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1675
Registre de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine

Cap-de-la-Madeleine



1675
Registre de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine

Cap-de-la-Madeleine



1785
Registre de la paroisse Immaculée-Conception

Trois-Rivières



1796
Registre de la paroisse Immaculée-Conception

Trois-Rivières



Antoine Perron et Geneviève Asselin

• Antoine est né vers 1772  (SUIRE) 
• Il épouse Geneviève Hamelin le 18 février 1794 à Grondines
• Il décède le 5 avril 1808 à Grondines

– Antoine (1795-?) (Grondines)
– Angèle (1796-1798)  (Trois-Rivières)
– Geneviève (1796-1828) (Trois-Rivières)
– Marguerite (1797-?) (Grondines)
– Jérémie (1800-?) (Grondines)
– François-Marie (1802-?)  (Deschambault)
– Joseph (1804-?) (Grondines)
– Augustin (1807-?) (Grondines)



1803
Registre de la paroisse Immaculée-Conception

Trois-Rivières

• 12 septembre, baptême de Jean-Baptiste Thompson, 
petit-fils de Pélagie. La marraine est Dorothée Perron, 
sœur de Pélagie. Cependant, rien n’indique que cette 
dernière ait vécu à Trois-Rivières.



1823
Registre de la paroisse Immaculée-Conception

Trois-Rivières

• 24 juin, mariage de Olivier Courteau, fils de Dieudonnée
Perron et Augustin Courteau.



Dieudonnée Perron et Augustin Courteau

• Dieudonnée est née le 20 février 1765 à Deschambault (SUIRE)
• Elle épouse Augustin Courteau le 15 novembre 1790 à Deschambault
• Elle décède à Trois-Rivières le 6 septembre 1835

• Le couple a eu 9 enfants, dont 8 furent baptisés à Deschambault et la 
dernière, Julie, à Sainte-Anne-de-la-Pérade, le 18 avril 1809.

• Ils sont venus vivre à Trois-Rivières avant juin 1823



1825
Recensement du Bas-Canada

• Jean Perron demeure à Trois-Rivières. Il est âgé de 
moins de 40 ans, marié et le couple a deux enfants de 
moins de 6 ans.

• Malheureusement nous n’avons trouvé aucune autre trace de cette famille. 
Il pourrait appartenir à la souche Perron dit Laforme OU être un Ferron ou 
un Perreault ….



1841
Registre de la paroisse Immaculée-Conception

Trois-Rivières

• Baptême de David Sinxtair, fils de David et Émilie Perron

• Émilie est née le 17 février 1813 à Sainte-Anne-de-la-Pérade (SUIRE)
• Elle épouse David le 17 janvier 1837 à Sainte-Anne-de-la-Pérade
• Elle décède le 10 avril 1851 à Trois-Rivières

• Le couple a eu 4 enfants, tous nés à Trois-Rivières.



1849
Registre de la paroisse Immaculée-Conception

Trois-Rivières

Baptême de Elmire Perron



Joseph Perron et Vitaline Ayotte

• Joseph est né le 10 mai 1823 à Sainte-Anne-de-la-Pérade (SUIRE)
• Il épouse Vitaline le 9 mai 1848 à Sainte-Anne-de-la-Pérade

• Le couple aura 4 enfants, tous nés à Trois-Rivières

– Elmire (1849-?)
– Elizabeth (1851-?)
– Victoria (1854-1855)
– Marie-Louise (1858-?)

Joseph et Vitaline constituent donc la première famille Perron
à vivre à Trois-Rivières



1868
Registre de la paroisse Immaculée-Conception

Trois-Rivières



1870
Registre de la paroisse Immaculée-Conception

Trois-Rivières



1870
Registre de la paroisse Immaculée-Conception

Trois-Rivières



1853
Registre de la paroisse Immaculée-Conception

Trois-Rivières

Baptême de François, Adolphe Perron



Adolphe Perron et Éléonore Frigon

• Adolphe est né le 6 septembre 1825 à Sainte-Anne-de-la-Pérade (SUIRE)
• Il épouse Éléonore le 10 octobre 1848 à Sainte-Anne-de-la-Pérade
• Il décède le 15 février 1890 à Trois-Rivières

• Le couple aura 11 enfants, les deux premiers nés à Saint-Stanislas et tous 
les autres nés à Trois-Rivières

Adolphe et Éléonore constituent donc la seconde famille Perron
à vivre à Trois-Rivières



Adolphe Perron et Éléonore Frigon
• Philomène (1857-?)

– 11 novembre 1905, mariage avec Henry Fontaine à Montréal

• Éléonore (1859-?)
– 12 août 1879, mariage avec Adélard Limoges à Trois-Rivières

• Louis, Théophile (1874-1949)
– 27 novembre 1897, mariage avec Diana Limoges à Montréal
– 1949, décès à Montréal

• Ludivine (?-?)
– 22 octobre 1872, mariage avec Candide Gauvreau à Montréal

• Marie (?-?)
– 2 mai 1904, mariage avec Georges Limoges à Trois-Rivières

• Nous n’avons trouvé aucune évidence à l’effet que Adolphe et Éléonore aient 
laissé une descendance Perron à Trois-Rivières.



1863
Registre de la paroisse Immaculée-Conception

Trois-Rivières

Marie mystère

• Entre juillet 1863 et août 1864, une Marie Perron 
apparaît comme marraine au baptême de 6 enfants 

illégitimes. Elle signe lors de 5 de ces baptêmes



27 août 1863 21 janvier 1864

4 mars 1864 3 juin 1864

5 août 1864



1870
Registre de la paroisse Immaculée-Conception

Trois-Rivières
Baptême de Rita Perron



François Perron et Sophie Dugal

• François est né le 29 novembre 1838 à Cap-Santé (SUIRE)
• Il épouse Sophie le 9 janvier 1866 à Saint-Basile

• Le couple aura 8 enfants, les deux premiers nés à Saint-Basile et tous les 
autres nés à Trois-Rivières, entre 1870 et 1884.

François et Sophie constituent donc la troisième famille Perron
à vivre à Trois-Rivières

Aucun de leurs enfants ne semble s’être établi
à Trois-Rivières



1872
Registre de la paroisse Immaculée-Conception

Trois-Rivières
Décès de Oliva Perron



Le Journal des Trois-Rivières
7 janvier 1873

• "Le grand nombre des sépultures est dû aux 
ravages des fièvres scarlatines et de la grosse 
picote, dans le cours de l’hiver dernier".



1880
Registre de la paroisse Immaculée-Conception

Trois-Rivières
Décès de Philomène Perron



1901
Recensement canadien

• Joseph Perron, 40 ans et Hortense Lemoine, 40 ans 
avec leurs enfants Paul-Émile (15), Moïse (10), 
Antoinette (8). Joseph est journalier en bois

• Pierre Perron, 33 ans et Brigitte Perron, 38 ans avec leur 
fils François (11). Pierre est Chartier

• Nous n’avons rien trouvé d’autre concernant ces deux 
couples.



1911
Recensement canadien

• Esdras Perron et Adélaïde Lavoie
– Esdras demeure au 80 rue Sainte-Cécile et exerce le métier de 

journalier.

• Joseph Perron et Délima Perron
– Joseph demeure au 80 rue Duplessis et exerce le métier de fileur



Esdras Perron et Adélaïde Lavoie

• Esdras est le fils de Isaïe Perron et Virginie Therrien (SUIRE)

• Il épouse Adélaïde le 12 octobre 1886 à L’Anse-Saint-Jean
• Il apparaît toujours dans l’Almanach des adresses de Trois-Rivières en 

1915. À compter de 1918, il n’y est plus.

• Le couple aura au moins 5 enfants.
– Esdras (1892-?), né à Lac-Bouchette
– Joseph (1894-1894), né et décédé à Lac-Bouchette
– Albertine (1896-1896), née et décédée à Sacré-Cœur
– Gérard (1902-?)
– Hervé (1912-?), né à Trois-Rivières



Esdras Perron et Cécile Boislard (Boulard)

• Esdras est le fils de Esdras Perron et Adélaïde Lavoie (SUIRE)

• Il est né en 1892 à Lac-Bouchette
• Il épouse Cécile le 25 novembre 1915 à Lac-Édouard
• On sait qu’il est décédé avant le 15 juin 1938, jour du mariage de sa fille 

Marguerite.

• Le couple aura au moins 4 enfants.
– Esdras (1922-1997)
– Fabiola (vers 1923 -1929), décédée à Trois-Rivières
– Régina (vers 1925-1929), décédée à Trois-Rivières
– Marguerite (?-?), mariée à Trois-Rivières



Esdras Perron et Rita Hébert

• Esdras est le fils de Esdras Perron et Cécile Boilard (Boulard)       (SUIRE)

• Il est né le 12 janvier 1922 à Bousquet
• Il épouse Rita le 7 décembre 1946 à Trois-Rivières
• Il meurt le 26 octobre 1997 à Trois-Rivières
• On le retrouve dans l’Almanach des adresses de Trois-Rivières dès 1943

• Le couple aura 9 enfants, tous nés à Trois-Rivières
– Leur fils Yves, Arthur aura aussi trois enfants, entre 1979 et 1983, nés à Trois-

Rivières
– Trois autres de leurs enfants, Mario, Gaétane et Lisette demeurent toujours à 

Trois-Rivières

• Esdras Perron et Adélaïde Lavoie seraient donc à l’origine de la
première famille Perron à avoir pris racines à Trois-Rivières,

• arrivés entre 1910 et 1911.



1911
Recensement canadien

• Esdras Perron et Adélaïde Lavoie
– Esdras demeure au 80 rue Sainte-Cécile et exerce le métier de 

journalier. 

• Joseph Perron et Délima Perron
– Joseph demeure au 80 rue Duplessis et exerce le métier de fileur



Joseph Perron et Délima Perron
Joseph Perron et Adélina Crête

• Joseph est le fils de Gilbert Perron et Philomène Lavallée (SUIRE)

• Il est né le 4 juin 1883 à Contrecoeur
• Il épouse Aléxina Cournoyer le 14 septembre 1903 à Sorel
• Il épouse ensuite Adélina le 28 novembre 1907 à Manville, RI, USA
• Il meurt en 1978 à Montréal

• Le couple Joseph et Adélina aura 9 enfants, tous nés à Trois-Rivières, entre 
1909 et 1927.

• Aucun de leurs enfants ne s’est cependant fixé à Trois-Rivières.



1915
Registre de la paroisse Notre-Dame-des-Sept-Allégresses

Trois-Rivières
Mariage de Mathilda Perron, 10 août 1915



Philias Perron et Exilia Rousseau
• Philias est le fils de Omer Perron et Adélaïde Fortin       (SUIRE)

• Il est né en 1862 aux États-Unis
• Il épouse Exilia le 13 janvier 1885 à Saint-Apollinaire
• Il meurt en 1949 à Shawinigan

• Le couple aura 7 enfants entre 1888 et 1912. Lors du baptême de Henry, 
Octave, le 17 juillet 1889, on apprend que le couple demeure à Newtown, 
MASS, USA

• Six de leurs enfants se marieront à Trois-Rivières entre 1915 et 1932

• En 1915, Philias apparaît dans l’Almanach des adresses de Trois-Rivières, 
il est charretier

• En 1918, toujours dans l’Almanach, il est inscrit comme teinturier. Il y 
apparaîtra jusqu’en 1930.



1922
Almanach des adresses de Trois-Rivières



Raoul Perron et Blanche Noël

• Raoul est le fils de Philias Perron et Exilire Rousseau       (SUIRE)

• Il est né en 1892
• Il épouse Blanche le 28 août 1918 à Trois-Rivières
• Il meurt le 24 décembre 1946 à Shawinigan

• Le couple aura 11 enfants dont 8 nés à Trois-Rivières entre 1919 et 1929.

– Fernand aura deux enfants à Trois-Rivières entre 1957 et 1958

• Raoul apparaît dans l’Almanach des adresses de Trois-Rivières de 1918 à 
1929. Il est teinturier, comme son père.



Éméric, Joseph Perron et Cécile Dubé

• Joseph est le fils de Philias Perron et Exilire Rousseau       (SUIRE)

• Il est né en 1903
• Il épouse Cécile le 8 novembre 1926 à Trois-Rivières
• Il est inhumé le 6 août 1946 à Shawinigan

• Le couple aura 7 enfants entre 1927 et 1945.

– Serge aura deux enfants à Trois-Rivières entre 1945 et 1966

• Philias Perron et Exilire Rousseau seraient donc à l’origine de la 
seconde famille Perron à avoir pris racines à Trois-Rivières,

arrivés entre 1912 et 1915.



Médard Perron et Bernadette Lapointe

• Médard est le fils de Édouard Perron et Apolline Trépanier (SUIRE)

• Il est né le 21 avril 1882 à Saint-Stanislas
• Il épouse Bernadette le 9 juillet 1907 à Saint-Adelphe
• Il décède le 2 juin 1971 à Trois-Rivières

• "Médor" apparaît dans l’Almanach des adresses de Trois-Rivières dès 
1921. Bien qu’il y ait élevé sa famille et y soit décédé, si l’on se fie à son 
avis de décès, publié dans Le Nouvelliste le 4 juin 1971, il n’a laissé aucune 
descendance à Trois-Rivières.



Gaspard Perron et Claudia Beaulieu

• Gaspard est le fils de Séraphin Perron et Adèle Tremblay       (SUIRE)

• Il est né en 1861
• Il épouse Georgina Beaulieu le 14 septembre 1885 à Chicoutimi
• Il épouse ensuite Claudia Beaulieu
• Il décède le 24 juillet 1939 à Trois-Rivières

• Gaspard apparaît dans l’Almanach des adresses de Trois-Rivières en 1922. 
Lors de son décès, si l’on se fie à son avis de décès, publié dans Le 
Nouvelliste du 24 juillet 1939, seul un de ses fils, Georges, demeure à 
Trois-Rivières. Nous n’avons rien trouvé indiquant que ce dernier soit
demeuré par la suite à Trois-Rivières et y ait élevé des enfants.



Oscar Perron et Lucienne Loranger

• Oscar est le fils de Wilfrid Perron et Claudia Chantal       (SUIRE)

• Il épouse Lucienne le 4 janvier 1926 à Saint-Alban

• Oscar apparaît dans l’Almanach des adresses de Trois-Rivières en 1922. Il 
est demeuré à Trois-Rivières seulement jusqu’en 1926 (naissance d’une 
fille, Lillian) pour retourner ensuite à Saint-Alban où on retrouve les 
naissance de deux autres filles en 1927 et1928.

• Rien ne nous a montré qu’ils ont encore de la descendance à Trois-Rivières



Ferdinand Perron et Noémie Thiffeault

• Ferdinand est le fils de Romuald Perron et Zélie Germain       (SUIRE)

• Il est né le 29 juin 1871 à Saint-Stanislas
• Il épouse Victoria Thiffeault le 30 décembre 1891 à Saint-Stanislas
• Il épouse ensuite Noémie le 26 août 1895 à Saint-Adelphe
• Il décède le 20 novembre 1937 à Trois-Rivières

• Ferdinand apparaît dans l’Almanach des adresses de Trois-Rivières en 
1923. Il est demeuré à Trois-Rivières jusqu’à son décès. Seul un de ses fils 
(Georges) a ensuite vécu à Trois-Rivières mais ses fils à lui sont parti vers 
Shawinigan et Drummondville.



Jeffrey Perron et Joséphine Létourneau

• Jeffrey est le fils de Raymond Perron et Caroline Frenette (SUIRE)

• Il épouse Joséphine le 24 novembre 1919 à Saint-Gilbert

• Jeffrey apparaît dans l’Almanach des adresses de Trois-Rivières en 1927. Il 
serait demeuré à Trois-Rivières jusqu’en 1943. Il est briquetier. Il semble 
être retourné à Saint-Gilbert où un de ses fils, Walter, s’est marié en 1948

• On ne lui connaît aucun fils s’étant établi à Trois-Rivières.



Médéric Perron et Lausia Plamondon

• Médéric est le fils de François-Xavier Perron et Euphrasie Dufresne    (SUIRE)

• Il est né le 18 mai 1873 à Sainte-Thècle
• Il épouse Lausia Plamondon le 10 septembre 1893 à Sainte-Thècle
• Il épouse ensuite Delvina le 25 juillet 1922 à Sainte-Thècle
• Il décède le 9 septembre 1942 à Trois-Rivières

• Médéric apparaît dans l’Almanach des adresses de Trois-Rivières en 1930. Il 
est demeuré à Trois-Rivières jusqu’à son décès. Seul un de ses fils (Ephrem) 
a ensuite vécu à Trois-Rivières pour y élever sa famille.



Ephrem Perron et Noëlla Chainé

• Ephrem est le fils de Médéric Perron et Lausia Plamondon      (SUIRE)

• Il est né le 17 septembre 1911 à Sainte-Thècle
• Il épouse Noëlla Chainé le 5 juin 1944 à Trois-Rivières
• Il décède le 27 juin 1969 à Trois-Rivières

• Ephrem apparaît dans l’Almanach des adresses de Trois-Rivières dès 1935. Il 
est demeuré à Trois-Rivières jusqu’à son décès. Un de ses fils (Robert) s’est 
marié à Trois-Rivières en 1977 et y a eu un fils, Charles, en 1980.

• Médéric Perron et Lausia Plamondon seraient donc à l’origine de la 
troisième famille Perron à avoir pris racines à Trois-Rivières,

arrivés vers 1930.



1932
Registre de la paroisse Notre-Dame-des-Sept-Allégresses

Trois-Rivières



Jeffrey Perron et Rose-Alma Hamelin

• Jeffrey est le fils de Eustache Perron et Célanire Thiffault (SUIRE)

• Il est né le 27 février 1885 à Saint-Stanislas
• Il épouse Rose-Alma le 15 avril 1912 à Saint-Adelphe
• Il décède le 25 avril 1964 à Trois-Rivières

• Jeffrey serait venu à Trois-Rivières entre 1920 et 1932. Il apparaît dans 
l’Almanach des adresses de Trois-Rivières à compter de 1936. Il est demeuré 
à Trois-Rivières jusqu’à son décès.

• Malgré le fait que leurs 8 enfants (5 filles et 3 garçons) soient inhumés à Trois-
Rivières, nous ne leur avons pas trouvé de descendance PERRON à Trois-
Rivières.



1935
Registre de la paroisse Sainte-Cécile

Trois-Rivières



Nérée Perron et Anne-Marie Laperrière

• Nérée est le fils de Ubald Perron et Ozithée Harvey      (SUIRE)

• Il est né le 2 décembre 1890 à l’Ile-aux-Coudres
• Il épouse Anne-Marie le 26 octobre 1914 à Cap-de-la-Madeleine
• Il décède en 1948 à Trois-Rivières

• Nérée apparaît dans l’Almanach des adresses de Trois-Rivières dès 1935. 
Il est demeuré à Trois-Rivières jusqu’à son décès.

• Le couple élèvera 7 enfants, dont Lionel et Jacques qui travailleront avec 
leur père.
– Lionel quittera pour le Lac-Saint-Jean
– Jacques demeurera à Trois-Rivières



Jacques Perron et Gisèle Chamberland

• Jacques est le fils de Nérée Perron et Anne-Marie Laperrière (SUIRE)

• Il est né le 14 avril 1927 à Cap-de-la-Madeleine
• Il épouse Gisèle le 18 août 1951 à Trois-Rivières
• Il demeure toujours à Trois-Rivières

• Nous avons retrouvé les naissances de trois enfants du couple, entre 
1952et 1957, dont

– Jean qui demeure toujours à Trois-Rivières. (Office du tourisme)

• Nérée Perron et Anne-Marie Laperrière seraient donc à l’origine de la 
quatrième famille Perron à avoir pris racines à Trois-Rivières,

arrivés vers 1935.



Fernando Perron et Juliette Levasseur

• Fernando apparaît dans les registres de Trois-Rivières en 1935. Il est né en 
1909 à Saint-Adelphe. Il est demeuré à Trois-Rivières jusqu’en 1940 alors 
qu’il a quitté pour l’Abitibi.



1935 - 1940
• Rosaire 1937
• Gaspard  1939
• Joseph 1939
• Albert 1940
• Armand 1940
• Edgar 1940
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