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Editorial 

La revue a subi l'épreuve du lancement. Et tout indique 
qu'elle peut très bien tenir à flot. La réponse du public en 

fait foi: les abonnements reçus, les témoignages relatifs à sa 
jrésentation, à son contenu, à l'esprit qui l 'anime. Des coi-
aborateurs prestigieux offrent leur contribution, des sugges-

tions précieuses sont proposées, des archives ouvrent généreuse-
ment leur porte. Autant de manifestations d 'un intérêt évident 
pour l'histoire locale. 

Cependant, c'est avec une certaine hésitation qu 'on ose ac-
coler au terme histoire le qualificatif régionale, comme si on 
trahissait l'histoire tout court, comme s'il était possible de lui 
imposer des frontières, de l'enclore dans une région. 



Ainsi les trois articles qui composent cette livraison nous font 
prendre conscience que l'histoire est le spectacle de la mouvance 
des peuples. Et la région nicolétaine fournit une illustration de 
cet aspect de l'histoire. On s'y implante, on y passe, on la fuit 
C'est ainsi que la région devient un provignement de la loin 
taine Acadie, où les Cormier, les Hébert, les Leblanc..., avant et 
à l'occasion du "grand dérangement", viennent s'installer 
C'est un lieu de transit: le Port-Saint-François, qui n'a mainte 
nant de port que le nom et un quai qui sert de base à une balise 
a été une des voies principales de pénétration vers les 
Townships, ces pays au-delà des limites des seigneuries, qui por 
tent des noms à résonnance étrange de Wendover, Kingsey 
Shipton..., où se vivra une double épopée - non encore écrite -
celle d'abord de la colonisation des loyalistes, et d 'une deux 
ième vague de colonisation, cette fois par les canadiens français 
qui vont rebaptiser ces pays de noms hybrides de Saint-Cyrille 
de-Wendover, de Saint-Félix-de-Kingsey... 

Et ces chemins de pénétration dans l'arrière-pays deviennent 
bientôt les trajets d 'un exode vers les Etats du sud, où iront se 
repiquer d'éphémères colonies de "francos". 

La région n'est en fait qu 'une partie d 'une scène où se joue le 
drame de toute une nation, scène qui déborde amplement les 
bassins de la Nicolet, de la Bécancour et de la Saint-François. 

MICHEL GOUIN 



La route de la Saint-François 
embranchements vers Nicolet 

Les premiers Loyalistes qui s'étaient introduits dans nos 
Townships l'avaient fait de leur propre initiative. On avait 

réussi à se "bûcher" une entrée dans le pays, puis à communi-
quer péniblement avec son plus proche voisin. D 'un sentier à 
l'autre, on put enfin déboucher sur Sherbrooke, où des hommes 
d'affaires industrieux et entreprenants réussirent l'impossible: 
une communication, au moyen de la rivière Saint-François, avec 
les principaux marchés du Bas-Canada. 

Pourtant, une voie de terre s'ouvrait lentement, sur la rive 
droite de la rivière d'abord, puis sur les deux rives qui, après 
avoir permis la pénétration jusqu'à Richmond, sera enfin con-
tinuée jusqu'au Saint-Laurent et concurrencera le chaland com-
me moyen de communication. 

Il ne s'agit pas, pour l'instant de raconter l'histoire 
tourmentée de cette route Stanstead-Trois-Rivières, mais de 
nous attarder sur quelques-uns de ses embranchements vers la 
région de Nicolet. 

Depuis Drummondville, la route principale se divisait pour 
atteindre le fleuve en des points différents. Le principal de ces 
embranchements était bien le tronçon Drummondville-Sorel 
)ar les Townships de Grantham et Upton, jusqu'aux seigneuries 
De Guire et Yamaska, oii de bons chemins existaient depuis 
longtemps. Puis venait cette route de la traverse (cinq ou six 
milles en bas de Drummondville) à la Baie-du-Febvre, celle de 
Longue-Pointe à Nicolet et Saint-Grégoire, et une dernière de 
Danville à la route de Saint-Grégoire. Toutes ces routes, moins 
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la dernière, ont presque toujours eu plus d'importance que le 
tronçon principal, qui continuait de suivre la Saint-François jus-
qu 'à Pierreville. 

Ainsi, tous ces embranchements ayant joué un rôle efficace 
dans le paysage routier de la rivière Saint-François, il convient de 
leur consacrer quelques lignes. 
De Longue-Pointe à Nicolet et Saint-Grégoire 

La voie principale tracée par Elmer Gushing, de Richmond, 
en 1802, longeait immédiatement la rivière Saint-François jus-
qu 'au fleuve. La direction générale de la rivière Saint-François à 
partir de Sherbrooke est orientée directement sur Nicolet; mais à 
quelques milles en haut de Drummondville, elle décrit un 
méandre prononcé appelé Longue-Pointe de Wickham, puis 
oblique vers l'ouest. Le voyageur qui se rendait jusqu'au fleuve 
par la route de Gushing devait suivre tous les détours de la 
rivière d'abord, puis redescendre tout le lac Saint-Pierre pour ar-
river à Trois-Rivières. N'y aurait-il pas moyen de piquer tout 
droit à partir de la Longue-Pointe et arriver directement à 
Nicolet, ou Saint-Grégoire? 

Un marchand de Nicolet, Joseph Garmel, signait, le 28 jan-
vier 1812, une pétition à cet effet. Il fait remarquer que les mar-
chés naturels pour les produits des Townships sont Trois-Rivières 
et Nicolet, que le centre des Townships est Shipton 
(Richmond), et que le chemin le plus court entre Shipton et 
Trois-Rivières passe par Kingsey et, à partir de Longue-Pointe, 
se dirige en ligne directe vers Nicolet. 

Dans l'intérêt des habitants de cette contrée, j'ai à 
mes frais, entrepris de faire ce chemin, de seize à vingt 
pieds de largeur, à partir de La Fourche (confluent de la 
Nicolet-Nord et de la Nicolet-Sud) jusqu'à la ligne du 
Township de Wendover. Il ne reste plus que quinze 
milles à faire jusqu'à Longue-Pointe, mais je suis trop 
pauvre pour continuer. De plus, il n'y a pas de colons 
établis dans ce secteur, mais si on décide d'ouvrir ce 
chemin, je me charge d'en établir car les neuf milles que 
j'ai faits voient maintenant presque tous les terrains con-
cédés. Je propose de finir a route et de faire tous les 
ponts, excepté celui de Nicolet, moyennant l'octroi de 
2500 acres de terrain pris dans les Townships traversés 
par le chemin^ 

Après étude, le Comité des Gommunications intérieures 

1. Roads and Bridges, 1808-1813, Vol. 10, 28 janv. 1812 
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décida d'accepter cette offre et donna au grand-voyer An-
throbus l'ordre d'établir légalement cette route^. Dès le 15 avril, 
le grand-voyer dressait le procès-verbal de ce tracé. Il devait 
même verbaliser toute la route le long de la Saint-François à par-
tir de Longue-Pointe, mais en opérant une bifurcation vers le 
centre de la seigneurie de Courval (jusqu'à Baie-du-Febvre). Et 
il ajoutait: " M. Carmel est d'accord^." 

Il faut croire que ledit Comité n 'a pas prisé l'initiative du 
grand-voyer puisque le mois suivant celui-ci dut défendre son 
point de vue et apporter des arguments nouveaux. 

Le tracé qui suit la rivière Saint-François est beaucoup 
plus pratique que le Craig's Road et le Carmel's Road. Et 
quant à ce dernier, je crois sincèrement qu'il ne sera 
jamais praticable, même en hiver, sans danger de pertes 
de vies, car des personnes désintéressées vous feront 
volontiers serment que le chemin de M. Carmel est tracé 
dans un terrain marécageux dont on ne peut évaluer la 
profondeur. Pendant des milles, des sondages de dix à 
dix-huit pieds n'ont pas permis d 'en rejoindre le fond"®. 

Les considérations de M. Anthrobus jetèrent un tel discrédit 
sur le projet de M. Carmel qu'aucun travail ne fut exécuté sur sa 
route pendant trois ans. Mais les choses s'arrangèrent et, au 
printemps de 1815, M. Carmel se remit sérieusement à la 
jesogne. En septembre, il rapportait que dix-neuf milles de 

chemin étaient ouverts: 

Sur une largeur de seize à vingt pieds, j'ai coupé les ar-
bres et arbustes au ras de la terre et les ai poussés de cha-
que côté pour nettoyer le chemin: j 'offre maintenant de 
faire tous les ponts nécessaires. Le tout sera fini pour le 
25 novembre prochain. Je ferai ce travail pour la somme 
de t l 7 0 , payable après livraison^ (Rappelons qu'en 
1815, le gouvernement commençait à donner des octrois 
pour l'ouverture des routes.) 

Les commissaires des chemins, Gugy et Coffin, l'appuyèrent 
et se permirent même de suggérer que quatre lots soient ac-
cordés à égales distances sur ce chemin, pour permettre de cons-

2. Ibid., 30 janv. 1812. 

3. Ibid., 15 avril 1812. 

4. Ibid., 13 mai 1812. 

5. Ibid., 1815-16, Vol. 12, 14 oct. 1815. 
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La carte originale de 
ce tracé de la route 
de Nicolet à Longue-
Pointe se trouve aux 
Archives du Sémi-
naire de Nicolet . 
signée de Jos. Car-
mel, et datée de 
1816 .N.D.L.R. 

t ruire des maisons et des étables à l ' i n t en t ion des 
voyageurs..."car il n'y a rien de tel présentement*^." 

La réponse s'avéra affirmative quant au chemin et ponts, mais 
la question des lots de terrain pour les voyageurs fu t "prise en 
sérieuse considération". Le contrat de M. Carmel fut passé 
pardevant notaire le 31 octobre 1815, et le 15 février suivant, les 
commissaires rapportaient que la route était terminée^. (Il ne 
s'agissait toujours que d 'une route d'hiver). 

Mais le projet de M. Anthrobus n'était pas renvoyé aux 
calendes pour autant et le 20 septembre 1815, ces mêmes com-
missaires rapportaient qu'ils étaient allés faire l'inspection du 
terrain en vue de proposer l'ouverture d 'une route entre La Baie 
et les nouveaux centres de colonisation sur la Saint-François dans 
les Townships de Wickham et Grantham (Drummondville, 
fondée en 1815) et qu ' i l s avaient ob tenu assez de 
renseignements pour les confirmer dans leur opinion que cette 
communication offrait un tel avantage immédiat pour le public 
qu'elle surpassait toute autre considération jusqu'à ce qu'elle 
soit réalisée. "Nous avons beaucoup d'autres projets comme 
celui-ci, que nous croyons préférables à la réouverture du 
chemin Craig, entreprise qui ne promet que peu de profit au 
district de Trois-Rivières^." 

Nous avions donc, en 1816, trois embranchements à la route 
de la Saint-François, rive droite: celui qui suit la rivière jusqu'à 
Pierreville, celui qui dévie vers la Baie-du-Febvre et le chemin 
de M. Carmel, de Longue-Pointe à Nicolet. 

Et voilà que cette même année on trace une quatrième voie 
appelée Route de Saint-Grégoire; mais il ne semble pas qu'elle 
réponde à un besoin immédiat puisqu'elle ne sera même pas 
terminée. Ce ne sera pas avant 1823 qu 'une requête des 
habitants de Trois-Rivières, portant vingt-neuf signatures, 
demandera un octroi pour terminer ce chemin de vingt- huit 
milles^, octroi de i700 qu'ils n'obtiendront que deux ans plus 
tard'o. 

6. Ibid., 14 oct. 1815. 

7. Ibid., 16 février 1816. 

8. Ibid., 20 septembre 1813. 

9. Journal de l 'Assemblée.. . , 12 février 1823. 

10. 5, Geo. IV, chap. 29. 
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Mais bientôt s'élèvent des dissensions au sujet du tracé 
définitif de la route. Le tracé primitif indiquait un trajet entre 
Saint-Grégoire et Longue-Pointe de Wickham, mais un mon-
sieur Douglas (Anthony-Gilbert) avait insisté pour obtenir une 
déviation vers Danville. M. Evans lui-même avait approuvé cette 
correction et avait demandé: 

(...) qu 'une somme dei,430 soit allouée pour une ex-
tension de la route de Saint-Grégoire à partir de l'en-
droit où elle traverse la branche sud-ouest de la rivière 
Nicolet, passant par les rangs 8 et 10 de Kingsey et allant 
rejoindre le chemin Craig à Danville. Ce chemin de 
treize milles est devenu nécessaire, car les habitants de 
Danville doivent faire un détour (par Richmond) de 
trente-cinq milles par mauvais chemins, dont la répara-
tion ne coûterait pas moins d e t 5 2 5 " . 

Mais quelques jours plus tard, un citoyen de Kingsey, R. 
Beard, protestait, dans une lettre au gouverneur, contre un pro-
jet aussi peu pratique: 

Je suggère humblement le trajet que devrait suivre ce 
chemin (...) qui a été tracé à partir des terres des 
Français'^ et pointe vers la branche est de la rivière 
Nicolet à un endroit appelé La Traverse de Wickham, où 
habite monsieur A.G. Douglas; en quittant cette bran-
che de la Nicolet, vous rejoignez la branche ouest qu'il 
faut traverser également. Ensuite, le chemin fait environ 
huit milles et se dirige vers Danville. Ce chemin a été 
ouvert en longueur déjà, mais jamais un cheval ou même 
un homme n'y ont passé. Il y a deux ans, à l'occasion 
d 'un nouvel octroi, on a percé le chemin jusqu'à 
Longue-Pointe: c'est le tracé qui s'impose'^. 

Suivait une longue argumentation montrant qu 'un si long 
chemin ainsi tracé en pleine forêt présentait des inconvénients 
tels qu 'un détour était encore préférable et qu'il valait mieux 
passer par les lots colonisés le long de la rivière Saint-François. 
Aussi les commissaires Wales et Prince, chargés du soin de ce 
chemin, mentionnaient-ils, deux mois plus tard, que deux 
tracés s'offraient pour la route de Saint-Grégoire, mais que celui 
qui aboutissait à Longue-Pointe semblait le meilleur'^. 

11. Evans, F.A., Rapport au Comité des Communications intérieures, 1829. 

12. Une colonie de Français s'était fixée à Kingsey et avait valu à cette ag-
glomération le nom de Kingsey Franch. 

13. Beard, R., Lettre au gouverneur, le 20 avril 1829. 

14. Roads and Bridges, janv.-juin, 1829, Vol. 17, 15 juin 1829. 



1 0 JULES MARTEL 

C'est ce dernier qui prévalut en effet, et on demanda même 
que le travail se poursuive le long de la Saint-François jusqu'à 
Richmond. (Il faut savoir que, depuis Richmond, la route ver-
balisée par Whitcher en 1823, à la demande de MM. Felton et 
Heriot, longeait la rive gauche jusqu'à Drummondville; la route 
de la rive droite était destinée à demeurer chemin d'hiver, mais 
les colons de ce secteur n'avaient pas dit leur dernier mot). 

En 1830, le rapport des commissaires mentionnait que la 
route de Saint-Grégoire à Longue-Pointe était terminée et que 
la somme allouée, i:760 (sur les ilOOO promises^'), était 
dépensée. Il restait pourtant dix-huit milles à compléter pour se 
rendre à Richmond ( i700) et deux ponts à construire sur la 
Nicolet ( tnOO)'*^. Ils ne réussirent qu 'à obtenir une promesse 
detyOO additionnelles "quand les-fclOOO seront dépensées'^." 

Mais qu'est-il advenu de la route de M. Douglas vers Dan-
ville? Il sut convertir à sa cause les habitants de Danville qui 
signèrent une pétition en 1831 pour faire une nouvelle pres-
sion qui portera fruit, puisqu'on retrouve dans la liste des ap-
propriations de cette même année: "-6300 pour que les 
habitants en arrière des cantons de Shipton se fassent un chemin 
à travers le can ton de Kingsey j u s q u ' à la r ivière 
Saint-François'9". 

C'était à peu près le tracé de M. Douglas. 

Routes de la British American Land Company (B.A.L.) 

Il est assez remarquable que les Anglais d'Angleterre aient été 
les moins nombreux parmi les colons des Iles britanniques à 
venir coloniser les Townships de l'Est, probablement parce 
qu'ils étaient plus attirés vers l'Ontario. 

Or, en 1832, sous l'inspiration de Lord Aylmer, se fondait à 
Londres la "British American Land Company" dans le but d 'at-
tirer dans nos Townships des colons anglais et protestants afin de 
noyer la population française du pays. La compagnie acquit 

15. 9, Geo. IV, chap. 13. 

16. Journal de la Chambre d'Assemblée, 1 février 1830. 

17. First report on the Special Committee on Internal Communications, 3 
mars 1830. 

18. Journal de la Chambre d'Assemblée, 5 févirer 1831. 

19. 1, Will. IV, chap. 8. 
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N o u s p u b l i o n s en 
hors- texte u n e carte 
d u tracé d u Port-
S a i n t - F r a n ç o i s à 
R i c h m o n d d o n t 
l 'or ig inal se t rouve 
a u x A r c h i v e s d u 
Sémina i re d e Nico-
let. N . D . L . R . 

d'abord plus d 'un million d'acres restés vacants entre le Haut-
Saint-François et le lac Mégantic, et forma le "St. Francis Tract" 
(Bloc St-François). 

En principe, le but de la société était "d'ouvrir des chemins, 
construire des ponts, des moulins, préparer des terres à occuper 
pour les vendre à des immigrants". En fait, la compagnie s'oc-
cupa avant tout de la partie immédiatement profitable de son 
programme, la coupe du bois, et n'offrit aux futurs colons que 
des conditions de paiement fort impopulaires. Son échec fut cui-
sant: une bonne partie des colons s'enfuyaient ailleurs. Et les 
routes qui devaient ouvrir les solitudes aux colons ont été 
déplorablement entretenues jusqu'à 1850^". 

La British American Land se lança donc dans une campagne 
publicitaire et exposa qu'il était convenu avec le Gouvernement 
de Sa Majesté que celui-ci dépenserait plus de t 5 0 000 du prix 
d'achat payé par la compagnie, en travaux publics de toutes 
sortes: chemins, ponts, canaux, marchés publics 

Il ne s'agissait encore cependant que de routes de pénétration 
ou de moyens de communication à l'intérieur du "St. Francis 
Tract". Mais en 1836, le rapport que le Parlement adressait à la 
British American Land est assez caractéristique et semble indi-
quer un regain d'activité dans le domaine routier. Il n'est plus 
seulement question de pénétrer ou de circuler dans le St. Francis 
Tract, mais aussi d 'en sortir. Et le mémoire propose ainsi: 

(...) trois autres projets dont l'exécution devrait 
débuter cette année, ont aussi été soumis à S.E. Lord 
Gosford: 1° route de Port-Saint-François à Richmond, 
réduisant la distance actuelle de 64 à 51 milles; 2° route 
de Sherbrooke à Salmon River par Bury; 3° réparations à 
Outlet Road (Sherbrooke-Montréal)...^^ 

Et qu'est-ce que cette route de Port-Saint-François à Rich-
mond? C'est un embranchement de plus à la route de la Saint-
François. Il s'agissait de deux corrections majeures à la route de 
Saint-Grégoire: la première évitait le long détour de la Longue-
Pointe de Wickham, le second prenait la direction la plus courte 
vers le Port-Saint-François aussitôt après avoir traversé la branche 
nord de la Nicolet. 

20. Blanchard, Raoul, Le centre du Canada français, pp. 335, 336. 

21. Gravel, Mgr Albert, Par monts et par vaux, conférence publiée dans La 
Tribune, 5 février 1931. 

22. Second report to the proprietors of the British American Land Co., 1836, 
p. 3. 
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Toutes ces innovations, comme bien l'on pense, étaient or-
chestrées par une campagne de publicité destinée à attirer sur les 
terres de la compagnie de nombreux colons. On remettait à tous 
les immigrants d'Europe une plaquette intitulée: Information 
Respecting the Eastern Townships of Lower Canada, qui four-
nissait des renseignements de caractère plutôt optimiste sur les 
facilités de colonisation offertes par la B.A.L. à ceux qui 
voudraient s'installer dans le district. On ne manquait pas 
évidemment de consacrer un long paragraphe aux moyens de 
transport pour s'y rendre. Il y avait plusieurs chemins, mais 

le meilleur et le plus court va de Trois-Rivières à Sher-
brooke par le Port-Saint-François. La distance n'est que 
de 81 milles; la malle sy rend trois fois la semaine et 
transporte les voyageurs avec une partie de leurs bagages 
pour trois pence du mille; mais on peut retenir les ser-
vices de chariots pour le transport de familles entières 
avec leur ménage à un prix beaucoup plus modique. Un 
wagon pouvant charger 800 livres et parcourir tout le tra-
jet de Port-Saint-François à Sherbrooke peut être loué 
pour la somme de i l , 10 s. La route est généralement 
bonne et de beaucoup supérieure à toutes les autres 
routes de la province. La dépense totale pour y 
transporter une famille ordinaire peut être estimée t 2 , 
ou $8. Le temps du voyage: deux ou trois jours^^. 

Quant au Port-Saint-François, le touriste Henry Taylor nous ap-
prend qu'on y a pratiqué quelques aménagements: "Des 
maisons s'y sont élevées pouvant fournir un abri provisoire aux 
familles qui arrivent ici à destination des terres de la Com-
pagnie. Il y a aussi une hôtellerie, et on fournira bientôt 
d 'autres commodités pour répondre aux exigences des 
"settlers" plus fortunés. Les quais et autres travaux sont en 
bonne voie de réalisation (.. .y^ 

Mais l'ardeur missionnaire de la B.A.L. ne devait pas se 
maintenir et nous avons vu dans quel abattement l'avaient 
laissée les premiers échecs sérieux. Tellement que, en 1842, le 
Board of Works, par la plume d 'un de ses membres, W. 
Buchnan, devait publier une seconde plaquette publicitaire in-
titulée: Remarks on Emigration, dans le but de réfuter les objec-
tions qui avaient cours parmi la population contre la colonisa-
tion: 

23. Information respecting the Eastern Townships of Lower Canada, p. 5 et 7, 
1836. 

24. Taylor, Henry, Journal of a Tour... p. 16. 
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Il y en a trop qui, dans leur tollé contre l'immigration, 
ne manifestent que leur ignorance de la vraie situation 
(...) On se rabat sur le manque de routes, de voies 
navigables, de marchés 

Mais les Canadiens français, sous l'inspiration de leurs guides 
naturels, les évêques, commençaient à bouger: on voulait 
relever le défi de la B.A.L. et enrayer ce que l 'on commençait à 
considérer comme un fléau, l'immigration britannique dans les 
Townships de l'Est. 

Mais ceci est une autre histoire. 

JULES MARTEL 

23. Buchnan, W. , Remarks on Emigration, 1842, p. 22. 



L'ancêtre des Cormier d'Amérique 

En 1644, Robert Cormier est maître-charpentier de navire à La 
Rochelle. Cette année-là, en compagnie de sa femme 

Péraude (son nom de baptême est omis) et de leur fils Thomas 
alors âgé de 8 ou 13 ans, selon les recensements, Robert Cormier 
s'engage à embarquer sur Le Petit St-Pierre et à travailler pen-
dant trois ans, moyennant cent-vingt livres par an, au fort St-
Pierre, sous les ordres de Sr Louis Tufîet, commandant de ce 
dernier. La famille Cormier compte un autre enfant à l 'époque: 
Jean, âgé de vingt mois. 

Dans les Mémoires de la Société généalogique, V, 
pp. 179-183,oil sont puisés ces renseignements, le Père Ar-
change Godbout, O.F.M. écrit que Thomas était un patronyme 
assez rare à l 'époque et qu 'on ne connaît aucun autre Cormier 
qui ait émigré au Canada. Par conséquent, jusqu'à preuve du 
contraire, on peut affirmer que le jeune Thomas Cormier, 
voguant avec ses père et mère vers l'Acadie, est l'ancêtre des 
Cormier d'Amérique. Toujours aux mêmes sources, on apprend 
que le fort St-Pierre était situé dans une anse du détroit de 
Canseau, qui sépare l'île du Cap-Breton de la péninsule aca-
dienne. 

L'engagement de Robert Cormier prend fin en 1647. On croit 
qu'il revint alors en France puisqu'on ne retrouve ni son nom, 
ni celui de sa femme, ni celui de leur second fils sur les états de 
recensement. Par contre, la présence du fils aîné, Thomas, alors 
âgé de 32 ou 37 ans, est attestée à Port-Royal en 1668, année de 
son mariage avec Marie-Magdeleine Giroir (Girouard), née en 
1644, fille de François et de Jeanne Aucoin. Thomas se serait 
établi à Port-Royal vraisemblablement avant 1654. 

Faisant le recensement de sa mission de Port-Royal en 1671, le 
Père Laurent Molin décrit comme suit la famille Cormier: 
Thomas Cormié, charpentier, 35 ans, femme: Madeleine 
Girouard; enfant: 1 fille; bêtes à cornes 7, brebis 7, arpents en 
valeur 6 ' . 

1. Benjamin Suite, Histoire des Canadiens-Français, IV, p. 132. 
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Au recensement de 1686, Thomas Cormier n'est plus à Port-
Royal mais à Beaubassin, au fond de la baie Française. Comme 
on peut en juger, son exploitation est alors la plus importante et 
la plus riche de la région tandis que la famille s'ennorgueillit de 
neuf enfants: Thomas Cormier, 55 ans; Madeleine Girouer, 37; 
enfants: Madeleine 18, François 16, Alexis 14, Marie 12, Ger-
main 10, Pierre 8, Angélique 4, Marie et Jeanne jumelles 1; 4 
fiisils, 30 bêtes à cornes, 10 moutons, 15 cochons, 40 arpents en 
valeur^. 

Voici quelques renseignements sur les enfants de Thomas Cor-
mier: 
Madeleine: n. en 1669; m. en 1690 à Michel Boudrot, fils de 

Michel, juge à Port-Royal, et de Michelle Aucoin; 
s. avant 1714. 

François: n. en 1670; m. en 1692 à Marguerite Leblanc, 
fille de Jacques et de Catherine Hébert; s. avant 
1733. 

Alexis: n. en 1672; m. en 1697 à Marie Leblanc, fille de 
Jacques et de Catherine Hébert; s. 

Marie 
(ou Anne): n. en 1674; m. en 1690 à Michel Haché dit 

Galant, auteur des familles de ce nom; s. 
Germain: n. en 1676; m. en 1704 à Marie Leblanc, fille 

d'André et de Marie Dugas; s. 
Pierre: baptisé à Beaubassin le 25 mars 1682; m. en 1702 

à Catherine Leblanc, fille de Jacques et de 
Catherine Hébert; s. av. 1730. 

Claire: baptisée à Beaubassin le 2 juillet 1684; m. en 
1704 à Pierre Sire, fils de Pierre et de Marie 
Bourgeois; s. 

Marie: jumelle, baptisée à Beaubassin le 12 mai 1686; 
m. en 1708 à Jean-Baptiste Poirier, fils de Michel 
et de Marie Boudrot; s. avant 1748 

Agnès: jumelle, baptisée à Beaubassin le 12 mai 1686, 
m. en 1706 à Pierre Poirier, fils de Michel et de 
Marie Boudrot; s. 

Jeanne: n. en 1688; destinée inconnue^ 

2. Benjamin Suite, Histoire des Canadiens-Français, VI, p. 96. 

3. Archange Godbout, Mémoires de la Société généalogique 
V, pp. 182-183. 
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Thomas Cormier, comme on le constate à la lecture de ce qui 
précède, fut un courageux artisan et sûrement l 'un des fon-
dateurs de Beaubassin où habitèrent ses descendants pendant 
jrès de cent ans. Il fallut les terribles événèments de 1755 pour 
es déloger de ce sol que tous les Cormier peuvent considérer 

comme leur berceau en Amérique. 

ACTE D'ENGAGEMENT DE ROBERT CORMIER^ 

Personnellement Establis Noble homme M^ Andre Tuffet ad-
vocat au parlemant du siege presidial de Ceste ville honorable 
homme Auge duchanin et dominique de chevery marchans 
demeurants en Ceste ville dUne part et Robert Cormier m^ cher-
pantier de navire peraude sa femme et thomas cormier le"̂  fils 
demeurans en Ceste ville dau^ part; Lesquelles partyes de leurs 
bons Gres & volonté ont faict & passé entre elles les Conventions 
qui sen suivent Cest assavoir que led. Cormier peraude sa 
femme et leur diet fils seront tenus comme ils promettent de 
sembarquer du premier jour a la premiere Requision desd. 
sieurs tuffet duchanin & de chevery dans le navire nomme le 
petit St pierre duquel est maistre pierre Boileau pour aller en Li-
sle de Cap breton pays de la nouvelle france et la travailler pour 
lesd. Ŝ ^ tuffet duchanin & chevery de son mestier de cherpantier 
et au" choses qui leur seront commandés par le Sieur Louis Tuf-
fet Commandant le fort sainct pierre en / lad isle auquel a ceste 
fin ils seront tenus obeyr & suivre entieremant les ordres pen-
dant lespace de trois annees prochaines & consécutives quy com-
manseront au jour ql' sembarqueront Et finiront lorsql^ sembar-
queront pour le Retour lesd. trois années faictes & Revolues Et 
ce pour & moyennant la somme de Cens vingt livres tournois 
pour chacune année la première desquelles lesd. Sieurs tuffet 
duchanin & de chevery leur en ont presantem. paye par advanse 
la somme de 

... .Et le Restant leur sera payé ou a leur ordre ung mois après le 
Retour dud. Navire desdu°" faicte de ce quils auront Receu en 
lad. isle, et est accorde par Convenance expresse que en Cas que 
lesd Cormier & sad. femme desobeyssent ou soyent Rebelles aux 
Commis dud. sieur tuffet & au" Gouverneurs ils seront privés 
de leurs Gages Le tout de ce dessus a peyne de tous despans 
dommages & interests Entre lesd. partyes lesquelles pour 
lacomplissement des p" ' " ont oblige lune a lau. tous leurs biens 
pnts ^ futurs. Et oultre led. Cormier sa personne a tenir prison 

4. Archives de la Charente-Inférieure. La Rochelle. Etude Sacré, Minutes 
Teuleron, 1643-1644. Aux Arch, publiques du Canada. Mss Série I, IV, 
pp. 93-94. 
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comme pour deniers Ryaulx et ont Renonce & a juger & con-
dempner & a faict a la Rochelle en lestude dud. no"̂ ^ avant midy 
le huictiesme jour de janvier mil six cens quarante quatre p"" 
François moreau procur. & martin de harrabillague clercq dem. 
en ceste ville ont lesd. Cormier & sa femme descl. ne savoir 
signer de ce Requis. 

DE HARRABILLAGUE (Signature autographe) 

Et advenant le vingt sixie. jour de mar mil six cens quarante 
quatre a este Convenu entre lesd. partyes que le diet Robert Cor-
mier pourra amener avecq luy sad. femme enlad. isle de Cap 
breton jean cormier son nls de laage de vingt mois quy sera 
nourri & alimenté enlad. isle sans pouvoir pretendre aulcuns 
salaire led. Robert Cormier ded ne savoir signer p"« lesd. 
moreau & harrabillage 

TEULERON NORERYAL(signature autographe) 

DORIS CORMIER 



Les émigrés de Saint-Pie-de-Guire 
aux Etats-Unis entre 1874 et 1900 

Lors d 'une recherche sur l'histoire de St-Pie-de-Guire, nous 
avons rennarqué de nombreux déplacements de la popula-

tion de cette localité vers les Etats-Unis suivant les Registres 
d'état civil et les Cahiers de prône de la paroisse de St-Pie-de-
Guire, nous croyons que ces quelques notes pourraient être 
utiles aux personnes intéressées à reconstruire l'histoire de leur 
famille, et d 'une façon générale, nous estimons que cette com-
pilation pourrait apporter quelques lumières sur les 
déplacements aux Etats-Unis de la population de cette 
municipalité québécoise au cours des dernières années du XIXe 
siècle. 

Les recensements du Canada, entre 1871 et 1901, accordent 
une population moyenne de 1250 personnes et près de 250 
familles localisées sur le territoire de St-Pie-de-Guire. 

Les Cahiers de prône suivant le rapport annuel du curé Pierre-
Amable Lebrun ne spécifient pas les départs pour les Etats-Unis, 
mais nous apprenons exactement combien de familles, combien 
d'enfants et d'individus sont en voyage. 

Voici les statistiques annuelles: 
1. Nombre de familles: 
2. Nombre d'enfants: 
3. Nombre d'individus: 

74 76 77 78 79 80 81 83 83 84 85 86 
1. 6 27 39 40 48 38 38 25 26 30 — 21 
2. 31 32 50 60 45 — — — — — — — 
3. — — — — — 49 31 33 26 20 — 14 

Dans le Rapport annuel du curé de la paroisse, adressé à 
l'Evêque du diocèse de Nicolet, des renseignements précis por-
tent sur les déplacements de la population de St-Pie-de-Guire 
aux Etats-Unis : 

1. Paroisse de St-Pie-de-Guire. Archives de l'Evêché de Nicolet. 
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1889 1891 1892 1895 1898 
1. Nombre de familles aux 

E.-U.: 9 20 10 4 4 
2. Nombre de familles ve-

nam des E.-U.: 2 11 17 6 6 
3. Nombre de jeunes gens et 

de Jeunes filles partis pour 
les E.-U.: 30-40 

4. Nombre de jeunes gens et 
de jeunes filles qui sont 
partis pour les E.-U. au 
printemps et qui revien-
nent à l 'automne: — 40 40 20 27 

Nous avons regroupé les notes suivantes en quatre catégories: 
I- Les émigrants aux Etats-Unis suivant les baptêmes dans les 

Registres d'état civil de la paroisse de Saint-Pie-de-Guire. 

II- Les émigrants aux Etats-Unis suivant les mariages dans les 
Registres d'état civil de la paroisse de Saint-Pie-de-Guire. 

III- Les décès et sépultures des émigrants aux Etats-Unis sui-
vant les Cahiers de prône et les Registres d'état civil de la 
paroisse de Saint-Pie-de-Guire. 

IV- Différentes annotations sur les émigrants aux Etats-Unis 
dans les Cahiers de prône et les Registres d'état civil de la 
paroisse de Saint-Pie-de-Guire. 

I- Les émigrants aux Etats-Unis suivant les baptêmes dans les 
Registres d'état civil de la paroisse de Saint-Pie-de-Guire: 

ALLARD, M. Laura, Alexina, fille de Norbert et d'Emilie 
Proulx de Cambridge, Mass., baptisée le 4 avril 1881, à 
St-Pie-de Guire. (Norbert Allard, fils de Joseph et 
d'Angèle Dauray de St-Bonaventure-d'Upton, marié à 
St-Bonaventure-d'Upton le 4 mars 1878, à Emilie 
Proulx, fille d'Antoine et d'Emilie Desautels de St-Pie-
de-Guire.) 

ALLARD, M.-Emilie Alvina, fille de Norbert et d'Emilie Proulx 
de Cambrigde, Mass., baptisée le 24 avril 1879, à St-Pie-
de-Guire (voir ALLARD, M. Laura, Alexina). 

LINCOURT, M.-Rosanna Clarinda, fille d'Alexis et de Dalia 
Cayer de Fall River, Mass., baptisée le 22 janv. 1886, à 
St-Pie-de-Guire. Parrain, Alexis Cayer, grand-père-; 
Marraine, Adélaide Lincourt, épouse du parrain et 
grand-mère, de St-Pie-de-Guire. 
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PARENTE AU, M.-Olympe Victoria, fille de Joseph, fils, et 
d'Angèle Forcier, née le 15 août 1882 aux E.-U. et 
baptisée le 4 sept. 1882 à St-Pie-de-Guire. (Joseph 
Parenteau, né vers 1832, marié le 11 mai 1874 à Angèle 
Forcier, née vers 1852. Joseph Parenteau et Angèle 
Forcier habitaient au 13-ième rang de St-Pie-de-Guire en 
1880, lors du recensement paroissial.) 

II- Les émigrants aux Etats-Unis suivant les mariages dans les 
Registres d'état civil de la paroisse de St-Pie-de-Guire. 

BOUCHARD, Joseph journalier de Ste-Anne de Fall River, 
Mass., fils de feu Pierre et d 'Odile Sévigny a épousé le 27 
sept. 1897 à St-Pie-de-Guire 

PETRIN, Délia, fille de Narcisse et d'Eugénie Parenteau de St-
Pie-de-Guire. 

BOURQUE, Joseph de Suncook, N.H. , fils de Constant et de 
Marie Pérusse de St-Pie-de-Guire, a épousé le 19 fév. 
1889 à St-Pie-de-Guire, 

ROY, Marie, de Suncook, N.H. , fille de feu Joseph et 
d'Emilie Descheneaux de Suncook, N.H. 

CAYER, Adéline Nathalie, fille d'Alexis et d'Adéline Désorcy, 
dite Lincourt de St-Pie-de-Guire, a épousé le 28 oct. 
1879, à St-Pie-de-Guire 

PAULHUS, Olivier, fils d'Olivier, journalier, et de Catherine 
Antaya de Fall River, Mass. 

GAUTHIER, Georgina fille d 'Antoine et d'Anastasie 
Dauplaise de St-Pie-de-Guire, a épousé le 24 juil. 1883 à 
St-Pie-de-Guire 

PLESSIS dit Théroux, Alexandre, voyageur de Minneapolis, 
Minnesota, fils de feu Pierre et de Marguerite Verrette 
de St-Pie-de-Guire. 

PARENTEAU, Corinne fille majeure de Joseph et d'Angèle 
Forcier de St-Pie-de-Guire, a épousé le 9 juil. 1900 à St-
Pie-de-Guire 

POULIOT, Narcisse, d'Exeter, N.H. , fils majeur de feu 
Augustin et de Marie Bolduc du Lac-Mégantic. 

POIRIER, Luxiana fille de Grégoire et de Catherine Nadeau de 
St-Pie-de-Guire, a épousé le 5 fév. 1883 à St-Pie-de-
Guire 

CHAPDELAINE, Alexandre, fils d'Alexandre et de 
Marguerite Cartier de Fall River, Mass. 
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PROULX, Emilie fille d 'Antoine , père, et d'Emilie 
Desautels de St-Pie-de-Guire a épousé le 4 mars 1878, à 
St-Pie-de-Guire 

ALLARD, Norbert, cultivateur à Cambridge, Mass., fils de 
Joseph et d'Angèle Dauray de St-Bonaventure-d'Upton. 

ST-GERMAIN, Hélène fille de Basile et d'Emilie Bergevin de 
St-Pie-de-Guire a épousé le 21 nov. 1881 à St-Pie-de-
Guire. 

GOULET, Eméry, menuisier de Fall River, Mass., fils d'Isaac, 
cordonnier, et d'Hedwige Picard de Fall River, Mass. 

III- Les décès des anciens de Saint-Pie-de-Guire aux Etats-Unis 
entre 1874 et 1900. 

Remarques explicatives: 
Les renseignements qui suivent proviennent des Cahiers de 

prône et aussi des Registres d'état civil. Il faut noter que les 
Cahiers de prône des années 1889-1893 restent introuvables et 
nous regrettons cette lacune. 

Voici la liste des Cahiers de prône: 
Pr. I. du 4 oct. 1874 jusqu'au 28 sept. 1884; 334 pages (Curé 
Pierre Amable Lebrun). 
Pr. II du 5 oct. 1884 jusqu'au 9 sept. 1888; 168 pages (Curés: 
P.A. Lebrun et Théophile Lemire). 

manquant: du 11 sept. 1888 au 27 oct. 1890 (Curé Médéric Roy) 
du 27 oct. 1890 au 26 nov. 1893 (Curé Louis-Alfred Côté). 
Pr. III. du 3 déc. 1893 jusqu'au 21 oct. 1900; 274 pages (Curé 
Louis-Alfred Côté). 
Pr. IV. du 28 oct. 1900 jusqu'au 31 déc. 1900; pp. 1-6 (Curé 
Louis-Alfred Côté). 

Nous ne prétendons pas que toutes les personnes citées soient 
nécessairement des anciens habitants de St-Pie-de-Guire. Il se 
peut que MM. les curés les aient recommandées aux prières des 
paroissiens à cause de leur parenté à St-Pie-de-Guire. Le va-et-
vient des émigrants aux Etats-Unis complique encore notre 
recherche. Evidemment des erreurs peuvent s'y glisser faute 
d'informations plus détaillées de la part du curé. Celui-ci 
d'ailleurs transmet le strict nécessaire, parce que les personnes 
décédées ont été connues des paroissiens. 

Les renseignements tirés des Cahiers de prône sont toujours in-
diqués (abrév.: "Pr . " ) tandis que ceux des Registres d'état civil 
ne sont pas identifiés. 
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ALLARD, Alexina fille de Norbert et d'Emilie Proulx, décédée à 
l'âge de 2 ans et 4 mois à North Cambrigde, Mass., le 1 
août 1883 et sépulture le 4 août 1883 à St-Pie-de-Guire. 

ALLARD, Joseph décédé aux E.-U. (Pr. III, p. 204, 26-02-1899) 

ALLARD, Sophie épouse d'Alexis Brousseau, décédée le 10 déc. 
1897 à l'âge de 54 ans à Medford, Mass., et sépulture le 
13 déc. 1897 à St-Pie-de-Guire. 

ARSENAULT, Françoise épouse de feu Charles Chappedelaine, 
dit Valérien, décédée le 6 mai 1887 à Suncook, N.H. 
(Pr. II, p. 114, 19-06-1887) 

BERGE VIN, Marie épouse de Michel Héroux décédée au 
Wisconsin. (Pr. III, p. 85, 10-05-1896) 

BOISCLAIR, Euphémie décédée, époùse de Hildas Berger, 
E.-U. (Pr. I,p. 230, 15-05-1881) 

BOISVERT, Hyacinthe décédé à Lacrosse, Wise, le 22 sept. 
1879. (Pr. I, p. 173, 13-10-1879) 

Note: Peut-être l'époux de Marie Morin, décédée 
le 22 oct. 1894 et sépulture à St-Pie-de-Guire le 
24 oct. 1894 à l'âge de 84 ans. 

BOLDUC, Léa épouse de Josaphat Martel décédée à 
Manchester, N.H. le 1 sept. 1881. 
( Pr. I, p. 238, 11-09-1881) 

BOURCK, Joseph fils de veuve Constant Bourck, décédé à 
Suncook, N.H. le 8 oct. 1895. 
(Pr. III, p. 63, 20-10-1895). 

Note: Joseph Bourck, fils de Constant et de Marie 
Pérusse, menuisier à Suncook, N.H. lors de son 
mariage le 9 févr. 1889 à St-Pie-de-Guire à Marie 
Roy de Suncook, N.H., fille de feu Joseph et 
d'Emilie Descheneaux, de Suncook, N.H. 

BOURK, Marie fille de Constant, décédée à Anthony, E.-U. 
(Pr. I, p. 221, 23-01-1881) 

BROUSSEAU, Raphaël, décédé à Chicago le 10 déc. 1895. 
(Pr. m , p. 73, 1-01-1896) 

BUSSIÈRE, Jessé épouse de Samuel (corr. Emmanuel 1- Pr. I, p. 
237) Martel, décédée aux E.-U. 
(Pr. m , p. 237, 24-12-1899) 

Note: Jessé est la fille de Paul Bussière et d'Emilie 
Bibeau (Bibaud-Pr. I, p. 237). Ils se sont mariés 
en 1881. (Pr. I, p. 237, 4-09-1881) 
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CARBONNEAU, Louise fille de Raphaël décédée le 16 mai 
1880 à Manchester et inhumée à St-Pie-de-Guire le 18 
mai 1880. (Pr. 1, p. 196, 23-05-1880) 

Note: Louise Carbonneau, née vers 1861, fille de 
Raphaël et d'Aurélie Roy de St-Pie-de-Guire, 
décédée à l'âge de 19 ans. 

CARDIN, Adélard fils de Pierre Cardin, décédé à Quidnick le 
août 1878. (Pr. I, p. 138, 15-09-1878) 

CARTIER, Marie épouse de Luc Smith, décédée le 28 juil. 1889 
à Holyoke, Mass. et sépulture le 31 juil. 1889, à St-Pie-
de-Guire. 

Note: Marie Cartier, fille de Narcisse et 
d'Adélaide Deguire dite Desrosiers de St-Pie-de-
Guire, a épousé Luc Smith, fils de Jean-Baptiste 
et d'Agathe Lalancette de St-Pie-de-Guire, le 28 
fév. 1876 à St-Pie-de-Guire. 

CARTIER, Roch fils de Joseph, décédé de consomption à 
Putnam le 18 juil. 1879. 
(Pr. I. p. 168-9, 27-07-1879) 

CAYER, Basile époux d'Emilie Vallée, décédé et inhumé aux 
E.-U. (Pr. m, p. 51, 7-03-1886) 

CAYER, Marie épouse de Maxime Proulx, décédée aux E.-U. 
(Pr. III, p. 218, 16-07-1899) 

CHEVRETTE, Godfroy ("Tifioy") époux d'Elisabeth Proulx, 
époux d'Elmire Proulx. (Pr. I.p. 187, 1-02-1880) 
décédé à Hooksett, N.H. le 24 nov. 1884 
(Pr. II, p. 7, 30-11-1884) 
(Pr. II, p. 13, 22-02-1885) 
(Pr. II, p. 14, 8-03-1885) 

Note: Godfioy Chevrette a épousé Elmire Proulx 
le 20 janv. 1863 à St-David, Co. Yamaska. 
Godfroy Chevrette était veuf de Léocadie 
Dumond. 

CULL, Gabriel époux d'Aurélie Lefebvre, décédé à Suncook, 
N.H. le 4 mai 1882. (Pr. I, p. 258, 18-05-1882) 

Note: Gabriel Cull, époux de M. Aurélie 
Lefebvre ont fait baptiser à St-Pie-de-Guire: 
Octave Raphaël-bapt. le 1 juil. 1876 
M. Léa-bapt. le 31 déc. 1878 
M. Louise Rose-de-Lima bapt. le 19 août 1881 
décédée le 15 janv. 1882. 
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DEMERS, Parmélie épouse de Joseph Emond, décédée à 
Suncook le 11 déc. 1896. (Pr. III, p. 108, 20-12-1896) 

Note: Parmélie Demers serait la fille de Magloire 
et d'Emilie Allard, mariés le 5 août 1861 à St-
David, Co. d'Yamaska. Parmélie Demers serait 
née vers 1864. 

DESMARAIS, Thomas père de Thomas Desmarais, décédé à 
Bristol, E.-U. le 6 févr. 1899, à 87 ans. 
(Pr. m , p. 203, 19-02-1899) 

Note: Sa présence aux E.-U. est mentionnée dans 
Pr. I, p. 179-1879. Son épouse Louise Lemire est 
décédée à Bristol le 15 janv. 1895. 
(Pr. III, p. 38-27-01-1895) 

DESORCY, dit LINCOURT, Adéline, épouse de feu Alexis 
Cayer, décédée le 31 déc. 1899 à l'âge de 67 ans à Arctic 
Centre, aux E.-U. et sépulture à St-Pie-de-Guire le 4 
janv. 1900. Témoins à a sépulture: Bona Cayer, son 
fils; Edmond Forest, son gendre; Alfred Laramée, son 
gendre; les témoins ont signé. 
Voir aussi Pr. III, p. 241, 6-01-1900. 

Note: Adéline Désorcy dit Lincourt, née vers 
1832, fille de Damase et de Marie Lalancet, 
mariée le 25 août 1856, à St-Michel-d'Yamaska, 
à Alexis Cayer, né vers 1823, veuf de Zoé Brisset. 
Alexis Cayer et Adéline Désorcy dit Lincourt 
habitaient le 9ième rang à St-Pie-de-Guire en 
1880, lors du recensement paroissial. 

DOUCET, Sévère décédé aux E.-U. (Pr. III, p. 114. 2-02-1897) 

Note: Peut être Sévère Doucet qui a épousé 
Emilie Perreault le 18 nov. 1875, à St-Pie-de-
Guire; Trois enfants ont été baptisés à St-Pie-de-
Guire: Edouardina, bapt. le 22 fév. 1877. 
J. Charles-Edouard, bapt. le 3 janv. 1879-
M. Clarinda, bapt. le 1 mai 1881. 

DUCHESNEAU, Eulalie épouse de Prime Cayer, décédée aux 
E.-U. (Pr. III, p. 132, 25-07-1897) 

FONTAINE, Catherine épouse de Louis Chapdeleine, décédée 
aux E.-U. (Pr. III, p. 196, 23-08-1896) 

FORCIER, Angèle épouse de Joseph Larocque, décédée le 4 oct. 
1879 à Phemx, R.I. 

Note: Angèle Forcier, fille d'Augustin et de 
Catherine Métivier, a épousé Joseph Larocque, 
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fils de Louis et de M. Lucier, le 2 juin 1862 à St-
David, Co. d'Yamaska. Trois enfants ont été 
inscrits à St-Pie-de-Guire: 
M. Louise, née en juillet 1872 et décédée le 22 
janv. 1875. 
Louis Joseph, bapt. le 9 oct. 1876. 
Edouardina, née en sept. 1873 et décédée le 25 
fév. 1875. 

FOREST, Mathilde épouse d'Homère Pelletier, décédée aux 
E.-U. "dans le cours de cette semaine". 
(Pr. II, p. 104, 17-04-1887) 

Note: Mathilde Forest épouse d'Homère Pelletier 
ont fait baptiser M. Odélie Diana le 20 avril 1886 
à St-Pie-de-Guire. 

GARON, Flavie épouse d'Emmanuel Martel, décédée à l'âge de 
47 ans à Suncook, N.H. le 2 févr. 1890 et sépulture le 5 
fév. 1890 à St-Pie-de-Guire. 

Note: Flavie Garon, née vers 1842, fille de Jean-
Baptiste et de Nathalie Gagnon, mariée le 11 
janv. 1859 à St-François-du-Lac à Emmanuel 
Martel, né vers 1836, fils de Louis et de Cathérine 
Lafrenière. Flavie Garon et Emmanuel Martel 
habitaient le 12ième rang de St-Pie-de-Guire en 
1880 lors du recensement paroissial. 

GARON, Johny décédé le 21 sept. 1895. Service à St.John, 
Dakota, E.-U. (Pr. III, p. 62, 6-10-1895) 

Note: Peut être Jean-Baptiste, fils, qui a épousé 
Eléonore Martel le 17 nov. 1857 à St-François-du-
Lac. Deux enfants ont été baptisés à St-Pie-de-
Guire: Ernest Aimé, bapt. le 7 mai 1875 et marié 
le 19 févr. 1919 à St-François-du-Lac à Virginia 
Martel. 
M. Odélie, bapt. le 21 oct. 1877. 

GAUTHIER, Joseph décédé le 4 oct. 1895 à Laconia, E.-U. 
(Pr. III, p. 63, 20-10-1895) 

GIGUÈRE, Marguerite épouse de Joseph Lebrun, forgeron, 
décédée à l'âge de 43 ans et demi le 10 mai 1882 à 
Greenville, R.I. et sépulture le 16 mai 1822 à St-Pie-de-
Guire. 

Note: Marguerite Giguère, née vers 1837. Joseph 
Lebrun, né vers 1835. Ils habitaient au village 
de St-Pie-de-Guire en 1880 lors du recensement 
paroissial. Joseph Lebrun est domicilié à Phénix, 
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R.I. lors du mariage de son fils Benjamin, le 16 
nov. 1886. 

HÉBERT, Henriette épouse de Fr. X. Hébert de Quidnick, 
E.-U. en 1878. (Pr. I, p. 177, 9-11-1879) 

HENAULT, Esther épouse de Félix Brouillard, décédée à North 
Cambrigde, Mass. le 10 juil. à St-Guillaume. 
(Pr. II, p. 27, 12-07-1885) 

Note: Félix Brouillard et Esther Hénault ont 
inscrit les enfants suivants au Registre d'état civil 
de St-Pie-de-Guire: 
Anonyme, mort-né le 1 mars 1880; 
Joseph, né vers 1879 et décédé le 10 janv. 1881 à 
l'âge de 2 ans; 
M. Blanche Albina, bapt. le 13 avril 1882; 
Anonyme, mort-né le 13 avril 1882. 

JOY AL, Joseph de St-Bonaventure, décédé aux E.-U. 
(Pr. III, p. 212, 14-05-1899) 

LABONTÉ, Cédélie épouse de Louis Villiard, décédée aux E.-U. 
(Pr. m , p. 230, 29-10-1899) 

LALANCETTE, Amanda, fille de Louis et de Marie Proulx, 
décédée le 14 avr. 1898 à l'âge de 19 ans à Fall River, 
Mass. et sépulture le 16 avril 1898 à St-Pie-de-Guire. 

Note: Louis Lalancette et Marie mariés le 24 fév. 
1868 à St-David-d'Yamaska. 

LALIBERTÉ, Mathilde, veuve d'Antoine Perreault, décédée à 
Suncook (Pr. III, p. 118, 23-03-1897) 

Note: Mathilde Laliberté, veuve de Charles 
Goulet, a épousé Antoine Perreault le 26 mai 
1846 à St-David-d'Yamaska. 

LARAMÉE, Angèle épouse de Félix Hébert, décédée le 31 oct. 
1880 à East Douglass, Mass. (Pr. I, P. 212, 21-11-1880) 

Note: Félix Hébert résida à Manchaug, Mass. 
C'était un petit village à un mille et demi de East 
Douglass, réunis dans une seule paroisse fondée 
en 1871. La population canadienne à East 
Douglass comptait 231 familles, tandis que celle 
de Manchaug 325 familles. (Voir E. Hamon, Les 
Canadiens-français de la Nouvelle-Angleterre, 
Québec 1891, pp. 269-270.) 

LANGLOIS, Mary épouse de Deny Morissette, décédée à 
Manchester. (Pr. III, p. 59, 8-09-1895) 
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LASSELLE, Joseph fils de feu Jean-Baptiste Lasselle, décédé à 
French Town, R.I. le 24 oct. 1881. 
(Pr. I, p. 241, 30-10-1881) 

LASSELLE, Vincent fils de Jean-Baptiste et de Marie Moreau de 
St-Pie-de-Guire, décédé accidentellement à Rutland, 
Vt, le 6 nov. 1884 à l'âge de 21 ans et sépulture le 12 
nov. 1884 à St-Pie-de-Guire. 
(Voir aussi Pr.II, p. 5, 9-11-1884). 

Note: Jean-Baptiste Lasselle, né vers 1816. Marie 
Moreau, née vers 1818. Ils habitaient le 9ième 
rang à St-Pie-de-Guire lors du recensement 
paroissial en 1880. 

LA VOIE, Héloise épouse de Clément St-Onge, décédée le 30 
janv. 1884 à Taftville, Conn, (Pr. I, p. 314, 3-02-1884) 

Note: Héloise Lavoie et Clément St-Onge ont 
inscrit les enfants suivants au Registre de St-
Pie-de-Guire: 
Pierre Arthur, décédé le 18 oct. 1874; 
M. Adèle Léona, bapt. le 3 sept. 1875; 
M. Anne, bapt. le 14 sept. 1877; 
J . Euchariste Moise, bapt. le 13 janv. 1880. 

LAVOIE, Marie Louise, fille d'Olivier Lavoie, décédée le 14 
janv. 1885 à Taftville, Conn. (Pr. II, p. 12, 8-02-1885) 

LEFEBVRE, Louis décédé à Manchester le 4 mai 1880. 
(Pr. I, p. 195, 9-05-1880) 

LEMAIRE, Eutychienne épouse d'Amédée Lessard, décédée aux 
E.-U. (Pr. m , p. 233, 19-11-1899) 

LEMIRE, Louise épouse de Thomas Desmarais, décédée le 15 
janv. 1895 à Bristol, E.-U. (Pr. III, p. 38, 27-01-1895) 

LEMIRE, Napoléon fils de Charles et de Julie Marcoux, décédé à 
l'âge de 14 ans le 11 mai 1875 à Suncook, N.H. , et 
sépulture à St-Pie-de-Guire le 15 mai 1875. 
(Voir aussi Pr. I, pp. 23-24, 16-05-1875) 

Note: Charles Lemire, né vers 1822. Julie 
Marcoux, née vers 1822. Ils habitaient au 
12ième rang de St-Pie-de-Guire en 1880, lors du 
recensement paroissial. 

LEPAGE, Joséphine, épouse de Donat Deshaies, E.-U. 
(Pr. III, p. 212, 28-05-1899) 

LESSARD, Félix, fils de Henri Lessard, décédé le 29 oct. 1900 
sur la mer. (Pr. IV, p. 10, 27-01-1901) 
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Note: Félix Lessard, fils de Henri et de Marie 
Hébert de St-Pie-de-Guire, né vers 1874. 

LETENDRE, Geneviève, épouse de Frédéric Cull, décédée à 
Manchester, il y a 15 jours. (Pr. I, p. 308, 16-12-1883) 

LUSSIER, Joseph aux E.-U. (Pr. III, p. 138, 24-10-1897) 

MARCOUX, Edouard époux de Parmélie Deshaies, décédé le 
23 janv. 1899 à l'âge de 26 ans à Wenchendon, Mass. et 
sépulture le 27 janv. 1899 à St-Pie-de-Guire. 
(Voir aussi Pr. III, p. 200, 29-01-1899) 

MARCOUX, François père de Gilbert Marcoux, décédé le 15 
déc. 1900 au Wisconsin. (Pr. IV, p. 8, 13-01-1901) 

Note: Gilbert Marcoux époux d'Elvine Niquet. 

MARTEL, Elisabeth fille d'Honoré Martel, âgée de 10 ans, 
décédée à Manchester. (Pr. I, p. 307, 25-11-1883) 

Note: Elisabeth Martel, fille de Honoré et 
d'Emérance Cull (Coll) de St-Pie-de-Guire, née 
circa 1873. 

MARTEL, Malvina épouse d'Augustin Deshayes, décédée aux 
E.-U. "il y a deux semaines". 
(Pr.IV, p. 1, 1-11-1900) 

Note: Malvina Martel, fille d'Emmanuel et de 
Marguerite Marcoux, a épousé Augustin 
Deshaies, veuf de Marie Niquet, le 5 août 1873 à 
St-Bonaventure-d'Upton. Trois enfants ont été 
baptisés à St-Pie-de-Guire: 
Augustin Donat, bapt. le 25 févr. 1876; 
M. Rose Anna, bapt. le 1 mai 1878; 
Théophile George, bapt. le 21 oct. 1881. 

MORGAN, Michel décédé aux E.-U. 
(Pr.III, p. 222, 20-08-1899) 

PARE, Etienne décédé à Suncook. (Pr. III, p. 57, 11-08-1895) 

PARENT, Edouard fils de Félix Parent, décédé le 22 mai 1881 à 
Hooksett. (Pr. I, p. 233, 13-06-1881) 

PARENT, Félix époux d'Elide Pélissier, décédé le 28 juin 1883 à 
Hooksett, N.H. (Pr. I, p. 297, 8-07-1883) 

PARENT, Marie Louise, épouse d'Herman Boisvert, décédée 
aux E.-U. (Pr. III, p. 244, 28-01-1900) 

PÉPIN, Alexandre décédé le 7 fév. 1896 à St-Paul de 
Minnesota. (Pr. III, p. 79, 23-02-1896) 
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PÉTRIN, Jean-Baptiste époux d'Esther Héroux, décédé à 
Suncook, N.H. il y a 15 jours. (Pr. I, p. 298, 22-07-1883) 

Note: Jean-Baptiste Pétrin, né circa 1847, marié 
le 24 août 1868 à St-David, Co. d'Yamaska à 
Esther Héroux, née circa 1844, fille de Joseph et 
de Julie Bonnenfant. 

PONTBRIAND, Clara épouse de Gilbert Tremblay, décédée à 
Febronville, E.-U. (Pr. Ill, p. 168, 19-05-1898) 

PROULX, Elmire épouse de Godfroy Chevrette, décédée le 24 
janv. 1880 à Hooksett, N.H. (Pr. 1, p. 187, 1-02-1880) 

PROULX, Hermine épouse de Hildas Berger, décédée le 3 juin 
1883 à Hooksett, N.H. (Pr. I, p. 294, 10-06-1883) 

PROULX, Joséphine épouse de Jacob Chevrette, décédée le 16 
juin 1881, à Hooksett, N.H. 
(Pr. I, p. 234, 26-06-1881) 

RHEAUME, Wilbrod décédé le 5 avril 1896 à Springfield, Mass. 
(Pr. m , p. 46, 21-04-1895) 

RITCHOTTE, George fils de Narcisse, décédé le 20 mai 1878 à 
Fall River, R.I. (Pr. I, p. 128, 9-06-1878) 

ST-GERMAIN, Bruno fils de George, décédé le 29 nov. 1880 à 
Suncook. (Pr. I, 213, 5-12-1880) 

Note: Bruno St-Germain, fils de George et de 
Mathilde Deguire Desrosiers, né vers 1868. 

S AL VAS, Maxime décédé au Montana. 
(Pr. m , p. 121, 18-04-1897) 

THOMAS, Clara épouse d'Alma Forcier, décédée aux E.-U. 
(Pr. m , p. 181, 4-09-1898) 

TRUDEAU, Benjamin époux de Philomène Bussière, décédé et 
inhumé aux E.-U. (Pr. II, p. 53, 28-03-1886) 

VIEN, Isaac décédé à Great Fall, N.H. 
(Pr. m , p. 79, 23-02-1896) 

VIEN, Joseph décédé aux E.-U. (Pr. III, p. 129, 11-07-1897) 

VIEN, Mathilde épouse de Pierre Hébert, décédée à Quidnick, 
R.I., il y a 15 jours. (Pr. I, p. 257, 23-04-1882) 

Note: Mathilde Vien (Loranger) a épousé Pierre 
Hébert, fils d'Etienne et de M. Parenteau le 29 
sept. 1846 à St-Michel-d'Yamaska. Deux enfants 
sont inscrits au Registre de St-Pie-de-Guire: 
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François-Xavier, décédé le 28 fév. 1876 à l'âge 
de 6 ans et 3 mois. 
Marie, décédée le 12 mars 1884 à l'âge de 17 ans. 

IV- Différentes annotations sur les émigrants aux Etats-Unis 
dans les Cahiers de prône et les Registres d 'état civil de la 
paroisse de Saint-Pie-de-Guire: 

ABRAHAM dit DESMARAIS, Alfred, cultivateur, époux de 
Sophie Crevier des E.-U., lors du mariage de leur fille, 
Anna, de St-Pie-de-Guire, le 26 juil. 1887 à St-Pie-de-
Guire à St-Germain, Adolphe, cultivateur de St-Pie-de-
Guire, fils de Michel, cultivateur, et de Mathilde 
Lavallée de St-Pie-de-Guire. 

ASSELIN, Abraham, aux E.-U.; une messe pour Michel Asselin. 
(Pr. m , p. 133-134, 29-08-1897) 

BERGEVIN, Hilaire aux E.-U. (Pr. I, p. 165, 22-06-1879) 

BOUCHARD, Joseph, Promesse de mariage entre Joseph 
Bouchard, industriel de Fall River, fils majeur de feu 
Pierre et d'Odile Sévigny, de Fall River, d 'une part et 
Délia Pétrin, fille mineure de Narcisse, cultivateur et 
d'Eugénie Parenteau. (Pr. III, p. 136, 26-09-1897) 

BROUILLARD, Emilie, actuellement aux E.-U., fille de David 
Brouillard et de Marguerite Joyal (décédée en 1873, 
cf.service anniv. Pr. I, p. 4, 1-11-1874). 
(Pr. I, p. 42, 28-11-1875) 

BROUSSEAU, Alexis de Cambridge, Mass., parrain au baptême 
de M. Laura, Alexina Allard, fille de Norbert et d'Emilie 
Proulx de Cambridge, Mass., le 4 avril 1881. 
(Voir Pr. I, p. 247, 15-01-1882) 

CARTIER, Délia fille de Joseph, malade à Putnam. 
(Pr. I, p. 235, 7-08-1881) 

CARTIER, J.-A. de North Cambridge. 
(Pr. I, p. 265, 9-07-1882) 
(Pr. I, p. 321, 27-04-1884) 

CHAPEDELAINE, Alexandre, journalier de Fall River, Mass., 
époux de Marguerite Cartier. Leur fils mineur 
Alexandre, marié à Luxiana Poirier, de St-Pie-de-Guire. 
(Pr. I, p. 283, 4-02-1883) 

CHAPEDELAINE, Félix à Suncook. (Pr. I, p. 329, 27-07-1884) 
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CHEVRETTE, Joseph aux E.-U. (Pr. I, p. 327, 6-07-1884) 

COUTURIER, Michel aux E.-U. (Pr. I, p. 198, 30-05-1880) 

CULL, Gabriel veuve, aux E.-U. (Pr. I, p. 271, 8-10-1882) 

DANEAU, David aux E.-U. (Pr. III, p. 183, 25-09-1898) 
DAUPLAISE, Aleph messes par Dame Aleph Dauplaise. 

(Pr. m , p. 262, 8-07-1900) 
DEMERS, Parmélie épouse de Joseph Emond, industriel, de 

Suncook, N.H. marraine au baptême d e j . Pierre Eldège 
Brouillard, le 17 janv. 1891. 

DESHAIES, Augustin, journalier des E.-U., époux de feu Marie 
Niquette, lors du mariage de leur fils Camille, journalier 
de St-Pie-de-Guire, le 7 nov. 1887 à St-Pie-de-Guire, à 
Clémentine Marcoux, fille d'Augustin et de Clémence 
Senneville de St-Pie-de-Guire. 

DESHAIES, Augustin, ses filles aux E.-U. 
(Pr. I, p. 191, 23-03-1880) 

DESHAIES, Camille de St-Pie-de-Guire, fils d'Augustin et de 
feu Marie Niquette des E.-U. a épousé le 7 nov. 1887 à 
St-Pie-de-Guire, Marcoux, Clémentine, de St-Pie-de-
Guire, née vers 1870, fille d'Augustin et de Clémence 
Senneville, de St-Pie-de-Guire. 

DESMARAIS, Alfred époux de Poméla Perreault, à Suncook. 
(Pr. III, p. 225, 27-09-1899) 

DESMARAIS, Thomas aux E.-U. (Pr. I, p. 179, 16-11-1879) 
DESROSIERS, Louis fils, à Woonsocket. 

(Pr. I, p. 303, 23-09-1883) 
DUBOIS, Louis aux E.-U. (Pr. III, p. 129, 11-07-1897) 
DUHEME, Joseph aux E.-U. (Pr. III, p. 104, 22-11-1896) 

(Pr. III, p. 107, 20-12-1896) 

DUPUIS, Antoine, ses fils résident à Manchester. 
(Pr. II, p. 6, 23-11-1884) 

FOREST, François aux E.-U. (Pr. I, p. 307, 25-11-1883) 

FOREST, Sara aux E.-U.; Fille de Joseph Forest. 
(Pr. I, p. 198, 30-05-1880) 

GARON, Jean-Baptiste, marguillier aux E.-U. 
(Pr. I, p. 127, 30-05-1878) 

GAUTHIER, Antoine aux E.-U. (Pr. I, p. 94, 15-04-1877) 
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GOULET, Eméry, menuisier, domicilié à Fall River, Mass., fils 
majeur d'Isaac Goul, cordonnier et de Hedwidge Picard, 
de Fall River, Mass. (Pr. I, p. 243, 20-11-1881) 

Note: Eméry Goulet, époux d'Hélène St-
Germain, ont fait baptiser M. Hélène Dona le 17 
oct. 1882 à St-Pie-de-Guire. Hélène St-Germain, 
veuve d'Eméry Goulet, remariée le 10 avril 1888, 
à St-Pie-de-Guire à Ovide Parenteau. 

GRENIER, Léocadie, fille de François-Xavier et d'Odile Durand 
de St-Pie-de-Guire, a épousé le 19 nov. 1878 à St-Pie-de-
Guire 

LEMIRE, Odilon, meunier de St-François-du-Lac, fils 
d'Edouard et de feue Lumina Camirand de Biddeford, 
Maine. 

GUILBAULT, Eugène époux de Marie Proulx, fille de Joseph 
Proulx, aux E.-U. (Pr. III, p. 102, 25-10-1896) 
(Pr. m , p. 205, 12-03-1899) 

GUINARD, Onésime à Holyoke, Mass. 
(Pr. I, p. 236, 7-08-1881) 
(Pr. I, p. 264, 29-06-1882) 
(Pr. I, p. 289, 15-04-1883) 

HEBERT, Félix époux de feue Angèle Laramée, à Man-
chaug.(Pr. I, p. 235, 7-08-1882) 
(Pr. I, p. 289, 15-04-1883) 

HEROUX, Esther épouse de Johnny Pétrin de Suncook, N.H. , 
marraine au baptême de M. Vitaline Héroux, fille de 
Louis et de Marie Parenteau de St-Pie-de-Guire le 16 
août 1888, à St-Pie-de-Guire. 

JOY AL, Michel, ses filles aux E.-U. 
(Pr. I, pp. 207-208, 26-09-1880) 

LEBRUN, Joseph de Phénix, R.I., époux de feue Marguerite 
Giguère, lors du mariage de leur fils Benjamin, sellier à 
St-Pie-de-Guire le 16 nov. 1886 à St-Pie-de-Guire, à 
Marie St-Germain, fille de Basile et d'Emilie Bergevin de 
St-Pie-de-Guire. 
(Voir aussi Pr. II, p. 79, 21-11-1886) 

LEFEBVRE, Aurélie aux E.-U. (Suncook, N.H.) 
(Pr. I, p. 271, 8-10-1882) 

LEPAGE, Joséphine épouse de Donat Deshaies aux E.-U. 
(Pr. m , p. 212, 17-01-1897) 

LEVEILLÉ, Pierre époux de feue Célina Roy, de Phénix, R.I., au 
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mariage de leur fille Amanda, de St-Pie-de-Guire, le 17 
nov. 1890 à St-Pie-de-Guire, à Collins, Louis, journalier 
de St-Pie-de-Guire, fils de Jacob, cultivateur de St-Pie-
de-Guire, et de feue Caroline Comeau. 

MARTEL, Dosithée fils d'Emmanuel Martel, boucher, malade à 
Manchester. (Pr. I, p. 73, 17-09-1876) 

MARTEL, Samuel aux E.-U. (Pr. III, p. 134, 5-09-1897) 

MILLETTE, Eugène aux E.-U. (Pr. III, p. 246, 18-02-1900) 
MORISSETTE, Ph. aux E.-U. avec son épouse. 

(Pr. III, p. 231, 25-03-1900) 

PARENTEAU, Roch à Suncook. (Pr. I, p. 236, 14-08-1881) 
( Pr. IV, p. 5, 9-12-1900) 

PÉTRIN, Jean-Baptiste, époux d'Esther Héroux de Suncook. 
(Pr. I, p. 333, 14-09-1884) 

POIRIER, Exilia à Anthony. (Pr. I, p. 236, 14-08-1881) 
(Pr. m , p. 230, 18-03-1900) 

PROULX, Emilie épouse de Nobert Allard, de South 
Weymouth, Mass., a signé comme marraine au baptême 
de Maria Alvina Allard, le 19 nov. 1884 à St-Pie-de-
Guire. 

Note: Emilie Proulx, fille d'Antoine et d'Emilie 
Desautels de St-Pie-de-Guire, a épousé Norbert 
Allard, fils de Joseph et d'Angèle Dauray, le 4 
mars 1878 à St-Pie-de-Guire. 

PROULX, Marie épouse d'Eugène Guilbeault, des E.-U., fille 
de Mos. Proulx. (Pr. III, p. 102, 1-11-1896) 
(Pr. III, p. 188, 6-11-1898) 

ST-GERMAIN, George aux E.-U. (Pr. III, p. 147, 26-12-1897) 
(Pr. III, p. 174, 10-07-1898) 
( Pr. III, p. 214, 4-06-1899) 
(Pr. m , p. 251, 25-03-1900) 

ST-GERMAIN, Joseph et son épouse, aux E.-U. 
(Pr. III, p. 134, 5-09-1897) 

PLESSIS, dit THÉROUX, Alexandre, domicilié à Minneapolis, 
Minnesota, fils majeur de feu Pierre Plessis, dit Théroux 
et de Marguerite Verrette, de St-Pie-de-Guire marié à 
Georgina Gauthier. (Pr. I, p. 298, 22-07-1883) 

THERRIEN, Dina de St-Pie-de-Guire, fille de Charles et 
d'Emilie Blanchet de St-Pie-de-Guire, a épousé le 28 
juillet 1879 à St-Pie-de-Guire. 
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LAPORTE, François, Jean-Baptiste, de St-Germain-de-
Grantham, fils de François et de Sophie Gauthier de 
Baltic, aux E.-U. 

YERGEAU, Henri à Holyoke, Mass. 
(Pr. m , p. 268, 26-08-1900) 

Quelques conseils du Curé aux émigrants: 

— Voyages aux Etats-Unis: On s'y donne trop. Les salaires n'y 
sont pas aussi bons qu'autrefois. Les cultivateurs se découragent 
trop vite: Inconstance. (Pr. III, p. 81, 15-03-1896) 
— Avis aux jeunes gens qui vont aux Etats-Unis: 

Ne pas partir malgré vos parents. Rester avec eux 
lorsqu'ils ont besoin de vous. Vous devez supporter vos 
parents: ceux-ci se montrent trop faciles pour permettre 
à leurs jeunes gens de voyager. 

Voyage: éviter l'ivrognerie; se respecter: vous appartenez à 
des familles respectables. Allez à la messe tous les 
dimanches; évitez les blasphèmes, les mauvaises paroles. 
Ne pas faire de dépenses inutiles. Ecrivez à vos parents: 
cela leur fera plaisir. Faites bien vos prières. Mettez-vous 
sous la protection de la Sainte Vierge et de St Joseph. 
Nous prierons pour vous. (Pr. III, p. 163, 10-04-1898). 

— Avis et conseils aux jeunes gens qui doivent partir pour les 
E.-U. (Pr. III, p. 208, 9-04-1899) 

— Instruction contre l'émigration aux Etats-Unis. 
(Pr. m , p. 209, 23-04-1899) 

— Conseil aux jeunes gens qui partent pour les E.-U. 
(Pr. m , p. 253, 15-04-1900) 
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A V d . 

II n'y a d'indication ni d'échelle, ni de date, ni 
d'arpenteur. L'échelle cependant correspond grossière-
ment à 1 mille au pouce. - En transparence le papier révèle 
un filigrane composé d'un monogramme, surmonté d'une 
couronne, et dominant les deux lettres: G R, vraisem-
blablement GEORGIUS REX 

Document original aux 
Archives du Séminaire 

de Nicolet 

Cette carte semble être un brouillon de cartographe. Elle 
est tracée sur trois feuilles de papier vergé, de 12 sur 19 
pouces environ, gommées ensemble à la cire, et portant les 
indications au crayon, retracées en partie à l'encre. 



PROTOCOLE DE REDACTION 

Nos collaborateurs sont priés de respecter le protocole suivant: 
1° Inscrire sur la première page, en haut et à droite, son 

nom et son adresse; au centre, le titre de l'article. 
2° Présenter les manuscrits dactylographiés à double in-

terligne avec marges d 'un pouce et demi (trois cm) et 25 lignes 
par page. 

3° Dactylographier les notes infrapaginales à double in-
terligne, au bas de chaque page, et les numéroter consécutive-
ment du début à la fin de 'article. 

4° Souligner le ritre des livres, revues et journaux, mais 
mettre entre guillemets (sans les souligner) les titres d'articles, 
de poèmes ou de chapitres de livres. 

1. Jean Panneton, Ringuet, Montréal, Fides, 1970, pp. 
65-67. 

2. Denis Saint-Jacques, "Impossible réalisme", Etudes 
littéraires, III, 1, avril 1970, p. 13. 

5° Mettre entre crochets[ lettres et les mots ajoutés ou 
changés dans une citation. Indiquer la coupure d 'un passage par 
trois points de suspension plaçés entre parenthèses (...). 

6° L'appel de note suit immédiatement, avant toute ponc-
tuation, la citation à laquelle il se rapporte. 

"C'est par la bouche de mes canons que je vais répondre à vos 
maîtres^." 
Le curé\ hospitalisé depuis une semaine, ne pourra assister à 
la fête patronale^. 

7° Trois mois avant la parution du numéro, faire parvenir 
son article à la Société. Le comité de rédaction se réserve le droit 
de l'accepter ou de le refuser. 

LE COMITÉ DE RÉDACTION 
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