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Introduction
Les habitants de Saint-Narcisse ne sont pas différents de leurs concitoyens. Dans la seconde
moitié du XIXe siècle, ils sont attirés, comme des centaines de milliers de leurs compatriotes, par
les États-Unis et par la perspective de trouver du travail dans un monde industriel dont on vante
la prospérité. Avec ses nombreuses villes industrielles comme Manchester dans le New
Hampshire, Lowell au Massachusetts ou Woonsocket au Rhode Island, la Nouvelle-Angleterre
représente un pôle d’attraction incontournable pour ces émigrants. Les salaires versés dans ces
villes séduisent les travailleurs canadiens-français. « Ainsi en 1872 à Montréal, dans les moulins
d’Hochelaga, des chefs de famille gagnent à peine 0,60 $ par jour; les ouvrières de Québec ne
reçoivent même pas 0,50 $, alors qu’à la même époque, à Lewiston au Maine, un journalier
gagne 1,50 $ par jour 1 ». Dans leur nouveau pays, ces émigrés se regroupent et fondent des
« Petits Canadas », des quartiers constitués de paroisses catholiques, d’écoles, de commerces et
de journaux qui leur permettent de pourvoir à l’essentiel de leurs besoins dans leur langue
maternelle. Avec le temps et les générations subséquentes, on assiste à la naissance d’un nouveau
groupe ethnoculturel, celui des Franco-Américains.
Les États frontaliers tel celui de New York ou encore ceux du Midwest, dont le Michigan, le
Wisconsin, le Minnesota ou encore plus à l’ouest comme le Dakota du Nord, reçoivent également
leur lot d’émigrants originaires du Québec. De nombreux Canadiens français ont décidé que
l’avenir de leurs jeunes enfants se ferait dans un monde urbain de la Nouvelle-Angleterre où les
usines fournissent du travail ou dans l’environnement plus rural du Midwest. De 1840 à 1930,
l’émigration des Canadiens français vers les États-Unis est un phénomène de société. L’historien
Yves Roby avance le chiffre de 900 000 émigrants qui sont attirés vers ce pays reprenant les
chiffres avancés par Yolande Lavoie 2. Avant 1860, cette émigration est constituée surtout
d’artisans ou de journaliers, mais de 1860 à 1891, on parle d’émigration de fermiers, d’un exode
de la population rurale québécoise vers les villes industrielles du nord-est des États-Unis 3.

1

Yves ROBY. Les Franco-Américains de la Nouvelle-Angleterre 1776-1930, Sillery, Septentrion, 1990,
p. 43.
2
Yolande LAVOIE. L’Émigration des Québécois aux États-Unis de 1840 à 1930, Québec, Conseil de la
langue française, 1979, 56 pages.
3
Yves ROBY. Op. cit.
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Bref historique de Saint-Narcisse
Un premier décret canonique daté du 14 juin 1851 officialise la création d’une nouvelle
paroisse qui portera le nom de Saint-Narcisse 4 et décrit les limites de son territoire. Ces frontières
répondent à la demande formulée par les syndics de la future paroisse lors d’une assemblée tenue
le 3 décembre 1849 5, et le nouveau territoire ne concerne que les premier, deuxième et troisième
rangs de la seigneurie de Champlain 6.
Une étendue de territoire, telle que désignée dans le décret canonique en date du 14e jour de
juin 1851, qui érige en paroisse la profondeur de la seigneurie de Champlain, sous
l’invocation de Saint-Narcisse; la dite étendue de territoire étant d’environ 3 milles de front
sur une profondeur d’environ 9 milles 7 bornée au sud-est, partie par la ligne nord-ouest de la
terre d’Abraham Baril dans le premier rang appelé Des Chutes, et partie par la ligne qui
sépare les lots 29 et 30, dans les 2e et 3e rangs, aussi appelés Des Chutes; au sud-ouest par la
paroisse St-Maurice; au nord-ouest, par les terres de la Couronne; et au nord-est, par la
seigneurie de Batiscan.
Le 8 mars 1852, 81 habitants, tous propriétaires de terres dans la nouvelle paroisse de SaintNarcisse, s’engagent à verser des sommes d’argent allant de cinq chelins à deux louis pour
permettre la construction d’une chapelle 8.
Un second décret canonique daté du 29 octobre 1853, ajoute au territoire de la nouvelle paroisse
les rangs des Chûtes et le rang Saint-Pierre qu’on nomme à cette époque « côte double SaintPierre » détachés du territoire de la paroisse Saint-Stanislas 9. Des proclamations subséquentes
fixeront définitivement les frontières de la paroisse (Figure 1). Les registres de la nouvelle
paroisse commencent au printemps 1854.
Les recensements décennaux
La transcription des recensements décennaux de Saint-Narcisse de 1861 à 1921 permet de suivre
l’évolution de la population totale de la paroisse pendant les premières décennies de son

4

Cette municipalité de Saint-Narcisse fait aujourd’hui partie de la MRC Les Chenaux. Même s’il ne s’agit
pas de son nom officiel d’après la Commission de toponymie du Québec, le nom Saint-Narcisse-deChamplain dans le titre du répertoire a été choisi afin de la distinguer de deux municipalités homonymes
au Québec : Saint-Narcisse-de-Beaurivage et Saint-Narcisse-de-Rimouski.
5
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). Minutier de Robert Trudel, le 3 décembre 1849.
6
Clément E. DESCHAMPS. Municipalités et paroisses dans la province de Québec, Québec, Imprimerie
Léger Brousseau, 1896, p. 453.
7
9 milles = 14 kilomètres
8
BAnQ. Minutier de Robert Trudel, le 8 mars 1852.
9
Clément E. DESCHAMPS. Op. cit.
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existence 10. Quand se tient le recensement de 1861, Saint-Narcisse est encore une paroisse en
évolution, et son territoire est encore loin d’être occupé dans sa totalité. De 1861 à 1881, la
population passe de près de 1 000 habitants à un peu plus de 2 000 âmes (Tableau 1). Par la suite,
cette population se stabilisera aux environs de ce nombre pour les 40 années suivantes.
Tableau 1. Population de Saint-Narcisse de 1861 à 1921
Recensement
1861
1871
1881
1891
1901
1911
1921

Population
983
1469
2022
1945
2012
2228
2055

Figure 1. Carte de la MRC des Chenaux où se situe la municipalité de Saint-Narcisse. (Consulté
le 20 avril 2021 à https://www.mrcdeschenaux.ca/wp-content/uploads/2015/09/Carte%C3%89ric.jpg)
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AVERTISSEMENT

Dans ce répertoire sont inclus toutes les familles et tous les individus qui ont vécu à
Saint-Narcisse-de-Champlain avant d’émigrer aux États-Unis, soit :
•

Les familles et les individus, hommes et femmes, originaires de Saint-Narcisse,
qui y ont toujours vécu avant d’émigrer;

•

Les familles et les individus, hommes et femmes, nés à Saint-Narcisse, qui se sont
installés dans une autre municipalité avant d’émigrer;

•

Les familles et les individus, hommes et femmes, originaires d’une autre
municipalité, qui ont vécu à Saint-Narcisse avant d’émigrer.

La dernière mise à jour de ce répertoire a été réalisée le 10 janvier 2022. Si lors de la
consultation de ce répertoire, un lecteur décèle une erreur ou une information manquante,
je serais très heureux d’en être avisé. Ce répertoire est perfectible et toute contribution est
la bienvenue. Vous pouvez m’écrire à l’adresse suivante : gui.parent@videotron.ca
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Répertoire des habitants de Saint-Narcisse-de-Champlain qui ont émigré aux ÉtatsUnis
Adam Pierre, fils de Michel et de Sophie Mathon, est né le 6 octobre 1868 à SaintMaurice. Il demeure à Saint-Narcisse en 1871 et 1881. Il épouse Amanda Ayotte, à SaintTite, le 26 septembre 1887. De 1892 à 1900, la famille réside dans le comté de
Providence, Rhode Island, où Amanda serait décédée. Au cours de la décennie 1890,
deux actes de naissance ont été trouvés au Rhode Island : ceux de Joseph le 23 avril 1900
et de James le 10 mai 1897. En 1901, la famille est de retour à Saint-Narcisse où
demeurent le père, veuf, et ses cinq enfants, dont quatre sont nés aux États-Unis, selon les
données du recensement de 1901. Pierre épouse Séverine Bastarache le 22 mars 1906 à
Saint-Jacques-des-Piles. Il décède le 15 août 1908 et son épouse le 26 mai 1909, tous
deux à Saint-Jacques-des-Piles.
Ayotte Adélard (Dolard), fils de Joseph et d’Anna Frigon, est né le 21 mars 1881 à
Saint-Narcisse. En 1891 et 1901, il y demeure chez ses parents. Il épouse Anna Decelles,
fille de David et d’Amanda Jasmin, le 25 septembre 1904 à l’église Saint-Jean-Baptiste
de Lowell, Massachusetts. En 1910, le couple a deux enfants et habite à cet endroit. En
1930, la famille compte sept enfants et vit toujours à Lowell; en 1940, la famille s’y
trouve toujours avec cinq enfants. Adélard décède le 25 octobre 1972 et son épouse le 16
avril 1981, tous deux à Lowell. Un de leur fils, George, né le 20 avril 1907 dans cette
ville, épouse Delia Thibault, le 2 septembre 1929. Il deviendra maire de Lowell de 1948 à
1949. Il y meurt le 13 août 1998.
Ayotte Alphée, fils d’Hercule Simon dit Ayotte et d’Olive Baril, est né à Saint-Narcisse
le 5 juillet 1874. En 1881, 1886 et 1891, il demeure chez ses parents à Saint-Narcisse. Il
épouse Bertha Villeneuve, fille de François-Xavier et de Philomène Poirier, de Waterloo,
Québec, le 12 juin 1912, à Laconia, New Hampshire. En 1920, la famille compte trois
enfants et demeure dans cette ville. En 1930, elle y vit toujours et compte quatre enfants.
Alphée décède le 18 avril 1936 à Franklin, New Hampshire.
Ayotte Joseph, fils de Pierre et d’Henriette St-Arnaud, est né le 5 octobre 1849 à SainteGeneviève-de-Batiscan. Il épouse Anna Frigon le 8 février 1876 à Saint-Prosper. En
1881, 1886 et 1891, la famille de Joseph Ayotte demeure à Saint-Narcisse. De 1876 à
1890, la famille fait baptiser 12 enfants dans cette paroisse. Le 9 octobre 1897, devant le
notaire Louis Deshaies, on enregistre un contrat entre Olivine St-Arnaud, épouse de
Charles Dugas, de Saint-Luc-de-Vincennes, et Joseph Ayotte, fils de Pierre, des ÉtatsUnis, auparavant de Saint-Narcisse. En 1897 et 1900, on baptise les deux derniers-nés à
Saint-Narcisse. En 1901 et 1911, la famille y habite toujours. Joseph décède le 19 janvier
1927 à Saint-Narcisse. Son épouse était décédée le 8 mai 1920 au même endroit.
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Ayotte, Théotime, fils de Joseph et d’Anna Frigon, est né le 29 septembre 1879 à SaintNarcisse. En 1881, 1886, 1891 et 1901, il y demeure avec ses parents. Il épouse Alma
Dumont vraisemblablement à Lowell, Massachusetts. La naissance de leur fille aînée
Yvonne est enregistrée à Lowell le 23 avril 1904. En 1911, il vit à Saint-Narcisse avec
son épouse et cinq enfants âgés de un à 7 ans. Les deux aînées, Yvonne et Blanche, ne
sont pas nées à Saint-Narcisse. En 1921, la famille est établie à Saint-Narcisse et compte
dix enfants. La fille aînée Yvonne s’y marie le 4 mars 1930 avec Jean-Baptiste Bronsard.
Leur fille Simone y épouse Étienne Hamelin le 15 août 1934 et Béatrice épouse Armand
Veillette à Villeneuve, en Abitibi, le 8 juillet 1939. Leur fils Léopold épouse MarieDenise Cossette le 30 décembre 1942 à Saint-Narcisse. Alma Dumont décède le 12
février 1945 et Théotime le 10 mai 1962, tous deux à Saint-Narcisse.
Baribeau Onésime, fils de Casimir et de Rose Pronovost, est né le 7 mars 1839 à SaintStanislas. Il épouse Philie Frigon, fille d’Hubert et de Sophie Cloutier, le 3 septembre
1867 à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. En 1881, il demeure à Saint-Narcisse avec son
épouse et sept enfants. Onésime vit à Saint-Narcisse en 1886, avec son épouse et neuf
enfants. Il habite toujours à Saint-Narcisse en 1891 avec son épouse et sept enfants.
Onésime décède le 2 janvier 1899 à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. En 1900, Philie
Frigon et sa famille (sept enfants) sont installées à Waterbury, Connecticut. Son fils
Xavier marie Rosalie Duhaime le 24 novembre 1897, dans cette ville. Philie Frigon y
décède en 1912. Dans son certificat de naturalisation de 1939, son fils Donat Baribeau
confirme être arrivé aux États-Unis par train à St-Albans, Vermont, en 1891, qu’il s’est
marié à Shawinigan le 27 février 1924 avec Blanche Frigon et qu’il réside à Waterbury
depuis son arrivée en sol américain. Donat décède le 12 janvier 1971 au même endroit.
Baril Joseph. Il émigre au Minnesota avant 1880 d’après deux contrats notariés. Le 10
août 1880, devant le notaire Robert Trudel, Louis Arseneau, cultivateur de SaintNarcisse, fils de Benjamin, reconnaît avoir une obligation envers Joseph Baril, cultivateur
de Saint-Narcisse, alors aux États-Unis. Le 22 janvier 1885, devant son confrère DavidTancrède Trudel, le notaire Robert Trudel au nom de Joseph Baril, de Minneapolis,
Minnesota, donne quittance à Louis Arseneau fils de Benjamin, cultivateur de SaintNarcisse. (La filiation de Joseph Baril reste à trouver). Joseph Baril avait vendu sa terre à
Joseph Thiffault le 25 juin 1873 (notaire Antoine-Joseph Lacoursière).
Baril Pierre, fils de Pierre et de Félicité Marchand, est né le 6 août 1868 à SaintNarcisse. En 1871, 1881 et 1886, il demeure chez ses parents dans sa paroisse natale. Il
émigre au Michigan où il épouse Anna Venne vers 1892. Leur premier enfant, prénommé
Wilbur, naît le 2 avril 1893 à Iron Mountain. Une fille prénommée Éva naît le 14
septembre 1897 au même endroit. En 1900, la famille réside dans cette ville et compte
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cinq enfants âgés de 8 mois à 7 ans. Amanda Venne, sœur d’Anna, habite avec eux. En
1910, Pierre habite au même endroit avec son épouse et cinq enfants. En 1920, la famille
compte trois enfants et demeure toujours à Iron Mountain. En 1930, la famille s’est
installée à Iron Range, Minnesota. En 1940, le couple est parti vivre à Taconite,
Minnesota, avec un fils prénommé Pierre. Pierre père décède le 25 août 1944 à Hibbing,
Minnesota, et son épouse le 14 juin 1960 à Iron Mountain.
Baril Théodore, fils d’Hubert et de Célina St-Arnaud, est né le 15 décembre 1869 à
Saint-Narcisse. En 1871, 1881, 1886 et 1891, il demeure chez ses parents dans cette
paroisse. Le 24 décembre 1893, devant le notaire Louis Deshaies, on enregistre un
transport d’Anselme Cossette, de Saint-Prosper, à Théodore Baril, cultivateur de SaintNarcisse, alors aux États-Unis. En 1911, il habite à Saint-Narcisse chez son beau-frère,
Isidore Drouin. Il épouse Mary Trépanier, veuve de Théophile Cossette, le 8 janvier 1922
à Saint-Narcisse. Il décède le 15 mars 1948, à Saint-Narcisse. Son épouse était décédée
l’année précédente, au même endroit. Théodore et Mary sont les parents adoptifs de
l’historien Marcel Trudel.
Baril Welly (William), fils de Marcelin et d’Éloïse Pronovost, est né le 3 mai 1896 à
Saint-Narcisse. En 1901 et 1911, il demeure chez ses parents dans cette paroisse. Il
émigre au Dakota du Nord vers 1915 pour aller travailler chez son oncle Ferdinand
Pronovost. Il épouse Ruth Turcotte le 30 juillet 1923 dans le comté de Cass, Dakota du
Nord. En 1925, le jeune couple, sans enfant, demeure à Osago, Dakota du Nord. Un fils
baptisé Armand naît le 10 février 1926 à McVille, Dakota du Nord. En 1930, il réside au
même endroit avec son épouse et son fils Armand. Le 4 juillet 1939, le journal Le
Nouvelliste publie un reportage sur la fête de la famille Baril organisée à Saint-Prosper
afin de célébrer la visite de Welly Baril, qui avait quitté le Québec pour le Dakota du
Nord à l’âge de 18 ans. Après la fête, Welly Baril et les siens retournent à leur résidence
de Fargo, Dakota du Nord. En 1940, la famille se trouve toujours dans cette ville. Ruth
Turcotte décède en décembre 1982 et Welly décède au mois de janvier 1987, tous deux à
Boise, Idaho.
Belleau Joseph, fils de Joseph et de Marguerite Massicotte, est né le 17 avril 1846 à
Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Il épouse Esther Thomleson le 28 février 1859 à SaintMaurice. Joseph et son épouse résident à Saint-Narcisse en 1871 avec quatre enfants. Ils
habitent toujours à Saint-Narcisse en 1881 avec sept enfants et, en 1886, avec quatre
enfants. Le 12 novembre 1890, devant le notaire David-Tancrède Trudel, Napoléon
Gervais, cultivateur de Saint-Narcisse, signe une obligation à Joseph Belleau, cultivateur
de Saint-Narcisse, alors aux États-Unis. Le 25 janvier 1893, le notaire Louis Deshaies
rédige une quittance à David-Tancrède Trudel, procureur de Joseph Belleau, Waterbury,
Connecticut, auparavant cultivateur à Saint-Narcisse, à Napoléon Gervais, cultivateur de
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Saint-Narcisse. Joseph demeure à Waterbury en 1900 avec quatre enfants; il y décède le 8
décembre 1901.
Bergeron Arcade, fils de Joseph et de Rose de Lima Pronovost, est né le 11 mars 1859 à
Saint-Narcisse. Sa mère décède le 3 mai 1867 dans cette paroisse. Son père se remarie
avec Marie Dessureau le 27 juillet 1868 à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Arcade
demeure chez ses parents à Saint-Narcisse en 1871 et 1881. Il quitte sa paroisse natale
pour s’installer dans le Dakota du Nord où il épouse, au printemps 1886, Felicia
Moussette, née au Minnesota. Le 18 janvier 1896, devant le notaire Louis Deshaies, on
procède à la signature d’une résolution de compte de Joseph Bergeron, cultivateur de
Saint-Narcisse, et Joseph Pronovost, cultivateur de Saint-Narcisse, à Arcade Bergeron, de
Tarsus, Dakota du Nord. En 1900, il vit à Fidelity, Dakota du Nord, avec son épouse et
sept enfants : six enfants sont nés dans cet état et un en Idaho. Le fils aîné Alfred est né
au mois de mai 1888 selon les données du recensement américain de 1900. En 1910, la
famille compte 11 enfants et réside à Lordsburg, Dakota du Nord. Arcade décède le 30
juillet 1922, et le service funèbre est célébré dans l’église catholique de Tarsus. Dans la
rubrique nécrologique, on indique qu’Arcade a été l’un des pionniers du comté de
Bottineau, Dakota du Nord.
Bergeron Gilbert, fils de Joseph et de Marie Dessureau, est né le 27 juillet 1871 à SaintNarcisse. Il demeure chez ses parents dans cette paroisse en 1881 et 1886. Il épouse
Lucienne Dessureau le 12 octobre 1890 à Waterbury, Connecticut. Le 6 mai 1891, le
notaire David-Tancrède Trudel rédige le testament de Gilbert Bergeron, cultivateur de
Saint-Narcisse et celui de Marie-Lucienne Dessureau, épouse de Gilbert Bergeron,
cultivateur de Saint-Narcisse. La naissance d’une fille est enregistrée à Waterbury le 17
février 1893. Le couple réside à Saint-Narcisse en 1901 avec leur fils Freddy né aux
États-Unis. La famille vit au même endroit en 1911 avec deux enfants. Gilbert décède le
6 octobre 1948 à Saint-Narcisse. Son épouse y a été inhumée le 19 novembre 1928.
Bergeron Joséphine, fille de Joseph et de Marie Dessureau, est née le 22 janvier 1873 à
Saint-Narcisse. Elle demeure chez ses parents dans cette paroisse en 1881, 1886 et 1891.
Elle épouse Majorique Gauthier le 18 juillet 1892 à Waterbury, Connecticut. Majorique,
fils de Joseph et d’Arline Rheault, est originaire de Saint-Narcisse. Un fils baptisé Henry
est né le 5 août 1893 à Waterbury. Trois autres enfants naissent aux États-Unis entre 1895
et 1900 selon le recensement de 1910. Joséphine décède à Waterbury le 29 septembre
1902. Majorique se remarie en 1905. Il meurt le 28 avril 1939 à Waterbury.
Bergeron Narcisse, fils de Joseph et de Rose de Lima Pronovost, est né le 27 octobre
1854 à Saint-Narcisse. Il épouse Jeanne Gervais le 6 novembre 1877 dans cette paroisse.
Il y demeure en 1881 avec un enfant. Quatre enfants sont baptisés à Saint-Narcisse de
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1878 à 1884, puis deux baptêmes sont enregistrés à Saint-Jacques-des-Piles en 1886 et
1888. Le 28 février 1892, un fils est baptisé à Waterbury, Connecticut. En 1900, on
retrouve Narcisse dans cette ville sous le prénom de Nelson, veuf, avec sept enfants. Son
épouse est vraisemblablement décédée au Connecticut. Il revient se remarier à SaintNarcisse avec Zoé Jacob, veuve de Louis Trépanier, le 2 septembre 1902. Narcisse
Bergeron décède le 10 novembre 1908 à Waterbury. Zoé Jacob se remarie avec François
Gervais, veuf de Zéphise Baril, le 21 juin 1909, à Saint-Narcisse. Elle y meurt le 4
novembre 1932.
Bergeron Théophile, fils de Joseph et de Rose de Lima Pronovost, est né le 14 mars
1862 à Saint-Narcisse. Il est baptisé Joseph. Il demeure chez ses parents dans cette
paroisse en 1871 et 1881. Il y épouse Philomène Trépanier le 26 janvier 1885. La famille
demeure à Saint-Narcisse en 1886 et 1887. Le 4 mars 1889, devant le notaire Louis
Deshaies, David-Tancrède Trudel, procureur de Séraphine Garceau, veuve en deuxièmes
noces de Narcisse Trépanier, de Waterbury, Connecticut, signe un acte de vente à
Théophile Bergeron, cultivateur de Saint-Narcisse, aussi à Waterbury, représenté par son
frère Joseph, cultivateur de Saint-Narcisse. Théophile est absent de Saint-Narcisse de
1888 à 1891. En 1901, il réside à Saint-Narcisse, avec sa femme et trois enfants. En 1911,
la famille y vit toujours et compte quatre enfants. Il émigre au Dakota du Nord et, en
1920, on relève sa présence à Lordsburg, comté de Bottineau, Dakota du Nord, avec sa
femme et trois enfants, En 1930, avec son épouse, il habite chez son fils Charles,
nouvellement marié, à Fairview, comté de Rolette, Dakota du Nord. Toujours vivant en
1940, il est établi à St. John, comté de Rolette, Dakota du Nord. Il décède le 3 février
1945 à La Mesa, Californie. Son épouse était décédée le 13 juillet 1943 à San Diego,
Californie.
Bergeron Xavier, fils de Thomas et de Célanire Cossette, est né le 18 mars 1877 à SaintNarcisse. En 1881, 1886 et 1891, il réside chez ses parents dans cette paroisse. Il y
épouse Rose Cossette, fille d’Eugène et Marie Cossette, le 13 août 1907. Rose est née le
23 juin 1879 à Saint-Narcisse. Dans cet acte de mariage, il est indiqué que Xavier
demeure à Yarmouthville, Maine. En 1910, la jeune famille compte un enfant et habite à
Cumberland, Maine. Xavier et les siens reviennent au Québec et, en 1921, la famille qui
ne compte qu’un seul enfant réside à Trois-Rivières; la sœur de Rose demeure avec eux.
La famille revient vivre à Saint-Narcisse et, dans la liste des électeurs de 1935, Xavier est
enregistré comme agent d’assurances. Leur fils Robert, né au Maine, épouse Julienne
Grandmaison le 1er août 1936 à Saint-Narcisse. Xavier décède le 7 octobre 1953 et son
épouse le 31 décembre 1963, tous deux à Saint-Narcisse.
Biron Adélard, fils d’Hercule et de Sophie Trudel, est né le 3 avril 1863 à SaintNarcisse. Il y demeure chez ses parents en 1871 et 1881. Il épouse Marie Massicotte à
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Saint-Prosper le 20 janvier 1885. Il réside à Saint-Narcisse de 1886 à 1895. En 1910, il
vit à Waterbury, Connecticut, avec sa femme et cinq enfants. Il décède le 22 décembre
1924 et est enterré au cimetière St. Joseph, à Waterbury.
Boisvert William, fils d’Édouard et de Sophie Bergeron, est né le 21 décembre 1864 à
Saint-Stanislas. Il demeure chez ses parents à Saint-Narcisse en 1871, 1881, 1886 et
1891. Il épouse Eugénie Thiffault à Saint-Stanislas le 21 août 1894. La famille vit à
Saint-Narcisse de 1895 à 1899. En 1900, William est installé à Waterbury, Connecticut,
avec sa femme et deux enfants (il faut chercher Buosvirt dans le recensement). Son voisin
est Joseph Belleau. En 1910, William Greenwood, son épouse et un enfant, Donald,
habitent à Waterbury. Il signe son certificat de naturalisation le 19 mai 1929. Leur fils
Donald épouse Bertha Coulombe le 1er octobre 1941 à Waterbury.
Boulanger Adolphe, fils de Louis et d’Éléonore Rheault, est né le 8 septembre 1871 à
Saint-Narcisse. Il y épouse Hélée Gauthier le 27 juin 1893. Dans son acte de mariage, il
est écrit qu’il est de Waterbury, Connecticut. Boulanger vit à Saint-Narcisse en 1881,
1886, 1891 et de 1894 à 1897. En 1901 et en 1903, la famille habite à Grand-Mère. De
1905 à 1911, elle vit à Saint-Jacques-des-Piles et, en 1914, elle est revenue à GrandMère. Adolphe décède le 4 mai 1919 et son épouse le 20 février 1922, tous deux à GrandMère.
Boulanger Arthur, fils de Louis et d’Éléonore Rheault est né le 24 décembre 1875 à
Saint-Narcisse. En 1881, 1886, 1891 et 1901, il demeure chez ses parents à SaintNarcisse. Il épouse Rosanna Boulanger, fille de Narcisse et de Léa St-Arnaud qui
demeurent à Lowell, Massachusetts, le 12 juillet 1904 à Saint-Narcisse. Après la
naissance de deux enfants mort-nés, le couple émigre à Waterbury, Connecticut. En 1910,
la famille qui compte un enfant demeure à Waterbury. Leur fille Éva est née le 21 mars
1906 à Lac-à-la-Tortue. Rosanna décède vraisemblablement aux États-Unis. En 1917,
Arthur est veuf et demeure à Waterbury avec sa fille Éva. Il se remarie avec Éva Cossette
le 3 septembre 1919 à Saint-Narcisse. En 1921, le couple demeure à Grand-Mère. Arthur
décède le 26 avril 1960 et Éva Cossette le 2 mai 1960, tous deux à Grand-Mère. Sa fille,
Éva, célibataire, décède le 1er juin 1990 à Grand-Mère.
Boulanger Joseph, fils de Joseph et de Louise Arseneau, est né le 22 février 1840 et a
été baptisé à Saint-Stanislas. Il épouse Henriette Dessureau, fille de Laurent et de
Marguerite Massicotte, le 23 avril 1860 à Saint-Narcisse. De 1861 à 1871, la famille
demeure à cet endroit. En 1871, Joseph est installé à Saint-Narcisse avec son épouse et
trois enfants. Joseph y décède le 12 mars 1873. Le 8 septembre 1877, le notaire Robert
Trudel rédige une quittance d’Henriette Dessureau, veuve de Joseph Boulanger, de SaintNarcisse, alors aux États-Unis, à George Gingras, forgeron de Trois-Rivières.
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Boulanger Narcisse, fils de Joseph et de Louise Arseneau, est né le 13 février 1851 et a
été baptisé à Saint-Stanislas le jour même. Il épouse Léa St-Arnaud à Saint-Narcisse le 25
novembre 1873. De 1874 à 1884, la famille vit dans cette paroisse et, en 1881, elle
compte trois enfants. En 1886, Narcisse habite au même endroit avec sa femme et quatre
enfants. Le 8 mai 1889, devant le notaire Louis Deshaies, Narcisse Boulanger, cultivateur
de Saint-Narcisse alors à Waterbury, Connecticut, donne quittance à Joseph Parent,
cultivateur de Saint-Narcisse, d’une somme de 150 $ due à Arcade Brouillette. À
Waterbury, Connecticut, le 14 mai 1895, on enregistre le mariage de son fils Joseph avec
Rose de Lima Lanouette et, le 22 juin 1903, celui de son fils Élie avec Marie-Anne
Leclerc. En 1900, il vit à Waterbury, avec sa femme et neuf enfants. En 1910, il s’y
trouve toujours avec sa femme et cinq enfants. Il y décède le 14 mars 1923. Il est inhumé
au cimetière Calvary. Son épouse décède le 14 octobre de la même année, aussi à
Waterbury.
Bronsard Auguste, fils de Joseph et d’Amanda Nobert, est né le 27 mai 1906 à SaintNarcisse. Sa mère décède le 24 février 1909 dans cette paroisse. En 1911, il demeure
chez son père au même endroit. Celui-ci se remarie le 19 février 1912 à Batiscan avec
Alice Marchand. En 1921, Auguste réside chez ses parents dans sa paroisse natale. Il
remplit une fiche pour traverser la frontière américaine le 4 mai 1928 dans laquelle il est
écrit qu’il vit à Waterbury, Connecticut. Aux funérailles d’Alice Marchand, on indique
qu’Auguste habite à Waterbury. En 1930, il s’y trouve effectivement et il est célibataire.
En 1945, il demeure toujours à Waterbury.
Bronsard Exilda, fille de Trefflé et d’Obéline Caron, est née le 13 février 1875 à SainteGeneviève-de-Batiscan. En 1881 et 1886, elle demeure à Saint-Narcisse chez ses parents.
Obéline Caron décède dans cette paroisse le 15 janvier 1887. Le 25 décembre 1898,
Exilda Bronsard, 22 ans, épouse John Gagnon à Lowell, Massachusetts.
Bronsard François-Xavier, fils de Jean et de Marie Dessureau, est né le 20 juin 1872 à
Sainte-Geneviève-de-Batiscan. En 1881 et 1891, il demeure à Saint-Narcisse chez ses
parents. Il y épouse Rebecca Dessureau le 2 août 1892. En 1894, la jeune famille est
installée au Connecticut. En 1900, le couple qui compte deux enfants réside à Meriden.
En 1910, la famille vit dans cette ville et compte trois enfants. En 1920, Rebecca est
veuve et se trouve toujours à Meriden, tout comme en 1930 et 1940. Elle y décède le 21
décembre 1947.
Bronsard Hubert, fils de Jean et de Marie Dessureau, est né le 10 mars 1865 à SainteGeneviève-de-Batiscan. Il épouse au même endroit Eugénie Thibeault le 19 juillet 1892.
Le 27 juillet 1892, le notaire David-Tancrède Trudel rédige une donation entre vifs entre
Hubert Bronsard, brunisseur de Meriden, Connecticut, Jean Bronsard fils, cultivateur de

15

Saint-Narcisse, dame Délima Bronsard, épouse d’Arcade Simon, cultivateur de SaintNarcisse, et demoiselle Éloïse Bronsard, de Saint-Narcisse, à dame Marie Dessureau,
veuve de Jean Bronsard. Le 9 août 1897, devant le notaire Louis Deshaies, Gilbert et
Théode Cadot, de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, signent une obligation à Hubert
Bronsard, fils de Johnny, de Meriden, Connecticut, auparavant de Saint-Narcisse. En
1901, Hubert est recensé à Saint-Narcisse. En 1910, il vit à Meriden, avec sa femme et
trois enfants. Hubert Bronsard y décède le 5 septembre 1940.
Bronsard Jean (Johnny), fils de Jean et de Geneviève Thibeault, est né le 20 mars 1831
à Deschaillons. Il épouse Olive Mathon le 20 octobre 1851 à Sainte-Geneviève-deBatiscan. Olive Mathon est inhumée le 21 février 1856 au même endroit. Il se remarie
avec Marie Dessureau, fille d’Augustin et de Tharsile Simon dit Ayotte, à Saint-Narcisse
le 3 août 1857. En 1881, il vit dans cette localité avec sa femme et huit enfants. Bronsard
décède aux États-Unis le 13 février 1882 et est inhumé à Saint-Narcisse le 18. En 1891,
Marie Dessureau réside à Saint-Narcisse avec six enfants. Elle y décède le 25 novembre
1921.
Brouillette Cécile, fille d’Alfred et de Georgiana Adam, est née le 18 juin 1903 à SaintNarcisse. En 1911 et 1921, elle habite chez ses parents dans cette paroisse. Elle y épouse
Henri Vallerand qui habite à Waterbury, Connecticut, le 10 août 1921. Henri est né à
Waterbury le 28 juillet 1894. En 1930 et 1940, la famille compte trois enfants et réside
dans cette ville. Vallerand décède le 5 mars 1957 à Los Angeles, Californie.
Brouillette Cléophas-François, fils d’Éloi et de Marguerite Cloutier, est né le 8
décembre 1850 à Saint-Stanislas. En 1861, sous le prénom de François et, en 1871, sous
celui de Cléophas, il demeure chez ses parents à Saint-Narcisse. Il épouse Annie Gervais
le 10 novembre 1874 dans cette paroisse. En 1881, le couple, sans enfant, y réside. Le 26
octobre 1880, le notaire Robert Trudel rédige une quittance d’Olivier St-Arnaud, fils de
Louis, cultivateur de Saint-Narcisse, à Cléophas Brouillette, alors aux États-Unis,
auparavant cultivateur de Saint-Narcisse. En 1886, le couple est installé à Saint-Narcisse
avec un enfant adopté, Théophile Lord. En 1891, 1901, 1911 et 1921, le couple vit à
Saint-Narcisse. Son épouse décède le 16 février 1931 et Cléophas Brouillette le 11
décembre 1945, tous deux à Saint-Narcisse.
Brouillette Donat (Louis-Donat), fils d’Hubert et de Célanire Germain, est né le 8
septembre 1886 à Saint-Narcisse. Ses parents quittent cette paroisse, vraisemblablement
pour s’installer au Connecticut au début de la décennie 1890, mais on ne trouve pas de
trace de leur présence aux États-Unis. En 1891, seule sa sœur Virginie demeure encore à
Saint-Narcisse avec ses parents. En 1900, sa sœur Léonie Brouillette, qui a épousé David
Kelly en 1896, réside à Wallingford, Connecticut, avec son époux et un enfant âgé de 4
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ans. En 1910, Donat demeure à Wallingford dans la famille de sa sœur Léonie. Il épouse
Anna Coughlin vers 1911 dans cette ville. Il réside toujours à Wallingford, avec sa
famille en 1920 et 1930. En 1940, le couple y habite sans leurs enfants. Donat décède le
30 mars 1975 à Wallingford. Sa sœur Léonie décède le 10 septembre 1967, dans la même
ville.
Brouillette François-Xavier, fils de Joseph et de Sara Parent, est né le 21 octobre 1867 à
Saint-Narcisse. Il épouse Agnès Bourdeau (Bordeau) le 11 juillet 1891 à Menominee,
Michigan. En 1920, Frank Brouillette, sa femme et sept enfants demeurent à Aurora,
Wisconsin. En 1930, il vit toujours dans cette ville avec sa femme et trois enfants. Leurs
voisins sont leur fils Joseph et son épouse. François-Xavier décède à Aurora le 17 avril
1948 et est inhumé à Iron Mountain, Michigan. Sa femme meurt le 5 mars 1948 à Aurora
et est aussi inhumée aussi à Iron Mountain.
Brouillette Hubert, fils de Magloire et d’Esther Lefebvre, est né le 9 mars 1843 à
Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Il épouse Célanire Germain le 18 janvier 1870 au même
endroit. En 1881, la famille compte cinq enfants et vit à Saint-Narcisse. En 1886, la
situation familiale est la même et, en 1891, seule la fille aînée habite à Saint-Narcisse
avec ses parents. Hubert Brouillette décède le 26 septembre 1891 à Wallingford,
Connecticut. Célanire se remarie dans cette ville avec William Quessy (Casey) le 12
octobre 1892. Devant le notaire Louis Deshaies, le 20 mai 1893, on enregistre le transport
de dame Célanire Germain, épouse de Guillaume alias William Quessy, de Wallingford,
Connecticut, à Pierre Germain, de Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Le 15 juin 1896, Pierre
Germain reçoit quittance de cette transaction et Célanire Germain et son époux
demeurent à Wallingford. Le 18 septembre 1894, dans cette ville, Jeanne Brouillette, fille
d’Hubert et Célanire, épouse Calixte Béliveau.
Brouillette Lydia, fille d’Alfred et de Georgina Adam, est née le 14 juin 1901 à SaintNarcisse. En 1921, elle y demeure chez ses parents. Elle épouse Georges Pronovost, fils
d’Henri et d’Emma Veillette, originaire de Saint-Narcisse, le 21 octobre 1924 à
Waterbury, Connecticut. Georges Pronovost est né à Waterbury le 19 février 1893. Le 23
septembre 1928, Lydia fait baptiser un fils prénommé Roger à Saint-Narcisse. Dans l’acte
de baptême, il est précisé que les parents sont de Waterbury. En 1940, le couple a six
enfants et demeure à Waterbury. Lydia y décède le 3 octobre 1982.
Brouillette Pierre, fils d’Antoine et de Marguerite Déry, est né le 17 octobre 1835 à
Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Il épouse Clarina Massicotte le 4 août 1856 au même
endroit. En 1861 et 1871, la famille demeure à Saint-Narcisse. Un dernier enfant naît à
dans cette paroisse en 1876. En 1878, Pierre Brouillette donne une quittance à Trefflé
Trépanier, il s’agit de la dernière mention de Pierre Brouillette à Saint-Narcisse. La
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famille, qui compte six enfants, émigre au Connecticut. On ne trouve pas la trace des
parents, mais trois de leurs enfants en ont laissée. Leur fille Adèle Brouillette est née le
22 mai 1857 à Saint-Narcisse. En 1861 et 1871, elle demeure chez ses parents. Elle
épouse Samuel Lisée vers 1882. En 1900, sa famille compte quatre enfants et habite à
Waterbury, Connecticut. En 1910 et 1920, la famille réside dans cette ville. Son époux
décède en 1925 et Adèle meurt le 13 juillet 1934, à Waterbury. Leur fils François-Xavier
Brouillette, né le 15 août 1863 à Saint-Narcisse, épouse Marie Lord le 24 juin 1888 à
Waterbury où il réside en 1900, 1910, 1920 et 1930. Leur fille Marie Brouillette, née le 6
janvier 1871 à Saint-Narcisse, épouse Albert Overton le 30 juin 1892 à Waterbury. En
1900, elle vit à Waterbury avec son époux et cinq enfants. La famille y habite toujours en
1910 et 1920. Albert Overton décède le 18 janvier 1927 et son épouse le 15 février 1947,
tous deux à Waterbury.
Brouillette Télesphore, fils d’Éloi et de Marguerite Cloutier, est né le 28 juin 1855 à
Saint-Narcisse. En 1861 et 1871, il demeure chez ses parents dans cette paroisse. Il
épouse Georgina Trépanier le 8 octobre 1878 à Saint-Narcisse. Le 28 février 1880, le
notaire Robert Trudel rédige une quittance de François-Xavier Cossette, cultivateur de
Saint-Narcisse, et de son épouse Agnès Brouillette, à Télesphore Brouillette, frère et
beau-frère, alors aux États-Unis. Le séjour aux États-Unis est très bref, car les 14 enfants
de la famille sont baptisés à Saint-Narcisse de 1880 à 1899. Son épouse décède le 17
janvier 1900 à Saint-Narcisse. En 1901, 1911 et 1921, Télesphore vit à Saint-Narcisse où
il décède le 27 décembre 1929.
Brouillette Virginie, fille d’Hubert et de Célanire Germain, est née le 12 novembre 1870
à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. En 1881 et 1886, elle habite chez ses parents à SaintNarcisse. Elle est aussi présente dans cette paroisse en 1891 même si elle a épousé Victor
Russel le 22 avril 1890 à Wallingford, Connecticut. Elle demeure dans cette ville en 1900
avec son époux, un enfant et son frère Donat. Virginie habite toujours à Wallingford en
1910 et 1920. Son époux y décède le 6 août 1926. En 1930, elle demeure dans la famille
de son fils Joseph. Virginie décède le 28 avril 1932 à New Haven, Connecticut.
Carignan Théophile, fils de Joseph et de Dorothée Thiffault, est né le 14 janvier 1852 à
Saint-Stanislas. En 1861 et 1871, il demeure chez ses parents à Saint-Narcisse. Le 11 mai
1880, devant le notaire Robert Trudel, John Hall fils, de Sainte-Geneviève-de-Batiscan,
signe une obligation à Théophile Carignan, alors aux États-Unis, auparavant cultivateur
de Saint-Narcisse. De 1883 à 1894, plusieurs contrats notariés rapportent sa présence à
Saint-Narcisse comme cultivateur. En 1886 et 1891, il réside à Saint-Narcisse chez son
frère Joseph qui a épousé Élise Jacob en 1870 à Saint-Prosper. Théophile épouse Rose de
Lima Jacob le 8 septembre 1891 à Saint-Prosper. En 1901, le couple, sans enfant, vit à
Saint-Narcisse. Rose de Lima y meurt en 1904. Théophile se remarie avec Éléonore

18

Cossette le 15 mai 1905 à Saint-Narcisse. Le couple demeure dans cette paroisse en 1911.
Théophile y décède le 21 avril 1919.
Caron Félix, fils d’Augustin et de Félicité Duval, est né le 26 septembre 1834 à SaintCuthbert. Il épouse Marie-Louise Lajoie le 11 janvier 1858 à Saint-Maurice. De 1858 à
1872, il vit à Saint-Maurice et, de 1875 à 1876, à Saint-Tite. En 1881, il demeure à SaintNarcisse avec son épouse et huit enfants. Sa fille Laura épouse Joseph Cossette en 1882
et reste à Saint-Narcisse. La famille émigre au Massachusetts. Félix Caron décède le 29
août 1907 à Lowell, Massachusetts, et Marie-Louise Lajoie décède au même endroit le 8
juillet 1910.
Champagne Joseph, né le 11 décembre 1855 à Saint-Narcisse, est le fils de Pierre
Hénault dit Champagne et d’Éléonore Lapointe. Il épouse Marie-Anne (Anny) Gervais à
Saint-Narcisse le 18 août 1874. En 1880, Joseph demeure (Joseph Champayne), à Lowell,
Massachusetts, avec sa femme et deux enfants. En 1881, Joseph est de retour à SaintNarcisse, avec sa femme et trois enfants. En 1883, la famille émigre à Commonwealth,
comté de Florence, Wisconsin. Leur présence est confirmée par la naissance de leur fille
Rose le 22 octobre 1883. Puis la naissance de Marie Éva est enregistrée le 1er août 1884
au canton de Breitung, Menominee, Michigan. La famille s’installe à Hurley, Wisconsin
où on note la naissance de John le 13 février 1891 et de Louise le 12 avril 1893; celle de
Laura, le 2 février 1895, est enregistrée à Gile, Wisconsin, tout comme celle d’Albert le
21 mai 1897. En 1900, au recensement du canton de Greenland, comté d’Ontonagon,
Michigan, il est inscrit que Joseph y vit avec sa femme et huit enfants. Cependant, il faut
noter que le décès de Joseph, même si son nom apparaît au recensement, a été enregistré
le 26 juillet 1899, dans le canton de Greenland. En 1910, la famille demeure au même
endroit, soit son épouse Annie, veuve, et trois enfants : Louise, Laura et Albert, qui sont
nés au Wisconsin. Annie signe son certificat de naturalisation le 1er octobre 1931, à
Spokane, Washington. Dans ce document, elle indique qu’elle est entrée aux États-Unis
en passant par Detroit en 1881. Annie décède le 30 novembre 1936 à Spokane.
Champagne Louis, fils d’Ambroise et de Geneviève Pronovost, est né le 8 septembre
1845 à Saint-Stanislas. Il épouse Olivine (Ludovine) Veillette le 12 février 1866 à SaintNarcisse. En 1881 et 1886, il vit dans cette paroisse avec sa femme et un enfant. Son fils
Xavier épouse Philomène Bilodeau le 19 avril 1896 à Lowell, Massachusetts. En 1900,
Louis et son épouse demeurent à Lowell avec leur fils Xavier, son épouse et leurs deux
enfants. De retour au Québec, Xavier fait baptiser un fils le 6 juillet 1902 à SaintNarcisse. Xavier s’installe ensuite à Grand-Mère, puis à Shawinigan. Louis décède le 2
décembre 1915 à Sainte-Ursule. Olivine était décédée à Saint-Narcisse le 20 septembre
1908.
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Clermont Albert, fils d’Ernest et d’Amanda St-Arnaud, est né le 8 avril 1901 à SaintNarcisse. En 1911, il demeure chez ses parents dans cette paroisse. Dans son édition du 6
mars 1928, Le Bien public rapporte la visite à Saint-Narcisse d’Albert Clermont de New
Haven, Connecticut. Il épouse Madeleine Tessier, fille d’Élisée et de Blandine Trudel, le
20 novembre 1939 à Saint-Narcisse. Dans l’acte de mariage, il est indiqué qu’il demeure
à Waterbury, Connecticut. En 1940, le couple, sans enfant, vit dans cette ville. En 1955, il
y habite toujours au 23, rue Orange. Albert décède le 23 novembre 1983 et son épouse le
16 août 2010, tous deux à Waterbury.
Clermont Cécile, fille d’Ernest et d’Amanda St-Arnaud, est née le 10 octobre 1902 à
Saint-Narcisse. En 1911 et 1921, elle demeure chez ses parents dans cette paroisse. Le 29
juillet 1930, Cécile est en visite chez ses parents à Saint-Narcisse; elle est installée à
Brooklyn, New York. En 1940, elle réside dans le Queen’s, à New York.
Clermont Joseph, fils d’Ernest et d’Amanda St-Arnaud, est né le 29 juillet 1906 à SaintNarcisse. En 1911 et 1921, il demeure chez ses parents à Saint-Narcisse. Le 11 février
1927, il entre aux États-Unis par St. Albans, Vermont. Le 29 juillet 1930, Joseph est en
visite chez ses parents à Saint-Narcisse; il demeure à Waterbury, Connecticut. Il épouse
Josephine Anna le 28 août 1933 à Liberty, New York. Il signe sa demande de
naturalisation le 13 janvier 1937 et il habite à Waterbury. Il décède en Floride le 24
novembre 1986.
Cloutier Prosper, fils d’Urbain et Henriette Cossette, est né à Saint-Narcisse le 23 juin
1866. En 1871, 1881 et 1886, il vit chez ses parents dans cette paroisse. Il y épouse
Joséphine Trudel le 24 octobre 1887. Selon Édouard-Zotique Massicotte, le couple
émigre au Michigan en 1889, puis revient au pays, et Joséphine décède à Saint-Narcisse
le 8 octobre 1891. Prosper retourne au Michigan. Le 14 novembre 1892, il épouse
Victoria Gauthier à Iron Mountain, Michigan. Le 26 août 1893, sont enregistrées au
même endroit la naissance de leur fille Marie-Auréa et, le 20 février 1895, celle de leur
fille Emma. Le 3 novembre 1893, le notaire Louis Deshaies rédige une procuration au
nom de Prosper Cloutier, fils d’Urbain, forgeron de Saint-Narcisse, alors à Iron
Mountain, à son frère Joseph. Prosper revient au Québec. En 1911, la famille, qui compte
sept enfants, vit à Trois-Rivières. Victoria Gauthier décède le 22 février 1921 et Prosper
le 29 avril 1940, tous deux à Trois-Rivières.
Cossette Aldéric, fils de Joseph et de Laura Caron, est né le 22 décembre 1883 à SaintNarcisse. En 1891 et 1901, il demeure chez ses parents dans cette paroisse. Le 5 janvier
1909, il épouse, au Minnesota, Alma Cossette, fille de Basilide et d’Anna Mongrain, née
le 12 août 1892 à Saint-Séverin-de-Proulxville. En 1910, Aldéric habite à Duluth,
Minnesota, avec son épouse âgée de 17 ans. En 1911, le couple a une fille et est installé à
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Moose Jaw, Saskatchewan. La famille est de retour au Québec et, de 1924 à 1928, les
naissances de quatre enfants sont enregistrées à Montréal. Ils sont baptisés dans la
paroisse Saint-Clément. Aldéric décède le 12 décembre 1943 et son épouse, le 6 mars
1947, tous deux à Montréal.
Cossette Alfred, fils d’Hilaire et de Marie Trudel, est né à Saint-Narcisse le 4 janvier
1872. En 1881 et 1891, il vit dans cette paroisse. Il épouse Emma Parenteau le 3 juillet
1892 à Meriden, Connecticut. En 1900, il demeure dans cette ville avec son épouse et
deux enfants. En 1910, 1920 et 1925, la famille s’y trouve toujours. Emma décède le 26
mai 1935 à Meriden et Alfred le 20 décembre 1953 à Swanton, Vermont.
Cossette Alfred, fils d’Archange et de Marie-Christine Gervais, est né le 27 octobre
1865 à Saint-Narcisse. En 1871 et 1881, il vit chez ses parents au même endroit. Il
épouse Élisabeth Ducharme, veuve de Napoléon Desjardins, le 15 février 1897 dans la
paroisse Saint-Joseph de Springfield, Massachusetts. En 1900, Alfred, son épouse et
quatre enfants du premier mariage de celle-ci demeurent dans cette ville. La famille y
habite toujours en 1910 et 1920. Élisabeth meurt à Springfield le 16 septembre 1924 et
Alfred, au même endroit, en 1941.
Cossette Alphonse, fils d’Archange et de Marie-Christine Gervais, est né le 12 novembre
1874 à Saint-Narcisse. En 1881, il y vit chez ses parents. Il épouse Julia-Rosalie
Desmarais vers 1900, vraisemblablement dans le comté de Bottineau, Dakota du Nord.
En 1906, la famille est installée à Qu’Appelle, Saskatchewan. En 1911, en Saskatchewan,
district d’Assiniboine, on trouve la famille d’Alphonse qui compte quatre enfants. Dans
ce recensement, il est indiqué qu’Alphonse serait arrivé des États-Unis en 1903. En 1926,
le couple avec quatre enfants demeure à Estevan, Saskatchewan. Alphonse décède le 26
février 1961 et son épouse, le 16 février 1944, tous deux à Estevan.
Cossette Augustin, fils d’Augustin et de Rose Massicotte, est né le 23 juin 1838 à SaintStanislas. Il épouse Célina Gervais le 25 janvier 1864 à Saint-Narcisse. Son épouse meurt
le 24 octobre de la même année dans cette paroisse. Augustin part vivre aux États-Unis.
À l’automne 1867, il fait parvenir au notaire Robert Trudel une procuration qui fait de
son frère Hilaire son fondé de pouvoir. Cette procuration a été signée à Meriden,
Connecticut, le 1er octobre 1867. En 1870, il vit encore à Meriden, selon le contrat passé
devant le notaire Robert Trudel le 13 juin 1870. En 1871, il est de retour à Saint-Narcisse
et habite chez ses parents. Il épouse Célina Morrissette le 19 mai 1872 à Taunton,
Massachusetts. En 1881, le couple est recensé à Saint-Narcisse, sans enfant. En 1891, il
réside à Mont-Carmel. Augustin est inhumé le 22 mars 1897 à Lac-à-la-Tortue.
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Cossette Édouard, fils d’Hyacinthe et de Pélagie Veillette, est né le 6 avril 1823 à SaintStanislas. Il épouse Lucie L’Heureux le 26 août 1845 au même endroit. En 1861, il
demeure à Saint-Narcisse avec son épouse et cinq enfants. En 1870, il réside (le recenseur
le nomme Edward Casey) à Meriden, Connecticut, avec sa femme et leurs enfants. La
famille revient à Saint-Narcisse, car le 23 avril 1877 Édouard comparaît devant le notaire
Louis Guillet fils. En 1881, il réside à Saint-Narcisse avec sa femme et quatre enfants. La
famille retourne au Connecticut. Édouard décède à Meriden le 25 mai 1885. Le 25 août
1888, devant le notaire David-Tancrède Trudel, on procède à la vente par Lucie
L’Heureux, de Meriden, veuve d’Édouard Cossette, d’une terre qui constitue une partie
du lot no 444 à Saint-Narcisse, pour 300 $. Lucie L’Heureux décède le 7 mai 1907 aussi à
Meriden.
Cossette Eugène, fils de Louis et de Marguerite Massicotte, est né le 1er novembre 1844
à Saint-Stanislas. Il épouse Marie Cossette, fille de François-Xavier et d’Angèle StArnaud, le 7 janvier 1868 à Saint-Narcisse. En 1871, il demeure dans cette paroisse avec
son épouse, deux enfants et sa mère. En 1881, la famille compte huit enfants et vit
toujours à Saint-Narcisse. En 1886, il réside au même endroit avec son épouse et 11
enfants. Puis, il émigre aux États-Unis, car son fils Joseph décède à Lowell,
Massachusetts, le 31 août 1887 : il n’avait qu’un an. Son épouse meurt le 22 mars 1891 à
Lowell et est inhumée le 24 à Saint-Narcisse. Eugène se remarie avec Léa Lacroix le 24
mai 1892 dans cette paroisse. À Lowell, sa fille Emma épouse Émile Provost le 30
septembre 1895, sa fille Flore épouse Frank Brogan le 11 novembre 1901 et son fils
Majorique épouse Agnès Curtis le 12 août 1907. En 1901, Eugène habite à Saint-Narcisse
avec sa seconde épouse et une fille du premier mariage de celle-ci. Sa fille Rose-Anna
épouse François-Xavier Bergeron à Saint-Narcisse le 13 août 1907. Son fils Fernand, né
en 1883, épouse Marguerite Lépine à Timmins, Ontario, le 3 novembre 1911. Léa décède
en 1923 et Eugène le 10 août 1937, tous deux à Saint-Narcisse.
Cossette Eugène, fils d’Isidore et de Célanire Mongrain, est né le 20 avril 1850 à SaintStanislas. En 1861 et 1871, il demeure chez ses parents à Saint-Narcisse. Il épouse
Rosalie Mitchell le 24 octobre 1876 à l’église First Christian de Palestine, Texas. Rosalie
décède le 10 novembre 1890 dans cette ville. En deuxièmes noces, Eugène y épouse
Elizabeth Roniger le 26 avril 1892. En 1900, il réside à Palestine; il est indiqué que son
épouse est originaire de la Louisiane, que sa fille Lucile, âgée de 6 ans, est née en octobre
1893 au Texas et qu’Eugène est né au Canada français. En 1910, la famille demeure
toujours dans cette ville. Eugène décède le 9 septembre 1922 au même endroit.
Cossette Eugénie (Virginie), fille d’Adolphe et d’Élisabeth Smith, est née le 6 juin 1873
à Saint-Narcisse. En 1881 et 1891, elle demeure dans cette paroisse chez ses parents. Elle
épouse, sous le prénom de Virginie, Adolphe Paré le 15 août 1892 à Lowell,
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Massachusetts. Un enfant est baptisé à Saint-Narcisse le 16 mars 1898. En 1910, la
famille compte deux enfants et habite à Weare, New Hampshire. En 1920, le couple sans
enfant vit toujours à cet endroit. En 1930, le couple sans enfant est installé à Brentwood,
New Hampshire, où Virginie décède le 7 novembre 1937.
Cossette François, fils de Louis et de Marguerite Massicotte, est né le 1er avril 1830 à
Saint-Stanislas. Il épouse Philomène Langis le 30 juillet 1856 dans cette paroisse. Devant
le notaire Robert Trudel, le 29 août 1870, Eugène Cossette, fils de Louis, cultivateur de
Saint-Narcisse, signe une obligation à François Cossette, son frère, brunisseur de
Meriden, Connecticut. Une autre obligation est enregistrée chez le notaire Robert Trudel
le 10 septembre 1877, par laquelle les syndics de Saint-Narcisse pour la construction de
l’église, de la sacristie, du presbytère et du cimetière reconnaissent avoir une obligation
de 100 $ envers François Cossette, brunisseur de Meriden. En 1880 et 1900, il demeure à
Meriden avec son épouse; ils n’ont pas d’enfants. François revient au pays et il décède à
Grand-Mère le 10 janvier 1911 et est inhumé à Saint-Tite le 13. Son épouse rend l’âme à
Saint-Tite le 23 février 1923.
Cossette Georges, fils d’Hubert et de Félicité St-Arnaud, est né le 5 janvier 1862 à SaintNarcisse. En 1871, Georges y demeure chez ses parents. En 1881, il est âgé de 19 ans et
vit toujours à Saint-Narcisse. Il épouse Emma Landry à Warwick le 4 septembre 1883. La
famille quitte le Québec et, en 1900, elle est installée à Bessemer, Michigan, et compte
cinq enfants. En 1910, Georges a élu domicile à Rockland, Michigan, avec sa femme et
quatre enfants. En 1916, il est revenu au Canada, à North Battleford, Saskatchewan, avec
sa femme et deux enfants. En 1921, il réside au même endroit avec un seul enfant,
Arthur. Son fils Ernest et sa famille sont voisins. Georges décède en 1922 et son épouse
en 1938, tous deux en Saskatchewan.
Cossette Isidore, fils d’Augustin et d’Angèle Massicotte, est né le 16 février 1832 à
Saint-Stanislas. Le 9 mai 1887, devant le notaire David-Tancrède Trudel, on procède à la
vente d’une terre dans le troisième rang par Joseph Cossette, fils d’Augustin, cultivateur
de Mont-Carmel, à Hilaire Cossette, cultivateur de Saint-Narcisse. Hilaire est le frère
d’Isidore, de Saint-Narcisse, parti aux États-Unis depuis 20 ans et dont on est sans
nouvelles depuis 19 ans d’après le contrat notarié. En 1911, Isidore est revenu à SaintNarcisse et habite chez Joseph St-Arnaud dont la mère, Émilie Cossette, est la petite-fille
d’Augustin Cossette et de Rose Massicotte. Isidore meurt le 22 mars 1912 à SaintNarcisse.
Cossette Jérémie / Pronovost Marie, veuve de Jérémie Cossette. Jérémie Cossette, fils
de Louis et de Catherine Trépanier, est né le 6 février 1784 à Sainte-Geneviève-deBatiscan. Il épouse Marie-Anne Brouillette le 21 février 1811 à Saint-Stanislas. Il se
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remarie au même endroit avec Marie Pronovost le 11 février 1850. Jérémie décède à
Saint-Narcisse le 30 août 1865. En 1871, la veuve Pronovost vit dans cette paroisse avec
huit enfants. Le 12 août 1880, devant Robert Trudel, on enregistre une obligation
d’Ignace Pronovost, de Saint-Tite, à Marie Pronovost, veuve de Jérémie Cossette,
cultivateur de Saint-Narcisse, maintenant aux États-Unis. En 1880, la veuve a émigré à
Lowell, Massachusetts (Marie Cosettie) avec sa famille et cinq enfants, sauf son fils
Pierre, marié en 1875, resté à Saint-Narcisse. Le 14 février 1881, devant le notaire Robert
Trudel, on enregistre une obligation de Georges Gauthier, cultivateur de SainteGeneviève-de-Batiscan, à Marie Pronovost, veuve de Jérémie Cossette, cultivateur de
Saint-Narcisse, maintenant à Lowell. Le 27 février 1882, devant le même notaire, LouisUranie Baribeau, cultivateur de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, reconnaît avoir une
obligation envers Marie Pronovost, veuve de Jérémie Cossette, alors aux États-Unis,
auparavant de Saint-Narcisse. Son fils Joseph épouse Emma Hutchinson le 1er janvier
1893 à Woburn, Massachusetts. Marie décède le 28 août 1898 à Montréal.
Cossette Joseph, fils d’Augustin et d’Angèle Massicotte, est né le 17 avril 1836 à SaintStanislas. Il vit chez ses parents à Saint-Narcisse en 1861 et 1871. Cette année-là, le
recenseur indique qu’il est âgé de 35 ans. Au cours de la décennie 1870, il épouse Emilia
McClure au New Hampshire. En 1880, Joseph réside à Hooksett, New Hampshire, avec
son épouse. En 1884, le couple est de retour au Québec, plus précisément à Mont-Carmel,
et, de 1886 à 1889, à Lac-à-la-Tortue. Au recensement de 1891, le couple vit à MontCarmel avec cinq enfants. De 1891 à 1893, la famille demeure à Mont-Carmel et, en
1897, à Lac-à-la-Tortue. En 1901, la famille y habite encore, avec six enfants et il est
précisé que l’aîné, Alfred, est né le 24 juillet 1881 aux États-Unis. En 1911, la famille
réside à Lac-à-la-Tortue avec deux enfants. Joseph décède le 26 août 1914 et Émilia le 2
avril 1915, tous deux à Lac-à-la-Tortue.
Cossette Julienne, fille de Jérémie et de Marie Pronovost, est née le 15 avril 1858 à
Saint-Narcisse. En 1861, 1871 et 1881, elle vit chez ses parents dans cette localité. Elle y
épouse Ferdinand Veillette, fils d’Élie et Henriette Veillette, le 17 juillet 1883. Un enfant
est baptisé à Saint-Narcisse en 1884. Trois enfants sont baptisés à Montréal en 1885,
1886 et 1888. La famille émigre aux États-Unis. En 1900, la famille habite à Waterbury,
Connecticut, et compte cinq enfants.
Cossette Marie, fille d’Hubert et de Félicité St-Arnaud, est née le 25 mars 1877 à SaintNarcisse. En 1881 et 1891, elle vit chez ses parents dans cette paroisse. Elle épouse
Arsène Racine le 7 septembre 1897 à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. En 1899, on
enregistre la naissance d’une fille baptisée Marie-Laura-Philomène à l’église SaintAugustin de Manchester, New Hampshire. Deux autres naissances sont enregistrées au
même endroit en 1900 et 1902. En 1910, la famille demeure à Manchester. Marie
Cossette y décède le 18 avril 1924.
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Cossette Marie-Anne, fille de Jérémie et de Marie Pronovost, est née le 29 mars 1852 et
est baptisée à Saint-Stanislas le lendemain. En 1861 et 1871, elle vit chez ses parents à
Saint-Narcisse où elle y épouse Napoléon Trépanier le 14 avril 1874. Sept enfants sont
baptisés à Sainte-Geneviève-de-Batiscan de 1875 à 1886. La famille émigre aux ÉtatsUnis et un fils voit le jour le 2 septembre 1889 à Woonsocket, Rhode Island; il est
baptisé le 12 du même endroit à l’église Precious Blood. En 1900, la famille habite dans
cette ville. Marie-Anne décède en décembre 1914 et est inhumée dans le cimetière
Precious Blood de Woonsocket. Son mari meurt le 27 novembre 1936 et est inhumé au
même endroit.
Cossette Narcisse, fils d’Hubert et de Félicité St-Arnaud, est né le 10 novembre 1866 à
Saint-Narcisse. Il épouse Étudienne (Eutychiane) Pronovost le 8 avril 1889 dans cette
paroisse. Le couple émigre après la naissance de son premier enfant en 1890. À Bayfield,
Wisconsin, les naissances de trois enfants en 1892, 1894 et 1896 sont enregistrées. La
famille est de retour à Saint-Narcisse en 1898 et 1900. Puis la famille s’installe à
Shawinigan. En 1911, le couple vit dans cette ville et compte huit enfants. Une de ses
filles, Rose de Lima, y épouse Joseph Ayotte le 18 juillet 1916. En 1918, la famille est
installée à La Sarre. Narcisse décède le 29 juillet 1935 à Authier. Étudienne, veuve, est
inhumée à Saint-Narcisse le 4 juillet 1938.
Cossette Onésime, fils d’Archange et de Marie Christine Gervais, est né le 15 décembre
1863 et est baptisé le 17 janvier 1864 à Saint-Narcisse. En 1871 et 1881, il vit dans cette
paroisse chez ses parents. Onésime émigre dans le Midwest américain après 1881. Vers
1888, il épouse Léonie Ouellette. En 1900, la famille, qui compte cinq enfants âgés de un
à dix ans, habite à Minneapolis, Minnesota. En 1910, la famille vit au même endroit et
compte maintenant dix enfants. En 1920, la famille se trouve toujours dans cette ville et
compte alors sept enfants et, en 1930, deux enfants. Léonie meurt le 28 octobre 1930 et
Onésime le 22 août 1936, tous deux à Minneapolis. Ils sont inhumés dans le cimetière StMary de cette ville.
Cossette Ovila, fils d’Édouard et d’Élisabeth Cook, est né le 8 décembre 1859 à SaintNarcisse et baptisé Olivier. En 1871 et 1881, il vit à Saint-Narcisse chez ses parents. Il
épouse Exilda Pinard le 13 juin 1887 à Houghton, Michigan. En 1900, il habite à Torch
Lake, Michigan, avec sa femme et six enfants. Il décède à Butte, Montana, le 15 avril
1938.
Cossette Pierre, fils de Jérémie et de Marie Pronovost, est né le 3 juillet 1853 à SaintStanislas. Il vit chez ses parents à Saint-Narcisse en 1861. Il épouse Année (Marie-Anne)
Gervais le 9 février 1875 dans cette paroisse. Les enfants y naissent de 1875 à 1880. En
1881, il réside au même endroit avec sa femme et trois enfants. La famille émigre à
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Crystal City, Michigan, dans les années 1880. En 1900, Pierre habite dans cette ville avec
sa femme (Marie-Anne Jarvis) et neuf enfants. En 1910, la famille compte sept enfants et,
en 1920, un seul enfant habite avec les parents. Pierre Cossette décède le 2 octobre 1926
à Crystal City.
Cossette Prosper, fils d’Adolphe et d’Alvina Cossette, est né le 14 août 1906 à SaintNarcisse. En 1911 et 1921, il réside chez ses parents dans cette paroisse. Prosper émigre à
Waterbury, Connecticut, en 1926. Il y épouse Florence Deschenes le 22 janvier 1934. Sa
fille Germaine naît le 20 août 1935 et son fils Maurice le 22 août 1937, tous deux dans
cette ville. En 1940, la jeune famille compte deux enfants et réside à Wolcott,
Connecticut. Prosper meurt le 29 mai 1969 à Waterbury. Florence décède le 4 janvier
2011 à Panama City, Floride.
Cossette Sara, fille d’Hubert et de Félicité St-Arnaud, est née le 1er avril 1873 à SaintNarcisse. Elle y vit chez ses parents en 1881 et 1891. Elle épouse Vallier Gilbert le 19
septembre 1910 à Manchester, New Hampshire. Elle décède le 13 mai 1934 dans cette
ville.
Cossette Télesphore, fils d’Archange et de Marie-Christine Gervais, est né le 25 juin
1851 à Saint-Stanislas. En 1861, 1871 et 1881, il demeure à Saint-Narcisse avec ses
parents. Il émigre au Dakota du Nord où il épouse Rosalie Villeneuve vers 1886. En
1900, avec son épouse et six enfants, il réside à Fidelity, comté de Bottineau, Dakota du
Nord. En 1930, il est veuf et vit chez son fils Joseph et sa famille à Wayne, comté de
Bottineau. Il décède au même endroit le 23 mars 1940 et est inhumé au cimetière de
Tarsus, comté de Bottineau. Son épouse est décédée le 16 septembre 1908 et a été
inhumée au même endroit.
Cossette Xavier, baptisé François-Xavier, fils de Cyprien et de Marie Veillette, est né le
2 janvier 1868 à Saint-Narcisse. En 1871, 1881, 1886 et 1891, il demeure chez ses
parents dans cette paroisse. Il épouse Laetitia Picard le 23 octobre 1893 à Deschaillons.
Dans l’acte de mariage, il est indiqué que Xavier pratique le métier de cordonnier. Trois
enfants naissent à Deschaillons de 1894 à 1896, mais meurent tous en bas âge. Laetitia
décède le 26 juillet 1897 au même endroit. Xavier est toujours cordonnier. Peu de temps
après le décès de son épouse, il émigre aux États-Unis. Il se remarie avec Blanche
Pelletier. Une fille prénommée Marie-Albertine naît le 3 février 1915 à Nashua, New
Hampshire. En 1920, le couple et son seul enfant habitent à Hudson, comté de
Hillsborough, New Hampshire. En 1940, le couple vit seul dans cette ville. Xavier y
décède le 24 janvier 1961; il demeurait au 24, rue Adélaïde. Blanche Pelletier décède le
13 avril 1966 au même endroit.
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Deschamps Théophile, fils de Joseph et d’Henriette Arseneau, est né le 12 septembre
1870 à Saint-Narcisse. En 1871, la famille de Joseph et d’Henriette vit dans cette paroisse
avec trois enfants. En 1876 et 1877, elle habite à Trois-Rivières. Théophile épouse
Frances Dehnke le 13 août 1900 à Lowell, Massachusetts. Frances, d’origine allemande,
est la fille d’August et de Theresa Hoelk. En 1910, la famille, avec quatre enfants et la
sœur de Frances, demeure à Alpena, Michigan. Théophile décède dans cette ville le 1er
février 1912.
Despins Alfred, fils d’Antoine et de Félicité Dubuc, est né le 6 mars 1829 à Neuville. Il
épouse Basilice Déry le 10 janvier 1853 à Champlain. Basilice décède en 1876. Alfred se
remarie avec Émilie Pothier le 13 janvier 1880 à Trois-Rivières. En 1881, la famille vit à
Saint-Narcisse avec six enfants et, en 1891, avec trois enfants. Elle émigre à Iron
Mountain, Michigan. Le 19 avril 1894, un fils, Horace, épouse Anna Jacob, à Iron
Mountain. Horace et sa famille demeurent à Iron Mountain au recensement de 1900. En
1910, Alfred et son épouse habitent dans cette ville chez leur fils Horace et sa famille de
cinq enfants. Alfred décède le 1er mars 1911 et son fils Horace décède le 15 mai 1950,
tous deux à Iron Mountain.
Dessureau Anselme, fils de Léon et de Marie Côté, est né le 24 mars 1868 à SaintNarcisse. En 1886, il habite dans cette paroisse chez ses parents. Il y épouse Adelina
Boisvert le 27 juin 1893. Lors de son mariage, la famille Dessureau-Côté vit aux ÉtatsUnis. Le 27 août 1894, devant le notaire Louis Deshaies, on enregistre la donation de
Marie Côté, épouse séparée des biens de Léon Dessureau, cultivateur de Saint-Narcisse, à
Anselme Dessureau, son fils journalier, de Waterbury, Connecticut, représenté par
Édouard Boisvert, cultivateur de Saint-Narcisse, son beau-père. Le 8 décembre 1896,
devant le même notaire, on procède à la vente d’une terre par Guillaume alias William
Cloutier, cultivateur de Saint-Narcisse, à Anselme Dessureau, de Waterbury, représenté
par Édouard Boisvert, cultivateur de Saint-Narcisse. Un fils, Edward le 4 mai 1894et une
fille, Eva le 18 octobre 1895, voient le jour à Waterbury. En 1899, Anselme est de retour
à Saint-Narcisse. En 1901, il y demeure avec sa femme et deux enfants et, en 1911, avec
sa femme et sept enfants. Anselme et sa famille retournent aux États-Unis. En 1920, ils
habitent à Waterbury. Anselme décède le 8 février 1958 dans cette ville.
Dessureau Henri, fils d’Augustin et de Rose de Lima Hamelin, est né le 24 septembre
1845 à Saint-Stanislas; il a été baptisé Pierre-Honoré. Il épouse Clarisse Dussault le 21
février 1876 à Saint-Casimir. Le couple demeure à Saint-Narcisse de 1884 à 1891. En
1891, la famille compte six enfants. Le 15 mars 1892, devant le notaire David-Tancrède
Trudel, on officialise la cession de Clarisse Dussault, marchande publique de SaintNarcisse, épouse séparée quant aux biens d’Henri Dessureau, marchand sous la raison
sociale Henri Dessureau et compagnie, à George Raymond, comptable de Montréal. Il
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s’agit de la cession de son fonds de commerce pour payer ses dettes. Après cette faillite,
Henri Dessureau émigre aux États-Unis. En 1900, la famille demeure à Meriden,
Connecticut, avec trois enfants. Henri meurt le 6 juillet 1908 dans cette ville. En 1910,
Clarisse, veuve, et deux enfants résident au même endroit. Clarisse décède le 7 janvier
1921 à Norwich, Connecticut.
Dessureau Joseph, fils de Léon et de Marie Côté, est né le 27 juin 1858 à Saint-Narcisse.
Il demeure chez ses parents dans cette paroisse en 1861, 1871 et 1881. Il épouse Jane
Demers le 3 mai 1892 à Norway, Michigan. En 1900, la famille compte deux enfants et
réside à Iron Mountain, Michigan. En 1910 et 1920, le couple vit seul à Escanaba,
Michigan. Joseph y décède le 7 juillet 1925 et son épouse meurt en 1929, tous deux à
Escanaba.
Dessureau Joseph, fils de Georges et de Flavie Nobert, est né le 8 mars 1860 à SaintNarcisse. En 1861, Joseph demeure chez ses parents dans cette paroisse. Absente du
recensement de 1871, la famille est de retour à Saint-Narcisse en 1881. Flavie Nobert y
décède en 1886. Georges se remarie avec Apolline Ayotte, veuve d’Hubert Thiffault, le
29 août 1889 à Saint-Tite. Joseph épouse Virginie Meunier le 16 septembre 1884 à
Taunton, Massachusetts. En 1900, Joseph, son épouse et trois enfants demeurent à Derby,
Connecticut. En 1910, la famille et trois enfants résident à Bridgeport, Connecticut.
Joseph y décède le 10 janvier 1917.
Dessureau Léon, fils d’Augustin et de Geneviève Gauthier, est né le 13 mai 1827 à
Saint-Stanislas. Veuf de Marie Cossette, il épouse Marie Côté le 28 septembre 1857 à
Saint-Narcisse. En 1881, il demeure dans cette paroisse avec sa femme et 11 enfants. En
1886, la famille compte six enfants et vit au même endroit. Elle émigre peu après à
Waterbury, Connecticut, mais elle avait déjà fait un bref séjour aux États-Unis, marqué
par la naissance d’Arthur vraisemblablement en 1883. En 1901, Léon est revenu à SaintNarcisse avec sa femme et son fils Arthur âgé de 18 ans. Léon décède le 20 août 1901 et
Marie Coté s’éteint en 1902, tous deux à Saint-Narcisse. Joseph-Arcade Dessureau, fils
de Léon et de Marie Côté, est né le 27 juillet 1864 à Saint-Narcisse. En 1871, le recenseur
le nomme Arcade et, en 1881, Octave. Il épouse Anna Labelle le 21 janvier 1888 à
Waterbury. À son mariage, il dit être âgé de 23 ans. Le 8 juin 1892, on enregistre la
naissance à Waterbury d’un fils Henry. Télesphore Dessureau, fils de Léon et de Marie
Côté, est né le 25 mai 1871 à Saint-Narcisse. Il demeure chez ses parents en 1881 et
1886. Il épouse Alexandrine Lafond le 3 avril 1893 à Waterbury. En 1920, 1930 et 1940,
la famille réside à Waterbury. Télesphore y décède le 2 mars 1951; son épouse y est
décédée en 1948. Philogène Dessureau, fils de Léon et de Marie Côté, est né le 10 avril
1873 à Saint-Narcisse. Il demeure chez ses parents en 1881 et 1886. Il épouse Georgiana
Gauthier le 20 août 1895 à Waterbury. Il décède le 1er février 1896 à Waterbury.
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Georgina Dessureau, fille de Léon et de Marie Côté, est née le 28 mai 1875 à SaintNarcisse. Elle demeure chez ses parents en 1881 et 1886. Elle épouse Amable Rousseau
le 20 août 1895 à Waterbury. Le couple vit à Grand-Mère en 1906. Au cours de la
décennie suivante, la famille s’installe en Abitibi. Amable décède le 31 août 1951 à
Malartic et Georgina en 1932 à Barraute. Antoinette Dessureau, fille de Léon et de
Marie Côté, est née le 2 juillet 1877, à Saint-Narcisse. Elle demeure chez ses parents à en
1881 et 1886. Elle épouse Alphée Rousseau le 24 avril 1895 à Waterbury. Alphée est
originaire de Saint-Narcisse où le couple revient s’installer. Alphée décède le 25 mars
1932 et Antoinette le 10 décembre 1951, tous deux à Saint-Narcisse.
Dessureau Ovide, fils de Joseph et d’Hélène Hamelin, est né le 7 juin 1837 à SaintStanislas. Il épouse Adèle Frigon le 30 juillet 1867 à Saint-Narcisse. En 1881 et 1891,
Ovide, son épouse et cinq enfants vivent dans cette paroisse. Le 29 avril 1895, devant le
notaire Louis Deshaies, on enregistre une obligation de 200 $ de Joseph Massicotte,
cultivateur de Saint-Narcisse, à Ovide Dessureau, des États-Unis, auparavant cultivateur
de Saint-Narcisse. La famille émigre au Vermont. Ovide décède le 11 décembre 1903 et
son épouse le 10 janvier 1911, tous deux à Barre, Vermont.
Dessureau Urbain, fils de Léon et de Marie Côté, est né le 11 juin 1866 à SaintNarcisse. Il est baptisé Osée. Il demeure chez ses parents dans cette paroisse en 1871 et
1881. Il épouse Victoria Racine vers 1890 au Michigan. En 1905, Urbain Dessureau,
forgeron, apparaît dans le bottin de Greenville, Michigan. En 1910, la famille compte
quatre enfants et demeure à Iron Mountain, Michigan. Elle vit dans la même rue que
Norbert Parent. Elle demeure au même endroit en 1920. Urbain décède le 25 février
1923, à Green Bay, Wisconsin, et Victoria le 16 décembre 1934 à Detroit. Elle est
inhumée au cimetière d’Iron Mountain.
Dorais Adélard (Dolard), fils de Benoni et de Marie-Catherine Desjarlais, est né à
Saint-Guillaume d’Upton le 26 décembre 1857. Il épouse Marie Aubry dit Francoeur le
18 juillet 1882 à Trois-Rivières, paroisse de l’Immaculée-Conception. En 1891, la famille
compte trois enfants et demeure à Saint-Narcisse. En 1901, elle réside à Lac-à-la-Tortue.
Au cours de la décennie 1890, elle émigre dans le comté de Providence, au Rhode Island.
Le 9 mai 1891, devant le notaire Louis Deshaies, on enregistre la vente par Marie Aubry
dit Francoeur, épouse de Dolard Dorais, voiturier actuellement au Rhode Island, comté de
Providence, au nom de son époux, à Cyriac Hamelin d’un emplacement situé au village
de Saint-Narcisse. Des enfants sont baptisés à Saint-Narcisse de 1883 à 1890 et en 1894.
En 1910, Adélard, son épouse et sept enfants vivent à Manchester, New Hampshire. La
situation familiale est la même en 1920. Adélard décède le 25 octobre 1924 dans cette
ville.
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Dostaler Joseph-Hygin, fils d’Étienne et de Marie Brouillette, est né le 8 septembre
1876 à Saint-Narcisse. En 1881 et 1891, il demeure chez ses parents dans cette paroisse.
En 1900, il habite chez son frère à Waterbury, Connecticut. Joseph-Hygin épouse
Victoria Daignault le 20 octobre 1904 à Hartford, Connecticut. En 1910, le couple a un
enfant âgé de 10 ans prénommé Joseph et réside au même endroit. En 1918, la famille est
installée à Bridgeport, Connecticut. En 1920, Joseph-Hygin est veuf et il habite dans la
même ville. En 1928, il se trouve à New Haven, Connecticut, et il rend visite à son père à
Saint-Narcisse. Aux funérailles d’Alice Dostaler le 3 mai 1930 à Saint-Narcisse, JosephHygin est présent et demeure à New Haven. Il décède le 17 janvier 1937, au même
endroit.
Dostaler Romulus, fils d’Étienne et de Marie Brouillette, est né le 14 janvier 1874 à
Saint-Narcisse. En 1881 et 1891, il y demeure chez ses parents. Romulus épouse RoseAnna Cauchon le 26 décembre 1899 à l’église Sainte-Anne, de Waterbury, Connecticut.
En 1900, le jeune couple, sans enfant, réside dans cette ville. En 1910, la famille compte
quatre enfants et habite toujours à Waterbury. En 1920, Romulus et les siens résident au
même endroit et la famille compte trois enfants. Rose-Anna y décède le 1er juin 1928. En
1930, Romulus est veuf et demeure à Waterbury avec son fils Arthur. Aux funérailles
d’Alice Dostaler le 3 mai 1930 à Saint-Narcisse, Romulus est présent et il vit à
Waterbury. En 1940, il demeure dans cette ville ; il est installé chez Paul Bourassa. Il
décède le 14 décembre 1957 à Waterbury.
Drouin Alexandre, fils d’Édouard et de Virginie Dostaler, est né le 15 novembre 1890 à
Saint-Narcisse. Il vit avec ses parents dans cette paroisse selon les recensements de 1891,
1901 et 1911. Il épouse Éva Dessureau, fille de Télesphore et d’Alexandrine Lafond, le
25 novembre 1915 à l’église Sainte-Anne de Waterbury, Connecticut. Le 26 mars 1918, il
signe un formulaire de naturalisation où il précise qu’il demeure à Waterbury et qu’il est
entré aux États-Unis à St. Albans le 15 février 1911. En 1920, il réside à Waterbury avec
son épouse Éva Dessureau et un enfant. La famille vit au même endroit en 1930 avec
deux enfants, Francis 13 ans et Doris 10 ans. En 1940, la famille Drouin est installée à
Litchfield, Connecticut. Alexandre et son épouse habitent dans cette ville jusqu’à leurs
décès : Alexandre le 14 novembre 1966 à Newtown, Connecticut, et son épouse le 25
octobre 1977 à Torrington, Connecticut.
Drouin Arthur, fils d’Édouard et de Virginie Dostaler, est né le 29 août 1881 à SaintNarcisse. En 1886 et 1891, il demeure chez ses parents dans cette paroisse. En
provenance de Montréal, il est arrivé aux États-Unis par St. Albans, Vermont, le 21
février 1900, puis s’est installé à Waterbury, Connecticut. En 1910, il demeure à
Waterbury avec son épouse Herminie Drouin, originaire de Saint-Narcisse, et un enfant
prénommé Oscar âgé d’un an. Herminie, fille d’Urbain et de Marie Dessureau, est née le
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27 novembre 1882 et sa famille a émigré à Waterbury. Il est naturalisé américain le 14
octobre 1912. En 1920, la famille compte quatre enfants et réside à Waterbury; en 1930,
elle habite au même endroit avec cinq enfants et, en 1940, avec trois enfants. Herminie
décède le 30 octobre 1958 et Arthur le 2 décembre 1969, tous deux dans cette ville. Ils
sont inhumés au cimetière Saint-Joseph.
Drouin Charles, fils de Majorique et d’Emma Drouin, est né le 29 mars 1900 à SaintNarcisse. En 1901, 1911 et 1921, il demeure chez ses parents dans cette paroisse. À
Montréal, le 7 mars 1918, il signe son attestation d’enrôlement volontaire dans l’armée.
Le 8 janvier 1924, il entre aux États-Unis par le train Grand Trunk qui le mène à St.
Albans, Vermont. D’après son certificat d’intention de demeurer aux États-Unis, il réside
à Waterbury, Connecticut. En 1930, il vient en visite à Saint-Narcisse, mais vit toujours à
Waterbury. Il épouse Marie Trudel le 22 août 1934 à Saint-Narcisse. Dans son acte de
mariage, on le qualifie de fromager. Charles décède le 15 avril 1955 et est inhumé le 18 à
Saint-Narcisse. Son épouse décède le 10 janvier 1989 et est aussi inhumée à SaintNarcisse.
Drouin Henri, fils de Théodore et de Marie Précourt, est né le 14 juin 1856 à SaintNarcisse. Il demeure chez ses parents dans cette paroisse en 1861, 1871 et 1881. Il épouse
Minnie Dompierre le 26 janvier 1903 à Ishpeming, Michigan. En 1910, il réside à Green
Bay, Wisconsin, avec son épouse et trois enfants âgés de 2, 6 et 22 ans. La plus âgée est
née au Michigan. Henri décède le 6 mai 1910 à Green Bay. En 1930, Minnie est veuve et
elle habite à Ishpeming avec sa fille Marguerite. Elle décède le 17 mars 1942 à
Marquette, Michigan.
Drouin Orpha, fille de Xavier et de Marie Mongrain, est née le 24 novembre 1873 à
Saint-Narcisse. Sa mère décède en 1878. En 1881, 1886 et 1891, Orpha demeure dans sa
famille. Elle épouse Henri Déry le 18 septembre 1895 à Waterbury, Connecticut. Le
couple y vit en 1900 et 1910. En 1910, la famille compte sept enfants. En 1916, Orpha est
veuve et habite à Waterbury. En 1920, elle est installée à Watertown, Connecticut, avec
sept de ses enfants. Elle décède dans cette ville le 19 août 1954.
Drouin Théodore, fils de François et de Soulanges Marchand, est né le 3 janvier 1833 à
Saint-Stanislas. Il épouse Hélène Précourt le 21 novembre 1872 à Saint-Narcisse. En
premières noces, il avait épousé Marie Précourt le 24 septembre 1855 aussi à SaintNarcisse. Marie Précourt est décédée en 1870 dans cette paroisse. En 1881, Théodore
demeure au même endroit avec sa femme et sept enfants et aussi en 1891 avec sa femme
et quatre enfants. Le 15 juin 1893, devant le notaire Louis Deshaies, est signé l’acte de
vente d’Édouard Drouin, cultivateur de Saint-Narcisse, procureur de Théodore Drouin, de
Waterbury, Connecticut, auparavant cultivateur de Saint-Narcisse, à François-Xavier
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Rousseau, fils d’Étienne, cultivateur de Saint-Narcisse. En 1900 (chercher Dorin ou
Dorice Theodore), Théodore vit à Waterbury, avec sa femme et quatre enfants. Théodore
décède le 21 avril 1905 et son épouse le 7 décembre 1904, tous deux à Waterbury.
Drouin Urbain, fils de François et de Soulanges Marchand, est né le 11 avril 1838 à
Saint-Stanislas. En 1861, il vit chez ses parents à Saint-Narcisse. Il épouse Marie
Dessureau le 25 janvier 1865 à Saint-Stanislas. En 1871, le couple est installé à SaintNarcisse. En 1881, la famille réside au même endroit avec quatre enfants et, en 1891, elle
compte six enfants et se trouve toujours à Saint-Narcisse. En 1900, la famille a émigré et
elle vit à Waterbury, Connecticut (Irving Derouin). Urbain Drouin y décède le 18 janvier
1911et Marie Dessureau le 15 septembre 1918.
Dubé Adélard, fils de Laurent et de Sophie Félix dit Godin, a été baptisé le 4 juin 1863 à
Saint-Narcisse sous le prénom d’Anthelme. En 1871, il a 7 ans et vit dans cette paroisse
avec ses parents; la famille compte huit enfants. En 1881, il y demeure toujours avec ses
parents et sa sœur Joséphine. Le père décède à Saint-Narcisse le 10 octobre 1887.
Adélard émigre aux États-Unis à une date indéterminée. Il décède le 30 janvier 1949 à
Bridgeport, Connecticut.
Dubé Ludovic, fils de Laurent et de Sophie Félix dit Godin, est né le 30 avril 1851 à
Champlain. Il épouse Rosalie Simon le 24 septembre 1872 à Saint-Narcisse. En 1881, la
famille y demeure avec quatre enfants et, en 1886, avec cinq enfants. Ludovic et les siens
émigrent et, en 1900, la famille vit à Bridgeport, Connecticut, et avec neuf enfants. En
1910, elle se trouve au même endroit et compte sept enfants. En 1930, le couple demeure
à Mount Vernon, New York, chez leur gendre Frank N. Nolting. Rosalie décède en 1931
et Ludovic le 31 octobre 1937, tous deux à Bridgeport. Ils sont inhumés dans le cimetière
St. Michaels de Startford, Connecticut.
Dubois Joseph, fils d’Hubert et Délima Fugère, est né le 30 mai 1852 à Champlain. Il
épouse Émérance Laprise le 12 mai 1874 à Saint-Maurice. De 1875 à 1879, quatre
enfants sont baptisés dans cette paroisse. En 1881, la famille Dubois compte cinq enfants
et demeure à Saint-Narcisse. Le dernier-né a été baptisé à cet endroit le 28 février 1881.
En 1882, Joseph Dubois déclare faillite et quitte Saint-Narcisse. Le 12 août 1882, une
fille est baptisée à Mont-Carmel, le 9 juillet 1884 une autre à Trois-Rivières et, de 1886 à
1892, trois enfants sont baptisés à Victoriaville (Sainte-Victoire). En 1893, la famille a
élu domicile à Manchester, New Hampshire, et un fils né le 21 novembre y est baptisé à
l’église Saint-Augustin. En 1895 et 1896, deux autres enfants sont baptisés dans la même
ville, à l’église Saint-Georges. Émérance Laprise y décède le 23 mars 1899. Le 30
décembre 1899, toujours à Manchester, Joseph Dubois se remarie avec Éléonore
Gaudette, veuve de Joseph Desfossés. En 1900, Joseph, sa nouvelle épouse et trois
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enfants – deux enfants de Joseph et un enfant d’Éléonore – habitent à Manchester. La
famille y réside en 1910 et 1920. Joseph décède le 19 novembre 1929 et son épouse le 1er
janvier 1932, tous deux à Manchester.
Dupont Alfred, fils d’Adolphe et de Caroline Camirand, est né le 3 mars 1874 à SaintNarcisse. Il vit chez ses parents dans cette paroisse en 1881, 1886 et 1891. En 1920, il
demeure à Douglas, Massachusetts, avec son frère Narcisse (Nason). Ils sont tous deux
célibataires. Il épouse Stephanie Chlosta le 23 juin 1925 à Douglas. En 1930, le couple
demeure au même endroit avec son fils Thomas qui est né le 8 juin 1928, tout comme en
1940. Alfred décède le 13 février 1945, à Uxbridge, Massachusetts.
Dupont Narcisse (Nelson), fils d’Adolphe et de Caroline Camirand, est né le 28
décembre 1875 à Saint-Narcisse. Il vit chez ses parents dans cette paroisse en 1881, 1886
et 1891. Il épouse Leah Bourassa le 11 février 1912, à Uxbridge, Massachusetts. En
1930, la famille réside au même endroit. Nelson décède le 29 mars 1941 dans cette ville.
Dupont Octave, fils d’Adolphe et de Caroline Camirand, est né le 11 septembre 1867 à
Saint-Narcisse. Il a 13 ans en 1881 et il vit chez ses parents dans cette paroisse, tout
comme en 1886. Il épouse Eugénie L’Heureux au Connecticut vers 1890. En 1900, le
couple vit à Meriden, Connecticut, avec quatre enfants âgés de 4 à 9 ans. En 1910, la
famille habite encore dans cette ville et compte quatre enfants et, en 1920, seulement
deux enfants. En 1930, le couple vit seul à Meriden. Eugénie décède le 25 juin 1940 et
Octave décède le 29 janvier 1950, tous deux à dans cette ville.
Dupont Théodule, fils d’Adolphe et de Caroline Camirand, est né le 6 mars 1872 à
Saint-Narcisse. Il est âgé de 19 ans en 1891. Sous le prénom de Frank, il épouse Julie
Rivard le 31 octobre 1897 à Douglas, Massachusetts. En 1900, la famille compte deux
enfants et demeure au même endroit. Alfred Dupont, frère de Théodule, habite avec eux.
Le 15 mai 1902, on enregistre la naissance d’un fils Wilfrid, à East Douglas. En 1910,
toujours à Douglas, la famille compte trois enfants et Alfred vit toujours avec eux.
Frigon Pierre, fils de Moise et de Marie-Catherine Desjarlais, est né le 29 juin 1875 à
Saint-Narcisse. En 1881, il vit dans cette paroisse avec sa mère et quatre frères et sœurs.
Son père y décède le 25 février 1881. Sa mère se remarie avec Onésime Périgny, à SaintNarcisse, le 19 septembre 1881. En 1891, Pierre demeure avec sa famille dans cette
localité. Il épouse Louise Jacques le 24 novembre 1896 à Greenfield, Massachusetts. En
1901, Pierre, avec sa femme et deux enfants, est installé à Saint-Narcisse. Louise Jacques
y décède en 1908. En 1911, Pierre, veuf, vit toujours à Saint-Narcisse avec trois enfants
et son beau-père Onésime Périgny. Pierre Frigon se remarie avec Marie-Anne Gervais le
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8 août 1911 à Saint-Narcisse. En 1911, la famille Frigon demeure à Hérouxville où Pierre
décède le 19 janvier 1933.
Fugère Albertine, fille d’Urcisse et Sophie Trudel, est née à Trois-Rivières le 11 juin
1875. En 1880, elle vit chez ses parents à Lowell, Massachusetts. Elle revient à SaintNarcisse et, en 1891, elle habite chez ses grands-parents. Elle épouse Adolphe Abel le 5
octobre 1892 dans cette paroisse. En 1911, elle vit à Sainte-Thècle. Son époux décède le
24 juillet 1911 à Sainte-Thècle. Elle se remarie avec Charles Lemire le 21 juillet 1913 à
Saint-Justin où elle décède le 22 octobre 1955.
Fugère Urcisse, fils d’Olivier et de Judith Houde, est né le 25 juillet 1847 à Champlain,
Veuf d’Emma Marchand, il épouse Sophie Trudel le 23 juin 1873 à Saint-Narcisse. En
1880, Urcisse, son épouse et leur fille Albertine habitent à Lowell, Massachusetts. Sophie
Trudel décède le 18 février 1888 à Lowell. Urcisse décède en 1936 à Montréal.
Gauthier Anna, fille de Pierre et de Zélie Massicotte, est née le 26 mai 1873 à SaintNarcisse. En 1881 et 1886, elle vit chez ses parents dans cette paroisse. Elle épouse
Joseph-Télesphore Tremblay, fils d’Épiphane et de Félicité Desbiens, le 24 août 1889 à
Lowell, Massachusetts. Dans cette ville, une enfant prénommée Rosa naît au début de
juin 1890, mais son décès est enregistré le 28 juillet. Anna revient vivre à Saint-Narcisse
avec son époux dès 1891. Ils sont présents dans cette localité en 1901 et 1911, puis la
famille s’installe à Grand-Mère. Joseph-Télesphore meurt le 9 janvier 1948 et le 25 juin
1958, tous deux dans cette ville.
Gauthier Joseph, fils de François et de Julie Trottier, est né le 28 mars 1826 à SainteGeneviève-de-Batiscan. Il épouse Élisa Dubé le 3 février 1845 à Champlain. En 1861, la
famille compte huit enfants. En 1862, Joseph émigre seul au Connecticut afin de préparer
la venue des siens. En 1864, toute la famille s’installe à Southington, Connecticut, au
mois de juin. Seule la fille aînée, qui vient de se marier, n’a pas suivi. D’après le
recensement de 1870, la famille vit alors à Meriden, Connecticut. Elle compte dix enfants
dont deux qui sont nés au Connecticut. Au cours de la décennie 1870, la famille élit
domicile à Springfield, Massachusetts. Élisa Dubé y est décède en juillet 1879. Au
recensement de 1880, la famille demeure dans cette ville. Des enfants s’y sont mariés en
1876, 1877 et 1878. Joseph Gauthier décède au même endroit le 19 février 1882. Les
enfants de Joseph Gauthier et d’Élisa Dubé représentent bien ceux des familles qui ont
quitté définitivement la province de Québec et qui ont fait souche aux États-Unis. Pour la
presque totalité des enfants du couple Gauthier-Dubé, leur destination finale fut le
Massachusetts. Il faut noter que dans les recensements américains, le patronyme Gauthier
de cette famille est changé en Goodrich. Aux enfants du couple Gauthier-Dubé recensés
en 1870, il manque la fille aînée, Marie-Arline, parce que celle-ci s’est mariée le 5 avril
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1864 à Saint-Narcisse avec Hubert Pronovost, cultivateur de Sainte-Geneviève-deBatiscan, fils de François-Xavier Pronovost et d’Adélaïde St-Arnaud. La famille
d’Hubert Pronovost réside dans cette paroisse en 1871 et compte quatre enfants. Elle y
demeurera jusqu’à son départ pour le Minnesota en 1879.
Gauthier Joseph, fils de Jean-Évangéliste et d’Apolline Rousseau, est né le 5 août 1845
à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. En 1861, il vit chez ses parents à Saint-Narcisse. Il
épouse Arline Rheault le 7 septembre 1869 dans cette paroisse. De 1870 à 1885, des
enfants sont baptisés à cet endroit. En 1881, la famille compte cinq enfants. Arline
Rheault y décède le 22 mai 1885. En 1886, Joseph est veuf avec six enfants et la famille
demeure toujours à Saint-Narcisse. En 1891, la situation est la même. Le 26 octobre
1898, la famille réside alors à Waterbury, Connecticut, selon le contrat du notaire Louis
Deshaies qui rend compte d’une obligation de Joseph Gauthier, des États-Unis,
auparavant cultivateur de Saint-Narcisse, représenté par Joseph Bergeron, cultivateur de
Saint-Narcisse, à son fils Majorique Gauthier, de Waterbury. Celui-ci y épouse Joséphine
Bergeron le 18 juillet 1892. Le 20 août 1895, sa fille Georgiana Gauthier épouse
Philogène Dessureau, aussi de Saint-Narcisse, à l’église Sainte-Anne de Waterbury.
Jeune veuve, elle se remarie avec Adélard Lacoursière le 27 avril 1901 dans la même
ville. La nouvelle famille revient au Québec et elle demeure à Saint-Séverin-deProulxville en 1911. Le 15 juin 1902, sa fille Vitaline Gauthier épouse Samuel Frenette à
Waterbury. D’autres enfants de cette famille Gauthier se marient au Québec. Lucinda
épouse Arthur Guilbert le 3 août 1898 à Trois-Rivières, Dorilla épouse Irénée Bergeron le
14 février 1899 au même endroit et Marie-Andrée épouse Pierre Gauthier le 21 août 1899
à Saint-Narcisse. Deux des fils vont se marier à Waterbury en 1900, soit Sinaï le 10 juillet
avec Léonie Rousseau originaire de Saint-Narcisse, et Lorie ou Alarie le 3 septembre
avec Azilda Thiffault. En 1905, un autre de ses fils, Majorique, devenu veuf, se remarie
avec Mary Tardif à Waterbury. L’épouse de Sinaï est décédée et celui-ci va épouser
Florida Rousseau, une des sœurs de Léonie, le 16 octobre 1906 à Saint-Narcisse. En
1910, il vit à Waterbury, avec sa femme et leurs enfants. Il décède le 31 décembre 1958 à
Waterbury. Florida y est décédée le 13 décembre 1931. Malgré tous ses enfants qui
vivent aux États-Unis, Joseph revient au Québec. En 1911, il demeure dans la famille de
son gendre, Adélard Lacoursière, à Saint-Séverin-de-Proulxville où il décède le 2 mai
1917.
Gervais Alfred, fils de Pierre et de Reine Duval, est né le 18 octobre 1867 à SaintNarcisse. En 1881, 1891 et 1901, il vit chez ses parents dans cette paroisse. Le 27
septembre 1903, il épouse Jeannette (Eugénie) Gervais, à l’église Saint-Jean-Baptiste de
Lowell, Massachusetts. La famille revient au Québec et des enfants sont baptisés à
Sainte-Geneviève-de-Batiscan de 1911 à 1915. Alfred est inhumé dans cette paroisse le 8
octobre 1931; son épouse y avait été inhumée le 19 mars 1920.

35

Gervais François, fils de Laurent et de Marthe Ayotte, est né le 1er juin 1832 à SainteGeneviève-de-Batiscan. Il épouse Julie Vézina le 19 février 1855 au même endroit. En
1871, la famille vit à Saint-Narcisse avec sept enfants et, en 1886, avec encore sept
enfants. Après 1886, elle émigre à Lowell, Massachusetts. Julie Vézina y est décédée
avant 1900, car au recensement de cette année-là, François, veuf, demeure à Lowell,
avenue Phebe, avec deux de ses filles, Amanda et Marie-Louise. Il décède dans cette ville
le 17 novembre 1917. Son fils Napoléon a émigré au Michigan; il meurt accidentellement
le 8 avril 1941 à Iron Mountain. Un autre fils, Xavier, décède au Wisconsin.
Gervais Gilbert (Hubert), fils de Zéphirin et de Mérilice Gervais, est né à SainteGeneviève-de-Batiscan le 29 juillet 1853. En 1881, il vit chez ses parents à SaintNarcisse. Son père décède le 29 mai 1890 dans cette paroisse. Hubert Gervais émigre au
Michigan dans la décennie 1880. Quand il épouse Ida Bordeleau le 4 novembre 1890 à
Saint-Stanislas, il est précisé dans l’acte de mariage qu’il demeure dans le comté de
Marquette, Michigan, et qu’il est veuf de Laura Therrien. Sa fille Bridy décède le 15
novembre 1890 à Iron Mountain, Michigan. La famille vit alors dans cette ville. Le 14
février 1894, Ida donne naissance à une fille prénommée Marie-Louise à Iron Mountain,
puis le 7 octobre 1895 naît Émile. En 1910, Hubert réside à Iron Mountain sous le
prénom d’Albert avec sa femme et deux enfants, Marie-Louise et Émile. Il décède le 6
février 1930 à Iron Mountain et est inhumé au cimetière Quinnesec. Son épouse meurt
dans cette ville le 9 avril 1939.
Gervais Henri, fils d’Hubert et d’Éléonore Massicotte, est né le 29 mars 1869 à SaintNarcisse. En 1881 et 1886, il demeure chez son père dans cette paroisse ; sa mère étant
décédée en 1880. Il épouse Anna Renaud le 24 septembre 1894 à St. Johnsbury,
Vermont. La famille compte trois enfants en 1900 et y réside toujours. Les enfants se
marient au Vermont. Henri décède le 20 janvier 1902 à St. Johnsbury.
Gervais Joseph, fils d’Hubert et d’Éléonore Massicotte, est né le 6 septembre 1866 à
Sainte-Geneviève-de-Batiscan. En 1881, 1886 et 1891, il habite chez ses parents à SaintNarcisse. Il épouse Agnès Pocock, veuve de Maxime Lamirande le 16 novembre 1903 à
St. Johnsbury, Vermont. En 1910, la famille habite à Rutland, Vermont, et, en 1920 et
1930, à Claremont, New Hampshire (Joseph Jarvis). Agnès décède en 1939 et Joseph en
1953, tous deux à St. Johnsbury où ils sont inhumés au cimetière Mount Cavalry.
Gervais Joseph, fils de Laurent et de Marthe Ayotte, est né le 27 juin 1834 à SainteGeneviève-de-Batiscan. Il épouse Célina Jacob le 11 janvier 1858 à Saint-Prosper. En
1871, la famille compte huit enfants et vit à Saint-Narcisse. Le 24 juillet 1879, à une
réunion des commissaires d’école de Saint-Narcisse, il est indiqué qu’il faut trouver un
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remplaçant au commissaire Joseph Gervais qui quittera la paroisse pour s’établir aux
États-Unis. En 1880, la famille habite à Lowell, Massachusetts. Joseph y décède le 19
août 1908. Un de ses fils, Théodore, épouse Exilda Hébert, le 2 janvier 1899 à
Lewistown, Maine. Théodore y décède le 3 décembre 1931.
Gervais Laurent, fils de Laurent et de Marthe Ayotte, est né le 2 juin 1826 à SainteGeneviève-de-Batiscan. Veuf de Julie Trépanier, il épouse Philomène Jacob le 7 janvier
1856 à Saint-Narcisse. Philomène décède le 26 novembre 1871 dans cette paroisse.
Laurent se remarie avec Adélaïde Dessureau le 12 janvier 1875 à Saint-Narcisse. En
1871, la famille compte huit enfants et demeure dans cette paroisse. Au cours de la
décennie 1870, elle émigre au Massachusetts. Son fils Pierre épouse Philomène Périgny à
Lowell le 23 février 1879. En 1880, la famille demeure à Lowell et sa fille Victoria y
épouse Trefflé Gervais le 12 janvier 1880 et sa fille Marie, Joseph Racette, la même
année. En 1881, Laurent et son épouse sont revenus à Saint-Narcisse avec trois de leurs
enfants. Laurent meurt à Saint-Narcisse le 22 mai 1899. Adélaïde Dessureau se remarie
avec Hubert Brouillette le 5 novembre 1900 dans cette paroisse. Hubert décède le 15
septembre 1914 à Saint-Narcisse et Adélaïde le 9 décembre 1917 à l’hôpital Saint-Joseph
de Trois-Rivières.
Gervais Napoléon, fils de Zéphirin et de Mérilice Gervais, est né le 19 octobre 1866 à
Saint-Stanislas. Il épouse Nathalie Perrault, fille d’Eugène Perrault et de Nathalie
Rainville à Lowell, Massachusetts, le 23 septembre 1889. En 1891, il demeure à SaintNarcisse avec son épouse et leur premier enfant né à Saint-Narcisse en 1890. La famille
est installée dans la résidence parentale. Sa mère est veuve, car Zéphirin Gervais est
décédé le 29 mai 1890 à Saint-Narcisse. Napoléon et son épouse résident encore à SaintNarcisse en 1899, année de la naissance de leur cinquième enfant. En 1901, à Verner,
Ontario, Nathalie donne naissance le 28 avril à une fille prénommée Camille. Au
recensement de 1911, la famille vit à Verner, et compte 12 enfants âgés d’un mois à 17
ans. En 1921, le couple Gervais-Perrault est installé à Trois-Rivières avec six enfants :
Anna 18 ans, Rose-Anna 16 ans, Regina 14 ans, Arthur 12 ans, Irène 11 ans et Anne 7
ans. Les enfants plus âgés sont restés à Verner et s’y sont mariés. Alexandrine, née en
1896 à Saint-Narcisse, épouse Napoléon Gauthier le 15 mai 1916 et Joseph-Napoléon
unit sa destinée à celle de Carmélite Ducharme le 14 janvier 1919. Nathalie Perrault
décède le 17 mai 1936 et Napoléon le 5 juillet 1941, tous deux à Trois-Rivières.
Napoléon s’était remarié le 4 octobre 1939 avec Eugénie Maurais, veuve de Joseph
L’Heureux, de Saint-Narcisse.
Gervais Onésime, fils de Laurent et de Marthe Ayotte, est né le 17 avril 1856 à SainteGeneviève-de-Batiscan. En 1871, il vit chez ses parents à Saint-Narcisse. Il épouse
Georgiana Grandmont le 8 août 1876 dans cette paroisse. En 1880, la famille vit à
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Lowell, Massachusetts, et compte deux enfants : Arthur et Joseph-Armand. Le 14 mai
1881, à Lowell, on enregistre le décès d’un fils, prénommé Eugène, âgé de 9 mois. En
1900, la famille réside toujours à Lowell, avec cinq enfants. Georgiana meurt dans cette
ville le 23 septembre 1905. Onésime se remarie le 19 avril 1908 à Lowell avec Anna
Côté, veuve. Le 6 février 1910, à Lowell, sa fille Malvina épouse Alfred Humphrey. En
1910, le couple sans enfant habite à Lowell. Anna Côté décède en 1923 à Lowell.
Onésime se marie une troisième fois; il épouse Célina Gagnon le 9 septembre 1923 à
Lowell. Célina y décède en 1926. En 1930 et 1940, Onésime, veuf, demeure chez son fils
Armand à Lowell. Ce dernier y a épousé Clara (Claire) Barras le 21 février 1909.
Onésime meurt en 1943 à Lowell.
Gervais Pierre, fils de Laurent et de Julie Trépanier, est né le 12 mars 1853 et a été
baptisé à Saint-Stanislas. En 1861 et 1871, il demeure chez ses parents à Saint-Narcisse.
Il épouse Philomène Périgny le 23 février 1879 à Lowell, Massachusetts. Le 18 octobre
1879, devant le notaire Robert Trudel, Marie Thibeau, veuve d’Isaïe Trudel, de SainteGeneviève-de-Batiscan, et Ernest Trudel, aussi de Sainte-Geneviève-de-Batiscan,
reconnaissent avoir une obligation de 125 $ envers Pierre Gervais, fils de Laurent, de
Lowell, auparavant de Saint-Narcisse. Le 13 avril 1881, devant le notaire Robert Trudel,
Pierre Gervais, travailleur au métier de Saint-Narcisse, alors à Lowell, et son épouse
Philomène Périgny donnent quittance à Louis Baribeau, cultivateur de Sainte-Genevièvede-Batiscan, d’une somme de 50 $. En 1886, Pierre est aux États-Unis, mais sa famille
est recensée à Saint-Narcisse lors du recensement paroissial. En 1900, Pierre (Peter
Jarvis), son épouse et trois de leurs enfants – Rebecca, Charles et Anna – habitent à
Lowell. Le 26 février 1905, dans cette ville, Charles épouse Isabelle McFarland et Anna
épouse Wilfrid Beauregard le 30 juin 1909. En 1910, Pierre, son épouse et deux enfants
vivent à Lowell, tout comme en 1920. Pierre décède le 21 janvier 1929 dans cette ville.
En 1935, Philomène, veuve, y réside toujours.
Gervais Roch, fils de Zéphirin et de Mérilice Gervais, est né le 30 août 1864 à SaintNarcisse. Il épouse Annie Gendron à Iron Mountain, Michigan. Le 13 septembre 1892,
on enregistre la naissance d’un fils à cet endroit. En 1900, la famille demeure toujours à
Iron Mountain, avec deux enfants. Il est indiqué qu’Annie est née au Wisconsin. En 1930,
le couple vit à Iron Mountain. Roch décède le 18 février 1944 à Chicago et est inhumé à
Iron Mountain le 21 février.
Gervais Rodolphe, fils d’Édouard et d’Élise Trudel, est né le 9 juillet 1882 à SaintNarcisse. En 1901, il vit dans cette paroisse chez ses parents. En 1910, il émigre et il vit à
Waterbury, Connecticut, avec son frère Walter (indexé Gerois). En 1920, Rodolphe
réside au même endroit. Il y décède le 10 janvier 1954.
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Gervais Walter, fils d’Édouard et d’Élise Trudel, est né le 5 avril 1884 à Saint-Narcisse.
En 1901, il vit dans cette paroisse chez ses parents. En 1910, il demeure à Waterbury,
Connecticut. Il y décède le 22 mars 1916 et est inhumé le 27 à Saint-Narcisse.
Gignac Joseph-Théodore, fils de Louis et de Marie-Clorinthe Vallerand, est né le 14
mars 1873 à Saint-Stanislas. Il épouse Célanire Brouillette le 30 octobre 1900 à SaintNarcisse. De 1901 à 1916, la famille demeure à Saint-Stanislas où les enfants sont
baptisés. En 1917 et 1920, deux enfants sont inhumés à Saint-Narcisse. En 1921, la
famille compte sept enfants âgés de 5 à 18 ans et habite dans cette paroisse. En 1923, elle
émigre à Waterbury, Connecticut. Des mariages sont célébrés à l’église de la paroisse
Sainte-Anne de Waterbury en 1925, 1926, 1927 et 1928. En 1930, Joseph, son épouse et
deux enfants âgés de 8 et 13 ans vivent toujours à Waterbury. Joseph-Théodore décède le
14 juin 1939 à Bristol, Connecticut, et son épouse le 16 décembre 1949 à Wolcott,
Connecticut.
Gingras Joseph, fils de Léon et de Judith-Marguerite Marcotte, est né le 3 juin 1849 à
Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Il épouse Sara Rancourt le 8 octobre 1872 à SaintNarcisse. En 1881, la famille compte six enfants et vit dans cette paroisse. En 1886,
toujours à Saint-Narcisse, elle compte huit enfants. Joseph Gingras émigre à Fall River,
Massachusetts, où naît sa fille Marie-Blanche le 11 octobre 1889 et son fils Joseph le 7
décembre 1891. La famille est de retour au Québec et, de 1892 à 1902, les enfants sont
baptisés à Montauban dans le comté de Portneuf. En 1901, la famille est recensée à
Sainte-Anne-de-la-Pérade où meurt Joseph Gingras le 8 janvier 1905. Sara Rancourt
décède à Montauban le 28 septembre 1928.
Godcher Anna, fille d’Hubert et d’Élise Adam, est née le 25 septembre 1869 à SaintNarcisse. En 1871, 1881 et 1886, elle habite chez ses parents dans cette paroisse. Elle
épouse Alfred Rousseau le 19 octobre 1896 à Saint-Narcisse. En 1901, la jeune famille
vit dans cette paroisse et aussi en 1911, mais avec sept enfants et, en 1921, avec huit
enfants. Alfred décède en 1927 au même endroit. Le 29 mars 1930, à Meriden,
Connecticut, on enregistre le décès d’Anna Godcher.
Godcher Eugène, fils de François et de Marguerite Mathon, est né le 10 mars 1844 à
Saint-Stanislas. Eugène émigre au Connecticut où il épouse Élisabeth Dolbec le 21
novembre 1869 à Meriden. Dans le registre des mariages, il est inscrit sous le nom
d’Eugene Gucher, « burnisher ». Le 20 mai 1877, Adolphe Dupont, cultivateur et
cordonnier de Saint-Narcisse, reconnaît avoir une obligation envers Eugène Godcher,
brunisseur de Meriden. En 1880, Eugene et sa famille résident dans cette ville avec deux
enfants âgés de 2 et 6 ans, et son beau-frère Louis Dolbec . Le 16 novembre 1881, devant
le notaire Robert Trudel, on enregistre une quittance de François-Xavier Cossette,

39

cultivateur de Saint-Narcisse, au nom d’Eugène Godcher, son gendre, cultivateur de
Saint-Narcisse, alors aux États-Unis. Le 2 novembre 1882, devant le notaire Robert
Trudel, le nom d’Eugène Godcher, brunisseur, de Meriden, auparavant de Saint-Narcisse,
est cité dans un contrat. Eugène revient au Québec et se fixe à Batiscan où il réside en
1901 avec ses deux fils Conrad et Arthur; Conrad est né aux États-Unis vers 1879.
Élisabeth Dolbec y est décédée en juillet 1895. Eugène réside au même endroit en 1911 et
1921; il y décède le 2 janvier 1928.
Godcher Ferdinand, fils d’Hubert et d’Élise Adam, est né le 1er juin 1861 à SaintNarcisse. Hubert Godcher, sa femme et cinq enfants, dont Ferdinand, vivent dans cette
paroisse en 1871. En 1881, la famille compte six enfants, et le père se remarie moins de
trois mois après le décès d’Élise Adam le 19 mai 1872. Il épouse Marie Massicotte le 5
août 1872 à Saint-Narcisse. Ferdinand demeure au même endroit avec sa famille en 1886.
Il épouse Olive Simon dit Ayotte le 10 août 1886. En 1891, le couple réside à SaintNarcisse avec deux enfants, Edna et Louis. Le 14 janvier 1897, devant le notaire Louis
Deshaies, est signée une résiliation de donation par François-Xavier St-Arnaud,
cultivateur de Saint-Narcisse, à Ferdinand Godcher et son épouse Olive Simon Ayotte, de
Meriden, Connecticut. En 1900, son épouse prénommée Alice réside à Meriden avec
deux enfants : Edna 12 ans et Edward 10 ans (Le prénom Louis a été modifié). En 1910,
Alice est veuve et habite toujours dans cette ville avec ses deux enfants. Son fils s’enrôle
dans l’armée américaine le 5 juin 1917 sous les prénoms de Joseph Edward et, sur sa
fiche d’inscription, il est indiqué qu’il est né le 23 mai 1890 à Saint-Narcisse, ce qui est
exact. Alice décède le 26 septembre 1951 à Meriden.
Godcher George, fils de François et de Marguerite Mathon, est né 10 octobre 1861 à
Saint-Narcisse. Il demeure chez ses parents en 1871 et 1881. Il épouse Minnie
Brookhouse le 29 septembre 1891 à Meriden, Connecticut. La naissance de leur fils
Louis est enregistrée le 1er janvier 1893 et celle d’une fille prénommée Éva, le 23 juillet
1895, toutes deux à Meriden. En 1896, George réside à Meriden selon le bottin de la
ville. En 1900, il habite au même endroit, avec son épouse Minnie et leur fille Éva, âgée
de 4 ans. En 1910, la famille vit toujours à Meriden, tout comme en 1917. En 1920,
George et son épouse résident à Newark, New Jersey. D’après le bottin de Newark de
1930, Minnie est veuve et demeure dans cette ville.
Godcher Joseph, fils de François et de Marguerite Mathon, est né le 1er février 1848 à
Sainte-Geneviève-de-Batiscan. En 1871, il vit à Saint-Narcisse chez ses parents. En 1880,
il habite à Meriden, Connecticut, avec son épouse et deux enfants. En 1896, il réside à
Meriden selon le bottin de la ville. En 1900, avec son épouse – Mary Emma Poole – et
quatre enfants, il habite au même endroit. Son épouse est originaire de l’Ohio selon ce
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recensement. Selon le recensement de 1910, Joseph réside à Meriden avec un enfant,
Joseph Jr. Il décède le 3 juin 1911 et son épouse le 1er janvier 1910, tous deux à Meriden.
Goyette (Goguette) Jean, fils de Joachim et de Françoise Dubois, est né le 6 octobre
1821 à Champlain. Il épouse Marguerite Gauthier le 1er août 1842 à Sainte-Genevièvede-Batiscan. En 1870, la famille habite à Ashland, New Hampshire, et compte neuf
enfants (indexé sous Guyott John). En 1872, Jean et les siens reviennent au Québec tout
d’abord à Saint-Luc-de-Vincennes, puis à Saint-Narcisse. En 1886, Jean Goyette
demeure à Saint-Narcisse avec son épouse et cinq enfants. En 1891, Jean habite au même
endroit avec son épouse et leur fille Marguerite. Il décède à Saint-Narcisse le 28 janvier
1894.
Goyette Joseph, fils de Jean et de Marguerite Gauthier, est né le 31 décembre 1846 à
Champlain. Il épouse Rosanne (Hélène) Despins le 10 août 1872 à Saint-Luc-deVincennes. En 1880, la famille vit à Wallingford, Connecticut. En 1881, la famille est
revenue au pays et Joseph et son épouse sont installés à Saint-Narcisse avec quatre
enfants âgés de un à 7 ans. Dans le recensement, il est précisé que ces enfants sont tous
nés aux États-Unis. En 1886, la famille compte six enfants et, en 1891, elle en compte
neuf. Elle émigre à nouveau aux États-Unis. Le 4 septembre 1893, devant le notaire
Louis Deshaies, Michel Trudel, de Saint-Jacques-des-Piles, et son épouse Adeline
Lafontaine, et Joseph Trudel son père, reconnaissent avoir une obligation envers Joseph
Goyette, des États-Unis, auparavant cultivateur de Saint-Narcisse. En 1900, Joseph, son
épouse ici nommée Rosa, et huit enfants résident à Ashland, New Hampshire. Le 9
septembre 1912, leur fils Émile épouse Marie-Alice Marchand dans cette ville. Joseph
Goyette (Guyotte) décède le 23 janvier 1908 à Ashland, et son épouse meurt le 15 avril
1947 en Californie.
Goyette Louis aussi prénommé Joseph, fils de Jean et de Marguerite Gauthier, est né le
12 décembre 1852 à Champlain. Il épouse Malvina Desrosiers à Wallingford,
Connecticut, en 1872. Trois enfants sont baptisés à Saint-Narcisse entre 1878 à 1884. En
1881, la famille vit à Saint-Narcisse et compte quatre enfants. Le séjour à Saint-Narcisse
est de courte durée et, le 27 mars 1885, à Fall River, Massachusetts, on enregistre la
naissance d’un fils prénommé Victor. Louis Goyette décède à Montréal le 1er octobre
1885. Malvina Desrosiers se remarie à Saint-Narcisse le 11 octobre 1886 avec Henri
Veillette. La nouvelle famille vit dans cette paroisse et, en 1891, elle compte huit enfants
dont deux sont du deuxième lit. Le ménage émigre à Lowell, Massachusetts. En 1895, on
enregistre le décès d’un enfant et Malvina décède le 23 mai 1897 à Lowell. Les enfants se
marient dans cette ville : Elzéar épouse Herminie Carpentier le 11 septembre 1889,
Olivine épouse Jeffrey Carpentier le 28 avril 1901, Aimé épouse Marilda Carpentier le 28
avril 1901, Henri épouse Elmina Rousseau le 25 septembre 1904 et Albert ou Norbert
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épouse Rose Plamondon le 25 juin 1906. Elzéar revient au Québec et son épouse meurt
en 1918 à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Elzéar se remarie avec Exilda Trépanier le 4
février 1920 à Saint-Narcisse. Après un bref passage à cet endroit, il part s’installer en
Abitibi et c’est à Amos qu’il décède en 1943.
Goyette, Marguerite, fille de Jean et de Marguerite Gauthier, est née le 2 janvier 1861 à
Champlain. Elle demeure chez ses parents à Saint-Narcisse en 1881. En 1920, elle réside
à Wallingford, Connecticut, où elle finit ses jours en 1955.
Grandmaison Annie, fille de Pascal et d’Henriette St-Arnaud, est née le 3 septembre
1851 à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Elle demeure chez ses parents à Saint-Narcisse en
1861, 1871 et 1881. Elle épouse William Jacques au Massachusetts au début de la
décennie 1880. En 1900, 1910 et 1930, elle réside à Greenfield, Massachusetts, avec son
époux. Elle décède le 8 janvier 1936 dans cette ville.
Grandmaison Étuchiane (Étudienne), fille de Pascal et d’Émilie St-Arnaud, est née le 5
décembre 1849 à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. En 1871, elle a 21 ans et demeure à
Saint-Narcisse chez ses parents et huit frères et sœurs. Elle épouse Louis Forget le 8
septembre 1873 à Rutland, Vermont, sous le nom d’Alice Ann. Des enfants naissent à
Rutland : Cordelia le 11 juin 1873, William le 2 juin 1875 et George le 20 novembre
1880. En 1900, veuve, elle est établie à Holyoke, Massachusetts, avec quatre enfants.
Grandmaison Télesphore, fils de Pascal et Émilie St-Arnaud, est né 11 décembre 1859
à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. En 1881 et 1886, Télesphore demeure chez ses parents à
Saint-Narcisse. Le 29 juillet 1891, devant le notaire Louis Deshaies, Adèle Aubry dit
Francoeur, veuve d’Olivier Lajoie, cultivateur de Saint-Maurice, reconnaît avoir une
obligation de 200 $ envers Télesphore Grandmaison, cultivateur de Saint-Narcisse, alors
aux États-Unis. Le 29 septembre 1892, devant le notaire Louis Deshaies, Théotime
Magny, de Saint-Stanislas, reconnaît avoir une obligation de 113,80 $ envers Télesphore
Grandmaison, journalier de Saint-Narcisse, alors aux États-Unis. Télesphore épouse
Éloise Gagner, veuve de Louis Courtemanche, le 29 juin 1920, à la cathédrale NotreDame de Montréal. Il décède le 9 novembre 1941 à l’hospice Gamelin de Montréal.
Grandmaison Trefflé, fils de Pascal et d’Émilie St-Arnaud, est né le 29 janvier 1854 à
Saint-Prosper. Il habite avec ses parents à Saint-Narcisse en 1871 et 1881. Mais en 1880,
il vit à Rutland, Vermont, sous le nom de Treffle Bighouse, selon les données du
recensement américain. Il épouse Julie Campagna à l’église Saint-Jacques-le-Majeur de
Montréal le 13 septembre 1881. Il retourne à Rutland où son fils Henri naît en 1886. Le 9
janvier 1888, devant le notaire Louis Deshaies, on enregistre une vente de Narcisse
Grandmaison, cultivateur de Saint-Narcisse, à Trefflé Grandmaison, son frère, cultivateur
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Saint-Narcisse. Au recensement de 1891, Trefflé demeure à Saint-Narcisse avec son
épouse et deux enfants dont Henri, né aux États-Unis, et Rosanna. Le 26 octobre 1891,
devant le notaire David-Tancrède Trudel, on enregistre une vente de Trefflé
Grandmaison, commerçant de Montréal, à Thomas Massicotte, cultivateur de SaintNarcisse. Son fils Henri épouse Nellie Jacques le 25 octobre 1904 à Greenfield,
Massachusetts. Julie Campagna décède à Montréal le 18 octobre 1898. Trefflé se remarie
le 15 mai 1899 à l’église Saint-Joseph de Montréal avec Sophie Lauzon. Trefflé décède le
22 mai 1942 à Montréal.
Hamelin Joseph-Ulric, fils de Dieudonné et de Lucie Mongrain, est né le 12 octobre
1865 à Saint-Narcisse. Il vit chez ses parents dans cette paroisse en 1871, 1881 et 1886. Il
épouse Victoire Payette le 25 décembre 1887 à Lowell, Massachusetts. Il dit avoir 22 ans
à son mariage. En 1900, il demeure à Meriden, Connecticut, avec son épouse et quatre
enfants. En 1910, la famille compte sept enfants et en 1920, quatre enfants; elle vit
toujours à Meriden. Il décède le 10 mai 1932 à Bridgeport, Connecticut, et son épouse le
25 mars 1937 à Meriden.
Hamelin Wilfrid, fils de Dieudonné et de Lucie Mongrain, est né le 12 mai 1876 à SaintNarcisse. Il vit chez ses parents dans cette paroisse en 1881, 1891 et 1901. Il épouse
Melita Normandin le 12 octobre 1902 à Meriden, Connecticut. En 1910, la famille habite
dans cette ville et compte cinq enfants. En 1920, Wilfrid et les siens ont emménagé a
Wallingford, Connecticut, et la famille compte huit enfants. En 1940, le ménage compte
six enfants et réside au même endroit. Wilfrid décède le 23 décembre 1954 et son épouse
le 21 septembre 1957, tous deux à Wallingford.
Héroux Alfred, fils de Pierre et de Madeleine Cilse, est né le 12 avril 1845 à Pointe-duLac. Il épouse Marie-Anne (Anna) Tessier le 10 mai 1864 à Saint-Narcisse. En 1871,
1881, 1886 et 1891, la famille habite dans cette paroisse. Elle compte trois enfants au
recensement de 1871, sept en 1881 et dix en 1886. Alfred Héroux meurt le 14 mars 1890
à Saint-Narcisse. Au début de la décennie 1890, la famille émigre à Lowell,
Massachusetts. Un fils Philias y décède le 29 janvier 1891. Un autre fils Pierre meurt
aussi à Lowell le 1er avril 1895. Une fille Flore épouse Alfred Desloges le 28 août 1893
au même endroit. Flore décède en 1953 dans cette ville. Une fille Amanda épouse Joseph
Daigle, à l’église Saint-Jean-Baptiste de Lowell le 30 juin 1907. Un fils Moïse épouse
Arthémise Rousseau le 28 août 1899 à Sainte-Geneviève-de-Batiscan où il s’établit. Anna
Tessier meurt le 26 octobre 1917 à Montréal; elle est inhumée au cimetière de l’Est.
Houle Edmond, fils d’Isaïe et de Séraphine Latreille, est né le 25 janvier 1848 à
Champlain. Il épouse Alvina (Delima) Grandmaison le 10 mai 1870 à Saint-Luc-deVincennes. Le 26 avril 1875, devant le notaire Robert Trudel, on enregistre la ratification
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d’une vente par Edmond Houle, cultivateur de Saint-Narcisse faite par Louis Boulanger,
cultivateur de Saint-Narcisse, car Houle est alors aux États-Unis. C’est la seule mention
de la présence d’Edmond aux États-Unis. En 1881, la famille demeure à Saint-Narcisse.
En 1901, elle est installée à Lac-à-la-Tortue. C’est là qu’Edmond décède en 1923.
Houle Zoé, fille d’Isaïe et de Séraphine Latreille, est née le 1er avril 1846 à Champlain.
Elle épouse François Marchand, le 19 janvier 1870 à l’église All-Saints de Lancaster,
comté de Coös, New Hampshire. Zoé décède le 15 septembre 1888 à Saint-Narcisse.
Dans son acte de sépulture, il est écrit que François Marchand est de Laconia, New
Hampshire.
Jacob Théodule (Théode ou Théodore), fils de Joseph et de Célina Mongrain, est né le
19 avril 1870 à Saint-Narcisse. Il demeure chez ses parents dans cette paroisse en 1871,
1881 et 1886. Théodore, qui réside alors à Waterbury, Connecticut, épouse Marie
Lacoursière le 1er janvier 1891 à Meriden, Connecticut. Marie est veuve et elle demeure à
Meriden en 1890. Marie avait épousé Georges St-Arnaud le 25 juillet 1881 à Meriden.
Trois enfants voient le jour dans cette ville : William le 18 janvier 1893, Marie-Clara le 2
juin 1895 et Wilbur le 24 mars 1897. Marie-Clara décède à Saint-Narcisse le 21 août
1896. Dans son acte de sépulture, on lit qu’elle est la fille de Théode Jacob, journalier des
États-Unis, et de Marie Lacoursière. Une fille Dorilla naît à Waterbury le 18 mai 1899.
En 1900, la famille est installée à Waterbury avec trois enfants âgés de 7 mois à 7 ans –
Dorilla, Wilbur et William – et aussi avec Georges St-Arnaud, un fils âgé de 15 ans qui
est issu du premier mariage de Marie, et le frère de Marie, Arthur Lacoursière. En 1910,
la famille a emménagé à Meriden, Connecticut, avec quatre enfants. En 1920, elle compte
trois enfants et habite à Bridgeport, Connecticut. Théodore meurt le 26 février 1926 à
Derby, Connecticut. Son épouse vit à Bridgeport en 1930 avec un seul enfant. Marie
Lacoursière décède le 30 avril 1938 dans cette ville.
Jacob Zoé, fille de Pierre et de Louise Gendron, est née le 25 décembre 1854 à SainteGeneviève-de-Batiscan. Elle épouse Moïse Descoteaux le 27 février 1879 à SaintMaurice. Veuve, elle se remarie avec Louis Trépaner, veuf de Marie Cossette, le 22
juillet 1893 à Saint-Maurice. En 1901, elle vit à Saint-Narcisse avec son mari et les
quatre enfants de ce dernier. Louis Trépanier décède le 19 mars 1902 dans cette paroisse.
Zoé Jacob épouse Narcisse Bergeron, veuf de Jeanne Gervais, de Waterbury,
Connecticut, le 2 septembre 1902 à Saint-Narcisse. Narcisse Bergeron décède le 10
novembre 1908 à Waterbury. Zoé célèbre son quatrième mariage avec François-Xavier
Gervais le 21 juin 1909 à Saint-Narcisse. Elle décède en 1932 dans cette paroisse.
L’Heureux Joseph, fils de Joseph et de Séraphine Garceau, est né le 6 avril 1860 à
Saint-Narcisse. En 1871, il demeure chez ses parents dans cette paroisse. Il épouse

44

Philomène Cossette le 12 octobre 1880 au même endroit. La famille y demeure en 1881
avec un enfant et en 1886 avec trois enfants. Elle émigre ensuite à Waterbury,
Connecticut. Le 4 mars 1889, devant le notaire Louis Deshaies, on enregistre une vente
par David-Tancrède Trudel, procureur de Séraphine Garceau, veuve en deuxièmes noces
de Narcisse Trépanier, cultivateur de Saint-Narcisse, de Waterbury, de François
Trépanier, journalier, de Joseph L’Heureux, journalier, et Philomène Cossette son
épouse, tous de Waterbury, à Théophile Bergeron, cultivateur de Saint-Narcisse, alors à
Waterbury, représenté par son frère Joseph, cultivateur de Saint-Narcisse. En 1900, la
famille compte sept enfants et habite à Waterbury. Une fille, Cora, voit le jour à dans
cette ville après le recensement de 1900. Cora se marie à Saint-Narcisse le 29 avril 1924
avec Hygin Dessureault (ils sont les parents de l’autrice et romancière Aurore
Dessureault-Descoteaux). En 1904, Joseph et son épouse sont de retour à Saint-Narcisse.
On porte en terre un enfant de neuf ans le 16 août 1904 et on baptise le dernier-né le 6
mars 1905. En 1911, la famille habite dans cette paroisse et compte neuf enfants. En
1921, Joseph et son épouse y résident toujours avec trois enfants. Philomène Cossette est
inhumée à Saint-Narcisse le 25 février 1924. Joseph se remarie avec Eugénie Morais à
Fall River, Massachusetts, en 1925. Joseph meurt à Saint-Narcisse le 9 septembre 1938.
L’Heureux Marcellin, fils de Moïse et d’Henriette Tessier, est né le 2 juillet 1855 à
Saint-Luc-de-Vincennes. Il demeure à Saint-Narcisse en 1871 et 1881 avec ses parents. Il
épouse Olive Carignan en 1882 à Saint-Luc-de-Vincennes. En 1901, la famille habite à
Lac-à-la-Tortue et compte sept enfants. Elle émigre aux États-Unis et, en 1910, Marcellin
est installé à Woonsocket, Rhode Island, avec son épouse et huit enfants. Ils vivent à
Woonscoket en 1920 et 1930. Marcellin décède dans cette ville le 22 octobre 1932.
L’Heureux / Cloutier Odile, veuve de Nazaire L’Heureux. Odile Cloutier est née le 10
février 1836 à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Elle épouse Nazaire L’Heureux, fils de
Godefroy et de Marie Lizée, de Saint-Narcisse, le 11 février 1861 à Saint-Prosper. La
famille s’installe à Saint-Narcisse où naissent cinq enfants de 1861 à 1871. Nazaire meurt
le 1er octobre 1870 dans cette paroisse. En 1871, Odile, veuve, et ses cinq enfants habitent
à Saint-Narcisse. Puis, la famille émigre aux États-Unis. Dans le bottin de Meriden pour
l’année 1888, on trouve Odile, veuve de Nazaire L’Heureux. Ses fils Philippe et
Télesphore résident sur la rue Park. En 1900, Odile et quatre de ses cinq enfants – Wilfrid
(Fred), Télesphore, Philippe et Jeanne (Jane) habitent à Meriden, Connecticut. En 1910,
seuls Télesphore et Philippe vivent avec leur mère. Odile décède le 2 janvier 1917 dans
cette ville. Télesphore L’Heureux décède le 8 juillet 1922 à Meriden et Fred le 26 juillet
1938, aussi dans cette ville. Philippe L’Heureux est toujours vivant en 1944.
L’Heureux Zéphirin, fils de Moïse et d’Henriette Tessier, est né le 17 septembre 1842 à
Batiscan. En 1861, il demeure à Saint-Narcisse avec ses parents et ses frères et sœurs tout
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comme en 1871. En 1870, il est de passage à Meriden, Connecticut. En effet, le 5 octobre
1870, devant le notaire Robert Trudel, on enregistre la ratification d’un échange entre
Zéphirin L’Heureux, brunisseur aux États-Unis, par son père et procureur Moïse
L’Heureux, en faveur de Moïse Cilse, cultivateur de Saint-Narcisse. Il épouse Célina
Chandler le 4 septembre 1871 à Montréal. Le 22 juillet 1872, devant le notaire Robert
Trudel, on enregistre la ratification d’une vente par Zéphirin L’Heureux, brunisseur de
Montréal, à Fabien Trépanier, cultivateur de Saint-Narcisse. Il meurt à Montréal le 24
septembre 1887.
Lacoursière Alfred, fils de Jean et d’Adélaïde Cloutier, est né le 9 juin 1846 à SaintStanislas. Il épouse Odile Godcher avant 1871. Alfred Lacoursière (Lukeshire) et sa jeune
épouse sont recensés à Meriden, Connecticut, en 1870; ils ont deux enfants âgés d’un an
et de 2 mois. En 1871, la famille habite à Saint-Narcisse avec deux enfants. En 1874, elle
est de retour à Meriden quand naît Joseph le 28 octobre. Un fils prénommé Georges naît
le 24 septembre 1878 dans cette ville. En 1880, la famille réside à Meriden et compte
alors six enfants âgés de 2 à 11 ans. Un fils, Arthur, décède le 28 juillet 1883 dans cette
ville. Dans le bottin de Meriden pour l’année 1888, on trouve Alfred Lockshire qui habite
rue Park. Dans celui de l’année 1896, on trouve Odile Lacoursière, veuve d’Alfred,
demeurant toujours rue Park. En 1910, Odélie demeure à Meriden avec son fils William
et sa fille Florence. Elle y réside en 1925. Odile décède le 6 avril 1930 dans cette ville.
Lacoursière Désiré, fils de Jean et d’Adélaïde Cloutier, est né le 2 septembre 1852 à
Saint-Stanislas. Il vit chez ses parents à Saint-Narcisse en 1871. Il épouse Hélène
Boisvert le 29 décembre 1872 à Meriden, Connecticut. Deux enfants naissent à SaintNarcisse en 1877 et 1879 : Léonie et Arthur. En 1880, la famille est de retour aux ÉtatsUnis et habite à Wallingford, Connecticut, avec une nièce prénommée Virginie. Désiré
est identifié comme William Lockshire. Résident de Waterbury, Connecticut, il est
naturalisé américain le 20 octobre 1886. Désiré décède le 12 avril 1890 dans cette ville.
Au recensement de 1900, Hélène est veuve et réside à Waterbury, Connecticut. Dans le
bottin de cette ville de 1907, elle est identifiée Elsie Lacoursière, veuve de Désiré.
Lacoursière Henriette, fille de Joseph et de Marie Bergeron, est née le 2 février 1868 à
Saint-Narcisse, En 1871, 1881 et 1891, elle demeure chez ses parents dans cette paroisse.
Elle émigre au Connecticut où elle épouse Pierre Bellerose le 15 février 1892 à Meriden.
Là sont enregistrées les naissances de plusieurs de ses enfants : le 18 décembre 1892,
celle de son premier fils Arthur le 20 mai 1895, d'Albert le 16 novembre 1897, d'Alfred;
le 13 juillet 1902, de Fernand et, enfin, celle d’Ernestine en 1906. En 1910, 1920 et 1930,
la famille vit à Meriden. Henriette meurt le 5 décembre 1946 dans cette ville. Son époux
était décédé le 1er juillet 1941 à Hartford, Connecticut.
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Lacoursière Jean, fils de Jean et d’Adélaïde Cloutier, est né le 14 septembre 1834 à
Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Il épouse Émilie Pronovost le 11 juin 1861 à SaintNarcisse. En 1871, la famille compte six enfants et habite dans cette paroisse. En 1881,
Jean et Émilie y sont recensés avec neuf enfants, en 1886 avec six enfants et sans enfant
en 1891. Dans le recensement de 1881, il est indiqué que cinq enfants sont nés aux ÉtatsUnis, dont Arthur, le 3 octobre 1875, à Meriden, Connecticut. Cet Arthur va retourner
aux États-Unis et épouser Résima Lacoursière, fille de Joseph et de Marie Bergeron, de
Saint-Narcisse, le 1er septembre 1902, à Meriden. En 1900, Jean Lacoursière (Lockshire)
demeure chez sa fille Alvina à Bridgeport, Connecticut. En 1910, il vit encore chez sa
fille à cet endroit. Il y décède le 25 octobre 1915.
Lacoursière Joseph, fils de Léger et de Marie Cossette, est né le 12 décembre 1859 à
Saint-Narcisse. En 1861, il vit avec sa mère et sa sœur dans cette paroisse, son père est
décédé en 1860. Marie Cossette se remarie en 1866 avec André-Exilia Lebel. En 1871 et
1881, Joseph vit dans cette nouvelle famille. Malgré ce qui est écrit dans le recensement,
il faut comprendre que Joseph a quitté Saint-Narcisse, car le 11 janvier 1881, devant le
notaire Robert Trudel, on enregistre une obligation de Joseph Lacoursière, fils de Jean,
cultivateur à Saint-Narcisse, à Joseph Lacoursière, fils de Léger, journalier de SaintNarcisse, alors au Michigan, et, le 9 décembre 1886, devant le notaire David-Tancrède
Trudel, on rédige une quittance par Ferdinand Baril, maître cordonnier de Saint-Narcisse
au nom de Joseph Lacoursière, journalier, de Lewiston Reedsport, comté de Meaghen,
territoire du Montana.
Lacoursière Napoléon, fils de Joseph et de Marie Bergeron, est né le 3 mars 1871 à
Saint-Narcisse. En 1881, 1886 et 1891, il demeure chez ses parents dans cette paroisse. Il
épouse Emma Lafontaine le 25 octobre 1891 à Lowell, Massachusetts. Le premier-né,
Majorique, naît à Saint-Narcisse le 30 novembre 1893, puis la famille retourne au
Massachusetts et des enfants voient le jour à Lowell : Ovila le 29 novembre 1895 et
Alfred le 27 novembre 1896. D’autres enfants naissent aux États-Unis. En 1900, la
famille est installée à Waterbury, Connecticut, et compte cinq enfants; le dernier est né au
Connecticut. La famille revient au Québec. En 1901, elle réside à Saint-Narcisse et
compte cinq enfants, dont quatre nés aux États-Unis. En 1911, la famille habite à SaintStanislas et compte cinq enfants. Emma Lafontaine décède le 7 mars 1927 et Napoléon le
28 novembre 1931, tous deux à Shawinigan, paroisse Saint-Bernard.
Lacoursière Résima (Regina), fille de Joseph et de Marie Bergeron, est née le 15 janvier
1885 à Saint-Narcisse. En 1891, elle demeure chez ses parents dans cette paroisse. Elle
épouse Arthur Lacoursière le 1er septembre 1902 à Meriden, Connecticut. Regina décède
le 28 novembre 1972 à Bridgeport, Connecticut.
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Lacoursière Romulus, fils de Joseph et de Marie Bergeron, est né le 13 janvier 1878 à
Saint-Narcisse. En 1881, 1886 et 1891, il vit dans cette paroisse chez ses parents. Il
émigre au Connecticut et le 29 janvier 1900, à Waterbury, il épouse Amanda St-Arnaud,
originaire de Saint-Narcisse. Elle est la fille de Ferdinand et d’Arline Massicotte. En
1911, Romulus demeure à Grand-Mère. Amanda St-Arnaud est inhumée à Saint-Narcisse
le 12 juin 1911. Romulus se remarie avec Anna Normandin le 7 mai 1912 à SainteGeneviève-de-Batiscan. Il décède le 30 avril 1950 à Cap-de-la-Madeleine.
Lacoursière William (Guillaume), fils de Jean et d’Adélaïde Cloutier, est né le 15 août
1849. Il demeure chez ses parents à Saint-Narcisse en 1861 et 1871. Il épouse Délima
Fugère le 12 février 1872 à Saint-Luc-de-Vincennes. En 1881, 1886 et 1891, le couple
sans enfant habite à Saint-Narcisse. Durant la décennie de 1880, William a fait un séjour
aux États-Unis. Le 20 mars 1889, devant le notaire Louis Deshaies, on enregistre une
quittance de dame Mérilice Massicotte, fille de Sévère et d’Éléonore Trépanier, et épouse
d’Alphée Trudel, cultivateur de Saint-Narcisse, à William Lacoursière, brunisseur de
Meriden, Connecticut. Le 18 juillet 1893, devant le notaire Louis Deshaies, on enregistre
une vente par Guillaume Lacoursière, brunisseur de Meriden, Connecticut, à Théophile
Lacoursière, cultivateur de Saint-Narcisse. Selon les données des recensements
canadiens, le séjour à Meriden fut bref. En 1895, William achète une terre à MontCarmel. En 1901 et 1911, il réside au même endroit. William meurt à Hérouxville le 10
juin 1926. (Note : Dans les recensements américains, chercher aussi Lockshire)
Lebel Ferdinand, fils de Nérée Lebel et de Sophie Jacob, est né le 24 mars 1865 à SaintNarcisse. Sophie Jacob décède le 13 janvier 1877 dans cette paroisse. Nérée Lebel se
remarie avec Olive Simon le 26 juillet 1880 à Saint-Narcisse. En 1871 et 1881, Ferdinand
demeure toujours dans sa famille à Saint-Narcisse. Il épouse Marilla Boulet le 18 août
1889 à Laconia, New Hampshire. Le couple divorce le 17 avril 1915 au même endroit.
Ferdinand meurt le 18 avril 1930 à Victoriaville.
Lebel Indiana, fille d’André-Exilia et de Marie Cossette, est née le 5 août 1875 à SaintNarcisse. Elle est baptisée Marie-Odiana. En 1881 et 1891, elle habite chez ses parents
dans cette paroisse. Elle y épouse Wilfrid Pronovost, fils d’Uldoric et de Rose de Lima
St-Arnaud, le 16 octobre 1894. Dans l’acte de mariage, il est écrit que Wilfrid est de
Washburn, Wisconsin. Il est né le 21 avril 1873 à Saint-Prosper. Après la noce, les jeunes
époux retournent au Wisconsin où naît leur premier enfant le 6 juillet 1896, une fille
prénommée Annie. La famille demeure alors à Vaughn, Wisconsin. Le ménage revient
s’installer à Saint-Narcisse. En 1901, la famille qui n’a encore qu’un seul enfant vivant,
soit Annie, réside à Saint-Narcisse. En 1911, elle compte cinq enfants et, en 1921, quatre
enfants et habite toujours dans cette paroisse. Wilfrid décède le 24 mars 1950 et son
épouse le 27 février 1953, tous deux à Saint-Narcisse.
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Lebel Théode (Théodore), fils de Nérée Lebel et de Sophie Jacob, est né le 3 novembre
1867 à Saint-Narcisse. En 1871, 1881, 1886 et 1891, il vit chez ses parents dans cette
paroisse. Il épouse Marie Laroche le 29 août 1892 à Laconia, New Hampshire. En 1900,
la famille compte deux enfants et réside au même endroit. En 1910, elle compte quatre
enfants tout comme en 1920 et habite toujours à Laconia. Théodore y décède le 4 janvier
1935.
Lebel Thomas, fils d’André-Exilia et de Marie Cossette, est né le 2 février 1870 à SaintNarcisse. En 1881 et 1891, il demeure chez ses parents dans cette paroisse. Il y épouse
Georgiana Bonenfant le 2 juillet 1901. En 1903, la famille est installée à Barre, Vermont.
Elle revient au Québec et se fixe à Saint-Séverin-de-Proulxville où elle demeure en 1911.
Thomas décède le 26 janvier 1940 dans cette paroisse.
Lemieux Charles, fils de Joseph-Médard et d’Euphrosine Arseneau, est né le 4 décembre
1847 à Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup (Louiseville). En 1871, il vit chez sa mère à
Saint-Narcisse. Il y épouse Reine Brouillette le 22 avril 1873. Les naissances de trois
enfants sont enregistrées dans cette paroisse de 1874 à 1877 : Rachel, Joseph et Philippe,
qui a été baptisé Philorum. À la fin de la décennie 1870, la famille émigre au Michigan.
En 1881, à Bay City, Michigan, Reine donne naissance à un fils prénommé William et,
en 1884, à une fille. On trouve aussi l’enregistrement de la naissance d’une fille le 25
septembre 1897 au même endroit. En 1900, la famille demeure à Bay City et elle compte
six enfants. Charles décède le 21 décembre 1903 et son épouse le 23 novembre 1943,
tous deux à Detroit, Michigan. Ils sont inhumés au cimetière Mount Olivet, de cette ville.
Lemieux Rachel, fille de Joseph-Médard et d’Euphrosine Arseneau, est née le 28 février
1853 à Saint-Stanislas. En 1861 et 1871, elle vit chez sa mère à Saint-Narcisse. Elle
épouse Théodore Dauphinais le 22 janvier 1878 à Saint-Maurice. La famille émigre au
Michigan où des naissances sont enregistrées à Bay City : Aurelia le 16 décembre 1880,
Henry le 18 mai 1889, Théodore le 7 juillet 1894 et Blanche le 11 juin 1895. Le couple
revient dans l’Est et la naissance d’un fils est enregistrée le 19 août 1899 à Biddeford,
Maine. En 1900, la famille demeure dans cette ville et compte six enfants dont cinq âgés
4 et 16 ans qui sont nés au Michigan. La famille demeure à Biddeford en 1907. En 1910,
au même endroit, la famille compte trois enfants. Le couple retourne au Michigan.
Théodore décède le 12 septembre 1914 à Detroit, Michigan. Un fils. Wilfred, épouse
Monica Greene le 28 décembre 1921 dans cette ville. Rachel meurt au même endroit le
31 juillet 1925 où elle est inhumée au cimetière Mount Olivet.
Lizée Trefflé (Théophile), fils de Pascal et de Thérèse Tessier, est né le 8 septembre
1835 à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Il y épouse Marie Jacob le 15 juillet 1856. En
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1861, la famille Lizée réside à Saint-Narcisse. En 1871, Trefflé et son épouse demeurent
chez les parents de Trefflé. Marie Jacob décède le 2 mars 1880 à Saint-Tite. En 1881,
Trefflé est installé à Sainte-Geneviève-de-Batiscan avec six enfants. Puis, la famille
émigre au Minnesota et, en 1885, elle vit à Terrebonne, dans le comté de Polk, où on
trouve Trefflé avec sept enfants dont Arthur qui vient de se marier et a une fille d’un an et
Roch, lui aussi nouvellement marié, qui a un enfant. Le 10 septembre 1886, Trefflé
enregistre un dépôt de possession d’une terre de 160 acres à Crookston, dans le comté de
Polk. Plusieurs de ses enfants, dont Arthur, Gilles et Amanda, vont continuer leur route
jusqu’à Yakima, Washington, alors que certains demeurent au Minnesota. Arthur a
épousé Agnès Lachance vers 1884 au Minnesota et il réside à Red Lake Falls, Minnesota,
en 1910, avant de partir vivre à Yakima où il décède le 9 octobre 1924. Son épouse
décède à Seattle le 22 octobre 1933. Gilles, qui a épousé Gloria Grandbois vers 1887 au
Minnesota, va lui aussi quitter cet État pour s’installer dans le comté de Yakima où on le
retrouve en 1910; il décède le 26 mai 1936 à Bellingham, Washington. Enfin, Amanda
épouse Isaïe Marchildon vers 1883 au Minnesota où la famille habite à Red Lake Falls,
en 1900, avant d’emménager dans le comté de Yakima où Amanda meurt le 6 décembre
1949. Parmi les enfants Lizée qui restent au Minnesota, mentionnons Roch qui est établi
à Saint-Paul en 1900 où il décède le 20 février 1907; Mary qui épouse Thomas Kinsella
le 4 avril 1888 et demeure au village International Falls, dans le comté de Koochiching,
en 1900, 1910 et 1920. Mary y décède le 8 septembre 1927.
Marceau Aimé, fils de Philippe et de Marie-Élisabeth Veillette, est né le 26 août 1843 à
Sant-Stanislas. En 1861, il demeure à Saint-Narcisse. Il épouse Rachel Proteau le 18 août
1868. En 1910, la famille réside à Grand Rapids, Wisconsin, et compte trois enfants tous
nés au Wisconsin dont l’aînée, Artémise, qui a 34 ans. Aimé décède le 4 août 1917 à
Grand Rapids. Sa sœur Délima épouse Georges Massicotte le 15 octobre 1872 à SaintNarcisse et ce couple émigre aux États-Unis (voir la fiche de Georges Massicotte).
Massicotte Anna, fille de Joseph et de Marie Rousseau, est née le 19 juin 1878 à SaintNarcisse. En 1881 et 1891, elle demeure dans cette paroisse chez ses parents. Elle épouse
Alfred Larivière le 13 septembre 1897 à Waterbury, Connecticut. En 1900, 1910 et 1920,
la famille habite dans cette ville. Anna décède le 20 septembre 1954 à Wolcott,
Connecticut.
Massicotte Anselme, fils de Louis-Clair et d’Aurélie Veillette, est né le 30 juillet 1867 à
Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Il épouse Marie Veillette le 25 octobre 1891 à Lowell,
Massachusetts. Marie, fille de Trefflé Veillette et de Lucie Pronovost, est née à SaintNarcisse. En 1894, on enregistre la naissance d’un enfant à Saint-Narcisse. Puis la famille
retourne aux États-Unis où une fille naît le 18 juillet 1896, un fils prénommé Ovila le 1er
août 1897, un enfant mort-né le 14 février 1899 et un fils prénommé Henri le 22 février
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1900, tous à Lowell. La famille revient à Saint-Narcisse. Du mois de décembre 1901
jusqu’en mars 1910, les naissances de cinq enfants sont enregistrées dans cette paroisse.
Puis en 1911, la famille est installée à Shawinigan. Anselme meurt le 16 juillet 1932 et
son épouse le 7 novembre 1952, tous deux dans cette ville.
Massicotte Charles, fils de Charles et de Pélagie Massicotte, est né le 24 janvier 1847 à
Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Il épouse Adelina Bronsard le 10 août 1874 à SainteGeneviève-de-Batiscan. En 1891, la famille habite à Saint-Narcisse et compte six enfants.
En 1893, Charles et les siens sont installés à Lowell, Massachusetts, où décèdent deux
enfants : Elzire le 30 mai 1893 et Antilia le 14 novembre de la même année. Jeffrey, un
de leur fils, décède le 18 juin 1894 dans cette ville. La famille revient au Québec à SaintLuc-de-Vincennes en 1894 où elle réside en 1901. Charles meurt en 1911 à Lac-à-laTortue.
Massicotte Eugène, fils d’Hubert et de Marie Dubois, est né le 27 mars 1851 à SainteGeneviève-de-Batiscan. Il épouse Emma Massicotte le 3 février 1874 à Sainte-Anne-dela-Pérade. En 1881, Eugène, son épouse et trois enfants habitent à Saint-Narcisse. En
1891, Eugène, son épouse et sept enfants demeurent toujours à cet endroit. En 1894, il
habite chez son cousin Joseph Massicotte installé au Michigan. Eugène est au Michigan
en 1895 quand il décède. En 1901, Emma, veuve, habite à Saint-Narcisse avec six
enfants. Elle va se remarier le 20 novembre 1919 à Amos avec Wilbrod Bronsard. Emma
décède en avril 1922 à cet endroit.
Massicotte Georges, fils de Pierre et de Julie Lyonnais, est né le 18 novembre 1849 à
Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Il épouse Délima Marceau le 15 octobre 1870 à SaintNarcisse. En 1881, la famille réside dans cette paroisse et compte trois enfants. Puis, elle
émigre au Michigan. En 1894, la famille compte huit enfants et réside à Iron Mountain.
Son épouse décède vraisemblablement en 1898. Georges se remarie et, pour ce faire, il
fait un voyage à Saint-Narcisse où il épouse Sara Trépanier, fille de Pierre et de
Philomène Jacob, le 27 août 1898. En 1900, la famille vit à Iron Mountain avec quatre
enfants. En 1921, Georges et Sara, avec leur fils Donat, sont de retour à Saint-Narcisse.
Georges Massicotte décède le 16 janvier 1927 et Sara Trépanier le 12 mai 1931, tous
deux à Saint-Narcisse.
Massicotte Georgiana, fille de Modeste et de Domitilde Lyonnais, est née le 28 juillet
1842 à Batiscan. En 1871, elle vit chez ses parents à Saint-Narcisse. Elle épouse Louis
Lyonnais (Leanna) le 17 janvier 1877 dans le comté de Worcester, Massachusetts. En
1880, la jeune famille qui compte deux enfants demeure à Leicester, Massachusetts. En
1915 et 1920, la famille habite à Pawtucket, comté de Providence, Rhode Island. Louis
Lyonnais meurt le 14 mai 1930 et est inhumé au cimetière Notre-Dame de Pawtucket.
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Massicotte Henriette, fille de Modeste et de Domitilde Lyonnais, est née le 15 juillet
1846 à Batiscan. En 1871, elle vit chez ses parents à Saint-Narcisse. Elle épouse Octave
Lavigne en 1875 à Webster, comté de Worcester, Massachusetts. Leur fille Marie, âgée
de 21 ans, épouse Donat Jetté le 15 février 1897 à Millbury, Massachusetts. Marie est née
à Spencer, Massachusetts. En 1900, la famille vit dans cette ville. Un des fils, William,
âgé de 23 ans, épouse Ada Lilian Mills le 7 février 1910 à Charlton, Massachusetts.
Henriette décède le 24 février 1915 et Octave Lavigne le 5 octobre 1923, ils résidaient à
Millbury.
Massicotte Hubert, fils d’Hilaire et de Marie Veillette, est né le 13 août 1860 à SaintNarcisse. En 1861 et 1871, il habite avec ses parents dans cette paroisse. En 1881, il
demeure chez son frère Zéphir et sa famille au même endroit. Il quitte la paroisse en
1886. Il épouse Anaïs Rousseau, veuve Dessureau, le 20 juin 1898 à Iron Mountain,
Michigan. En 1910, 1920 et 1930, la famille y habite. Hubert décède le 3 avril 1937 et
son épouse le 28 juillet 1942, tous deux à cet endroit.
Massicotte Sévère, fils de Louis et de Rose Périgny, est né le 29 août 1845 à SainteAnne-de-la-Pérade. Il épouse Éléonore Trépanier le 1er octobre 1867 à Saint-Narcisse. En
1871, Sévère, son épouse et deux enfants demeurent dans cette paroisse. Puis, la famille
émigre au Connecticut. En 1880, Éléonore, veuve, vit à Meriden avec deux enfants. Elle
revient à Saint-Narcisse avec ses deux enfants, Léa et Mérilice, en 1886. Elle décède le 4
mai 1887 à Saint-Narcisse.
Massicotte Théodule, fils de Xavier et de Desneiges Ébacher, est né le 19 juin 1876 à
Saint-Narcisse. Il y épouse Domina Adam le 21 avril 1902. En 1911, la famille habite
dans cette paroisse et compte cinq enfants : quatre sont nés à Saint-Narcisse et un,
Nelson, est né en Ontario le 5 juin 1905. En 1921, la famille est installée à Amos et
compte huit enfants. En 1930, Théodule, son épouse et huit enfants âgés de 6 à 24 ans
vivent à Waterbury, Connecticut. La famille, sauf David, retourne ensuite en Abitibi.
Domina Adam décède le 25 avril 1939 à Amos et Théodule le 10 janvier 1944 à RouynNoranda. David Massicotte, fils de Théodule et de Domina Adam, est né le 24 août 1910
à Saint-Narcisse et a été baptisé le lendemain à Saint-Stanislas. Il épouse Antoinette
Thibodeau le 15 juin 1936 à Waterbury, à l’église Sainte-Anne. En 1940, la jeune famille
compte un enfant, Raymond, âgé d’un an, et elle habite à Waterbury. David décède le 26
avril 1993 à Waterbury.
Massicotte Théophile, fils de Joseph et de Marie Rousseau, est né le 25 avril 1884 à
Saint-Maurice. En 1901, il vit à Saint-Narcisse. Il épouse Alma Hamel le 27 novembre
1907 à Waterbury, Connecticut. En 1908, il est de retour à Saint-Narcisse. Par la suite, la
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famille vit une nouvelle émigration à Waterbury. En 1930 et 1940, elle compte deux
enfants et réside à Waterbury. Théophile décède en 1953 à Waterbury et son épouse le 26
septembre 1967, au même endroit.
Massicotte Thomas, fils de Louis et de Marguerite Cloutier, est né le 7 mars 1843 à
Saint-Stanislas. Le 2 août 1864, il épouse Élisabeth Cossette à Saint-Narcisse. En 1871,
Thomas, son épouse et trois enfants habitent à Saint-Narcisse. La famille émigre à
Meriden, Connecticut, où naît un fils prénommé Henri le 17 février 1873. Son épouse
décède le 22 avril 1875 à Meriden et est inhumée le 29 avril à Saint-Narcisse. Veuf, il
épouse Marguerite L’Heureux le 4 juin 1875 à Meriden. En 1878, il vit à Saint-Narcisse
et signe des contrats notariés. En 1881, la famille habite à Saint-Narcisse et compte
quatre enfants et, en 1891, elle s’y trouve toujours avec deux enfants. Marguerite
L’Heureux décède le 21 décembre 1907 à Lac-à-la-Tortue. Thomas Massicotte se remarie
avec Marguerite St-Arnaud en 1908 dans cette paroisse. Marguerite St-Arnaud meurt
deux ans plus tard le 18 juillet 1910 à Saint-Narcisse. Thomas se marie une quatrième
fois. Il épouse Émélie St-Arnaud le 17 septembre 1910 dans cette paroisse. Après le
décès de son épouse en 1920, il se marie une cinquième fois; il épouse Angelina
Normandin le 9 septembre 1921 à Saint-Narcisse. Thomas y décède le 26 septembre
1927.
Mathon Honoré, fils d’Augustin et de Caroline Biron, est né le 25 avril 1854 à SainteGeneviève-de-Batiscan. En 1861 et 1871, il vit chez ses parents à Saint-Narcisse. Il
épouse Emma Fortier le 3 novembre 1881 à Gentilly, Minnesota. En 1900, la famille
habite à Crookston, Minnesota. Il décède en 1923 à Grand Forks, Dakota du Nord.
Mathon Lumina (Philomène), fille d’Augustin et de Caroline Biron, est âgée de 20 ans
lors du recensement de 1871 et elle demeure chez ses parents à Saint-Narcisse. Elle est
née le 30 juin 1850 à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Elle épouse Joseph Ducharme le 10
novembre 1872 à Lafontaine, district de Simcoe, Ontario. En 1880, la famille compte
cinq enfants et habite à Lake Pleasant, Minnesota. Les quatre enfants les plus âgés sont
nés au Canada. En 1900, la famille est installée à Terrebonne, Minnesota. En 1905, la
famille compte cinq enfants et réside à Red Lake Falls, Minnesota. Lumina décède le 4
septembre 1915 à Terrebonne. Son époux est décédé au même endroit le 30 août 1907.
Nobert Édouard, fils de Zéphirin et de Marie Beaudoin, est né le 9 août 1856 à SaintNarcisse. Il a été baptisé du prénom Edmond. En 1861, 1871 et 1881, il demeure chez ses
parents dans cette paroisse. Le 20 juin 1885, le notaire Robert Trudel rédige une
procuration pour Édouard Nobert, cultivateur de Saint-Narcisse, à David-Tancrède
Trudel. Le 10 juillet 1891, devant le notaire Louis Deshaies, on enregistre une quittance

53

de David-Tancrède Trudel au nom d’Édouard Nobert, de Saint-Narcisse alors aux ÉtatsUnis, à Pierre Hamelin, cultivateur de Saint-Luc-de-Vincennes.
Normandin / Philomène Houle, veuve Aimé Normandin. Aimé Normadin, fils
d’Antoine et de Marie Marchand, est né le 24 février 1853 à Champlain. Il épouse
Philomène Houle le 18 juin 1872 à Saint-Narcisse. Les enfants sont baptisés dans cette
paroisse de 1873 à 1895. En 1891, la famille, qui compte cinq enfants, dont Alfred et
Napoléon, demeure à Saint-Narcisse. Aimé Normandin décède le 9 février 1896 au même
endroit. En 1910, Philomène Houle vit à Manchester, New Hampshire, où elle s’est
installée avec ses enfants. En 1912, elle épouse Georges Lévesque à Grand-Mère. Elle
décède le 15 novembre 1918.
Normandin, Alfred, fils d’Aimé et de Philomène Houle, est né le 7 février 1883 à SaintNarcisse. En 1891, il demeure chez ses parents dans cette paroisse. En 1901, il demeure
chez son oncle François Normandin, au même endroit. Il épouse Rose Leroux, veuve
Gingras, le 31 mai 1909 à Manchester, New Hampshire, à l’église Saint-Georges. Alfred
et son épouse reviennent au Québec et s’installent à Grand-Mère, puis à Kénogami à
partir de 1926. Il décède le 4 décembre 1967 dans cette localité.
Normandin Anna, fille d’Aimé et de Philomène Houle, est née le 23 octobre 1892 à
Saint-Narcisse. Elle vit à Manchester, New Hampshire, avec sa mère, son frère Napoléon
et sa femme Élise, en 1910. Elle épouse Ludger Paradis le 2 février 1911 dans cette ville.
La naissance de leur premier enfant le 16 septembre 1911 est enregistrée à Manchester; il
est baptisé Joseph-Albert. Il épousera Antoinette Joyal le 2 juillet 1946 à l’église SaintGeorges de Manchester. En 1920, le couple habite dans cette ville avec trois enfants. En
1930, la famille vit toujours dans cette ville et compte quatre enfants. Anna Normandin
décède le 29 octobre 1972, à Manchester. Son époux est décédé en mai 1967 au même
endroit.
Normandin Ernest, fils d’Aimé et de Philomène Houle, est né le 17 février 1877 à
Saint-Narcisse. En 1881 et 1891, il demeure chez ses parents dans cette paroisse. Il
épouse Corine Latreille le 7 juin 1898 à Trois-Rivières. En 1901, la famille réside à
Saint-Narcisse et compte un enfant. Des enfants sont baptisés au même endroit de 1899 à
1908, mais une fille et un fils sont nés Manchester, New Hampshire, respectivement en
1903 et 1907. Après la naissance d’un fils en 1908 à Saint-Narcisse, la famille emménage
à Shawinigan. Enfin, Ernest et les siens retournent aux États-Unis et s’installent à Lowell,
Massachusetts, en 1910. En 1920, la famille vit à Lowell. En 1940, le couple réside seul
dans cette ville où Ernest décède le 1er juin 1944.
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Normandin Georges, fils d’Antoine et de Marie Marchand, est né le 5 août 1840 à
Champlain. Il épouse Marie Parent le 5 novembre 1866 à Saint-Narcisse. En 1871, la
famille compte trois enfants et réside dans cette paroisse; en 1881, elle compte cinq
enfants. En 1886, la famille a quitté Saint-Narcisse. Le 13 juillet 1891, on enregistre le
mariage d’une fille, Georgine, à Rutland, Vermont. Marie Parent décède à Rutland le 5
mars 1915.
Normandin Napoléon, fils d’Aimé et de Philomène Houle, est né le 13 février 1888 à
Saint-Narcisse Il vit à Manchester en 1908. Dans le bottin de 1908 de cette ville,
Napoléon est présent ainsi que sa mère. Il épouse Élise Cloutier le 4 novembre 1908 à
Manchester, New Hampshire, dans l’église Saint-Georges. Le couple fait baptiser un
enfant à Shawinigan en 1909 et un autre à Manchester en 1911. En 1910, le couple est de
retour à Manchester. La mère de Napoléon vit avec eux ainsi que deux des sœurs de
Napoléon : Anna et Rosie. Après la mort de son épouse, Napoléon revient au Québec, Il
épouse Ava Claing le 3 juin 1936 à Montréal, paroisse Saint-Jacques. Il décède le 30 juin
1963 à Montréal.
Parent Jacques, fils de Michel et de Séraphine Cossette, est né le 5 mars 1842 à SaintStanislas. Il épouse Éloïse Desjarlais le 1er août 1865 à Saint-Narcisse. En 1871, Jacques
vit dans cette paroisse avec son épouse et trois enfants. Il habite à Saint-Guillaune
d’Upton en 1872. Il a rejoint son frère Onésime, mais son séjour dans cette paroisse est
très court et, à l’automne 1873, il est de retour à Saint-Narcisse. Éloïse y décède le 22
novembre 1876. Jacques part rejoindre sa famille au Rhode Island. Il épouse Tharsile
Plante le 3 juin 1878 à Slatersville. En 1880, Jacques habite à North Smithfield, Rhode
Island. En 1883, il revient à Saint-Narcisse. Il y décède le 27 février 1885. Sa veuve
retourne au Rhode Island, mais un enfant de Jacques, Deus Parent, qui est né le 26 mai
1876, reste dans la paroisse où il grandira chez sa tante Philomène Desjarlais. Deus meurt
le 2 avril 1897 à Saint-Narcisse.
Parent Joseph, fils de Michel et de Séraphine Cossette, est né le 15 mars 1850 à SaintStanislas. Il épouse Esther Mandeville à Saint-Guillaume d’Upton le 11 juillet 1871.
Après son mariage, il suit ses parents à Slatersville, Rhode Island. La naissance d’un
enfant est enregistrée à Woonsocket, Rhode Island, en 1878 et une autre à North
Smithfield, Rhode Island, en 1882. Entre ces deux évènements, Joseph a fait un court
séjour à Saint-Narcisse puisqu’il y fait baptiser une fille prénommée Corine le 11 juin
1880. Enfin, à l’automne 1882, Joseph revient à Saint-Narcisse. Trois de ses enfants
décèdent dans cette paroisse en 1884 et 1885. En 1886, la famille ne compte plus que
deux enfants et elle demeure au même endroit. Le 8 mai 1889, devant le notaire Louis
Deshaies, Narcisse Boulanger, cultivateur de Saint-Narcisse alors à Waterbury,
Connecticut, donne quittance à Joseph Parent, cultivateur de Saint-Narcisse, d’une
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somme de 150 $ due à Arcade Brouillette. Peu après, Joseph et les siens choisissent
d’émigrer de nouveau au Rhode Island. Son épouse y décède le 30 janvier 1889. Joseph
se remarie le 12 novembre 1889 à Slatersville avec Delia Gagné. Joseph meurt le 25
novembre 1891 au Rhode Island.
Parent Lucie, fille d’Alfred et de Domitilde Brouillette, est née le 27 juin 1902 à SaintNarcisse. En 1911, elle demeure chez ses parents dans cette paroisse. Elle émigre aux
États-Unis où on signale son arrivée par St. Albans, Vermont, le 15 octobre 1924. Le 30
août 1935, elle signe son formulaire de naturalisation. Cette année-là, elle demeure au 98,
rue Union, à Waterbury, Connecticut, et elle est opératrice de presse. En 1940,
célibataire, elle vit toujours à Waterbury.
Parent Michel, fils de Michel et de Louise Dumesnil dit Lamusique, est né le 21 octobre
1807 à Trois-Rivières. Il grandit à Québec et à Saint-Vallier-de-Bellechasse. Le 27
janvier 1835, à Saint-Stanislas, il épouse Séraphine Cossette. Au recensement de 1861, la
famille demeure à Saint-Narcisse et compte sept enfants. En 1871, celle-ci compte encore
sept enfants. Après la tenue du recensement, Michel Parent, son épouse et ses enfants non
mariés, émigrent au Rhode Island dans la région de Woonsocket, tout d’abord à
Slatersville, puis à North Smithfield. Au recensement de 1880, Michel, son épouse ainsi
que trois enfants et leur petite-fille habitent à Slatersville. La majorité des enfants de
Michel Parent et de Séraphine Cossette qui ont émigré avec eux vont se marier à
Slatersville. Sophie Parent épouse le 13 août 1873 Joseph Beaulieu originaire de SaintPierre-de-la-Rivière-du-Sud; Moïse Parent épouse Marie Thibault le 28 février 1876;
Émérence Parent épouse Joseph Auger le 6 janvier 1878 et Ludger Parent épouse
Henriette Pelletier le 27 octobre 1881. Pierre Parent, qui réside à Slatersville, épouse
Joséphine Péloquin le 23 septembre 1889 à North Smithfield. On ne connaît ni la date ni
le lieu du décès de Michel Parent. Son épouse revient à Saint-Narcisse où elle décède le
29 janvier 1901. Moïse Parent décède le 28 mai 1928 à Barre, Vermont et Émérence
Parent le 24 décembre 1889 à Slatersville. Ludger Parent décède le 29 janvier 1934 à
Woonsocket, et Pierre Parent, en 1904, au Rhode Island. Sophie Parent et son époux
Joseph Beaulieu reviennent à Saint-Narcisse. Sophie Parent y décède le 27 mars 1923.
Parent Norbert, fils d’Alexandre et de Clarisse St-Arnaud, est né le 10 septembre 1871 à
Saint-Narcisse. Il émigre au Michigan en 1892. Il épouse Permelia St-Arnaud, fille de
François-Xavier et de Philomène Norbert, le 3 septembre 1899 à Iron Mountain,
Michigan. François-Xavier St-Arnaud a épousé Philomène Nobert le 27 novembre 1877 à
Saint-Narcisse. En 1900 et 1910, Norbert demeure à Iron Mountain. En 1910, la famille
compte trois enfants. En 1920, la famille vit maintenant à Mayville, Wisconsin. Permelia
décède au cours de la décennie 1920. En 1930, Norbert (aux États-Unis, il est plus
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souvent appelé Albert) demeure à Milwaukee, Wisconsin, avec ses trois enfants
célibataires. Il meurt le 6 juillet 1956 à Chicago, Illinois, et est inhumé le 9 à Milwaukee.
Périgny Louis, fils d’Hubert et de Marguerite St-Arnaud, est né le 12 octobre 1872 à
Saint-Narcisse. Son père meurt en 1873 à cet endroit. En 1881, il y vit avec sa mère et sa
sœur. En 1886, enfant adopté, il habite dans la famille de Joseph St-Arnaud et de Sara
Cloutier. Il épouse Lumina Morrisette le 9 juin 1895 à Lowell, Massachusetts. Louis
décède le 11 avril 1911 à Saint-Sylvère. Son épouse se remarie avec Anselme St-Louis le
8 janvier 1912 à Saint-Sylvère. Elle décède le 20 septembre 1947 à Sainte-Gertrude.
Pinard Aris, fils de Noël et d’Émilie St-Cyr, est né le 1er juin 1856 à Nicolet. Il épouse
Philomène (Année) Trépanier, fille de François-Xavier et de Sara Dufoe, vers 1879 aux
États-Unis d’après les informations des recensements américains. Philomène est née le 26
juillet 1857 à Saint-Narcisse. Aris Pinard est naturalisé Américain en 1880. On enregistre
les naissances de deux enfants à Saint-Narcisse en 1881 et 1886. Entre ces deux
naissances, Pinard est retourné aux États-Unis. Le 4 juin 1883, devant le notaire Robert
Trudel, Philomène Trépanier, épouse d’Aris Pinard, brunisseur de Meriden, Connecticut,
signe un acte de vente à Édouard Dessureau, cultivateur de Saint-Narcisse. Le séjour
américain est bref et, au mois de mai 1884, Pinard est de retour à Saint-Narcisse. Le 30
septembre 1887, devant le notaire David-Tancrède Trudel, on enregistre une vente
d’Arise Pinard, cultivateur de Saint-Narcisse, alors à Montréal, à Antoine-Norbert
Dostaler, secrétaire-trésorier de la paroisse de Saint-Narcisse. Aris Pinard retourne au
Connecticut. En 1910, il habite à Waterbury avec son épouse et deux enfants. Il y décède
le 3 avril 1920 et son épouse le 18 avril 1928. Ils sont inhumés au cimetière Saint-Joseph
à Waterbury.
Pronovost Adolphe, fils d’Édouard et de Julie Périgny, est né 18 mai 1848 à SaintNarcisse. Il épouse Philomène Rheault, le 11 août 1868 dans cette paroisse. Philomène,
fille de Pierre et de Sophie Cadot, est née le 5 mai 1848 à Champlain. En 1871, la famille
vit à Saint-Narcisse dans le rang Saint-Pierre avec une fille, Emma. En 1881, elle compte
cinq enfants et, en 1886, six enfants; elle demeure toujours à Saint-Narcisse. Le 29 juillet
1890, Emma, institutrice, épouse Théotime Magny dans cette paroisse. En 1891, Adolphe
et son épouse habitent à Saint-Narcisse sans leurs enfants et, par la suite, émigrent aux
États-Unis. En 1891, nous trouvons dans les Waterbury Connecticut Directories, 18891891, « Aldorf » Pronovost, journalier, demeurant au 28, rue Pond, Waterbury,
Connecticut. Le 12 novembre 1893, son fils Joseph-Majorique épouse Emma Massicotte,
fille d’Euchariste et de Célina St-Arnaud, à Waterbury, dans la paroisse Sainte-Anne.
Lors du mariage de sa fille Maria avec Omer Rousseau le 18 juillet 1898 à SaintNarcisse, Adolphe est absent et est qualifié de journalier. Le 18 juillet 1899, à Waterbury,
sa fille Indiana épouse Amédée Bernatchez, dans la paroisse Sainte-Anne. En 1900, la
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famille habite à Waterbury, au 47, rue Pond, et elle compte deux enfants : Wilson et
Honora. De plus, leur fille nouvellement mariée et leur gendre vivent avec eux. En 1910,
la famille se trouve toujours à Waterbury avec ses deux enfants Wilson et Honora. Le 30
mai 1911, à Waterbury, cette dernière épouse Arthur Marchand, dans la paroisse SainteAnne. En 1920, Philomène est recensée avec ses fils Joseph et Wilson au 737, rue South
Main. Elle décède le 17 juillet 1927 et Adolphe, une semaine plus tard, le 24 juillet, tous
deux à Waterbury.
Pronovost Aimé, fils de Joseph et de Julie Gervais, est né le 24 juin 1859 à SaintNarcisse. Julie Gervais y meurt le 8 mars 1867. En 1871, le veuf demeure dans cette
paroisse avec neuf enfants et, en 1881, la famille compte six enfants, dont Aimé qui a 22
ans. En 1885, Aimé habite chez son frère Ferdinand, à Stanley, Dakota du Nord. Il
épouse Émilie Chartier, veuve de David Sauvageau, le 15 janvier 1897 à Wild Rice,
Dakota du Nord. Celle-ci est née à Champlain le 30 novembre 1859. Un fils prénommé
Eddy voit le jour le 23 avril 1898. En 1900, la famille est installée à Stanley et, en 1910,
dans le comté de Stark, Dakota du Nord. Outre Eddy, la famille compte sept enfants nés
du premier mariage d’Émilie Chartier. En 1910, la famille habite dans le township 137,
du comté de Stark. En 1915, la famille a élu domicile à Grand Meadow, Dakota du Nord,
et deux enfants vivent encore avec les parents : Antoinette Sauvageau et Eddy Pronovost.
Aimé décède le 26 novembre 1918 à Gaylord, Dakota du Nord. En 1920, Eddy Pronovost
et sa belle-mère demeurent à Grand Meadow avec deux enfants du premier mariage
d’Émilie Chartier. En 1930, Eddy est marié avec Delia Sauvageau et la famille compte
trois enfants âgés de 3 mois à 8 ans. Eddy et les siens sont établis dans le township 139,
Dakota du Nord. Émilie Chartier décède le 8 janvier 1933 à Gaylord. En 1940, la famille
d’Eddy compte quatre enfants âgés de 1 à 17 ans et réside à Belfield, Dakota du Nord.
Eddy Pronovost décède en 1942 et Delia Sauvageau le 16 avril 1984, tous deux à
Billings, Montana.
Pronovost Marie-Anne (Annie), fille d’Hubert et de Marguerite Baril, est née le 14
janvier 1867 à Saint-Narcisse. En 1871, 1881 et 1886, elle demeure chez ses parents dans
cette paroisse. Elle épouse Édouard Fréchette, du Vermont, le 14 novembre 1889 à SaintNarcisse. Le couple s’installe au Vermont et un fils naît le 26 mars 1891 à St. Johnsbury,
Vermont. Édouard Fréchette décède le 13 décembre 1912 à St.Johnsbury. Annie revient à
Saint-Narcisse où elle épouse Argémir Baril, veuf d’Anaïs Bergeron, le 28 novembre
1923. Annie décède le 17 mai 1957 et son deuxième époux le 27 juin 1962, tous deux à
Saint-Narcisse.
Pronovost Édouard-Télesphore, fils de Joseph et de Julie Gervais, est né le 14 mai
1853 à Saint-Stanislas. En 1861 et 1871, il demeure chez ses parents à Saint-Narcisse et
le recenseur le nomme Télesphore. Il épouse Caroline Lacourse le 2 septembre 1879 à
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Saint-Maurice. Au recensement de 1881, le couple sans enfants demeure à SaintNarcisse. Le 2 avril 1881, devant le notaire Robert Trudel, on enregistre une quittance de
Joseph Pronovost, cultivateur de Saint-Narcisse, au nom d’Édouard Pronovost, son fils,
alors au Minnesota. Ses frères Ferdinand et Aimé sont partis pour le Dakota du Nord. Le
séjour au Minnesota est bref. Le couple fait baptiser une fille à Saint-Narcisse le 15
octobre 1883. Télesphore décède le 20 mars 1884 dans cette paroisse. Caroline Lacourse
se remarie avec son beau-frère Prosper Pronovost, veuf de Desneiges Baril, le 8 mai 1886
à Saint-Narcisse.
Pronovost Ferdinand, fils de Joseph et de Julie Gervais, est né le 1er avril 1857 à SaintNarcisse. En 1871, il y vit avec sa famille. Le 12 janvier 1880, il épouse Étudienne
Richard à Moorhead, Minnesota. Son épouse est née le 26 février 1863 à Saint-Maurice.
Le couple se fixe à Stanley, Dakota du Nord, et c’est là qu’on retrouve la famille en 1880.
Le premier-né, prénommé Joseph, y voit le jour le 19 mars 1881. En 1885, la famille
compte trois enfants et demeure au même endroit. Aimé, le frère de Ferdinand, habite
avec eux. En 1900, la famille compte 11 enfants. En 1910, Ferdinand est veuf et vit avec
neuf de ses enfants. Son épouse est décédée le 11 août 1907 à Stanley. En 1920, il réside
chez son fils Joseph, toujours à Stanley. Joseph a épousé Anna Rheault le 12 mai 1912
dans cette municipalité. Ferdinand meurt le 24 octobre 1926 et est inhumé au cimetière
St. Benedict à Wild Rice, Dakota du Nord.
Pronovost Isaïe, fils de Narcisse et de Marie-Délise Baril, est né le 11 novembre 1846 à
Saint-Stanislas. Il épouse Célina Mongrain le 19 juillet 1870 à Saint-Narcisse. En 1881 et
1891, la famille demeure dans cette paroisse. Elle compte cinq enfants en 1881 et, en
1891, elle en compte six. En 1900, Isaïe, son épouse et cinq de leurs enfants résident à
Waterbury, Connecticut. Isaïe meurt au cours de la décennie 1900. En 1910, Célina vit à
Waterbury avec quatre enfants et, en 1920, avec deux enfants. Elle décède le 2 décembre
1925 dans cette ville.
Pronovost Georgina, fille de Prosper et de Desneiges Baril est née le 7 juin 1880 à
Saint-Narcisse. En 1881, elle habite chez ses parents dans cette paroisse. Sa mère décède
en 1885 et son père se remarie avec Caroline Lacourse le 8 mars 1886 à Saint-Narcisse.
Georgina habite dans la paroisse en 1891. Elle y épouse Philippe Trépanier, de
Waterbury, Connecticut, le 12 juillet 1897. Elle suit son nouvel époux aux États-Unis. La
jeune famille réside à Waterbury en 1900.
Pronovost Joseph, fils d’Aldem et d’Odélie Rousseau, est né le 5 juillet 1898 à SaintNarcisse. En 1901, il demeure chez ses parents dans cette paroisse. En 1911, la famille a
emménagé à Trois-Rivières. Il épouse Marie-Anne Rousseau, fille d’Évangéliste et
d’Exilda Francoeur, le 4 juin 1928 à Waterbury, Connecticut. Marie-Anne est née le 6
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septembre 1903 à Saint-Narcisse. Le bottin de 1929 de cette ville y signale leur présence.
En 1940, on enregistre la naissance d’une fille à Shawinigan, paroisse du Christ-Roi.
Deux mariages de leurs enfants sont célébrés à Shawinigan en 1962 et 1964. Marie-Anne
décède à Shawinigan le 15 janvier 1991. Son époux était décédé dans cette ville le 25 juin
1954.
Pronovost Narcisse, fils de Narcisse et de Marie-Délise Baril, est né le 11 janvier 1840 à
Saint-Stanislas. Il épouse Marie-Anne Brouillette le 4 février 1862 à Saint-Narcisse. En
1871, la famille de trois enfants habite dans cette paroisse. Narcisse et les siens émigrent
à Meriden, Connecticut. Le 7 juin 1873, devant le notaire Moïse Héroux, Joseph
Brouillette, procureur de Narcisse Pronovost, brunisseur de Meriden, vend un lopin de
terre situé à Saint-Narcisse à Joseph Bergeron, cultivateur de Saint-Narcisse. Narcisse
meurt le 19 janvier 1892 à Meriden. En 1895, Marie-Anne, veuve, vit toujours à Meriden.
Elle se remarie avec Napoléon Lisée le 13 novembre 1898 dans cette ville. En 1900, la
nouvelle famille y demeure. La fille de Narcisse Pronovost et Marie-Anne Brouillette,
Virginie, qui demeure alors à Grand-Mère, épouse John Desbiens le 1er août 1898 à Lacà-la-Tortue. Dans cet acte de mariage, il est précisé que la mère de Virginie demeure à
Meriden. Le jeune couple s’installe à Grand-Mère. Annie Brouillette décède le 31 août
1906 et Napoléon Lisée le 7 mai 1907, tous deux à Meriden.
Pronovost Narcisse, fils de François et de Marguerite Vézina, est né le 21 février 1840 à
Sainte-Anne-de-la-Pérade. Il épouse Adèle Jacob le 22 novembre 1864 à Saint-Narcisse.
En 1871, la famille de trois enfants demeure dans cette paroisse. Des enfants sont
baptisés à Saint-Narcisse jusqu’en 1879, puis la famille émigre au Minnesota. En 1900,
elle compte quatre enfants et habite à Minneapolis. Narcisse meurt le 8 août 1916 à
Hennepin, Minnesota.
Pronovost Norbert (Albert), fils de Narcisse et de Marie-Délise Baril, est né le 8 juillet
1852 à Saint-Stanislas Il épouse Léa Godin le 15 août 1871 à Saint-Narcisse. En 1881,
Norbert et son épouse demeurent dans cette paroisse et ont quatre enfants; en 1891, ils en
ont huit. La famille émigre à Waterbury, Connecticut. Quand leur fils Alfred épouse
Georgiana Bonenfant le 18 juillet 1899 à Saint-Narcisse, il est précisé que les parents du
marié résident à Waterbury. Norbert et son épouse sont inhumés à Saint-Narcisse :
Norbert en 1910 et son épouse en 1921.
Pronovost Wellie, fils d’Alfred et d’Aurélie Thiffault, est né le 1er décembre 1895 à
Saint-Narcisse. En 1901 et 1911, il demeure chez ses parents dans cette paroisse. Il
émigre au Dakota du Nord au cours de cette décennie. En 1920, il vit chez Adélard
Bibeau, à Cordelia, comté de Bottineau. En 1930, il a élu domicile à Lordsburg, Dakota
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du Nord. En 1940, il habite chez Adélard Bibeau, à Lordsburg. Il décède le 19 septembre
1963 à Dunseith, Dakota du Nord.
Pronovost Wilfrid, fils d’Uldoric et de Rose de Lima St-Arnaud, est né le 21 avril 1873
à Saint-Prosper. Uldroric a épousé Rose de Lima le 1er août 1871 à Saint-Narcisse.
Wilfrid se marie le 16 octobre 1894 à Saint-Narcisse. Dans son acte de mariage, il est
écrit que Wilfrid Pronovost de Washban (sic), États-Unis, épouse Indiana Lebel, fille
d’André-Exilia et de Marie Cossette, il faut lire Washburn, Wisconsin. Après leur
mariage, le couple s’installe au Wisconsin où naît Annie le 6 juillet 1896 à Vaughn,
Wisconsin. En 1901, le couple est de retour à Saint-Narcisse avec cette enfant née aux
États-Unis. En 1911, la famille compte cinq enfants. Des enfants sont baptisés à SaintNarcisse de 1899 à 1912. Wilfrid décède le 24 mars 1950 et son épouse le 27 février
1953, tous deux à Saint-Narcisse.
Quessy Georges, fils de Dominique et de Marie Quessy, est né le 21 avril 1852 à SainteGeneviève-de-Batiscan. En 1871, il demeure avec sa famille dans cette paroisse. Il y
épouse Aurélie Adam le 25 novembre 1879. Des enfants sont baptisés à Saint-Narcisse de
1880 à 1888. Aurélie serait décédée entre 1888 et 1891. Georges émigre au Connecticut
où il se remarie avec Sophie Laquerre originaire de Sainte-Anne-de-la-Pérade le 21 juillet
1890 à Meriden (George Casey). En 1891, Georges est présent à Saint-Narcisse avec
deux enfants. Une fille prénommée Marie-Sophie naît le 4 octobre 1891 à Meriden. En
1900, Georges, son épouse et deux enfants – Sophie, qui est renommée Herminie dans ce
recensement, et Jean (Eugène) né le 24 juillet 1882 à Saint-Narcisse – habitent à Meriden.
En 1901, George réside au 131, rue Colony, dans cette ville. En 1908, sa fille Herminie
se marie à Grand-Mère. En 1911, Georges et son épouse vivent au même endroit. Son fils
Eugène y décède en novembre 1919. Georges décède le 22 novembre 1920 à Grand-Mère
et son épouse décède à l’hôpital Saint-Joseph de Trois-Rivières le 8 mai 1929. Elle est
inhumée à Grand-Mère le 9 mai.
Quessy Nazaire, fils d’Elzéar et d’Éléonore L’Heureux, est né le 12 juillet 1856 à SaintNarcisse. En 1871, il vit dans cette paroisse avec sa mère, veuve, et ses deux sœurs. La
situation familiale ne change pas en 1881. Il épouse Emma Despins le 24 septembre 1882
à Saint-Narcisse. Un enfant est baptisé à Saint-Stanislas en 1883, puis la famille émigre à
Meriden, Connecticut. Le 31 juillet 1890, devant le notaire Louis Deshaies, on enregistre
une vente par Nazaire Quessy, cultivateur de Saint-Narcisse alors à Meriden, représenté
par François Despins, cultivateur de Saint-Stanislas, à Théode Veillette, cultivateur de
Saint-Narcisse, alors à Waterbury, Connecticut. Nazaire fait une demande de
naturalisation le 23 octobre 1890. Une fille nommée Joséphine naît le 6 juin 1891 à
Meriden. Le 8 septembre 1891, devant le notaire Louis Deshaies, est signée une
révocation d’une procuration par Nazaire Quessy, cultivateur de Saint-Narcisse, alors
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résidant à Meriden, à François Despins, cultivateur de Saint-Stanislas. La naissance d’une
autre fille est enregistrée le 27 juillet 1895 à Meriden. En 1900, la famille compte quatre
enfants et vit dans cette ville. En 1901, Nazaire demeure au 60, rue Woodland, au même
endroit. Emma meurt le 5 août 1904 et Nazaire le 16 septembre 1940, tous deux à
Meriden.
Quessy Onésime, fils de Gédéon et Domitilde Trépanier, est né 19 avril 1870 à SaintNarcisse. En 1871, 1881 et 1886, il vit chez ses parents dans cette paroisse. Il y épouse
Virginie Bergeron le 20 juin 1893. La jeune famille émigre à Waterbury, Connecticut, où
trois fils voient le jour : Donat (enregistré sous Onésime) le 2 septembre 1894, Walter
(enregistré sous Arcade) le 4 février 1896 et Arthur le 2 mars 1898. Onésime et les siens
reviennent à Saint-Narcisse où Virginie décède le 1er juillet 1899. Leur dernier-né,
Arthur, rend l’âme à Saint-Narcisse le 6 décembre 1899. Toujours à Saint-Narcisse,
Onésime se remarie le 13 mai 1901 avec Éléonore Cossette qui y décède 17 septembre
1903. Onésime se marie une troisième fois dans la même paroisse avec Anna Cilse le 31
décembre 1907. Onésime décède le 5 août 1939 et son épouse le 29 janvier 1944, tous
deux à Saint-Narcisse.
Rousseau Albert, fils de François-Xavier et de Marie Bergeron, est né le 29 décembre
1892 à Waterbury, Connecticut. En 1901, il vit avec ses parents à Saint-Narcisse. Albert
épouse Béatrice Beaulieu le 6 mai 1912 à Waterbury. En 1913, le couple est à SaintNarcisse, puis Albert s’installe à Grand-Mère de 1914 à 1916 et part vivre à Macamic,
Abitibi, où il demeure en 1921. En 1926, la famille est de retour à Waterbury. En 1930,
Albert, son épouse et cinq enfants résident dans cette ville. Albert y décède le 25 janvier
1931.
Rousseau Amable, fils de Joseph et de Zélie Mongrain, est né le 2 avril 1873 à SaintNarcisse. Il épouse Georgine Dessureau le 20 août 1895 à Waterbury, Connecticut. Le 9
mai 1899, la naissance d’un fils, Ernest, y est enregistrée. Le 22 février 1908, une fille est
baptisée à l’église Saint-Paul de Grand-Mère. En 1911, la famille demeure à Grand-Mère
et compte trois enfants, la mère d’Amable habite avec eux. En 1921, Amable, son épouse
et deux enfants résident au même endoit. Dans la décennie 1920, la famille emménage en
Abitibi. Amable meurt à Malartic le 31 septembre 1951; son épouse est décédée le 24
décembre 1931 à Barraute.
Rousseau Arcade, fils de François-Xavier et de Marie Bergeron, est né le 26 mai 1898 à
Saint-Narcisse. En 1901 et 1911, il demeure avec ses parents dans cette paroisse. Il s’y
trouve encore en 1921 chez son frère Josaphat et son père François-Xavier. Arcade
épouse Claudia Lacroix à Waterbury, Connecticut, le 21 mai 1931. Le couple est installé
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à Waterbury en 1940. Arcade décède le 26 mai 1977 et son épouse le 29 avril 1981, tous
deux à Naugatuck, Connecticut.
Rousseau François-Xavier, fils d’Étienne et de Marguerite Gauthier, est né le 12 mai
1848 à Saint-Stanislas. Il épouse Marie Bergeron le 14 novembre 1871 à Saint-Narcisse.
En 1881, il demeure dans cette paroisse avec son épouse et quatre enfants. La famille
émigre à Waterbury, Connecticut. Le 4 mai 1888, devant le notaire Louis Deshaies, on
enregistre une vente d’Ernest Clermont, marchand de Saint-Narcisse, procureur de Joseph
Gingras, de Fall River, Massachusetts, à François-Xavier Rousseau, ouvrier de fabrique
de Fall River, représenté par Hubert Rousseau, son frère, cultivateur de Saint-Narcisse.
Le 25 avril 1892, François-Xavier est à Saint-Narcisse, car il est impliqué dans un contrat
notarié rédigé par le notaire Louis Deshaies. Il retourne à Waterbury où naît son fils
Albert en décembre 1892. En 1901, François-Xavier, son épouse et cinq enfants résident
à Saint-Narcisse. En 1911, le couple y vit toujours avec deux enfants. Marie Bergeron
décède le 18 mai 1914 et François-Xavier le 13 avril 1925, tous deux à Saint-Narcisse.
Simon Alphée, fils d’Hercule et d’Olive Baril, est né le 5 juillet 1874 à Saint-Narcisse.
En 1881 et 1891, il demeure chez ses parents dans cette paroisse. Il décède à Laconia,
New Hampshire, en 1936.
Simon François-Xavier, fils de Joseph et de Françoise Lahaie, est né le 2 mai 1849 à
Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Il épouse Zélise Veillette le 9 novembre 1869 dans cette
paroisse. Le 28 août 1871, devant le notaire Robert Trudel, son père Joseph lui vend une
terre dans le deuxième rang et, lors de cette transaction, il est précisé que François-Xavier
est brunisseur à Meriden, Connecticut. Le 3 novembre 1876, devant le notaire Robert
Trudel, le contrat rédigé indique que François-Xavier est aux États-Unis. En 1881, la
famille compte deux enfants et vit à Saint-Narcisse et, en 1886, seule une fille Sara (Jane)
vit avec ses parents. François-Xavier décède le 17 février 1922 et son épouse en 1931,
tous deux à Lac-à-la-Tortue.
St-Arnaud Albert, fils de Georges St-Arnaud et de Marie-Anne Petit, est né le 25 mai
1859 à Saint-Narcisse. Toujours dans cette paroisse, son père se remarie avec Marie
Cossette le 25 avril 1865 quelques mois après le décès de sa première épouse le 2
novembre 1864. Albert réside dans sa famille à Saint-Narcisse en 1871 et 1881. Il épouse
Odélie Thibault le 2 octobre 1883 dans cette paroisse. En 1886, la jeune famille réside à
Saint-Narcisse, puis elle émigre au Michigan. En 1900, Albert, avec son épouse et six
enfants, réside à Iron Mountain dans cet État. La famille habite au même endroit en 1910
et 1920. Odélie décède le 26 mars 1924 et Albert le 30 mai 1932, tous deux à Iron
Mountain.

63

St-Arnaud Amanda, fille d’Élie et d’Aurélie Grandmaison, est née le 3 avril 1869 à
Saint-Narcisse. En 1871, 1881 et 1886, elle demeure chez ses parents dans cette paroisse.
Elle épouse Xavier Trépanier, fils de Léger et d’Aurélie Grandmaison, le 30 juin 1891 à
Waterbury, Connecticut. La famille revient au Québec et s’installe à Saint-Tite. En 1901,
la famille y réside toujours. Les enfants naissent à Hérouxville de 1903 à 1910. Xavier
Trépanier décède en 1937 et Amanda en 1944, tous deux à Hérouxville.
St-Arnaud Arline, fille d’Élie et d’Aurélie Grandmaison, est née le 8 juin 1858 à SainteGeneviève-de-Batiscan. En 1871, elle demeure chez ses parents à Saint-Narcisse. Elle
émigre au Connecticut. Elle épouse Arthur Beaudoin le 17 avril 1881 à Meriden. En
1886, la famille habite à Waterbury. Arline décède le 13 juin 1924 et son époux le 29
avril 1934, tous deux à Waterbury.
St-Arnaud Éléonore, fille d’Élie et d’Aurélie Grandmaison, est née le 11 avril 1876 à
Saint-Narcisse. En 1881, 1886 et 1891, elle habite chez ses parents dans cette paroisse.
Elle épouse Aimé Montanbault de Waterbury, Connecticut, le 6 juillet 1897 à SaintNarcisse. Les naissances de quatre enfants sont enregistrées à Waterbury : Albert le 29
mars 1898, Annette le 27 juillet 1899, Louis le 26 janvier 1901 et Philippe le 13 août
1903. En 1900, la famille réside à Waterbury (chercher Eddie Montoulbout). Sa fille
Annette est inhumée le 19 octobre 1918 à Trois-Rivières; elle est morte de la grippe. Son
fils Albert épouse Alexina Matteau le 1er octobre 1924 à Waterbury et Philippe épouse
Alice Hasel Aladalo le 27 septembre 1925 à Lawrence, Dakota du Sud. Aimé
Montanbault décède le 19 janvier 1923 à Alton, Illinois. Éléonore se remarie avec Louis
Morency le 20 avril 1927 à Waterbury. Le couple revient au Québec. Le 9 août 1930, son
fils Louis qui réside à Québec, paroisse Saint-Roch, épouse Lydia Giroux à Beauport.
Dans l’acte de mariage, il est précisé que Louis est le fils d’Aimé Montambault et
d’Éléonore St-Arnaud de Grand-Mère. Louis habite dans la paroisse Saint-François
d’Assise à Québec quand il meurt le 13 janvier 1939. Parmi les témoins qui ont signé son
acte de sépulture, on note ses frères Albert et Philippe et son beau-père. Éléonore décède
le 4 février 1954 dans la paroisse Sainte-Élisabeth de Joliette et son deuxième époux le
15 septembre 1966 à Arthabaska.
St-Arnaud Eugène, fils de Benjamin et d’Émilie Trudel, est né le 14 juin 1846 à SaintStanislas. Il épouse Marie-Elmire Cossette le 19 mai 1874 à Saint-Narcisse. Le 18 mars
1873, devant le notaire Robert Trudel, Joseph Baribeau reconnaît avoir une obligation de
100 $ envers Eugène St-Arnaud, voyageur actuellement en Ontario, auparavant de SaintNarcisse. En octobre 1873, Eugène achète une terre dans le deuxième rang de SaintNarcisse. Le 30 novembre 1877, le notaire Robert Trudel rédige une quittance de la
veuve de Magloire Canac-Marquis, Célina Guénette dit Latulippe, à Eugène St-Arnaud,
cultivateur de Saint-Narcisse actuellement aux États-Unis. Le 13 septembre 1878, devant
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le notaire Robert Trudel, est rédigée une obligation de François-Xavier Brouillette, fils
de Pierre, cultivateur de Saint-Narcisse, et de son épouse Zoé Lamarche, à Eugène StArnaud, cultivateur de Saint-Narcisse, alors aux États-Unis. En 1880, le couple, sans
enfant, est recensé à Michigamme, Michigan. Le 15 mai 1883, devant le notaire DavidTancrède Trudel, Elzéar Jacob, de Saint-Tite, signe une obligation à Eugène St-Arnaud,
chef de section de chemin de fer, de Lac Supérieur, en Ontario, auparavant de SaintNarcisse. Eugène et les siens reviennent au pays, mais à Saint-Tite. De 1885 à 1891,
quatre enfants naissent dans cette localité. Marie-Elmire décède à Saint-Tite en 1893.
Eugène se remarie avec Césarie Baillargeon le 31 mai 1895 à Saint-Stanislas. Il décède à
Saint-Tite en 1928.
St-Arnaud François-Xavier, fils d’Olivier et de Marie Quessy, est né le 2 mai 1849 à
Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Il épouse Philomène Nobert le 27 novembre 1877 à SaintNarcisse. En 1881, la famille compte deux enfants et réside dans cette paroisse. Au début
des années 1880, François-Xavier et les siens émigrent au Michigan, à Iron Mountain.
Leur fille Permelia épouse Norbert Parent dans cette ville en 1899. En 1900, FrançoisXavier, son épouse et neuf enfants habitent à Iron Mountain. En 1910, veuf, il se trouve
toujours à Iron Mountain avec cinq de ses enfants. Son épouse y est décédée le 17 août
1902. François-Xavier meurt le 2 mai 1926 au sanatorium Newberry, Michigan. Il est
inhumé au cimetière Saint-Joseph d’Iron Mountain.
St-Arnaud François-Xavier, fils d’Élie et d’Aurélie Grandmaison, est né le 29
décembre 1863 à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Il épouse Félissime Trépanier le 27
juillet 1886 à Saint-Narcisse. Après le mariage, le couple émigre aux États-Unis, plus
précisément à Waterbury, Connecticut, où naît leur premier-né, Henri, le 31 mai 1887. Le
21 mai 1888, devant le notaire Louis Deshaies, Élie St-Arnaud vend une terre située dans
le deuxième rang à son fils François-Xavier, qui demeure à Waterbury. Le séjour
américain est bref et François-Xavier et les siens reviennent à Saint-Narcisse. Des enfants
naissent dans cette paroisse de 1889 à 1894. En 1911, la famille est installée à GrandMère. Félissime Trépanier y décède le 2 avril 1922.
St-Arnaud Joseph, fils de Benjamin et d’Émilie Trudel, est né le 22 septembre 1836 à
Saint-Stanislas. En 1861, il demeure avec sa famille à Saint-Narcisse. Il épouse Élisabeth
Bonnin le 9 mai 1870 à Lafontaine, Ontario. La naissance de Célina est enregistrée le 4
avril 1876 à Tiny, Ontario. En 1880, la famille compte six enfants et habite à Ely,
Michigan. En 1900, elle compte 11 enfants et est installée à Duluth, Minnesota. Les
quatre enfants plus âgés, qui ont de 21 à 28 ans, sont nés au Canada, les trois suivants,
âgés de 15 à 19 ans, sont nés au Michigan et les quatre derniers, âgés de 4 à 14 ans, sont
nés au Minnesota. Joseph meurt le 5 mai 1901 et Élisabeth décède le 25 avril 1925,tous
deux à Duluth.
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St-Arnaud Pierre, fils de Pierre et de Marie Brouillette, est né le 4 août 1860 à SainteGeneviève-de-Batiscan. Il épouse Clorinthe Bronsard (Clara) le 24 avril 1883 à SaintNarcisse. En 1886, la famille demeure à cet endroit. Après la naissance d’une fille en
1891, Pierre émigre au Michigan. Le séjour y est de courte durée. Au recensement de
1900, Peter St-Arnaud, son épouse et sept enfants ont élu domicile à Wallingford,
Connecticut. Selon ce recensement, deux enfants, âgés de 6 et 7 ans, sont nés au
Michigan – William y est né le 14 février 1894 – et le dernier-né, âgé de 9 mois, est né au
Connecticut. En 1897, un enfant est baptisé à Saint-Narcisse. En 1909, Clorinthe meurt.
Pierre revient au Québec pour se remarier. Il épouse Georgiana Normandin le 2 février
1910 à Grand-Mère. Dans cet acte de mariage, il est indiqué que Pierre vit à Wallingford.
En 1910, remarié, il est établi à Wallingford avec deux de ses enfants et deux enfants que
sa seconde épouse, prénommée Virginia dans ce recensement, issus de son premier
mariage avec Hilaire Normandin. La famille se trouve toujours à Wallingford en 1920.
En 1930, veuf, Pierre habite chez son fils William et son épouse Grace, à Milford,
Connecticut. William est l’un de ses enfants qui sont nés au Michigan. Pierre décède le 3
avril 1936 à Milford.
Trépanier Ferdinand (Pierre-Ferdinand), fils de Pierre et d’Éléonore Fiset, est né le 23
juillet 1826 à Québec. En 1861, il demeure chez ses parents à Saint-Narcisse. Il s’enrôle
dans l’armée américaine de l’Union le 16 juillet 1863 en Ohio. Il épouse Elizabeth
Sheppard le 27 avril 1868 à Shelby, Tennessee. Elizabeth est née le 12 mars 1846 à La
Nouvelle-Orléans. Le couple aura trois enfants. En 1870 et 1880, la famille vit dans le
comté de Hamilton, Tennessee. Pierre-Ferdinand décède le 8 septembre 1894 dans le
comté de Morgan, Tennessee. Sur la pierre tombale, la date de naissance inscrite est le 23
juillet 1826. Elizabeth meurt en 1920 en Californie.
Trépanier François-Xavier, fils de Jean-Baptiste et de Scholastique Lesieur, est né le 16
novembre 1834 à Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup (Louiseville). Il épouse Sara
Dufoe le 24 septembre 1856 à Saint-Narcisse. En 1861, le couple demeure dans cette
paroisse et a deux enfants. La famille émigre aux États-Unis. En 1880, elle compte deux
enfants, Joseph et Rosa - cette dernière est née en 1867 à Saint-Maurice - et habite à
Oscoda. Michigan. Le 21 novembre 1888, son fils Olivier épouse Stacey Kouble à
Genesee-Montcalm, Michigan. En 1900, François-Xavier et Sara résident à Pinconning,
Michigan. Sara décède le 5 avril 1913 à Detroit, Michigan, et François-Xavier le 9
septembre 1914 à Cleveland, Ohio.
Trépanier Hormidas, fils de Balsimé et d’Élée Gervais, est né le 25 mai 1885 à SaintNarcisse. Il épouse Bella Cloutier le 28 novembre 1911 dans cette paroisse. En 1924,
selon l’édition du journal Le Bien public du 12 juin 1924, la famille d’Hormidas émigre à
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Waterbury, Connecticut. Le séjour américain ne dure pas et la famille est de retour à
Saint-Narcisse. Son épouse décède le 9 juin 1942 et Hormidas le 13 septembre 1970, tous
deux à Saint-Narcisse.
Trépanier Ivanhoe, fils d’Onésime et d’Emma Gervais, est né le 25 mars 1899 à SaintNarcisse. En 1901 et 1911, il y vit chez ses parents. En 1930, il habite chez ses parents à
Waterbury, Connecticut. Il épouse Rachel Trudel le 6 septembre 1937 à Saint-Narcisse.
Dans cet acte de mariage, il est précisé qu’il réside à Waterbury. En 1940, Ivanhoe, son
épouse et leurs quatre enfants sont installés à Mount Vernon, New York. En 1942, la
famille demeure à Ansonia, Connecticut, au 10, rue Arch. Rachel décède le 21 décembre
1955 et est inhumée à Saint-Narcisse le 24. Ivanhoe décède en Floride le 31 janvier 1977.
Trépanier Joseph, fils de Théophile et de Georgiana Brouillette, est né le 29 juin 1884 à
Saint-Narcisse. En 1886, il est âgé d’un an et ses parents demeurent dans cette paroisse.
En 1891, il s’y trouve toujours. Son père décède le 1er juillet 1897 et sa mère le 15
novembre 1915, tous deux à Saint-Narcisse. Joseph quitte cette paroisse et il entre aux
États-Unis le 14 août 1901 d’après sa demande de naturalisation. Il épouse Eva Després le
19 mai 1914 à Meriden, Connecticut. En novembre 1915, il est présent à Saint-Narcisse
pour la sépulture de sa mère. En 1918, la famille demeure à Waterbury, Connecticut. En
1920, elle compte trois enfants et est toujours installée à Waterbury. Son jeune frère
Octave qui vient de se marier habite avec eux. En 1930, la famille demeure à Waterbury.
Joseph décède le 12 avril 1944 à Wolcott, Connecticut. Son épouse meurt en 1976 à
Waterbury.
Trépanier Jules, fils d’Onésime et d’Emma Gervais, est né le 10 juin 1893 à SaintNarcisse. En 1901 et 1911, il demeure chez ses parents dans cette paroisse. En 1914, il
s’engage dans le Corps expéditionnaire canadien. Il émigre au Connecticut. En 1930, il
réside chez ses parents à Waterbury.
Trépanier Léger, fils de Casimir et de Marguerite Arseneau, est né le 24 septembre 1838
à Saint-Stanislas. Il épouse Adèle Cloutier le 30 juillet 1861 à Saint-Narcisse. En 1871, la
famille y demeure avec cinq enfants. Adèle meurt le 14 novembre 1877 à Saint-Narcisse.
En 1881, Léger, veuf, vit dans cette localité avec cinq enfants. Il se remarie le 7 juin 1881
à Saint-Narcisse avec Rosalie Pronovost qui y décède le 3 avril 1885. Après le décès de
sa deuxième épouse, Léger et ses enfants émigrent au Connecticut. Léger revient au pays,
mais à Saint-Tite, où il épouse en troisièmes noces Philie Baillargeon en 1896. En 1901,
Léger et les siens résident dans cette municipalité. Léger demeure à Hérouxville à son
décès en 1920.
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Trépanier / Séraphine Garceau, veuve de Narcisse Trépanier. Narcisse Trépanier, fils
de Casimir et de Marguerite Arseneau, est né le 11 juillet 1835 à Saint-Stanislas. Il
épouse Éléonore Drouin le 24 septembre 1855 à Saint-Narcisse. Éléonore meurt le 26
février 1858 dans cette paroisse. Narcisse se remarie au même endroit avec Séraphine
Garceau, veuve de Joseph L’Heureux, le 5 avril 1862. En 1871, la famille demeure
toujours à Saint-Narcisse et compte huit enfants et, en 1881, elle en compte 12. Narcisse
y décède le 22 juillet 1882. Sa fille Philomène épouse Théophile Bergeron en 1885 à
Saint-Narcisse et émigre au Dakota du Nord. Puis, la famille Trépanier émigre à
Waterbury, Connecticut, et c’est là qu’on la trouve en 1890 dans le bottin de la ville.
Les enfants de Narcisse et Séraphine Garceau se sont établis aux États-Unis. Isaac
Trépanier est né le 22 janvier 1865 à Saint-Narcisse. En 1890, il habite à Waterbury où
il épouse Adéline Trudel le 4 novembre. Il habite toujours à cet endroit en 1900, sans
enfants. Il revient au Québec et s’installe à Cap-de-la-Madeleine où il réside en 1911
avec son épouse et un enfant. Son épouse décède le 14 octobre 1915 dans cette localité.
Il se remarie avec Persilia Carignan le 30 mars 1916 à Champlain. En 1921, il habite à
Cap-de-la-Madeleine où il décède le 18 avril 1945. Charles Trépanier est né le 30 mars
1867 à Saint-Narcisse. Il épouse Léopoldine Castonguay vers 1888. Il habite à Waterbury
en 1890. En 1900, la famille réside à Wolcott, Connecticut, et compte trois enfants.
Léopoldine décède le 13 mai 1941 et Charles le 25 janvier 1942, tous deux à Wolcott.
Philippe Trépanier est né le 26 avril 1869 à Saint-Narcisse. Il habite Waterbury en 1890
et il réside toujours dans cette ville quand il épouse Georgiana Pronovost, fille de Prosper
et de Desneiges Baril, le 12 juillet 1897 à Saint-Narcisse. En 1900, la jeune famille
réside à Waterbury. Onésime Trépanier est né le 15 avril 1871 à Saint-Narcisse. En
1881, il habite chez ses parents dans cette paroisse. En 1890, sa famille habite à
Waterbury, Connecticut. Onésime épouse Angelina Blais le 1er mars 1897 dans cette
ville. La naissance d’une fille prénommée Marie est enregistrée le 4 février 1900. La
famille revient au Québec. En 1905, la famille vit à Pointe-du-Lac. En 1911 et 1921, elle
habite dans cette localité. En 1911, elle compte trois enfants. Onésime décède le 23 mars
1951 à Québec et Angelina le 14 octobre 1959 à Trois-Rivières. Marie Trépanier est
née le 23 mars 1873 à Saint-Narcisse. En 1881, elle habite chez ses parents dans cette
paroisse. En 1890, sa famille habite à Waterbury, Connecticut. Elle y épouse Alfred
Godin le 2 juillet 1894. Thomas Trépanier est né le 4 février 1875 à Saint-Narcisse. En
1881, il habite chez ses parents dans cette paroisse. En 1890, sa famille habite à
Waterbury, Connecticut. Il épouse Alvina Boisvert le 2 septembre 1895 dans cette ville.
La naissance d’un fils est enregistrée le 1er juillet 1899 et celle d’un fils le 28 août 1900.
En 1900, la famille compte trois enfants et habite à Waterbury. En 1910, elle compte six
enfants et réside à Wolcott, Connecticut. Thomas décède le 6 mai 1945 et Alvina le 21
novembre 1948, tous deux à Waterbury. Angelina Trépanier est née le 25 mars 1877 à
Saint-Narcisse. En 1881, elle habite chez ses parents dans cette paroisse. En 1890, sa
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famille habite à Waterbury, Connecticut. Elle y épouse Cléophas Rouleau le 9 juin 1902.
Elle passe sa vie au Connecticut. Elle décède le 11 septembre 1954 à Meriden. Léonide
Trépanier est née le 22 avril 1879 à Saint-Narcisse. En 1881, elle habite chez ses parents
dans cette paroisse. En 1890, sa famille habite à Waterbury, Connecticut. Elle épouse
Henri Bernier le 23 avril 1903 dans cette ville. En 1910, elle y réside, avec son mari,
quatre enfants et sa mère Séraphine Garceau. Léonie passe toute sa vie adulte à
Waterbury où elle décède le 20 septembre 1962. Séraphine Garceau décède le 17 mars
1916 à Québec et est inhumée le 20 à Pointe-du-Lac. Dans l’acte de sépulture de
Séraphine Garceau, trois de ses fils – Thomas, Isaac et Onésime – signent comme
témoins.
Trépanier Octave, fils de Théophile et de Georgiana Brouillette, est né le 4 avril 1892 à
Saint-Narcisse. En 1901, il y demeure avec sa mère, veuve, et son frère Donat. Son père
est décédé le 1er juillet 1897 dans cette paroisse. Georgiana Bouillette y décède le 15
novembre 1915. Octave émigre aux États-Unis le 27 mai 1910 d’après sa demande de
naturalisation. Il épouse Alexandra Cadorette le 22 septembre 1919 à Waterbury,
Connecticut. En 1920, le jeune couple y réside. Dans son édition du 21 juillet 1921, Le
Bien public rapporte la visite dans sa famille de monsieur et madame Octave Trépanier,
de Waterbury. Un fils prénommé Henri naît le 24 octobre 1921. En 1930 et 1940, on
recense la famille à Waterbury avec leur fils Henri. Celui-ci y épouse Shirley Perkins le
18 mai 1946. Octave décède le 24 mars 1959 à Waterbury. Son épouse décède à
Prospect, Connecticut, le 24 octobre 1984.
Trépanier Onésime, fils de Pierre et de Philomène Jacob, est né le 22 mai 1870 à SaintNarcisse. Il épouse Emma Gervais le 19 juillet 1892 dans cette paroisse. En 1924, selon
l’édition du journal Le Bien public du 12 juin 1924, la famille d’Onésime émigre à
Waterbury, Connecticut. Dans son édition du 27 septembre 1927, ce journal rapporte
qu’Emma Gervais et sa fille Lucie ont passé quelques jours à Saint-Narcisse. En 1930, la
famille compte cinq enfants – Jules, Lucina, Ivan, Adelisca (Alice) et Joseph – et habite à
Waterbury. Alice épouse Philipe Gélinas en 1934 à Waterbury; elle y décède le 18
septembre 1961. Georges-Armand épouse Albina Milette le 18 juillet 1922 à Richmond.
Joseph épouse Thérèse Lasalle le 22 novembre 1941 à l’église Saint-Eusèbe-de-Verceil
de Montréal. Lucie décède célibataire le 16 juin 1986 à Waterbury et est inhumée à SaintNarcisse le 19. Les parents reviennent à Saint-Narcisse et Onésime y décède le 24 janvier
1944. Emma s’éteint le 4 août de la même année à Montréal. Elle est inhumée à SaintNarcisse.
Trudel Aimé, fils de Michel et de Calixte Mailhot, est né le 2 mars 1838 à SaintStanislas. Il épouse Émilie Drouin le 5 février 1861 dans cette paroisse. En 1871, 1881, et
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1886, Aimé et sa famille habitent à Saint-Narcisse. Il décède le 22 février 1888 à
Norway, Michigan, et il est inhumé le 27 à Saint-Narcisse.
Trudel François-Xavier, fils d’Édouard et d’Aurélie Ayotte, est né le 24 octobre 1869 à
Saint-Narcisse. En 1871, 1881 et 1886, il vit chez ses parents dans cette paroisse. Il part
travailler au Michigan où il décède par noyade le 14 mai 1888, à Iron Mountain. Il est
inhumé le 22 mai à Saint-Narcisse.
Trudel Octavie, fille d’Adrien et de Soulange Frigon, est née le 13 mars 1862 à SaintNarcisse. Sa mère décède le 31 janvier 1868 dans cette paroisse. Son père se remarie avec
Émilie Trépanier le 29 juillet 1873 à Saint-Narcisse. En 1871 et 1881, Octavie demeure
chez ses parents. Elle émigre à Lowell, Massachusetts. Elle y décède le 21 janvier 1883.
Sa dépouille est rapatriée et elle est inhumée le 27 janvier à Saint-Narcisse.
Trudel Omer, fils de Michel Trudel et de Philomène Massicotte, est né le 10 avril 1866 à
Saint-Narcisse. En 1871, 1881 et 1886, il demeure chez ses parents dans cette paroisse. Il
émigre à Iron Mountain, Michigan, à la fin de la décennie 1880. Le 23 juillet 1890, il y
épouse Marie-Anne Jacob, fille d’Hubert Jacob et de Pomela L’Heureux. La famille
Jacob est originaire de Sainte-Geneviève-de-Batiscan. En 1900, le couple, sans enfant, est
établi à Iron Mountain. Marie-Anne Jacob y décède le 12 août 1905. Omer se remarie
dans cette ville avec Auxilie Gravel le 27 mars 1907. Auxilie va obtenir son divorce de
son premier mariage avec Louis Bigras le 1er janvier 1908. En 1910, le couple sans enfant
habite à Iron Mountain. En 1920, le couple y vit toujours, mais divorce officiellement le
13 février 1930. Cette année-là, Omer Trudel réside à Iron Mountain avec son épouse
Jeannette et sa fille prénommée aussi Jeannette, née en 1928 au Michigan. Le mariage
d’Omer Trudel et de Jeannette Trudel, fille d’Alfred Trudel et de Marie Brouillette, est
officialisé le 10 mai 1932 à Hull, dans la paroisse du Très-Saint-Rédempteur. Jeannette
est née à Saint-Narcisse le 14 avril 1897 où elle habite chez ses parents en 1901, 1911 et
1921. Dans cet acte de mariage, il est écrit qu’Omer a obtenu une dispense du deuxième
degré de consanguinité de Paul-Joseph Nussbaum, évêque du diocèse de Sault-SainteMarie et de Marquette, aussi qu’il est veuf de Marie-Anne Jacob et, enfin, qu’il demeure
dans la paroisse Saint-Joseph, à Iron Mountain, tout comme son épouse. En 1940, Omer
et les siens sont de retour en Mauricie et ils ont élu domicile à Trois-Rivières, rue SaintThomas. En 1957, la famille y vit toujours. Omer décède le 1er mai 1957 à Trois-Rivières,
et est inhumé à Saint-Narcisse le 4. Son épouse décède le 15 février 1968 à TroisRivières et est inhumée à Saint-Narcisse le 17.
Trudel Philippe, fils d’Aimé et d’Émilie Drouin, est né le 28 janvier 1869 à SaintNarcisse. Il y demeure chez ses parents en 1871, 1881, 1886 et 1891. Philippe épouse
Victoria Rodrigue (Landry) le 28 novembre 1891 à Meriden, Connecticut. Dans l’acte de
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sépulture de leur enfant mort-né le 5 octobre 1892 à Saint-Stanislas, il est précisé que ses
parents demeurent à Meriden. Le 16 octobre 1893, on procède à la vente d’un
emplacement au village par Télesphore Brunel, commis marchand de Saint-Stanislas,
procureur de Philippe Trudel, journalier, de Meriden auparavant de Saint-Narcisse, à
Dosithée Cossette, cultivateur de Saint-Narcisse. Deux enfants sont baptisés à SaintNarcisse en 1894 et 1896. Un enfant est baptisé à Trois-Rivières le 2 octobre 1898 et la
mère est identifiée Victoria Landry. En 1901, Philippe, Victoria et leurs trois enfants
habitent à Trois-Rivières. En 1911, la famille compte cinq enfants âgés de 6 à 16 ans et
vit toujours dans cette ville. En 1915, Arthur, l’aîné de la famille, s’enrôle dans le Corps
expéditionnaire canadien et ira mourir à Courcelette le 26 septembre 1916. Son corps n’a
jamais été retrouvé et son nom figure sur le Mémorial national du Canada à Vimy,
France. Philippe décède en juillet 1920 à Montréal. En 1921, Victoria est veuve et elle vit
à Trois-Rivières avec trois de ses enfants. Le 26 octobre 1929, à l’église du Très-SaintSacrement de cette ville, Victoria Rodrigue, veuve de Philippe Trudel, épouse Michel
Trudel, veuf de Lucie Lebeau. Michel Trudel est le fils d’Adrien et de Soulanges Frigon.
Il décède le 2 février 1947 et Victoria le 8 octobre 1964, tous deux à Saint-Narcisse.
Trudel Théodore, fils d’Aimé et de Sophie Cossette, est né le 27 mai 1858 à SaintNarcisse. En 1861, la famille y demeure puis, en 1871, elle est installée à Saint-Stanislas.
Théodore épouse Adèle Bordeleau le 9 octobre 1877 dans cette paroisse. Des enfants y
naissent jusqu’en 1886. En 1900, Théodore demeure à Meriden, Connecticut, avec son
épouse et sept enfants. En 1910, il vit à Meriden, avec Adèle et trois enfants. Son épouse
décède le 22 février 1915 et Théodore le 21 mars 1938, tous deux à Meriden.
Trudel Victoria, fille d’Adrien et de Soulanges Frigon, est née le 17 septembre 1864 à
Saint-Narcisse. Sa mère décède le 31 janvier 1868 dans cette paroisse. Son père se
remarie le 29 juillet 1873 au même endroit avec Émilie Trépanier. En 1871 et 1881,
Victoria demeure chez ses parents à Saint-Narcisse. Elle épouse Antoine (Anthime)
Sirois le 16 avril 1882 à Lowell, Massachusetts. Le 6 août 1883, devant le notaire DavidTancrède Trudel, Anthime Sirois et son épouse Victoria Trudel, des États-Unis,
auparavant de Saint-Narcisse, donnent quittance d’une somme de 48,42 $ à Adrien
Trudel, cultivateur de Saint-Narcisse. Victoria donne naissance à un fils le 8 août 1884 à
Québec. Un de leur fils décède à Montréal le 20 juillet 1886, à l’âge de cinq mois.
Victoria décède à Trois-Rivières le 11 juillet 1888.
Veillette Aimé, fils de Pierre et de Geneviève Périgny, est né le 29 juin 1846 à SainteGeneviève-de-Batiscan. Il épouse Alvina Dessureau le 29 octobre 1872 à Saint-Narcisse.
En 1881, Aimé vit dans cette localité avec son épouse et quatre enfants. En 1886, la
famille y demeure toujours et compte six enfants. La famille émigre au Connecticut après
1886 et, en 1900, elle vit à Waterbury et compte dix enfants. En 1910, la famille réside au
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même endroit et compte huit enfants et, en 1920, cinq enfants, toujours à Waterbury.
Aimé décède le 13 juillet 1920 et Alvina décède le 13 décembre de la même année, tous
deux à Waterbury.
Veillette Alfred, fils d’Hubert et d’Adèle Bonenfant, est né le 18 juillet 1876 à SaintNarcisse. En 1900, il demeure chez son frère Ferdinand à Waterbury, Connecticut, tout
comme son frère Émile. Il épouse Rosanna Bergeron, fille de Narcisse et de Jeanne
Gervais, le 1er octobre 1901 dans cette ville. En 1910, Alfred, son épouse et leurs trois
enfants habitent à Waterbury avec un frère et une sœur de Rosanna : Édouard et
Mathilde. En 1930 et 1940, la famille demeure toujours à Waterbury. Alfred décède le 20
juin 1950 et son épouse le 21 janvier 1965, tous deux dans cette ville.
Veillette Émile, fils d’Hubert et d’Adèle Bonenfant, est né le 26 mars 1882 à SaintNarcisse. En 1900, il habite à Waterbury, Connecticut, chez son frère Ferdinand qui a
épousé Caroline Pronovost. Il épouse Maria Gélinas le 30 septembre 1918 à Waterbury.
En 1926, la famille réside dans cette ville tout comme en 1930 et 1940 et elle compte
deux enfants : Philippe et Robert. Émile meurt le 2 décembre 1960 et son épouse le 14
août 1975, tous deux à Waterbury.
Veillette Emma, fille de Noé et de Marguerite Brouillette, est née le 20 septembre 1873
à Saint-Narcisse. En 1881, 1886 et 1891, elle demeure chez ses parents dans cette
paroisse. Elle épouse Henri Pronovost le 7 juillet 1891 à Waterbury, Connecticut. En
1900, la famille compte cinq enfants et habite dans cette ville. En 1910, elle compte huit
enfants et en 1920, dix, et vit toujours à Waterbury. Emma décède le 4 mai 1932. Son
mari était décédé le 19 mars 1929, tous deux à Waterbury.
Veillette Ferdinand, fils d’Hubert et d’Adèle Bonenfant, est né le 15 janvier 1857 à
Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Il épouse Delina Massicotte le 7 août 1877 dans cette
paroisse. En 1881, la famille habite à Saint-Narcisse et compte deux enfants et, en 1886,
trois enfants. La famille quitte cette localité pour s’installer dans le Connecticut où Delina
décède à une date indéterminée. Ferdinand se remarie avec Caroline Pronovost le 25
novembre 1895 à Waterbury, Connecticut. Il demeure dans cette ville en 1900 avec son
épouse, leurs quatre enfants, et ses frères Alfred et Émile. Ferdinand Veillette revient à
Saint-Narcisse où il est inhumé le 9 juillet 1909. Caroline se remarie avec Hubert
Cossette le 26 novembre 1913 à Saint-Narcisse où elle décède le 7 juillet 1924.
Veillette Ferdinand, fils de Noé et de Marguerite Brouillette, est né le 26 juin 1889 à
Saint-Narcisse. Il demeure chez ses parents dans cette paroisse en 1891, 1901 et 1911. Il
épouse Indiana Houle le 12 octobre 1914 à Springfield, Massachusetts. Indiana a été
baptisée Marie-Exina le 18 mars 1892 à Saint-Narcisse; elle est la fille de Johnny et de
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Victoria Simon. Ferdinand meurt le 26 octobre 1918 à Windsor Lake, Ontario, et est
inhumé à Saint-Narcisse le 30 octobre.
Veillette Henri, fils d’Hubert et d’Adèle Bonenfant, est né le 31 janvier 1862 à SaintNarcisse. Il y épouse Alvina Desrosiers, veuve de Louis Goyette, le 11 octobre 1886. En
1891, la famille vit dans cette paroisse et est composée de six enfants dont le père est
Louis Goyette et de deux enfants dont le père est Henri Veillette. Après 1891, la famille
émigre à Lowell, Massachusetts, où leurs enfants se marient. Elzéar Goyette épouse
Arminie Carpentier 11 septembre 1899, Olivine Goyette épouse Jeffrey Carpentier le 28
avril 1901, Aimé Goyette épouse Sophie Roy le 14 mai 1899 (Aimé est décédé à Lowell
en 1903), Henri Goyette épouse Elmira Rousseau le 25 septembre 1904 et Albert ou
Norbert Goyette épouse Rose Plamondon le 25 juin 1906. En 1901, Henri est veuf et vit à
Saint-Narcisse avec trois enfants. Sa fille Alma Veillette retourne à Lowell où elle épouse
Roland Lamy en 1907. En 1920, Alma et son époux résident dans cette ville; ils n’ont pas
d’enfants. Alma est inhumée à Saint-Narcisse le 6 mai 1959. Henri Veillette se remarie
avec Émilie St-Arnaud le 20 juillet 1909 à Saint-Stanislas. En 1911 et 1921, Henri et sa
nouvelle épouse habitent à Saint-Narcisse. Dans son édition du 24 janvier 1928, Le Bien
public rapporte que Madame Roland Lamy, de Lowell, est venue rendre visite à son père.
Henri décède à Saint-Narcisse le 2 décembre 1945. Son épouse y était décédée le 11 août
1937.
Veillette Léopold, fils de Cyprien et de Julie Gauthier, est né le 8 avril 1857 à SaintNarcisse. En 1861 et 1871, il demeure chez ses parents dans cette paroisse. Il épouse
Georgina Magny, fille de Xavier et de Philomène St-Arnaud, le 31 août 1880 à SaintStanislas. En 1881, le couple habite à Saint-Narcisse. Sept enfants y sont baptisés de
1881 à 1890 et six de 1893 à 1904. Léopold est absent au recensement de 1891. En 1886,
le couple compte trois enfants vivants et vit dans la résidence des parents de Léopold. Il
fait un séjour aux États-Unis et le 14 novembre 1887, devant le notaire Louis Deshaies,
dans une quittance que lui signe la veuve de Charles Deguise, on précise qu’il est absent,
car il est aux États-Unis. Cette quittance fait référence à la terre située dans le rang des
Chutes sud qu’il avait achetée de Charles Deguise en 1880. Georgina Magny décède le
18 septembre 1906 à Saint-Narcisse. Léopold se remarie avec Caroline Deschênes le 14
août 1907 à Saint-Prosper. Il décède le 28 août 1942 à Sainte-Thècle.
Veillette Marie, fille d’Hubert et d’Adèle Bonenfant, est née le 17 mars 1864 à SaintNarcisse. En 1871, 1881 et 1886, elle demeure chez ses parents dans cette paroisse. Elle y
épouse Wilfrid Vallerand le 29 août 1887. Ce dernier habite à Saint-Stanislas; il est né le
15 février 1865 et a été baptisé à Saint-Tite. Le couple s’installe à Saint-Stanislas où
naissent trois enfants : Bruno, Resima et Donat. La famille émigre aux États-Unis. En
1900, la famille compte six enfants et a élu domicile à Waterbury, Connecticut. La
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famille réside dans cette ville en 1910, 1920 et 1930. Marie décède le 20 mai 1936 et son
époux le 14 mars 1947, tous deux à Waterbury.
Veillette Pierre, fils de Pierre et de Geneviève Périgny, est né le 14 juillet 1839 à SaintStanislas. Il épouse Adèle Massicotte le 1er septembre 1863 à Saint-Narcisse. En 1871, la
famille vit dans cette localité et compte cinq enfants. En 1881, elle y habite toujours et
compte neuf enfants. Adèle y décède en 1887. Pierre se remarie dans cette paroisse avec
Lucie Pronovost, veuve de Trefflé Veillette, le 28 septembre 1889. En 1886, la famille de
Lucie Pronovost comptait huit enfants et celle de Pierre Veillette, six enfants. La famille
reconstituée émigre à Lowell, Massachusetts, où une fille, Marie, épouse Thomas
L’Heureux le 21 juin 1891. Pierre et Lucie ainsi que quatre enfants sont de retour à SaintNarcisse en 1901. Pierre y meurt le 6 juin 1907.
Veillette Théode (Théodore), fils d’Hubert et d’Adèle Bonenfant, est né le 26 septembre
1868 à Saint-Narcisse. En 1871, 1881 et 1891, il demeure chez ses parents dans cette
paroisse. À l’été 1890, il séjourne à Waterbury, Connecticut, d’après un contrat passé
chez le notaire Louis Deshaies le 31 juillet 1890. Il épouse Amanda Mongrain le 2 août
1892 à Saint-Stanislas. Après un séjour à Waterbury où naissent leur fille Résima le 6
juin 1893 et leur fils Eddy le 26 janvier 1895, ils reviennent à Saint-Narcisse où ils font
baptiser un fils au mois de mai 1896. En 1901, Théode réside à Saint-Narcisse avec sa
femme, quatre enfants et les parents de Théode. En 1911, la famille s’est agrandie et
compte neuf enfants. Amanda meurt le 5 août 1916 à Saint-Narcisse. En 1921, Théode,
veuf, y réside toujours avec six de ses enfants. Il décède à Saint-Narcisse le 14 août 1958.

