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««.A. lî^-A-MEILT^E,

Ji mon vieux père ;
Nos meu^ «lewwt pl|as.qu»ur\,ft,m^s de pousfièrç,
Où. ie fila chçrche er» vaii^lçs çendr^g 4e son pèro ;
Faible et tremblant, encore au chevet du berceau^
L'homme touche déjà la porte du tombeau l

■»-»̂ .
' ' •■- ' > _

'

•000000-

CoMME le frère de tn» grand'mè^
est mon grand oncle, de mêSae le fi^êro
de la mère de celle qui épousa celui
qui fut le père 4u i)èr^ ^p, grand ^î^ro
de mon :graad père, doit aussi être mon
grmd oncle. ■.r:ir:,n:.n B5iii/;.it t:3?ï«..!f,
En voyant^ ii y ftjqsU^lquçî :twaps,
dans une brochujre puljlféer; à Q^i^bfQ, et
qui contient les dwnièrei U^ra^pons «les
Soirées Canadiennes pour 1865| 1^ ppr-
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Irait de Pierre Boucher, ancien gou-
verneur de Trois-Rivières, j'ai pfis la
résolution d'utiliser, en les complétant,
quelques notes sur la far\ille Lesieur
Desaulnïers, que je dois à l'obligean-
ce et aux laborieuses recherches du sa-

vant et regretté feu M. François Lesieur
Desaulniers, ancien professeur de philo-
sophie, au Séminaire de Nicolet, et de
chercher à établir, en faisant la généa-
logie de ma famille, que le Grand Père
Boucher, ancien gouverneur de Trois»
Rivières, est mon grand oncle, car le

frère de la mère de celle qui épousa celui

qui fut le père du père du grand père de
mon grand père, doit être mon grand on-

cle.

Plusieurs personnes savent qu'il se
fait actuellement un grand travail de
recherches, dont le but est de donner

au pays l'arbre généalogique complot
de la famille canadienne et ainsi on ne

trouvera peut-être pas mauvais que je

fasse celui de ma famille.

On sait déjà que la famille " Lesieui
Desaulniers" descend d'uns des an*

ciennes familles française qui comptent
aujourd'hui le plus de rejetons en Ca*
nada 5 ainsi ce travail ne pourra man*

QUêr Q'îuiiârSaSwr SOS UUUiViouA
uuovusja.

dants et même tous ceux qui aim^t à



connaître la filiation des anciennes fa<<
milles Canadiennes-Françaises et com>
bien quelques-uns de nos pères venus de
la France^ peuvent maintenant compter
de petits fils et d'arriôre-petits fils, sur
le sol canadien.

Cependant, je no suivrai que la ligne
directe descendante, car embrasser tou*
tes les ramifications de cette origine^
serait un tableau trop vaste pour le ca«
dre que je me suis prescrit ; d'ailleurs,
dans toutes les branches, chacun pourra
facilement remonter à la souche com<
mune.

J'entre donc dans mon sujet, et pour
'^tre plus facilement compris je mets les
noms de mes aïeux en lettres sémi-ca.
PiTALES et l'en trace ainsi la filiation
jusqu'à mon fils, Louis Alphonse Abra*
ham Lesieur Desaulniers.
On lit à la page 297 des Soirées Ca^
7iarf/e7i?i6S dont je viens de parler* une
courte-notice biographique de Pierre
Boucher, dans laquelle on trouve les
lignes suivantes : " Pierre Boucher ar-
riva à Québec en 1635, il était âgé d'en-
viron 13 ans ; il avait suivi son père
qu'accompagnaient aussi Gaspard et
Marin Boucher, frères de Pierre et Ma*
rie sa sœur.
** Marie Boucher demeura à Qaébeo e#
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Gaspard alla plus tard s'établir à Trois*

Rivières. Marie Boucher se maria
en

le^ô àFtientte de Lafond à Québec.
Pendant un voyage que Pierre Bou-.

cher fit en France, en 1661, il reçut
ses

lettres de noblesse, revint en
Canada

avec un bataillon de 100 soldats
et 200

nouveaux colons et reprit, au
retour, son

pOste de gouverneur
de Trois-Rivières.

Marie Boucher sa sœur, ayant
épousé

Etienne de Lafond, eut six
enfants,

comme on peut le voir par
le recense,

ment de 1666, savoir: Jean «lors
âgé

de 21 ans, Genevière 14 ans,
Pierre 10

ans, Françoise 9 ans, Etienne
ou Jean^

ne 4 ans et Augustin 2 ans.

On voit par les registres de Trois-

Rivières que «on mari mourut subite*

menien 1665, à l'âge de cinquante
ans.

Son dernier enfant, Auguatin,
avait

eu pour parrain M. de Mésy, gouv^t-
neur du pays, et pour marraine

Jeanne

Crevier sa tinte, Ipouse de Pie^e
Bout

cher gouverneur de
Trois-Riviôres,

comme on peut le voir dans les
mômes

légistres.
Dans le rècenceiùént de 1667

on la

Tetrouve an Cap de la Magdelaine,
aveo

la irtéme famille excepté Jeanne
a la

, . . . 1 - ^J 1; ♦ rjffinna et dans
celai de 1681 on la trouve encore

dans
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la môme paroisse, âgée de 51 ans, Pier.
re ftgé de 26 ans, Etienne 20 ans et
Augustin 17 ans.
La famille de Lafond y possédait
alors un fief d'une demie lieue de iar-

gour sur trois lieues de profondeur s'é»

tendant en largeur un quart de lieue
au dessus et un quart de lieue au des*

sous de la Rivière du Cap, comme on
le voit dans les pièces et documents relat

tifs à la tênure seigneuriale, page 78.

Charles Lesieur, la souche d'an
grand nombre de familles en Oan&da el
particulièrement dans le district de
TroiS'Eivières, naquit en France vert
1647.
A l'âge d'environ 24< ans il quitta la
berceau de ses ancêtres et vint s'asseoir
sur les bords du St.-Laurent où il épou-
sa en 1672 ou 1673, (probablement au

Cap de la Magdelaine,) Françoise de
Lafond, quatrième enfant de Maria
Boucheret d'Etienne de Lafond.
Les registres de cette paroisse ainsi
que ceux de celle de Batiscan ne re?
montent pas au delà de 1684 et malgré
toutes les recherches, je n'ai pu me pro-
curer l'extrait de son mariage, ce qui
serait important pour connaître les nomt
de ses père et mère et surtout la partie
de la Fiance d'où il venait, car il doit

i
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être venu en Canada après 1667, puis
qu'on ne trouve pas son nom dans lea
recensomenls faits jusqu'à cette époque
et aussi avant 1672, puisqu'il s'est mu*
lié vers ce temps et que son épouse
était née en Canada.
Je ne puis donc préciser autrement la
dote de son mariage que par l*âgo de
ses enfants qui se trouvent dans le re'
censément do 1681 pour la paroisse du
Cap de la Magdelaine et celle de Batis-
can, où l'on voit que Charles, le plus
vieux de ses enfants, était alors âgé de
sept ans.

Il paraît qu'il demeura au Cap de la
Magdelaine jusqu'à cette époque et
qu'alors j| alla se fixer à Batiscan où il
exerça jusqu'à sa mort, la profession
de Notaire et la charge de Procureur
fiscal de la seigneurie de Batiscan, où
il mourut le 15 Janvier, 1697, ftgô
d'environ 50 ans, comme le font voir
les registres de cette paroisse.
Il eut plusiurs enfants : !<> Charles, né
en 1674. et qui se maria en 1700 à Char-
lotte Rivard Loranger j il devint en pos-
session conjointement avec son frère Ju-
lien de la seigneurie d'Yaraachiche, qui
avait appartenu jusque là à la famille
t\ t^ etnt-> tm^m^tnA ^»>ot_ Tll^^w— "D^...!.^— __.-

verneur de Trois-Rivières, et qu'il mit

l
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l

le premier en valeur en venant s'y éta.
blir verfl 1713 ou 17U. Delui desoen*
dent tous ceux qui portent le nom de
Lesieur seul.
2 ° Pierre, le second des fils de Cfaar«
les Lesieur et de Françoise de Lafond,
né en 1677, exerça pendant quelques
années la cbarge de Procureur fiscal à
Batiscan, après la mort de son père ;
puis son nom disparait bientôt et on ne
sait ce qu'il est devenu.
3® Julien, né en 1679, se maria en
1701 à Simonne Blanchet, prit le sur^
nom de DuchêneSf devint en possession
avec son frère Charles de la seigneurie
d'Yamachiche où il vint résider en mé«
me temps que lui. C'est de lui que de8«
cendent tous les Lesieur J>uchênes.

4<^ Augustin, qui a vécu loastemps
mais qui, parait-il, ne s'est jamais ma.
fié, vint aussi résider dans la môme pa«
roisse avec ses frères.

5 ® Jean-Baptiste naquit à Batiscan
le 27 juillet, 1686, et se maria en 1707
à Eiizabeth Rivard Laglanderie. Il vint
s'établik aussi à Yamachicée avec ses
frères en 1714 ou 1715 et prit Uj lamom
de Desaulniers et est la souche de tous
1«8 Lesieur Desaulniers. Il mourut à
Famachiche ie 22 avril 174^0^ âgé de 5é
ans.
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6 ° Joseph, n^ au môme lieu, le 10
septembre, 1688, fut probalriement voya.
g-cwr, il se mariaà unelllinoise et fut la
souche des Lesieur Coulon.
1^ Antoine naquit le 22 avriL 1693
se mana en 1719 à Marie Anne Angél
lique Rivard Loranger, prit le surnom
de Lapterre, et delui descendent tousles Lesieur Lapierre. <

1 ^«n* ^'?"Çoise, qui parait être la seuaJe fille qui ait vécu longtemps, naquit
aussi à Batiecan, le 8 septembre 1695, se
maria à Joseph Rivard dit Bellefeuille,
du quel descendent toUs les Rivard BeL
lefeuille.

Comme on le voit Jean-Baptistb
Lesieur Desaulniers était le oinàttiê-
me des fils de Charles LesieuIi et de
Françoise de Lafond, quatrième enfant
d Eitienne dé Lafoud et de Mar<e Bou-i
CHER sœur du Grandpère Boucher, et il
épousa, le 30 juiHet 1707, Elizabeth Ri.
yard Lagîanderie fille de Julien RrvardLagUnderieèt d'Eliaabeth Tunaye.
Sont issus do ce niariagé :
5 Mai, 1708, JEAr^BAPTtSTE Lesieur
Desatjlniers, baptisé à Batiscan.
21 Décembre, 1709, Augustin, do do.
16
Décemb^rfe,

nii, Etienne, do do.
^^- r^epteniufê, ni*, Louis François,
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do do.

X doVo' ''"'''"•' J""''^"''' ^''»--
23 Octobre, 1724, Pierre, do do.

^J9
Janvier, 1727, Marie Louise, do

do^do.'^"""'"'
'^^^' ^"'"^ Catherine,

^^

9 Juillet, 1731, Marie Josephte, do

3« Mai,1734.Prançoi,.dodo.

do Jo.^""""»*"»' "3«. Etienne Antoine,

J~ffi'^*°if , *P''T '« 26 Seoterabre,? ■*8. Madeleine Toulant, fille de Pie»

ttJttT ^°''^ deteendent ceux qnipor.tent le surnom de Fimin DesaSinierl
te du t'ITt ÎT" P'»» •««', à laPoin-
mi An', -^««^Ph'ne Guay, «œu? de la
Evênnl'f T"»"^"' Thomas CookéfEvêque de Trois-Rivières. Ce fut e
ll

sœurs de Monseigneur, après que ceux-

mo:7g7:re77arr'''''"^'"'

4
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Un de leurs enfants, ordinairement
connu sous le nom d'Antoine Firmtn,
s'est établi à St»-Barnabé, et est le
cousin germain de Monseigneur.

de J]12 Août, 1737, mariage de Jean-
Baptiste Lesieur Desaulniers fils de
Jean-Bapiigte Lesieur Desaulniers et
d'Elizabeth Eivard Laglanderie, ses
pères et mère, de Ste.^Anne d'Yama.
chiche, flt de Marguerite Lamy, fille
d'Etienne Lamyetde Marguerite Blaye,
de la même paroisse.
Sont issus de ce mariage :

15 Juin, 1738, Jean-Baptiste, Rég.
Yaraachiche,
6 Juillet, 1740, Marie Marguerite, do

do,
17 Janvier, 1742, Charles, do do.
4 Juin, 1744, Antoine, do do.
30 Octobre, 1746, Marie Josephte, do
do. .

27 Mars, 1748, Marie Geneviève, do
do.
4 Décembre, 1756, Joseph Marie, do

do.
21 Mars, 1752, Marie Marguerite, do.
19Février, 1754, Alexis, dodo.
21 Avril, 1756, Angélique, do do.
L^année 1756 est une époque triste-
ment mémorable pour la famille. On y

I
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ïemarqne que sept des enfants de Jeaû
Baptiste Lesieur Desaulniers et d'Eliza-
beth Rivard Laglanderie, six frères et
une sœur, tous, moins un, chefs de famiL
le, sont dans i(morts aans 18 court espace
deux mois, sans compter encore quel*
ques autres personnes d'une parenté un
peu plus éloignée.
Ce sont, le 8 Janvier, 1756, Pierre âgé
de 32 ans, époux de Marie Anne Sau*
cier.
Le 16 du même mois, Jean-Baptis.
TE, âgé de 48 ans, époux de Marguerite
Lamy. » *-

Le 26, Etienne, âgé de 20 an?.
Le 12 Février, Charles âgé d'environ
30 ans, époux de Josephte Lefebvre Vil*
lemure.

Le 17 Février, Louis âgé de 45 ans,
époux de Louise Lemay.
Ler23 Février, Joseph, âgé de 39 ans,
époux de Josephte Gélinas dite Lacour-
se et, le 7 Mars, Catherine, âgée de 27
ans, épouse de Louis Miler, comme le
font voir les registres d'Yaraaohiche
pour l'aunée 1756.
Il y a là de quoi surprendra ceux qui
n'auraienj pas entendu parler de Pannée
de la grande picotte. La famille dont je
parle et à laq'uelle j'appartiens, puisque
je descends de l'un de ses m embres, fut

«*w*al
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victime des terribles ravages exercés
alors par cette maladie, dans un temps
où l'on ne connaissait point encore l'arjt
de ^inoculation,
II n'y eut qu'un frère et deux sœurs,
savoir : François, marié le 26 Septembre
1758 avec Madeleine Toutant ; Mario
Louise mariée le 26 Novembre, 174^,
avec Antoine Gelinas et Marie François
se mariée le 30 Mai 1746 avec Jean-
Baptiste Bellemare, qui, ainsi que les
enfants échappèrent au fléau. Quelques
uns des descendants de Joseph prirent
le suruom de Lenoir et d'autres celui de
Frêny^ et sont assez nombreux à Yama«
chiche.

5 Novembre, 1764, mariaee entja
Charles Lesieur Desaulniers fils de
Jean-Baptiste Lesieur Desaulniers et de
Marguerite Lamy, et Marie Carboneaii
fille d'Alexis Carbonean et dé Marie
Gelinas, tous de la paroisse Ste.-Anoa
d'Yamachîche.
Sont issus de ce mariage :
14 SeptéÀibre, 1765, Charles, Eégis*
très d'Yamachiche.
21 Septembre, 1767, Marie, do do.
7 Septembre, 1769, Marie Louise, do

do.

16 Avril, 1771, Madeleine, do do.

i
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21 Avril, 1773, Antoine, do do.
19 Mai, 1775, Alexis, So do.

J777, Louis, do do.
N. B. Le mois n'est pas mentionné
dans les registres, qui sont bien mal
tenus vers ce teœps«
9 Mars, 1780, Marie Louise, dodo,
4 Novembre, 1782, Louis, dodo.
17 Avril, 1785, François, do do.

17 Août. 1789. Mariage de Charles
LfesiEUR DfiSAULNiERS filg de Charles
Lesieur Desaulniers et de Marie Ange*
lique Carbohèatt, avec Catherine Lacer*
te fille de Charles Lacerte et de Fran-
çoise Lemire.
Enfant issus de ee mariage:
1er. Juillet, 1790, Marie Catherina,
Rég. Riv.-du-Loup.
9 Mars, 1792, Charles, do do.
2 Novembre, 1793, Paul, do do.
1 Février, 1796, Alexis, do do.
4 Février, 1798, Joseph, do do.
24 Décembre, 1799, Marie Louîse/do"
do.
27 Avril, 1802, Louis, do ûo.
6 Décembre, 1803, Joachira, do do.
25 Septembre, 1805, Joseph Emma,
nuel, do do,
25 Mars, 1808, Fracçois Xavier, do
do.

i
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20 Mars, 1810, Rosalie, do do.
3 Mars, 1812, Emélie, do do.
Trois de ses enfants, se suivant dâ^e
et tous au dessous de 5 ans, moururent
dans le court espace de six jours, dans
le mois de janvier 1803, savoir : le 17,
Joseph âgé de près de cinq ans, le 21,
Louis, âgé deprès de neuf mois et le 22,
Marie Louise âgée de trois ans et quelr
ques jours.

13 Novembre, 18 14», Mariage de
Charles Lesieur Desaulniers fila de
Charles Lesieur Desaulniers et de Ca*
therine Lacerte, avec Rosalie Caron, fil-
le de François Caron et de Maiie Ca*
therine Lamy. Reg. de la Riviére-du*
Loup.
Sont issus de ce mariage :
11 Septembre, 1815, Eloïse Reg. St.-
Léon.
26 Avril, 1817, Marie, do do.
11 Octobre, 1819, Charles Léonard,
Refe- Yamachiche.
25 Mai, 1821, Marie Henriette, do do.
17 Dédembre, 1822, Abraham, do
do.
1* Juillet, 1824., Angèle Caroline, do
do.

do.
25 Juillet, 1826. Marie Léocadie. do

K^i
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25 Avril, 182S, Mario Sophie, do do.
2 Février, J830, Emélie do do
4 Novembre, 1831, Justine, do do

19 Juillet, 1833, \ ^'^""f^'j
^'^'^^

* * J Calixte,jumeaux,
do da
18 Avril, 1835, Isaao, do do

6 Septembre, 1852, mariage d'ABRA*
HAM Lesieur Desaulniers, Ecr., avocat,
fils de Charles Lesieur Desaulniers et
de Kosalie Caron, et Marguerite Du«
puis, fille de Louis JDupuis et de Marie
Josephte Dufresne. Keg, Trois-Riviô-
res.

ISSUS DE CE MARIAGE :
22 Février, 1858, Louis Alphonse
Abraham, mon fils unique ; il n'eut
qu'une sœur, Marie Emma, née le 18
Janvier 1860, et décédée le 15 Août
de la même année.
Maintenant, on peut récapituler ainsi
cette généalogie, en suivant l'ordre des
mariages : .; ;

1645, Marie Boucher et Etienne de
Lafond.

1672, Charles Lesieur et Françoise
de Lafond.

1707, Jean -Baptiste Lesieur De.
sàulnieks et EXiïzàBeth Rivarq
Laglanpbrie.
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1737, Jean- Baptiste Lesieur De*
SAULNiERS et Marguerite La*
MY.

1764, Charles Lesieur Desaulniers
et Marie Carboneau.

1789, Charles Lesieur Desaulniers
et Catherine Lacerte.

1814-, Charles Lesieur Desaulniers
et Rosalie Caron.

1852, Abraham Lesieur Desaulniers
et Marguerite Dupuis.
Louis Alphonse Abraham Le-
sieur Desaulniers.

Voici roainténant, autant que j*ai pu
les établir, la date du décès et l'âge de
chacun.
. . : • 1665, Etienne de Lafond,
50 ans.
3 Novembre, 1706, Marie Boucher,
79 ans.
15 Janvier, 1697, CharloF Lesieur,
50 ans.
• • 1718, Françoise de Lafond,
61 ans.
22 Avril, 1740, Jean Baptiste Lesieur
Desaulniers, 54 ans.

18 Août, 1771, Elizabeth Rivard La-
glanderie, 84 ans.
16 Janvier, 1756, Jean Baptiste Le*
sieur X^saulniefs 48 ^ns-
17 Avril, 1780, Marguerite Lamy,
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iil ■

66 ans.

•aulnier», 71 hiis.

anyf *^^j"' lS-^> Marie Carboneau, 7*

30 Mai, 1821, Charles , Lesienr De.

Jrt/T^"*^"'' ^^^'' Catherine La-ceite, 85 ans.

Chose extraordinaire et bien digne da
remarque î de tous les " Lesieur Do.sau mers." à l'exception d'Alexis, père

îl^.u""*"-"^"-I'°''P.*='5, décédé leJ4 Octobre, 1852, à l'âge de 7.7 an,; les

Ce sont M, François Lesieur Desauli
i 'J°°*1 6™"^ °"e'e. »g* de 82 ans
lt"1? *^- !<

?

Grand-Vicaire Isaao Le:meur Desauln.ers, Prêtre, du Séminafrede St. 'Hyacinthe, de Loi-i, Léon L,«eur Desaulniers Eer..M.D.,d'Ya^"ach :

™n..^^-'
"'' ^
\ ^'"""«' I-esièurDe.

?anlniers, mou père, âgé de 75 ans.

S,l,r»11 ,

''''
'?'*'" '«"" f"»""*» «t do.

?.!?'?■".'?"» <»«« àYamàbhiolie. i«
-=.î^a«

et le contre de la famille.

' "'

W.plrtSTieus
Mtle(,luS^,„„9etIe
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plus jeune le plus vieux de ses (tètes.

Voioi déplus la date du maiiage de
chacun d frères etmes Ireres et sœurs et celle
de la naissance de leurs enfants.
5 Août, IS-l-S—Mariage d'Elcïso Le.
sieur Desaulniers avec Joseph Cha!né|
veuf de feue^Justine Miletle, Yamachi*
che.
Ils domeurent à St.-Sévère et leurs
enfants sont :
22 Octobre, 184^6, Marie Anne, Reg.
Yamachiche.
9 Juin, 1848, Joseph, Eeg. St. Se*

vère.
17 Mai, 1850, Marie Emélle, do do.
19 Juillet. 1852, Hermine, do do.
24 Février, 1854, Paul, do do.

31 Juillet, 1849. Mariage de Char,
les Léonard Lesieur Desaulniers avec
Pélagie Lefebvre Villeraure fille de
Régis Lefebvre Villeraure et de Soho-
lastique Tousignant dite Lapointe.
Ils demeurent à Yamachiche, à la
maison paternelle et leurs enfants sont :
30 Juin, 1850, Charles Elisée, Rég.
Yainachiche.
20 Janvier, 1852, Marie Eloïse, do do.
16 Juillet, IbD'à, Antoine, do do.
5 Mai, 1855, Mario Odile, do do.

is

il

i:
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28 Mars, 1857, Joseph Eucharislc, do
do.
3 Janvier, 1859, Joseph Abraham,

do do.
31 Décembre, 1860, Mario Anne Ce-
lanire, do do.
17 Octobre, 1862, Louis Alphonse, do
do.

do.
11 Août, 1864f, Marie Carm6Iie, do

19 Mars, 1866, Joseph Cyprien, do do.

10 Juillet, 1849, Mariage d'Emélie
Lesieur Desaulniers et de Thomas Ca-
ion fils d'Abraham Caron et de Gène,
viève Gérin-Lajoie.
Enfants insas de ce mariage :
4 Janvier, 1851, Charles Abraham,
xleg. Riviere-du-Loup,
5 Septembre, 1852, Marie Ursule,

do do.
26 Avril, 1855, Joseph André, do do.
13 Août, 1856, Hormidas, do do.
20 Juin, 1858, Marie Anne, do do
4 Février, 1860, Louis Antoine, do do

^2^ Septembre, 1861, Marie Thomas
Edouard, do do.
30 Novembre, 1863, Marie Louise,
00 do.
10 AnA* 10CC T^. 1_ "!VT_ m, ^-~ .XVU4 ioww, ./wsupn i^apoicOÂi Juouis,
do do.
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6 Novembre, 1849, mariage d»An-
pèle Caroline Lesieiir Dpsaulniers aveoAntonio Trefflô Bergeron fils d'Abra,
liam Bergeron et de Heine Lamothe,
Hiviére-tlu-Loup.
lueurs enfanfs sont :.

vl^ ^/'r'. ^®^^' ^^^«'ï^s Abraham,
11 Jnin, 1853, Louis Alfred, do do.
6 feeptenibro 1855. Marje, do do.
27 Janvier, 1858, Mario' Sophie, doISFewjer, 1S60, Joseph Hormidas,
no 00. '

^ 1^**'^ '''^^'^' ^°"'8 Alphonse, do do.20 Août, 1865, Antoine, Rég., Rivière
cw Loup.

-ri»

23 Février 1857, Mariage de Franco-s
L<^sieur

Desaulnier» et de Luce Lemai,
îilte do Joseph Lemai et de Marie Han-
gard dite Lapolice. Ils demeurent i
ot.-LJonifaçe.
Les enfafits nés de ce marige sonf^'
2^^1ars, 1858, Charles François, Reg.
ot.-Sévère, . * o

21 Février, 1859, Marie Eulaîie" et
IMane Eugénie, do do.
27 Août, 1860, Mario EmmàÀlnhon.
sine, Reg. St. -Etienne..

^
16 Mai 1862, Etienne Ûbild' it^
53t.-Bonifac9,

I

1

.(
,

or.
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do^l^^''''*'''
^^^*' ^^^''* ^"«« Elisa,

Léocadie Le ... Desai.lniera et do
i«"ilt °'"'^^. *"' ^^ •^°'''«^'»» r^^oerte etde Mar^riierite Caron, Yamachiche.

28 Novembre 1859. Mariage de Ca*iixfo Lesieur Desaî^Iniers avec MarioI am.l fi„e d>Alexandre Hamel et doAoruh Maihieii.

ii-tars-Uni8 et leurs enfants sont ;

^^ler
Juin 1861, Charles, Reg., Mont-

|8
Décembre, 1864, Emma, do do.
lerOctobre, 1866, Marie, dodo.

Infini"?
^^^^'

^?^^«f« d'Isaac LesîeurPesauhners avec Jose^hte La'mothe fillede L.OUIS Lamothe et da Josephte G»dioux d,t St.-Louis, YemachichTIls rtemeurent à St.-Bu«jface.
J^nfant issufe de ce mariage :

Amanda, Reg. St.-Bonirace.
ici^u (errnine et si j'ai réussi â rttpb^,

"v®MX père et à étrA jttTir. i ^i^ir^^s

i
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4 Avril, 1864', Mariage de Marie
Henriotte Lesieur Desaulniers avec Pier-
re Bergeron,veuf da feue Claire Juueau.
Reg., Riv.-du-Loup. Ils demeurent à
St.-Ursule.

A mou Fils.

Quand je ne serai plus ! lorsqu'un sombre nuage
Aura couvert mes yeux sur cette triste plage,
Quand je serai tombé eous la faux de la mort,

Quand mon dernier soupir aura fixé mon sort,

Quand je serai cloué dans cette noire tombe

Où tout homme ici-bas, quand Dieu l'appelle
[tombe !

Tu reliras, mon fils, tranquille et sans émoi,
Ces lignes que ma main trace aujourd'hui pour

[toi.
Sois fidèle au serment que tu fis au baptême,

Il renferme les vœux de la sagesse même,
A l'ombre des replis de ce drapeau divin,
Ta course sera pure et ton trépas serein.
Garde le souvenir des jouis de ton enfance,

Tu sais combien j'aimais ta candide innocence,
Conserve-la, mon fils, c'est le plus beau joyau

Qu'on puisse retrouver aux portes du tombeau !

Offre;: Dieu chaque jour nne fervante flamme,

Il est ion Créateur, qu'il soit roi de ton âme;

Si quelquefois tes pa3 deviennent chancelants^

Ranime ton courage en ces mauvais moments.

)■

i
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Si tu veux que ton nom ne souille pas l'histoire,

Tu dois vivre et mourir aux sentiers de la gloire.
Celui qui conduit tout, qui nourrit les oiseaux,

Ne manquera jamais de remède à tes maux,

Marche à pas assur«5s, malgré la nuit profonde»

A l'homme qui va droit la vague n'est qu'une
[onde.

Sois toujours honnête homme et brave citoyen.

Voilà toute la loi ; tout le reste n'est rien.

Sur la terre, mon fils, tout est peine et misère,

Et ce qui paraît beau n'est souvent que poussière.
Tous les biens d'ici-bas pour moi sont inconnus,

Je ne puis te léguer qne courage et vertus î

Conserve ce trésor jusqu'à ta dernière heure.

Tu le retrouveras dans la Sainte Demeure.

A. L. Desaulnïers.

Trois-Eivières, Avril, 1867.

i




