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Mot de la présidente
Pierrette Vachon-L’Heureux

Bonjour à vous toutes et tous
Voici que l’automne est là et que notre rassemblement de cet été fait déjà partie des souvenirs chaleureux que nous
garderons des rencontres que notre association nous permet de vivre. C’est avec grande satisfaction que je me
rappelle notre rassemblement de cet été à Chambly, lieu cher à mon cœur, non seulement parce qu’il a vu naître mon
époux il y a plus de soixante-dix ans mais aussi par la riche part d’un glorieux passé au long cours du Richelieu qu’il
évoque encore de nos jours. La Société d’histoire de la Seigneurie de Chambly pourrait vous en dire plus long sur
les événements qui ont marqué ce territoire.
Rencontrer des Vachon, connaître des Vachon, parler des Vachon, ceux et celles d’hier ceux et celles d’aujourd’hui,
quelle entreprise étonnante, curieuse, nourrie à la fois de la fierté de ce que notre patronyme évoque et de
l’attachement à l’histoire de notre enracinement en terre d’Amérique.
C’est avec enthousiasme que j’entreprends le nouveau mandat à la présidence que vous m’avez confié lors de
l’assemblée générale annuelle tenue à la Ferme Guyon cet été. L’année qui vient nous permettra de relancer, avec
plus d’ardeur encore, le recrutement des membres grâce à l’apport de notre nouveau site internet
http://www.vachon-pomerleau.org/ et de la visibilité qu’il donnera à notre association. Non seulement nous espérons
attirer les Vachon internautes qui ne connaissent pas encore l’existence de l’ADPV mais nous souhaitons ardemment
encourager les échanges entre nous, échanges susceptibles d’enrichir notre activité et de stimuler le réseautage entre
Vachon.
Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes agrémenté de nombreuses rencontres de famille. N’oubliez pas de
profiter de l’occasion pour intéresser les membres de votre famille à nos recherches généalogiques. Je vous rappelle
que vous pouvez communiquer à notre registraire les coordonnées des personnes que vous croyez susceptibles de se
joindre à nous. Il se fera un plaisir de faire le nécessaire! Bonne fin d’année à vous!

Toujours fière et laborieuse.
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Rassemblement 2013
par M. Léandre Vachon, généalogiste
Comme par les années passées, l’association a tenu son assemblée générale annuelle ainsi que son rassemblement
vers la fin de l’été. Les membres du Comité administratif (CA) m’avaient donné le mandat de l’organiser. J’avais
choisi comme endroit La Ferme Guyon située à l’intersection des autoroutes 10 et 35 à proximité de la ville de
Chambly. Pourquoi Chambly? Premièrement c’est tout près de chez moi et, deuxièmement, c’est un endroit
hautement historique qui rejoignait le sujet de ma présentation. J’y reviendrai.
Mon bon ami Roland Pomerleau avait accepté ainsi que Daniel Pomerleau, de s’occuper de l’accueil. Sous la
direction de notre présidente Pierrette Vachon-L’Heureux l’assemblée s’est déroulée avec efficacité. Une première
cette année! Le registraire a fait son rapport et présenté un aperçu du site web révisé, par Skype alors qu’il était
physiquement quelque part au Nouveau-Brunswick. L’assemblée terminée, un succulent repas nous attendait. Après
le dîner, j’ai fait une courte présentation traitant de faits historiques de la région; un prélude à la visite du Fort
Chambly et des écluses du canal de Chambly sous la guidance de Daniel Pomerleau. Pour le groupe qui avait choisi
de demeurer ; à la ferme, nous avons visité la Papillonnerie, un endroit magnifique où nous étions entourés d’une
centaine de papillons exotiques.
Pour revenir à ma présentation, il faut se rappeler que cette région a été dès 1603 au cœur des intérêts des Européens
qui sont venus ici notamment pour découvrir ces terres pour leurs comptes. C’est le cas de Samuel Champlain qui a
remonté la rivière aux Iroquois une première fois en 1603, rivière qu’il a nommé rivière Richelieu en l’honneur du
cardinal Richelieu ministre de la Culture à l’époque. En 1603 il s’était rendu jusqu’à Saint-Denis ou à Richelieu,
mais les hauts fonds l’avait fait rebrousser chemin. Il y est revenu en 1609 et s’est rendu jusqu’au grand lac qu’il a
nommé Lac Champlain.
Éventuellement, les guerres contrent les Iroquois et plus tard avec les Anglais et finalement contre les Américains on
fait qu’il y a eu une présence militaire presque continuelle. Un premier fort en bois fut construit par Jacques de
Chambly en août 1665 capitaine du régiment de Carignan-Salières. Le fort de pierre fut construit par les soldats des
compagnies franches Marines dans les années 1690. Le canal de Chambly et ses écluses ont été construits sur une
période de près de quarante ans pour être complétés en 1843. On doit sa construction au commerce des produits
forestiers du Québec et dans leur exportation vers les États-Unis. Pendant plus d’un siècle, des barges lourdement
chargées ont défilé sur le canal et forcément franchi les trois écluses de Chambly.
Je tiens à remercier les membres et amis qui se sont joints à nous et tous ceux et celles qui m’ont aidé à
l’organisation et à l’exécution de cette importante et nécessaire activité de l'association. Merci!

Moulin du Petit-Pré de Château-Richer
(un site à considérer lors d’un prochain rassemblement)
Source : Benoît Gariépy, Agence QMI
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La Ferme Guyon …un endroit à découvrir!

Léandre Vachon et Roland Pomerleau se préparent

Des invités à l’écoute!

Une salle bien organisée!

L’AGA un moment agréable pour rencontrer famille et amis!

5

Le Copechagnière – Volume 15, numéro 3, novembre 2013

Quelques nouvelles de votre registraire
M. Maurice Vachon
Bienvenue à nos nouveaux membres
Mme Brigitte Gagné, Val-D'Or (Québec)
Mme André Gagnon, Ascot-Corner (Québec)
M. Jacques Langlois, Ascot-Corner (Québec)
Mme Andrée Leduc, Coniston (Ontario)
Mme Louise Pomerleau, Ascot-Corner (Québec)
M. Roger Pomerleau, Ascot-Corner (Québec)
M. Bernard St-Onge, Québec (Québec)
M. Patrick Vachon, Granby (Québec)
Mme Pierrette Vachon, Québec (Québec)
Mme Geneviève Vachon-Parrott, Whitby (Ontario)

Page Facebook
Les membres et les non membres sont très actifs sur la page Facebook. Plusieurs y vont de commentaires et y
mettent des informations sur leur famille : textes et photos. Nous avons 88 mentions « J’aime ». Continuons à
diffuser notre page Facebook à tous les membres de notre famille et les personnes de notre entourage.
www.facebook.com/VachonPomerleauOrg.

Site internet http://vachon-pomerleau.org
Voilà, c’est fait, notre nouveau site Internet est opérationnel. Il n’est pas complet, mais vous en avez déjà un bon
aperçu. Nouveau look, nouvelle disposition des informations et une section qui sera consacrée pour les membres
seulement avec un accès par mot de passe. Vous trouverez le bouton « Accès privé aux membres » au bas de la page
web. Le mot de passe est pour le moment : copechagniere. Vous avez également une section pour nous donner
plusieurs suggestions. N’hésitez pas à le consulter et à nous faire parvenir vos idées.
Pour ceux et celles qui n’ont pas accès ou qui sont tout simplement peu familier avec Internet, nous vous fournissons
un aperçu de ces pages d’accueil.
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Recrutement
Plusieurs membres nous ont fait parvenir des abonnements cadeaux pour des membres de leur famille.
Belle initiative… On continue.

Statistiques
132 membres en règle : (98 réguliers et 34 conjoints)
19 membres cotisations échues (1er avis envoyé) : (17 réguliers et 2 conjoints)
16 membres cotisations échues (2e avis envoyés : (14 réguliers et 2 conjoints)

Pour votre information
Le bulletin d’information de la Fédération des familles souches du Québec les Nouvelles de CHEZ NOUS est
maintenant disponible au http://www.ffsq.qc.ca. N’hésitez pas à aller le consulter!!!

Idées cadeaux pour Noël!!!!
Pourquoi ne pas offrir une première adhésion aux membres de votre famille? Vous n’avez qu’à transmettre leurs
coordonnées à notre registraire Maurice Vachon qui se fera un plaisir de leur faire parvenir leur carte d’abonnement.
Un cadeau qui leur apprendra beaucoup sur leur origine!!!

Blason

Épinglettes

5$

- laminé

20 $

Signet

1$

- plastifié

5$

Autocollant

1$

- napperon

8$

Carte sans texte

2,50 $/1 ou 10 $/4

Brochures
Les descendants de Paul Vachon
et Marguerite Langlois : une Auteur : Francine Vachon, 2001,
30 pages
histoire en photos
Les descendants de Paul Vachon
et Marguerite Langlois : une
histoire de générations

5$

Auteur : Francine Vachon, 2001,
32 pages

5$

Auteur : Madeleine Vachon,
2012, 160 pages

25 $

Auteur : Daniel Vachon, 2002,
348 pages

40 $

Auteur : Daniel Vachon, 2002,
160 pages

10 $

Volumes
Entre nous Maître Paul
Dictionnaire généalogique des
familles Vachon et Pomerleau
(1650 à 2000)
Dictionnaire généalogique des
familles Vachon et Pomerleau
(1650 à 2000); index par conjoint
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Le Québec, une histoire de famille

Les Vachon
Généalogie des Vachon
Le patronyme Vachon vient du mot vacheron, un surnom donné à un éleveur de vaches. On recense environ 11 400
porteurs du nom au Québec, dont plus de 30% habitent la région de Chaudière-Appalaches, là où sont nés les
fameux gâteaux Vachon! En comparaison, on ne compte que de 2000 à 3000 Vachon en France. Le nom s’incline
derrière sa variante Vacher, trois à quatre fois plus répandue.
Tous les Vachon du Québec descendent d’un seul et même ancêtre : Paul Vachon, originaire de La Copechagnière,
en Vendée. Né vers 1630, de l’union de Vincent Vachon et Sapience Rabeau, il arrive en Nouvelle-France vers
1650. À l’église Notre-Dame de Québec, le 22 octobre 1653, il prend pour épouse Marguerite Langlois, fille de Noël
Langlois et Françoise Grenier, âgée de 14 ans.
Bien qu’ayant étudié le notariat, Paul Vachon choisit d’abord le métier de maçon. En 1654, on lui confie la
construction de la chapelle et de la salle des malades de l’Hôtel-Dieu de Québec (avec Mathurin Roy). Cette même
année, devant le notaire Audouard, il passe un marché de maçonnerie avec Martin Grouvel. Il s’engage à construire
un pignon et une cheminée double avec le solage d’une maison et toutes sortes de maçonneries.
Le 4 juin 1655, il reçoit 10 arpents de terre du seigneur de Beauport, seigneurie dans laquelle il va s’établir.

Paul Vachon, le notaire
Délaissant la maçonnerie, Paul Vachon deviendra finalement notaire en 1658, plus exactement le 24 mars 1658, date
où il signe un premier acte à la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges. Le recruteur et médecin Robert Giffard
retiendra à son tour ses services dans la seigneurie de Beauport à compter de 1659. En 1667, Mgr de Laval le
nomme procureur fiscal de la seigneurie de Beaupré et de l’île d’Orléans. À la demande de Marie-Barbe de
Boulogne, il sera aussi procureur fiscal et notaire du fief d’Argentenay, situé à la pointe est de l’île. De 1658 à 1693,
environ 1500 actes en qualité de notaire porteront sa signature.

La descendance Vachon
Paul Vachon et Marguerite Langlois auront 12 enfants (5 garçons et 7 filles). Des filles uniquement, naîtront 50
petits-enfants qui grossiront les rangs de nombreuses familles comme les Turgeon (16 petits-enfants, dont 10
garçons), les Giroux (13 petits-enfants) et les Paillé (13 petits-enfants).
Trois des cinq fils Vachon fonderont une famille et assureront quant à eux la transmission du nom Vachon aux
générations suivantes :

Vincent Vachon dit Laminée, marié à Louise Courville/Cadieux le 25 juin 1685 (9 enfants, dont 3 fils
mariés).
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Noël Vachon dit Pomerleau, marié à Monique Giroux le 24 octobre 1695 (3 enfants, dont 1 fils marié).
Pierre Vachon dit DesFourchettes, marié à Marie-Catherine Soulard (4 enfants, dont 2 fils).
Le 24 septembre 1697, Marguerite Langlois s’éteint à Beauport, à 58 ans. Paul Vachon vivra jusqu’au 24 juin 1703,
année où la petite vérole aura raison de lui. De 1702 à 1703, l’épidémie frappera solidement sa famille, causant la
mort de quatre de ses enfants, d’une de ses belles-filles et de six de ses petits-enfants. Sa fille Marguerite mourra
quelques heures avant lui. L’époux de celle-ci, Jean-Robert Duprac, lui succèdera en tant que notaire de la
seigneurie de Beauport. (Recherche : Gisèle Monarque)

François Vachon de Belmont
Seigneur de Montréal de 1701 à 1732. Crédit photo : BANQ

L’histoire de nos familles – Volume 2
Maintenant disponible!!!
Après le grand succès du premier volet de la série
paru l’an dernier, « L’histoire de nos familles –
Volume 2 » est disponible depuis le 26 septembre
2013.
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Saviez-vous que?
Le patronyme Vachon vient du mot « vacheron », surnom donné à un éleveur de vaches.
Des recherches en France font remonter l’origine du nom au IIIe siècle en Lombardi et au Piémont, région alpine au
nord de l’Italie actuelle, qui faisait partie de l’ancienne Gaule. Des transactions rédigées en latin écrivaient Wachon.
Le W se prononce encore aujourd’hui comme un « V ». Le patronyme Vachon et ses dérivés se sont répandus en
France à partir du IVe siècle.
On recense environ 11 400 porteurs du nom au Québec, dont plus de 30% habitent la région de ChaudièreAppalaches, là où sont nés les fameux gâteaux Vachon!
En comparaison, on ne compte que de 2000 à 3000 Vachon en France. Le nom s’incline derrière sa variante Vacher,
3 à 4 fois plus répandue.
Les 3600 Pomerleau du Québec descendent aussi des Vachon. La région de Chaudière-Appalaches accueille 27%
d’entre eux.
1 - Les quelque 11 400 Vachon du Québec descendent tous de Paul Vachon et Marguerite Langlois.
2 - Plus de 30% des Vachon habitent la région de Chaudière-Appalaches.
3 - Le célèbre gâteau Jos Louis est né en 1932. Il porte le nom de Joseph et Louis Vachon, les fils des fondateurs de
la Pâtisserie Vachon.
(Informations tirées de La boîte à histoire)

Où chercher vos origines?

Un mot de Léandre....
En tant que généalogiste de l’Association des descendants de Paul Vachon (Familles Vachon et Pomerleau) je suis
toujours heureux de vous aider à retracer vos origines. N’hésitez pas à me communiquer toutes vos nouvelles au
sujet de votre famille.
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Madeleine Vachon
(Texte de Pierrette Vachon-L’Heureux)
En guise de suivi à la rubrique intitulée Renseignements donnés par Mme Madeleine Vachon parue à la page 3 du
numéro 1 du volume 15 du bulletin Le Copechagnière, voici ce que j’ai pu constater. Madeleine Vachon
s’interrogeait sur la raison du prêt consenti par les archives du BANQ de la pièce concernant le jugement
condamnant Joseph Giffard, écuyer et seigneur de Beauport à payer à Paul Vachon, greffier de la Sénéchaussée du
dit lieu, tous les frais de justice raisonnables suivant la taxe qui en sera faite par
Me Jean-Baptiste Peirras – 24
janvier 1689.
Il faut constater, comme je l’ai fait, que cette pièce n’a pas été choisie pour son propre mérite. Cette pièce est
contenue, ainsi que plusieurs autres, dans un ouvrage intitulé Jugements et délibérations du Conseil souverain de la
Nouvelle-France publié en 1885. Les pièces présentées dans cet ouvrage qui couvre la période de 1663 à 1716 ont
été mises en ordre et éditées sous les auspices de la Législature de Québec. Les pièces qui couvrent la période qui
suit, celle de 1717 à 1762 ont aussi été rassemblées en un ouvrage éventuellement.
L’exposition installée au troisième étage du parlement, à la droite de l’escalier, tout près de l’entrée du salon,
présente les ouvrages sous vitrine. Les responsables de l’exposition s’assurent que les documents ne sont pas
exposés à la lumière pour une période trop longue. C’est la raison pour laquelle, de manière régulière, les pages sont
tournées et de nouvelles pièces sont proposées à la lecture. Nous n’avons pas pu lire le document signalé par
Madeleine Vachon lorsque, en compagnie de l’ancien directeur de la bibliothèque du parlement et l’actuel président
de l’Association des usagers de la langue française, Gaston Bernier, nous avons admiré les documents anciens
proposés dans cette exposition préparée par l’Assemblée nationale à Québec.
Il faut donc savoir, chère Madeleine, que cette pièce n’a pas été véritablement choisie pour son propre mérite mais
bien pour sa qualité d’ancien document qui témoigne de son époque au même titre que ceux qui l’accompagnent
dans son périple archivistique.

Archives des documents de votre association
L’Association des descendants de Paul Vachon a pu compter sur la patience et la persévérance de son registraire qui
a procédé à un vrai travail de moine en faisant la liste de tous les documents conservés dans les boîtes d’archives.
Merci Léandre pour cet excellent travail!!!
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Note de Nicole Desjardins, votre éditrice
Lors de la dernière assemblée générale, nous avons appris avec regret le départ de madame Apolline Richard à titre
de secrétaire de l’Association. Nous remercions notre secrétaire de son dévouement envers l’Association des
Vachon-Pomerleau et lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles fonctions au sein de l’Association des
Richard.
Le Conseil d’administration m’a alors proposé de me joindre à eux à ce poste. C’est avec plaisir et honneur que j’ai
accepté de relever ce nouveau défi.
Récemment arrivée au sein de l’Association je peux témoigner de l’efficacité de cette équipe qui est toujours
désireuse de satisfaire ses membres et de lui offrir des activités, des moyens de communication de qualité et à la fine
pointe de la technologie.
La période des réjouissances est déjà à nos portes et j’en profite pour vous demander d’immortaliser vos rencontres
familiales par des photos, des textes et autres.
Nous sommes déjà à travailler et à planifier l’année 2014, c’est pourquoi je vous invite à m’alimenter avec vos
nouvelles, vos souvenirs et vos demandes car Le Copechagnière vous appartient!!! Je suis à votre écoute!!!

Espace publicitaire et recherche de commandites
Pour ceux et celles qui désirent offrir de la publicité et de la visibilité à leur entreprise tout en supportant notre
Association des Descendants de Paul Vachon, veuillez prendre note de notre projet de Partenaires financiers.
Ce projet permettra de publiciser VOTRE carte d’affaires ou VOTRE logo d’entreprise dans toutes les publications
du journal Le Copechagnière et sur notre site web www.vachon-pomerleau.org.
Pour ce faire, veuillez contacter M. Daniel Pomerleau, administrateur de l’Association des Descendants de Paul
Vachon, par courriel à lmdp@videotron.ca ou par téléphone au 819 569-0397.
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Textes et photos proposés par
Francine Vachon

Clin d’œil historique
La route de la Nouvelle-France

Connaissez-vous la Route de la Nouvelle-France, la plus vieille route au nord du Mexique? Elle s'étend le long du
fleuve sur des centaines de km entre Montréal et Tadoussac. Le boulevard Hamel à Québec en fait partie, mine de
rien. Mais c'est en empruntant l'avenue Royale à Beauport que l'enchantement commence. On y découvre les trésors
de notre histoire qui ont marqué la naissance de l'Amérique française.
«La Route de la Nouvelle-France est l'une des plus vieilles artères de l'Amérique du Nord. Elle relie le VieuxQuébec à la Côte-de-Beaupré et nous ramène peu à peu les souvenirs de cette voie tracée par Monseigneur de Laval
et jadis empruntée par les habitants de la Côte-de-Beaupré pour acheminer les denrées au centre-ville de Québec.
«La traversée du Vieux-Québec et de Saint-Roch, premier véritable quartier ouvrier de Québec, et enfin du quartier
Limoilou illustre bien l'évolution de la trame urbaine depuis le début de la Nouvelle-France. Plus loin, les maisons
patrimoniales témoignent tant des cultures française et anglaise que de l'esprit inventif des Québécois. Grange
vieillotte, croix de chemin, chapelle de procession ou caveau à légumes à demi enfoui sous la terre, cette artère
évoque le passé agricole et le caractère rural de la Côte-de-Beaupré. Le tout offre au voyageur quatre siècles de vie
intense à découvrir (extrait de www.routedelanouvellefrance.com/.»).
On y rencontre aussi, entre autres, le Moulin du Petit Pré construit par Mgr de Laval en 1696, le plus ancien moulin
à farine industriel de l'Amérique du Nord toujours en fonction. Le visiter, c'est respirer l'histoire à pleins poumons.
Lorsque nos amis français, Claude Vachon et son épouse Marie-Reine, sont venus nous visiter il y a quelques
années, j'ai eu le plaisir de leur faire parcourir cette route jusqu'à Baie Saint-Paul. Claude est notre source
généalogique en France et Marie-Reine est artiste peintre.
Pendant plusieurs années, lorsque je me plaisais à visiter du pays par de belles journées d'été, c'est en scooter que je
faisais mon pèlerinage annuel au pays des ancêtres. Dépaysement total garanti. La très vieille route longe la côte où
nichent les fameux caveaux à légumes, derniers vestiges de ce mode de conservation, les chapelles de procession,
les anciennes granges, les maisons patrimoniales. Il faut simplement y aller lentement et s'imaginer vivre comme les
gens de l'époque. Croyez-moi, c'est facile dans un tel décor.
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Esquisses faites par Francine Vachon – octobre 2013
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Lignée maternelle
de Pierrette Vachon
Blaise Isoire

Françoise Sarbacan
De Saint-Sauveur d’Aix, Bouches du Rhône, en Provence, France

Antoine Isoire

Marie-Thérèse Rainville
Mariés à La Nativité-de-Notre-Dame, Beauport, le 3 février 1699

Jean-Baptiste Isoire
Marie-Angélique Giroux
Contrat du notaire Duparc N., Québec, le 29 septembre 1728
Étienne Isoire

Brigitte Dery
Mariés à St-Charles-Boromée, Charlesbourg, le 23 février 1767

Louis Isoire
Angélique Nadeau
Mariés à Ste-Gervais-Et-Poitrais St-Gervais, comté Bellechasse, le 3 février 1795
Louis Isoire dit Provençal
Élisabeth Chatigny
Mariés à Ste-Gervais-Et-Poitrais St-Gervais, comté Bellechasse, le 22 novembre 1813
Pierre Provençal

Sophie Lessard
Mariés à St-Joseph, comté Beauce, le 19 mai 1840

Jean-Baptiste Provençal
Virginie Bisson
Mariés à Sacré-Cœur-de-Jésus East Broughton, comté Beauce, le 30 juillet 1877
Joseph Provençal
Ursule Drouin
Mariés à Sacré-Cœur-de-Jésus East Broughton, comté Beauce, le 8 mai 1911
Irène Provençal
Pierre Vachon
Mariés à Sacré-Cœur-de-Jésus East Broughton, comté Beauce, le 18 août 1938
Pierrette Vachon
son fils
Yves Dominique Vachon

Cornella Boje

Mariés à St-Michel Sillery, Québec, le 20 août 2011
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Lignée de Pierrette Vachon en images

Mariage de Pierre Vachon et d’Irène Provençal

Ulric Vachon et Delvina Laplante

Pierrette Vachon

Mariage d’Yves Dominique Vachon et de
Cornella Boje originaire de Moldavie le
20 août 2011
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Lignée paternelle
de Pierrette Vachon

Vincent Vachon

Sapience Rabeau
Le Copechagnière, Poitou France

Paul Vachon
Marguerite Langlois
Mariés à Beauport, enregistré à N.-D. de Québec, le 22 octobre 1653
Noël Vachon dit Pomerleau
Monique Giroux
Mariés à La Nativité de Notre-Dame de Beauport, le 24 octobre 1695
Noël Vachon dit Pomerleau
Marie-Jeanne Bélanger
Mariés à La Nativité de Notre-Dame de Beauport, le 13 janvier 1719
Alexis Vachon dit Pomerleau
Élisabeth Lessard
Mariés à St-Joseph de la Nouvelle Beauce, le 23 janvier 1764
Pierre Vachon

Madeleine Grenier
Mariés à St-Joseph de la Nouvelle Beauce, le 23 septembre 1788

Élie Vachon

Cécile Létourneau
Mariés à St-Joseph, comté Beauce, le 22 janvier 1828

Pierres Vachon

Agnès Cloutier
Mariés à St-Frédéric, comté Beauce, le 21 octobre 1862

Ulric Vachon

Delvina Tessier Laplante
Mariés à St-Frédéric, comté Beauce, le 13 mai 1889

Pierre Vachon
Irène Provençal
Mariés à Sacré-Cœur-de-Jésus, East Broughton, comté Beauce, le 18 août 1938

Pierrette Vachon
son fils

Yves Dominique Vachon
Mariés à St-Michel Sillery, Québec, le 20 août 2011
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Cornella Boje
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65e anniversaire de mariage
103 invités ont célébré dignement les 65 ans de mariage* des parents de
Daniel Pomerleau, administrateur de notre association.

À Cécile Bellerose et Wilfrid Pomerleau nous leur offrons nos plus sincères félicitations!!!!!

* Noces de palissandre : un bois exotique très dur et dense servant à la confection de meubles luxueux
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Lignée paternelle
de Geneviève Vachon

Vincent Vachon

Sapience Rabeau
La Copechagnière, Poitou, France

Paul Vachon
Marguerite Langlois
Mariés à Beauport, enregistré à Notre-Dame de Québec, le 22 octobre 1653
Noël Vachon dit Pomerleau
Monique Giroux
Mariés à La Nativité de Notre-Dame de Beauport, le 24 octobre 1695
Paul Vachon dit Pomerleau
Anne Doyon
Contrat du notaire Barolet, St-Joseph de la Nouvelle Beauce, le 28 juin 1749
Jean-Baptiste Vachon
Suzanne Besner
Mariés à St-Michel de Vaudreuil, Comté Vaudreuil le 9 janvier 1787
Paul Vachon
Marie-Reine Sauvé
Mariés à St-Michel de Vaudreuil, Comté Vaudreuil, le 18 février 1816
Jean-Baptiste Vachon
Marie-Élizabeth Cardinal
Mariés à Ste-Madeleine de Rigaud, comté Vaudreuil, le 4 novembre 1844
Théophile Vachon
Odile Cuillerier
Mariés à St-Bernard de Fournier, Comté Prescott-Russell, Ontario, le 20 avril 1885
Philippe Vachon
Olympe Collin
Mariés à St-Jean-de-Bréboeuf Sudbury, Comté Sudbury, Ontario, le 5 mars 1935
Geneviève Vachon
Frédérick J. Parrott
Mariés à Saint-Cecilia, Toronto, Ontario, le 21 mars 1957
Leurs enfants
Patricia, Michelle, John W., Stephen et Catherine

19

Le Copechagnière – Volume 15, numéro 3, novembre 2013

Vachon et Pomerleau : deux noms, un ancêtre
Comment expliquer que des descendants de Paul Vachon aient pris le nom de Pomerleau et ses variantes Pomerlot,
Pamerleau, Pomerlow et certains Pomroy? Cela est difficile, voir impossible à prouver hors de tout doute. Tout au
plus peut-on élaborer des hypothèses.
Nous savons que Pomerleau a fait son apparition seulement au Canada. On ne retrouve pas de Pomerleau en France.
Ceux qui aujourd’hui y habitent n’y sont que depuis peu de temps.
Les premières fois où le nom de Pomerleau apparaît dans notre histoire, il est accolé à Vachon (Vachon dit
Pomerleau). C’est Noël, le fils de l’ancêtre Paul, qui est le premier à utiliser ce surnom. À l’occasion il signe Noël
Vachon dit Pomerleau. L’étymologie du mot est inconnue pour le moment. Est-ce une déformation d’un autre mot
comme « petit merleau »? Il serait très hasardeux dans l’état actuel des recherches généalogiques d’affirmer quoi
que ce soit sur le sujet. Si un Pomerleau est intéressé à faire la recherche cela ferait avancer grandement notre
histoire de famille.
C’est plus tard, vers la quatrième génération que le nom Pomerleau est employé comme nom de famille. Cela a dû
servir à différencier telle famille de Vachon de telle autre puisque certaines ont conservé le nom de Vachon et
d’autres ont gardé seulement le nom de Pomerleau.
Il y a eu d’autres surnoms aux Vachon tel les Laminée (Vincent) qui existent encore aujourd’hui mais qui n’ont pas
conservé leur surnom, et les Desfourchetttes (Pierre) qui sont malheureusement éteints.
Nous sommes donc tous descendants du même ancêtre et il n’y a pas de plus ou de moins Vachon dans nos rangs et
nous sommes aussi Langlois par son épouse.
Alors tous unis, rendons hommage à notre ancêtre et fêtons ensemble.
(Texte de Daniel Vachon Pomerleau pour les célébrations du 350e anniversaire de l’arrivée de Paul Vachon au
Canada).
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Pour en apprendre un peu plus…
La Fédération des familles souches du Québec dont la mission est de mettre en valeur le patrimoine familial hérité
de nos ancêtres et de leur descendance offre via leur site internet le bulletin Nouvelles de CHEZ NOUS. La dernière
édition de septembre 2013 est riche en informations de toutes sortes. N’hésitez pas à aller la consulter au
http://www.ffsq.qc.ca/.

Activités récentes et futures
à placer à votre agenda

21

-

Votre association participera au Salon du patrimoine familial de la Fédération des
familles souches du Québec en février 2014.

-

La 18e édition des Fêtes de la Nouvelle France aura lieu du 6 au 10 août 2014.

-

La Société généalogique canadienne-française aura un stand au Salon du livre de
Montréal qui aura lieu du 20 au 25 novembre 2013 à la Place Bonaventure de Montréal.

-

Du 23 au 30 novembre 2013 se tiendra partout au Québec la 2e Semaine nationale de la
généalogie…. Surveillez leurs activités!!!

-

La Société généalogique canadienne française propose une conférence gratuite le 11
décembre 2013 à 19 h 30 à la Maison de la Généalogie (3440, rue Davidson, Montréal)
sur les Clans familiaux chez les Patriotes. Le conférencier invité est M. Gilles Laporte,
historien. Renseignements : 514 527-1010
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Les Pomerleau au fil des ans
René Pomerleau

Prix Marie-Victorin 1981
Catégorie : Scientifique

Biologiste
Né le 27 avril 1904
Saint-Ferdinand
Décédé le 11 octobre 1993
Québec

Photo : Daniel Lessard

Figurant parmi les quatre ou cinq plus grands mycologues de la planète, René Pomerleau fut chez nous l'un des premiers
vulgarisateurs scientifiques. Créateur des cercles de mycologues, il a donné aux Québécois le goût de la connaissance de la
nature.
André Fortin, ex-directeur, Institut de recherche en biologie végétale, Université Laval.
Jusqu'en 1945, les Québécois ne connaissent pas les noms ni les caractéristiques des champignons qui abondent dans leurs
sous-bois et clairières; pis encore, ils les croient vénéneux.
René Pomerleau, un des premiers phytopathologistes, formera et entraînera derrière lui des dizaines de scientifiques, faisant
ainsi fleurir la mycologie. Son travail de recherche constitue un apport d'une grande richesse à la connaissance et à la
taxinomie universelles des champignons. Le mouvement naturaliste québécois lui est par ailleurs redevable, depuis plus d'un
demi-siècle, de son travail d'éducateur. Ces réalisations lui vaudront d'ailleurs de devenir le premier Canadien français à être
élu à la Société royale du Canada, en 1948.

Résumé de carrière
1930 / Doctorat en mycologie de La Sorbonne et de l'École nationale des eaux et forêts à Nancy
1937 / Doctorat en sciences de l'Université de Montréal
1948 / Membre de la Société royale du Canada
1952-1970 / Directeur de recherches du Laboratoire de recherches forestières au ministère de
l'Agriculture du Canada et au ministère des Forêts du Canada
1954 / Médaille de la Société botanique de France
1955 / Médaille Léo-Pariseau de l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences
1969 / Médaille du centenaire de la Société de géographie de Québec
1970 / Officier de l'Ordre du Canada
1971 / Prix de la North American Mycological Society
1981 / Prix Marie-Victorin
1988 / Chevalier de l'Ordre du Québec
1991 / Chercheur émérite du Centre de recherche en biologie forestière
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Conseil d’administration
Pierrette Vachon-L’Heureux
Présidente
1115, ave Marguerite-Bourgeoys
Québec (Québec) G1S 3Y1
418 687-0589
vachonlheureux@webnet.qc.ca

Francine Vachon
Vice-présidente
385, rue Lockwell, app 420
Québec (Québec) G1R 5J6
418 522-8817
valpaga@sympatico.ca

Éric Pomerleau, trésorier
1201, des Marguerites
St-Pierre-Île-d’Orléans,
(Québec) G0A 4E0
418 995-0551
epomerleau@hotmail.com

Léandre Vachon
Archiviste-généalogiste
1428, rue Bernier
St-Jean-sur-Richelieu
(Québec) J2W 1G3
450 349-6141
lenvac@sympatico.ca

Maurice Vachon, registraire
14, rue du Trèfle
Baie-Saint-Paul, (Québec)
G3Z 0H2
418 760-8414
mauricevachon@derytele.com

Daniel Pomerleau
Administrateur
495, rue Bégin
Sherbrooke (Québec) J1G 4J7
819 569-0397
LMDP@videotron.ca

Nicole Desjardins
Secrétaire et éditrice
2770, rue du Merle
Laval, (Québec) H7L 3R6
450 622-2832
nickydesjardins@gmail.com

Affaires et autres
Site Internet et Facebook : visitez-les. Ils sont mis à
jour régulièrement :


Internet : http://www.vachon-pomerleau.org/
 FB : https://www.facebook.com/VachonPomerleauOrg?fref=ts

Cotisations des membres
1 an : 20 $ - 2 ans : 38 $ - 3 ans : 55 $
Cotisations des membres conjoints
1 an : 10 $ - 2 ans : 15 $ - 3 ans : 20 $
SVP faire parvenir votre chèque à :
Monsieur Maurice Vachon
14, rue du Trèfle, Baie-Saint-Paul (Québec)
G3Z 0H2
Recrutez un nouveau membre
et obtenez 5 $ de rabais sur votre cotisation!
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