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Mot de la présidente
Mme Pierrette Vachon-L’Heureux

Bonjour à tous et à toutes!
L’automne est déjà très avancé puisque la fête d’Halloween est passée. À la fin de la belle
saison, nous avons eu le plaisir de nous rassembler à Ascot Corner et de célébrer la famille de
Maurice Pomerleau. Chaque rassemblement consolide les liens entre les Vachon et les
Pomerleau, plus particulièrement entre ceux et celles qui s’intéressent à leurs ancêtres.
À la lecture de ce numéro du Copechagnière, vous pourrez poursuivre votre découverte du
village de La Copechagnière tel qu’il était autrefois, à l’époque de l’enfance et de la jeunesse de
notre ancêtre Paul. Notre collaborateur chercheur Joël Léger nous raconte aussi ce qu’il sait des
cinq vaillants jeunes hommes qui ont quitté le village pour se rendre en Nouvelle-France. Vous
aurez aussi plaisir à poursuivre votre découverte de l’histoire de la famille de Paul à travers les
récentes recherches archéologiques menées à Beauport. Nous souhaitons toujours enrichir notre
connaissance de la vie en Nouvelle-France.
L’année qui vient sera la vingtième année d’existence de notre association de famille. J’étais
déjà avec vous, à la présidence, en 2011, pour souligner le quinzième anniversaire. L’association
des descendants de Paul Vachon a été mise sur pied en 1996. Le généalogiste Daniel Vachon
était au cœur de cette volonté de reconnaissance de l’ancêtre commun des familles Vachon et
des familles Vachon dit Pomerleau. Son dictionnaire qui répertorie les actes de mariage et de
décès des Vachon a permis de mettre en chantier notre actuelle banque de données des Vachon.
Que de chemin parcouru! L’objectif de l’association de famille est de susciter chez les porteurs
et les porteuses du patronyme de l’ancêtre une fierté légitime, celle d’un lignage documenté par
la généalogie qui enrichit la connaissance de notre communauté nationale constituée de plusieurs
familles souches de la Nouvelle-France. Le moment sera tout indiqué en septembre 2016 pour
retourner vers le territoire de nos ancêtres, celui de la région de Québec, pour célébrer nos
origines.
Je vous souhaite une belle saison des Fêtes, saison de la famille par excellence! C’est l’occasion
de dire à ceux et à celles qui nous sont précieux que nous les aimons. Nos chaleureuses pensées
vont vers la famille de Roland Pomerleau, un grand ami de notre association que nous aimions
tendrement.
Toujours fière et laborieuse!

3

Le Copechagnière – Volume 17, numéro 3, novembre 2015

Autrefois, la Copechagnière (suite)
par Joël LÉGER

Cinq départs vers la Nouvelle-France:
Paul Vachon (en 1650), Jacques Thomelet (en 1686), Pierre et Jean Thomelet (en 1734) et
Louis Thomelet (en 1758).
Cinq départs pour une petite commune de moins de 200 habitants à l’époque, c’est beaucoup !
Dans le livre « Émigration Rochelaise en Nouvelle-France » on nous cite que les commerçants
de la Rochelle firent au Canada des affaires d’or, tellement que dans les années qui 1670, lorsque
la colonie manqua de crédit, ce furent les familles Aubert (propriétaires de Petit-Thouars,
Chabotterie, Normandelière, etc..), De Goué (aussi propriétaire de la Normandelière après les
Aubert), et 8 autres familles…, tous intéressés dans le commerce Rochelais qui avancèrent les
fonds. D’ailleurs Charles Aubert investit (18000 livres avec 4 autres marchands dans une moitié
de propriété) dans un bateau de port de 300 tonneaux « l’Espérance » le 16 juin 1670.
Ces familles Aubert et De Goué qui sont des familles
propriétaires par le jeu d’alliance des mariages, n’ontelles pas influencées le départ de Paul Vachon et par les
relations commerciales avec les Thomelet ? Dans les
deux communes avoisinantes ; Les Brouzils et SaintDenis-la-Chevasse, il y a 5 départs pour la NouvelleFrance : Nicolas Poirier, Jacques et Pierre Mercier
(Jacques n’a seulement que 13 ans et Pierre son père,
décède de la peste à son arrivée le 1 avril 1665), Jean Chapeleau en 1653 (maître-maçon) et
Mathurin Masta en 1659 (maçon et tailleur de pierre). Les nobles avaient l’esprit d’entreprise
comme les marchands protestants locaux, au début du XVIIe siècle et que progressivement la
fermeture de leur temple, les dragonnades et la révocation de l’Edit de Nantes, (ces calvinistes
ont tenu pendant plus d’un siècle et après les premières abjurations de 1685 ; sans doute
n’étaient-ils que protestants de « façade » ?), les poussèrent à se convertir à la foi catholique ou
à s’exiler vers les pays calvinistes. Pourtant ces familles nobles à l’esprit entreprenant ont investi
et ont été de gros armateurs.
Paul Vachon, fils de Vincent et de Spaciente (Spatiente) Rabeau et serait né vers l’année (1630
?, seule page qui nous manque dans le registre des actes de naissances) à La Copechagnière. (En
1626 d’après son hospitalisation, en 1630 d’après les recensements de 1666 et 1667 et en 1628
d’après le recensement de 1681). Les lacunes des registres paroissiaux n’ont pas permis de
retrouver le baptême de l’émigrant. Seuls les baptêmes de 2 sœurs ont échappé à la détérioration
des registres. Il faut noter que la recherche sur les origines de l’émigrant repose sur deux
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sources : 1) la table chronologique des baptêmes de 1597 à 1697, 2) la table chronologique et
alphabétique de 1593 à 1704 recopié par un instituteur Jean Moreau-Rochette en 1853. Les
registres en eux même ont disparu et ne débutent qu’en 1737.Malgré la disparition des registres
paroissiaux et le mauvais état des tables de baptême, il a été possible de trouver quelques
renseignements concernant les parents de l’émigrant ; Vincent Vachon : rien sur lui ou ses
parents. Spaciente Rabeau : Parents ; Estienne et Sara Robin (ils ont baptisé au moins 3 enfants à
la Copechagnière : Julien en 1694, Spaciente ; la mère de l’émigrant, Pierre, le 10/6/1602).
D’après les tables de baptême, Spaciente aurait été baptisée le 28/2/1599 à la Copechagnière.
Paul Vachon déclare le jour de son mariage être originaire de « la paroisse de Compe-Chamer »,
aujourd’hui La Copechagnière ; mais lors d’une hospitalisation le 8 mars 1690 à l’Hôtel-Dieu de
Québec, âgé de 64 ans, on le dit originaire de Saint-Jean-l’Evangéliste en Bas-Poitou. Voulait-on
préciser la région ou serait-ce là un indice à poursuivre ? ». En consultant, l’inventaire des
sanctuaires et lieux de pèlerinage chrétiens en France, la fiche de l’ancienne église (avant 1886)
de La Copechagnière fut sous l’ancien diocèse de Poitiers ( ?-1317) puis au diocèse de Luçon,
sous le patronage de Saint-Jean-l’Evangéliste. Le patronage Saint-Luc de l’église de La
Copechagnière ne serait que de 1001-1100 et 1901à actuellement.
Jacques Thomelet : les archives canadiennes désignent aussi cet émigrant sous le patronyme
Jacob Thomelet. Il est fils de Jacques Thomelet et de Catherine Badreau, né aux alentours de
1660 et 1670. L’acte d’abjuration de sa mère Catherine Badreau indique qu’il y a de fortes
chances qu’il n’est pas été baptisé dans l’église catholique. Catherine Badreau abjure le
protestantisme en avril 1686, quelques mois après la révocation de l’édit de Nantes par le Roi le
18 octobre 1685. Les avantages accordés par Henri IV aux Protestants sont supprimés. Le 15
octobre 1686, Jacques Thomelet, l’émigrant est présent à Montréal. Pierre, Jean et Louis seront
des passagers libres pour rejoindre Jacques.
Dans les registres de la Copechagnière :
-1) Rabeau Etienne marié Robin Sarah auront Julien né X/12/1594 Copechagnière, Spacience
née 22/2/1599 Copechagnière mariée Vachon Vincent (parents de l’ancêtre canadien Paul) et
Pierre né 22/2/1599 Copechagnière.
-2) Rabeau Marie mariée avec Julien Métayer auront 3 enfants nés à la Copechagnière Pierre né
X/9/1607, Renée née 24/12/1611et Mathurin né X/5/1615
-3) Rabeau Marie mariée avec Caillon Paul auront 5 enfants nés à la Copechagnière ; François
27/4/1646, 2ème François 10/3/1648, Marie 4/11/1649, Renée 28/5/1652 et Louise 18/4/1655.
-4) Rabeau Jeanne mariée avec Tessier Jean auront un fils né à la Copechagnière Gabriel le
16/10/1619, peut-être un deuxième ; Tessier Jean X Rabeau Marie ont un fils Jean né 2/8/1673.
Rabeau Marie et Jeanne seraient peut-être sœurs d’Etienne.
-5) Rabaud Jean marié avec Roirand Jeanne auront un fils François né 17/2/1645 à la
Copechagnière.
-6) Rabreau Grégoire marié avec Baty Anne auront un fils Jean , laboureur marié à 20 ans le
16/2/1738 à la Copechagnière avec Janière Jeanne 28 ans née aux Brouzils auront 3 enfants ; des
jumeaux Jean et Louis nés 4/2/1741 à la Normandelière , Marie née à la Normandelière
26/11/1738 mariée avec Ardouin Pierre et auront un fils Nicolas le 17/1/1741 à la Poupardière.
-7) Rabeau Anne mariée avec Chiron Mathurin auront 4 enfants nés à la Copechagnière ;
François 13/11/1653, Anne 30/12/1654, Jeanne 29/10/1658 et Françoise 24/4/1665.
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-8) Rabeau Marc marié avec Joyau Jeanne auront une fille Marthe-Marie mariée le X/3/1631 à la
Copechagnière avec Tessier Jean qui auront 5 enfants nés à la Copechagnière ; Marie 13/8/1661,
Nicolas 4/4/1664, Anne X/11/1665, Perrine 6/8/1668 et Jean 2/8/1673.
-9) Rabeau Maurice du Temple marié avec Mignet Françoise auront un fils Jean né au Temple de
la Copechagnière 21/2/1742
-10) Rabreau Marie-Madeleine mariée à la Copechagnière le 6/11/1836 avec You Gabriel 24 ans
domestique, auront 4 enfants ; Marie-Madeleine 13/1/1837, Alexandre 17/12/1838, Favie
11/4/1839 et Madeleine 3/10/1841.
-11) Rabeau Jean, cultivateur marié avec Caillé Alexandrine auront 3 enfants nés à la
Copechagnière ; Marie-Louise 7/4/1892, Alexandrine 19/2/1894, Eugénie 4/3/1896.
-12) Rabeau Henri du Bourg marié avec Bertaud Marie auront 6 enfants nés à la Copechagnière
sous le nom Rabaud ; Marie-Henriette 1/3/1891, Henri 23/12/1892,Marie-Augustine 8/3/1894,
Georges 2/5/1896, Josephine 1/3/1899, Irma 28/10/1901.
Quelques descendants de Paul Vachon sont passés à la Copechagnière :
Léandre Vachon le 8 juillet 1976, Pomerleau Joseph-Arthur, Ste-Margueritte Québec (Canada)
en août 1984, Vachon-Chappuis Colène, Lausanne (Suisse) en avril 1986, Pomerleau Paul,
Morinville, Alberta (Canada) en août 1986 , Pomerleau Marc, Washington (USA) en juillet
1987, Roch-Carbonneau , Duvernay-Laval,Québec (Canada) en juin 1987, Vachon Pierre,
Shannon, (Québec) en mai 1990, Lefebvre Jean-Guy, St-André (Québec) en septembre 1990,
Lyne Vachon, Ste-Brigitte de Laval (Canada) en juin 1991, Vachon Pierre , St John, Bronswick
(Canada) en juillet 1993, Vachon Gaëtan, Montréal (Canada) en septembre 1993, Vachon Luce ,
Breakeyville, Québec, en juin 1995, Lise A. Pomerleau, Longueuil , Québec en 1994, Albert
Vachon , Ottawa (Canada) en 2003, Claudette Vachon , Fontainebleau (France) en août 2004,
Maurice Vachon , Salaberry-de-Valleyfield (Québec) en juin 2007, Alain Vachon, Pensacola
(USA) en août 2013.
Note de Léandre Vachon : Certains de nos membres sont également passés à La
Copechagnière, mais leur nom n’a pas été inscrit au registre des visiteurs ou ils sont passés
hors des heures d’ouverture de la mairie. Voici quelques-unes de ces personnes; Francine
Vachon (Québec) en août 1973, Daniel Vachon, Lévis (Québec), Pierrette VachonL’Heureux, Sillery (Québec) le 1er juin 1986, Gaëtan Vachon de Ste-Marthe (Québec) y est
passé avec sa conjointe Danielle Dion le lundi 14 juin 2004.
Une rue et un stade Paul Vachon
à la Copechagnière :
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Les descendants canadiens Thomelet originaires de La Copechagnière:
Jacques Thomelet a épousé Margueritte Perrier le 1er septembre 1692 à Montréal alors âgée de
30 ans. Ils ont eu 4 filles et 4 garçons. La dernière étant décédée à l’âge de 5 jours, le 26
novembre 1717. Léandre Vachon, responsable généalogie des Vachon a trouvé un lien indirect
en Nouvelle-France, entre Paul Vachon et Jacques Thomelet, tous deux partis de la
Copechagnière. Lors du mariage de Margueritte Thomelet, fille du couple a marié Noël Langlois
le 26 novembre 1742 à Lachine (Banlieue de Montréal), Noël Langlois était le petit-neveu de
Margueritte Langlois, l’épouse de l’ancêtre Paul. Reste à savoir si Jacques Thomelet et Paul
Vachon se sont rencontrés en Nouvelle-France soit entre 1692 l’année du mariage de Jacques et
le décès de Paul en 1703.
Thomelet Jacques (Jean X Catherine Badreau) originaire de la Copechagnière d’après son acte
de mariage 1/9/1692 à Montréal avec Margueritte Perrier. Il sera, frère-maître d’école à
Montréal. Jacques meurt à Lachine le 26 novembre 1717. Margueritte se remarie le 25 février
1726 à Michel Baugis, déjà veuf 2 fois.
Les filles :1) Catherine mariée à Lachine 10/4/1741 avec Charles Joseph Grena, 2) Margueritte
mariée à Lachine 26/11/1742 avec Noël Langlois dit Traversy.3) Marie mariée à Montréal
7/8/1726 avec Jacques Tessier dit Lavigne, puis remariée à Montréal 21/1/1732 avec Etienne
Lebeau 4) Marie-Françoise mariée à Lachine 24/9/1725 avec Louis Langlois. Les garçons seront
tous décédés très jeunes ; Jacques (1694), Jean (1696), François (1700-1723), Nicolas (17081717).
Un Pierre, maître tanneur est cité en 1723 dans la succession
de Jacques et de Pierre vit à la Copechagnière. Mais un peu
avant 1734, on voit Pierre apparaître dans les registres et on
en conclut que devenu veuf, il a voulu touché son héritage et
a alors traversé l’Atlantique avec son fils Jean. On trouve la
sépulture d’un Pierre Thomelet en 1737 à l’âge de 75 ans, ce
qui le fait naître vers 1662. Pierre et Jean sont des tanneurs.
Jean Thomelet (Pierre X Marie Cazeau ou CAYANT) marié
le 25/1/1734 à Ste Foy avec Margueritte Sedilot dit
Montreuil . 4 filles ; -1) Angélique mariée à Montréal
30/9/1776 avec Jean-Baptiste Caron -2) Marie-Anne mariée au Québec 7/1/1762 avec Joseph
Marie Dorval - 3) Marie-Josèphe mariée au Québec 20/10/1767 avec Jacques Robitaille - 4)
Marie-Louise mariée au Québec 13/1/1755 avec François Fourmoy.
Louis Thomelet né en 1739 ?, retourne en France après le décès de sa femme Catherine Durand
(1744-1798), décède après 31/10/1798 à la Copechagnière, laissera au Canada son fils Louis
Thomelet (1759-1815) marié avec Catherine Renaudin. Louis a certainement apporté des
nouvelles de la famille Vachon aux filles de Vincent Vachon ; Marie et Jeanne.
Les Thomelet de la Copechagnière sont tanneurs. Un autre Pierre né 1731, décédé 13/2/1776 à la
Copechagnière, marié 1751 avec Françoise Caillaud (1734-1776) auront un fils appelé encore
Pierre.
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Dans le livre « Les métiers du cuir » de J. Claude
Dupont et Jacques Mathieu on cite que Pierre
Thomelet loue en 1725 à Jean Dedieu, marchandtanneur, une écurie de la tannerie et un moulin à
tan à Ste Foy.
Au mariage de Jean Thomelet, Pierre, son père,
avoue que le fils a toujours été près de lui pour
l’aider et fait don des fonds de la tannerie (peaux
et outils). En 1734, Jean achète une tannerie de 32
pieds de façade et sera le 1ermaître-tanneur à
imposer quelques restrictions sur la qualité des peaux « il souligne qu’il paiera dix livres et dix
sols, la peau si le bœuf est âgé de plus de 4 ans ».
Association « Mémoire des Chênes » :
Bibliographies: 400ème anniversaire de Québec de Claude Vachon , Les origines familiales des
pionniers du Québec ancien de Marcel Fournier, Les français en quête du Nouveau Monde par
Michèle Champagne, La Rochelle et le Canada au XVIIe siècle par M. Delafosse, Nos ancêtres
du Québec du magazine Racines, Documents de Claude Vachon , cadastre napoléonien Mairie
de la Copechagnière. Saint-Sulpice-le-Verdon de A. de Goué. Chavagnes d’Amblard de Guerry.
Chantonnay –La Roche-sur-Yon et leurs environs de l’abbé Aillery.
Sites internet : Encyclopédie du patrimoine culturel de l’Amérique Française, Contrat
d’engagement et liste de passagers pour le Canada, Navires venus de Nouvelle-France, Les
Vendéens de la Nouvelle-France, La lecture des blasons, Groupe histoire architecture mentalités
urbaines d’Alain Delaval, District Montaigu/histoire La Copechagnière/St Sulpice-le-Verdon/ St
Georges-de-Montaigu/ Chavagnes/ St Denis-la-Chevasse par Jean Artarit, Wikipédia, l’année
1650, Association des descendants de Paul Vachon, Geneanet. Archives de la Vendée. Château
de la Murette.
Remerciements des documents fournis : Roger Grousseau , Président Mémoire des Chênes,
Mairie de la Copechagnière, Mr et Mmme Renolleau, Claude ; propriétaires de la Normandelière
, Léandre Vachon ; généalogiste de l’Association des descendants Paul Vachon, Alexis Oré et
Claude Vachon du Cercle des généalogistes Vendéens .
Le 19/3/2015 par J.L. de Mémoire des Chênes.
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Hommage à Roland Pomerleau
Un grand homme est décédé
par Léandre Vachon

Roland Pomerleau notre membre numéro 66 de
l'association est décédé le 9 octobre 2015. Une
liturgie de la parole a eu lieu dimanche, le 25
octobre 2015 à 12 heures.
Roland s'est joint à l'association le 30 juin 2000 et
est devenu un membre du conseil d'administration
quelques mois plus tard lors de l'assemblée
générale annuelle tenue à Beauport à l'occasion du
grand rassemblement de l'Association des
Descendants de Paul Vachon (Familles Vachon et
Pomerleau). Il a été président de 2006 à 2008. Par la
suite, il est demeuré très actif lors des activités de
l'association, participant à tous les stands de la
fédération des familles souches du Québec. Il était
aussi membre de la société de généalogie de
Longueuil. Son épouse Rolande Chartier et lui
ont fait leur recherche en généalogie à la société au
début des années 2000. Il était très fier d'exposer
son premier éventail (Roue de Paom) assemblé en
collant les feuilles 8½ par 14 pouces les unes aux autres.
L’ayant côtoyé, et ayant voyagé souvent ensemble pour nous rendre aux diverses activités de
l’association, j’ai constaté qu’il avait le don de me faire sentir important et respecté. Un exemple,
au retour d’une sortie avec mon voilier sur la Baie Missisquoi, il m’avait dit « tu as un bon
voilier et tu sais bien t’en servir ». Je me considère très choyé d’avoir été un de ses nombreux
amis.
Sa fille Sylvie m’a permis d’y inclure un résumé de sa vie professionnelle, texte qu’il a lui-même
rédigé et publié dans son volume de famille.
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Roland Pomerleau, fils d’Ovila Pomerleau (1) et de Marie-Reine Laveau. Il est né le 6
octobre 1926 à Marlborough, Mass, USA et a été baptisé le 24 octobre 1926 à Hudson, Mass,
USA, Paroisse St. Michael’s. Il s’est marié le 19 juillet 1969, à l’âge de 42 ans à St-Hyacinthe
(Québec), Paroisse du Précieux-Sang avec Rolande Chartier, âgée de 42 ans, fille de Roland
Chartier et de Laetitia D’Amours. Roland a été enseignant, directeur d’école et administrateur
scolaire.
Roland Pomerleau a commencé la classe à l’âge de 5 ans et 11 mois le 6 septembre 1932 au
Jardin de l’Enfance, école privée dirigée par les Sœurs de la Providence, sur la rue Bordeaux
entre Rachel et Gauthier.
Roland a été confirmé de 24 avril 1933 et fait sa première communion de 25 avril 1933 à l’église
Immaculée-Conception rue Papineau, Montréal, et a été reçu du scapulaire le 1er mai 1933 à
l’âge de 6 ans et demi.
Il a fini sa première année de classe le 19 juin 1933.
Roland a commencé à servir la messe le 6 octobre 1936.
Roland est parti pour le collège de La Prairie le 18 mars 1939.
Roland a commencé son noviciat dans la communauté des Frères de l’Instruction Chrétienne à
La Prairie le 15 août 1942 à l’âge de 15 ans. Il a fait ses premiers vœux le 15 août 1943 à La
Prairie et est parti pour le scolasticat Notre-Dame d’Alfred, Maine, USA le 17 août 1943.
DATES IMPORTANTES
- 6 octobre 1926: Naissance à l’Hôpital de Marlborough, Mass, USA.
- 11 mars 1931, je quitte les États-Unis avec mes parents qui reviennent s’installer
définitivement à Montréal.
- Septembre 1932: Entrée en maternelle au Jardin de l’enfance: École privée dirigée par les
religieuse de la Providence et située sur la rue Bordeaux au sud est de la rue Rachel, entre
Rachel et Gauthier. J’y suis demeuré jusqu’à la fin de ma 5e année du cours primaire.
- Septembre 1938: Entrée en 6e année à l’école publique St-Charles-Garnier, coin Marie-Anne
et De Lanaudière: école dirigée par les Frères de l’Instruction Chrétienne. Mon professeur était
le Frère Gabriel-Marie (Roma Hains).
- 18 mars 1939: Entrée au Juvénat du Sacré-Cœur situé à La Prairie: maison de formation pour
les futurs Frères de l’Instruction Chrétienne. J’étais alors âgé de 12 ans et demi.
- Août 1941:Transfert de La Prairie vers le Collège St-Romuald à Farnham pour y faire mon
année de postulat: année préparatoire avant l’entrée au noviciat.
- 15 août 1942: Entrée au noviciat des Frères de l’Instruction Chrétienne à La Prairie. J’avais
alors 15 ans et 10 mois.
- Août 1943: Départ pour Alfred, Maine, USA, pour y faire mes deux années de scolasticat:
période au cours de laquelle nous étudions pour obtenir nos brevets d’enseignement.
Le Copechagnière – Volume 17, numéro 3, novembre 2015
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- Août 1945: Obtention de mon brevet d’enseignement décerné par le Département de
l’Instruction publique du Québec, aujourd’hui appelé Ministère de l’Éducation. Ayant fait mon
École Normale (les écoles qui formaient les futurs professeurs s’appelaient alors des Écoles
Normales) en anglais à Alfred, Maine, USA, et ayant passé mes examens en anglais, mon
diplôme d’enseignement était un diplôme bilingue qui me donnait le droit d’enseigner aussi bien
dans les écoles anglaises que françaises.
- Septembre 1945: 18 ans et 11 mois. Je commence ma carrière de professeur en 4e année du
cours primaire à l’école Saint-Stanislas primaire située sur la rue Gilford coin De Lanaudière
dans l’est de Montréal. J’avais 42 élèves dans ma classe et 21 pupitres doubles comme mobilier.
- Septembre 1946: Professeur de 5e année primaire à l’école Saint-Stanislas primaire située sur
la rue Gilford coin De Lanaudière dans l’est de Montréal.
- Septembre 1947: Professeur de 6e année primaire à l’école St-Charles-Garnier située sur la
rue Marie-Anne au coin de la rue De Lanaudière toujours à Montréal. C’était la même école où
j’avais fait ma 6e année comme élève durant l’année scolaire 1938-39.
- Septembre 1948: Professeur de 8e année à l’école St-Charles-Garnier située sur la rue MarieAnne au coin de la rue De Lanaudière à Montréal.
- Septembre 1949: Professeur d’anglais langue seconde en 10e et 11e année au Postulat StJean-Baptiste de Philipsburg dans les Cantons de l’Est. J’avais alors 22 ans et mes élèves en
avaient 14 et 15. Le postulat était une maison de formation pour les futurs frères. C’était l’année
préparatoire à l’entrée au noviciat.
- Septembre 1952: Le postulat de Philipsburg déménage à La Prairie et je suis le groupe.
J’enseigne alors l’anglais langue seconde ainsi que la physique en 10e et 11e année.
- Janvier 1953: Je pars pour Alfred, Maine, USA, pour étudier à temps plein afin de terminer
mon baccalauréat au La Mennais College, affilié à l’université de Washington, DC.
- Août 1953: J’obtiens mon baccalauréat en pédagogie avec majeure en littérature anglaise.
- Septembre 1953: Je deviens professeur de sciences, mathématiques et anglais en 10e et 11e
année à l’école St-Léon de Cowansville, QC. Je suis également titulaire de la 11e année.
- Septembre 1954 à juin 1960: J’enseigne les sciences, les mathématiques et l’anglais en 11e et
12e année à l’école St-Léon de Cowansville, QC et je suis titulaire de la 12e année.
- Septembre à décembre1960: Professeur d’anglais en 9e année à l’école St-Léon de
Cowansville, QC. (Affectation temporaire car je devais quitter pour l’Ile de Jersey en janvier
suivant).
- Janvier 1961:Départ pour le Second Noviciat à la Maison Mère des Frères de l’Instruction
Chrétienne située dans l’Ile de Jersey, possession anglaise dans La Manche.
- Juin 1961: Voyage de trois semaines en France et à Londres avant de revenir à La Prairie.
- Septembre 1961: Professeur d’anglais langue seconde auprès des futurs enseignants au
Scolasticat École Normale de La Prairie et professeur d’anglais langue seconde et de littérature
anglaise en Belles-Lettres et Rhétorique au cours classique au Séminaire des St-Apôtres de SteCatherine.
- Septembre 1964: Directeur adjoint à l’école secondaire Saint-François-Xavier de La Prairie.
Responsable de la discipline et responsable pédagogique de l’anglais, des sciences et des
mathématiques.
- Septembre 1965: Directeur de l’école St-Léon de Cowansville et supérieur de la communauté.
L’école dispense alors les niveaux primaire et secondaire pour tous les garçons de la
municipalité.
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- Septembre 1966: Directeur de l’école secondaire St-Léon de Cowansville. L’école devient
alors une école mixte qui dispense l’enseignement secondaire (8e à 12 année) pour tous les
enfants de Cowansville et des environs mais répartis dans plusieurs centres. L’école fonctionne
alors comme une seule entité, avec des élèves réparties dans diverses municipalités
environnantes: Cowansville, Sweetsburg, Brigham, Sutton, et utilise des locaux également à
Waterloo et dans le sous-sol de l’église Ste-Thérèse de Cowansville. Elle dispense
l’enseignement secondaire général et scientifique, le cours commercial, le professionnel court,
l’adaptation scolaire, ainsi qu’une section anglaise. Je suis le directeur de cette école et j’ai
deux assistants à Cowansville avec des responsables dans chaque sous-centre.
- Septembre 1967: Directeur de l`École Secondaire Romain-Robidoux (aujourd’hui École
secondaire La Magdeleine) à La Prairie. Au moment de ma nomination comme directeur, l’école
n’est pas encore construite. J’ai un an pour en préparer l’ouverture. Ouverture prévue pour
septembre 1968. L’école Polyvalente La Magdeleine fut la première école Polyvalente bâtie
comme telle au Québec suite au Rapport Parent. J’ai donc dû aller visiter des écoles
polyvalentes aux États-Unis (West-Hartford, Connecticut, entre autre) pour en étudier le
fonctionnement.
- Avril 1968: Je quitte la communauté des frères de l’Instruction Chrétienne et retourne à la vie
laïque. Je conserve le même emploi.
- Septembre 1968: Ouverture de la Polyvalente Romain-Robidoux (aujourd’hui École secondaire
La Magdeleine). 3600 élèves et 260 professeurs. Avec le personnel de soutien et le personnel
professionnel l’école abrite plus de 4000 personnes quotidiennement.
- Janvier 1969: Je suis nommé Directeur des Services Éducatifs et directeur général-adjoint de
la Commission scolaire Régionale Lignery de La Prairie qui dispense l’enseignement de niveau
secondaire. C’est la même commission scolaire pour laquelle je travaillais depuis 1967.
- Février 1969: Achat de notre maison au 12, avenue Gounod, Candiac.
- 19 juillet 1969: Mariage avec Rolande Chartier à St-Hyacinthe.
- 1er mai 1970: Naissance de notre fille Sylvie à l’Hôpital Charles-Lemoyne, Greenfield Park.
- Septembre 1986: Directeur des Services éducatifs pour la Commission Scolaire du Goéland.
Cette nouvelle Commission Scolaire est née de la fusion de la Commission Scolaire Régionale de
Lignery, et des commissions scolaires primaires locales de La Prairie et Napierville et dispense
l’enseignement primaire et secondaire sur le territoire de ces trois anciennes commissions.
- Juin 1989: Prise de la retraite. Âge: 62 ans et 9 mois.
Après 44 années de service en éducation:
- 20 années comme enseignant.
- 4 années comme directeur d’école.
- 20 années comme Directeur des Services éducatifs.
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Notre histoire de famille à travers
l'archéologie (suite)
par Francine Vachon

Érigée en seigneurie en 1634, Beauport est une des plus anciennes localités au Québec. En 1684,
le premier évêque de Québec et protecteur de notre famille, François de Laval, décrétait
l'érection canonique de la paroisse de la Nativité de Notre-Dame comprenant la seigneurie de
Beauport et la partie est de la seigneurie de Notre-Dame des Anges pour lesquelles notre ancêtre
Paul était notaire. Beauport a maintenant 381 ans. Et nous sommes une des familles fondatrices
de Beauport.
Genèse d'un espace sacré
(ca 1672-1722)
Le fief de Beauport, situé à l'est de Québec, a été concédé à Robert Giffard en 1634. Comme
pour tout seigneur, il avait l’obligation de tenir feu et lieu et de développer sa seigneurie en y
installant des colons et tous les services dont ils auront besoin. Giffard construit son manoir sur
la rive est de la rivière Beauport, limite ouest des ses terres qui s'étendent jusqu'à la rivière
Montmorency. Il octroie des terres aux nouveaux arrivants, dont Noël Langlois, père de notre
aïeule Marguerite, épouse de Paul depuis 1653. En 1637, il fait construire un moulin à eau sur le
ruisseau du Buisson et un autre sur la rivière Beauport en 1659. En 1666-1667, la seigneurie
compte 29 familles (185 habitants) dont celle de Paul et Marguerite.
Giffard recrute également des artisans pour soutenir le développement de sa seigneurie, réserve
une partie de ses terres pour la création d'un bourg et d'une commune. À partir de 1654, il
concède les premiers lots dans ce qui deviendra le bourg du Fargy (Giffard à l'envers). Au sud de
trouvent les terres de la commune et au nord, ce qui est devenu l'actuelle avenue des Cascades.
À l'été 1672, les ouvriers entreprennent l'excavation des fondations de la future église sur les
terres de la commune. Les intervenants discutent avec le seigneur et ses censitaires de l'octroi à
la Fabrique des terrains nécessaires à la construction de l'église, de presbytère et du cimetière. La
donation à la Fabrique ne sera entérinée que le 14 juin 1676. L'arpenteur est Jean Guyon.
Robert Giffard subdivise les terres du bourg (rappelons que la seigneurie est beaucoup plus
grande) en lots d'un arpent sur dix. Il prévoit l'implantation d'une place de marché et d'un four
banal, le tout traversé par le chemin de Beauport (avenue Royale) et par la rue du Bourg (rue
Seigneuriale). Vers 1674, le bourg du Fargy compte pas moins de 19 occupants. À l'époque,
même si les colons habitaient le bourg, ils avaient des terres au nord. Pour Paul, qui habitait le
bourg près de l'actuelle caisse populaire, sa terre s'étendait sur toute la rue du Temple qui
débutait entre l'église et le cimetière actuel.
Pour répondre aux besoins spirituels des premiers colons, il devenait nécessaire d'établir un lieu
de culte. Les documents ne s'entendent pas sur le lieu précis d'une chapelle dont la construction
13
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remonterait aux débuts des années 1660. Avant cette date, les offices se tenaient dans une pièce
du manoir ou chez un habitant.
On sait cependant que la chapelle aurait été dotée d'une cloche en 1666 et d'un cimetière. Robert
Giffard, décédé en 1668, aurait été enterré au pied de la croix de la chapelle. Cela devenait ainsi
la première inhumation corroborée à Beauport.
Tous les documents situeraient la chapelle dans le bourg du Fargy ou à proximité puisque c'était
le centre de la seigneurie où était concentré le plus grand nombre d'habitations. N'ayant laissé
actuellement aucune trace physique autre que documentaire du site, on en conclu qu'il devait
s'agir d'un simple édifice en bois reposant ou non sur des fondations en pierre, érigé
probablement vers l'ouest de la place de l'église, sur les terrains du couvent des sœurs de la
Congrégation de Notre-Dame (voir : Plan des vestiges de la phase 1) ou de l'Académie SainteMarie voisine (où j'ai moi-même enseigné vers la fin des années 1970).
Le centre historique de Beauport est un centre archéologique aussi que celui du Vieux-Québec.
Mais l'argent manque pour en poursuivre les recherches. Espérons que nous n'attendrons pas trop
longtemps pour la deuxième phase.
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Retour sur le rassemblement de 2015
à Ascot Corner
par Léandre Vachon
En mai dernier, lors de la réunion des membres du conseil d’administration de l’association, il a
été décidé que le rassemblement de 2015 aurait lieu à Ascot Corner. L’objectif était d’honorer
Maurice Pomerleau qui s’y est établi avec sa famille en 1911. Il a été résolu que Jacques
Langlois et Daniel Pomerleau seraient les organisateurs, Jacques étant résident et ancien maire de
la municipalité et Daniel, natif d’Ascot Corner et résident de Sherbrooke. Ils ont veillé à
l’organisation : obtenu la salle Aurélien Rivard du Centre multifonctionnel de la municipalité,
engagé le traiteur Réception 108 pour le dîner, recruté Madame Collette Pomerleau, une petite
cousine et historienne pour présenter une conférence qui nous a raconté la vie de Maurice
Pomerleau arrivé avec sa famille à Ascot Corner en 1911, recruté Madame Danielle Pomerleau,
une autre petite cousine et artiste pour peindre une toile représentant la municipalité que vous
trouverez en page couverture du bulletin. De plus, ils ont engagé une troupe d’artistes (Traces et
Souvenances) qui nous ont présenté un voyage en salle de l’histoire de Sherbrooke et de la
région des années 1800. Finalement merci à Maurice Vachon notre registraire qui s’est occupé
des inscriptions, Éric Pomerleau qui a tenu la comptabilité et enfin, Carole Vachon qui nous a
offert une de ses toiles sur le thème des moulins pour offrir en prix de présence aux membres de
l’assemblée.
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L’auditoire de la présentation de Collette
Pomerleau

Pierrette Vachon-L’Heureux, Nathalie
Bresse, mairesse d’Ascot Corner, Daniel
Pomerleau et Danielle Pomerleau,l’artiste

Colette Pomerleau lors de sa communication

Régent Charest et Marie-Marthe Pomerleau

À gauche, Léandre Vachon, en compagnie de
Carole Vachon et Pierre Clairoux
À gauche Léan

Jacques Langlois s’adresse aux membres
lors de l’assemblée générale annuelle
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Rassemblement de 2016 et 20è anniversaire
de l'Association
par Francine Vachon
2016 marquera le 20è anniversaire de fondation de notre association. Le lieu choisi pour célébrer
est la Grande Ferme de Saint-Joachim, œuvre de Mgr de Laval, un des lieux les plus
intéressant de notre histoire. La maison blanche que vous voyez sur la photographie est en
rénovation et elle, retrouvera sa couleur d'origine, la pierre.
Venez vivre l'histoire sur un merveilleux site
patrimonial. Venez manger dans une cuisine ancienne
et son vieux poêle à ponts. Venez loger dans une
maison classée monument historique pour presque
rien.
Le forfait comprend la visite guidée des lieux et du
musée, l'exposé historique, le délicieux repas qu'on
nous a proposé. Les diabétiques seront pris en charge
discrètement. Les personnes souffrant d'allergies ou d'intolérances alimentaires devront nous en
avertir dès l'inscription. Le tout se fera sans frais supplémentaire.
La maison sera à nous sans contrainte de temps. Le personnel, bénévole, est mordu d'histoire et
tellement sympathique. Et ça ne coûtera pas cher.
À vos frais, le souper et le coucher:
32 places en formule-dortoir bien équipées de toilettes et de douches et bains.
Coût du coucher: pour 15 personnes et plus: 20$ par personne;
pour 14 personnes et moins: 300$ divisés par le nombre de personnes (ex: 14 personnes à
21,43$; 10 personnes à 30$, etc).
Si vous venez en campeur sur le terrain, c'est gratuit.
Il faut aussi nous en informer.
Donc grand rendez-vous: Samedi le 10 septembre
2016 mais deux jours seraient mieux! Venez
nombreux alimenter votre mémoire!
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Espace publicitaire et commandites

Vivre à Ascot Corner, c'est évoluer et vouloir y demeurer!

Nous vous rappelons que pour ceux et celles qui désirent offrir de la publicité et de la visibilité à
leur entreprise, vous devez contacter M. Daniel Pomerleau, administrateur de l’Association par
courriel à lmdp@videotron.ca ou par téléphone au 819 569-0397.
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Conseil d’administration
Pierrette Vachon-L’Heureux
Présidente
1115, ave MargueriteBourgeoys
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

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

Jacques Langlois
Administrateur
6216, ch. de la Rivière

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

Ascot Corner (Québec) J0B 1A0

819 562-1600
loujaclanglois@gmail.com
Léandre Vachon
Archiviste-généalogiste
1428, rue Bernier
St-Jean-sur-Richelieu
(Québec) J2W 1G
3450 349-6141
lenvac@sympatico.ca

Pour mieux communiquer, entre-nous
Site Internet et page Facebook : consultez-les; ils sont
mis à jour régulièrement.
Internet : http://www.vachon-pomerleau.org
FB : https://www.facebook.com/VachonPomerleauOrg?fref=ts

Mot de passe : Il y aura changement du mot de passe
pour « Accès privé aux membres » à chaque publication
du bulletin « Le Copechagnière ». Le nouveau mot de
passe à compter du 1er novembre 2015 sera :
rassemblement Vous trouverez le bouton « Accès privé
aux membres » au bas de chaque page du site Internet de
l’association.
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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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Les parents de notre ancêtre Paul Vachon y auraient demeuré.

L’immeuble illustré plus haut porte le numéro 69 sur la carte
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