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Ouverture officielle du PCGPN 

 

Le Comité culturel de Papineauville prépare un début d’été de célébra-
tions! Au dernier numéro de notre Bulletin, nous vous avions annoncé 
que le Comité culturel de Papineauville (CCP) et le Patrimoine et Centre 
de généalogie de la Petite-Nation (PCGPN) ont déménagé du sous-sol de 
l’édifice Jeanne-d’Arc pour aller s’établir à l’édifice de l’ancienne mairie 
dans les locaux qu’occupait autrefois la Société de l’assurance automo-
bile du Québec (SAAQ). C’est grâce à une subvention de la MRC de Papi-
neau que nous avons rénové ce local situé au 277 de la rue Papineau à 
Papineauville. Une cérémonie d’ouverture officielle est prévue pour le 
18 mai 2022 à 18 h 30 à la grande salle l’étage de l’ancienne mairie. 

Cette année, le CCP parraine l’organisation du 200e anniversaire du 
moulin seigneurial et de la maison du meunier. On se rappellera que 
c’est en 1817 que Louis-Joseph Papineau achète la seigneurie de son 
père Joseph Papineau. Il entreprend alors le projet de construction d’un 
nouveau moulin à farine au cœur d’un hameau administré par son 
frère, Denis-Benjamin Papineau, où se retrouve quelques maisons abri-
tant un forgeron, un magasin général, un cordonnier, un moulin à scie à 
proximité, la maison de l’agent seigneurial. Ce projet de construction du 
moulin à farine sur les lots 51 et 52 prend forme après qu’un premier 
moulin ait brûlé en 1818. Ce nouveau moulin aurait été terminé dans 
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les années 1821-1822. Selon la correspondance de 18211 de Louis-
Joseph Papineau à son épouse Julie Bruneau, le seigneur écrit : 
(...) Depuis la mission, il s’y est bâti une douzaine de maisons; diffé-
rentes personnes sont venues visiter l’endroit, y paraissent décidées à y 
revenir acheter; les fonds y augmentent journellement de valeur, tan-
dis qu’ils diminuent ailleurs. Je n’ai point arrêté, quand il fait beau: al-
ler au moulin de la chute, inventorier les effets que je livre à M. Mears, 
faire finir la maison au moulin de la baie, y placer une seconde paire de 
moulanges; y faire sortir le fermier... Avec l’étude des correspon-
dances du père Joseph Papineau et de ses fils, nous sommes en me-
sure de confirmer la construction du moulin à farine et la maison du 
meunier à l’emplacement du parc du Moulin-Seigneurial-Papineau. La 
programmation du 200e anniversaire sera annoncée lors de l’ouver-
ture officielle des nouveaux locaux du CCP le 18 mai 2022. 

Un projet de rédaction sur le moulin seigneurial de la Petite-Nation est 
actuellement en cours de réalisation. Un comité de quatre personnes 
travaille depuis quelques mois à l’édition d’une version améliorée du 
livre Le moulin seigneurial de la Petite-Nation, écrit par Nicole Hébert  
en 1983. 

D’autres projets évoluent. Le projet de numérisation des archives en-
treprend une nouvelle phase : les quelque 3 500 documents numéri-
sés jusqu’à ce jour seront transférés vers l’application Archi-Log qui 
permettra une meilleure gestion des fonds et des collections. Le projet 
du Terrier de la seigneurie de la Petite-Nation se poursuit avec la der-
nière partie de la Côte du Front. Parallèlement à ce projet, nous pour-
suivons le projet Histoire de nos familles en ajoutant de nouvelles 
données sur l’Arbre des familles de la Petite-Nation sur Ancestry.ca.  

Vous souhaitez vous impliquer, n’hésitez pas à communiquer avec 
nous. Il nous fera plaisir de répondre à vos questions. 
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HORAIRE DU CGPN 

EN 2022 

MERCREDI:  

 

JEUDI :  

 

VENDREDI : 

 

SAMEDI :  

DE 9 H À MIDI 

 

DE 9 H À MIDI 

 

DE 9 H À MIDI 

 

DE 9 H À MIDI 

Bienvenue aux bénévoles! 

Le Comité culturel de Papi-

neauville, un OBNL qui re-

groupe les arts, la culture, le 

patrimoine et la généalogie, 

mise sur le bénévolat pour 

assurer son fonctionnement 

et pour offrir des activités 

intéressantes.  

 

Présentement nous sommes 

à la recherche de bénévoles 

pour assurer l’assistance aux 

chercheurs en généalogie.  

 

Une formation et un accom-

pagnement seront donnés 

aux bénévoles intéressés.  

Comité culturel de Papineauville 

277, rue Papineau 

Papineauville (Qc) J0V 1R0 

https://www.cgpn-ccp.org/ccp 

 

ISSN 2564-0712 (imprimé) 

ISSN 2564-0720 (en ligne) 

 

Six numéros du 

Bulletin du CGPN  

sont publiés chaque année  

sur papier et en ligne. 

1 Louis-Joseph Papineau - Lettre à Julie, texte établi et annoté par Georges Au-

bin et Renée Blanchet, p. 50, le 7 novembre 1821. 

https://www.cgpn-ccp.org/ccp
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Après avoir terminé un premier roman, présentement soumis aux 
maisons d'éditions, M. Mario Scott vient de débuter l'écriture d'un 
livre sur son ancêtre William Scott alias Guillaume Tassé; ce dernier 
utilisait également le nom William Tassé dans la Petite-Nation. Ce ré-
cit est le fruit de plus de 22 ans de recherche, d’étude de plus de 
474 documents notariés, de recensements, d'annuaires, et d’autres 
documents sur la famille de ce pionnier.  

Guillaume Tassé 

L’ancêtre Guillaume Tassé, dans ses dernières années dans la Petite-
Nation, a vendu les lots qu’il possédait dans le but d’aller s’établir 
dans le canton de Hull. Il possédait un lot sur la Côte des Cascades, sur 
la Côte Saint-Victor et sur la Côte Saint-Amédée dans la seigneurie de 
la Petite-Nation pendant les années 1850. Jusque-là, on pourrait 
croire qu’il est issu de la famille Tassé, le cadet d’une famille de dix 
enfants. Ce qui intrigue chez cet individu, c’est la modification de son 
nom pour Scott dit Tassé puis, une fois installé avec sa famille à Hull 
en 1872, il prend le nom de Scott. Les autres membres de la famille 
dans laquelle il a grandi n’utilisent pas ce nom. Qui est ce Guillaume 
Tassé?  

Plusieurs chercheurs prétendent qu’il est natif d’Édimbourg ou 
d’Aberdeen, en Écosse. On retrouve sur Internet un certain William 
Scott, né le 5 juillet 1829, qui aurait fui son pays après un larcin. Il 
s'est réfugié au Canada, dans la Petite-Nation, vers la deuxième moi-
tié des années 1800 sous le nom de Guillaume Tassé.  

Afin d’aider M. Scott dans ses recherches, les bénévoles du Centre de 
généalogie de la Petite-Nation ont entrepris quelques recherches 
pour vérifier certains faits. Nous ne cherchons pas ici à contredire les 
recherches de M. Scott, mais à tenter de les appuyer de sources pri-
maires, sinon de sources secondaires, quitte à entreprendre certaines 
déductions pouvant nous guider à établir les liens nécessaires entre le 
nom Scott et la famille Tassé. Nous souhaitons ainsi permettre à 
l’auteur d’avoir en main tous les indices possibles pour mener à bien 
son travail de recherche. 

Il est difficile d’affirmer que ce Guillaume Tassé est originaire 
d’Écosse, mais pas impossible. Les recensements de 1851 et 1861 
mentionne sa naissance dans le Canada-Est. Peut-être a-t-il été adop-
té? Rien ne le prouve à cette étape. 

On retrouve la première mention de Guillaume Tassé à la paroisse 
Notre-Dame-de-Bonsecours, lors du baptême de Jean Chrisostome 

Histoire de nos familles :  
Les Tassé dit Scott de la Petite-Nation 

M. Mario Scott. 



4 

Morin dit Valcourt, le 21 octobre 1846, fils de Michel Morin dit Val-
court1 et Anastasie Naud. Guillaume Tassé témoigne alors à la cérémo-
nie en tant que parrain avec la sœur de l’enfant comme marraine, Anas-
tasie Louise Morin dit Valcourt. On faisait baptiser et on se mariait là où 
il y avait un curé; la paroisse Notre-Dame-de-Bonsecours a été fondée 
en 1815 et fut desservie par Jean-Baptiste Roupe, prêtre missionnaire 
de Saint-Sulpice, par voie de mission jusqu’en 1828, date de l’arrivée du 
premier curé résidant, Hugh Paisley, vicaire à Québec en 1825. Les re-
gistres de cette paroisse s’ouvrent donc en l’année 1815. Il faut savoir 
que la paroisse Sainte-Angélique n'a été fondée qu'en 1853 et qu’une 
mission existe depuis seulement 1851. Lors de ce baptême, Guillaume 
Tassé aurait environ une vingtaine d’années et Anastasie Morin, 14 ans, 
selon le recensement de 1851 de la Petite-Nation. Est-ce le début d’une 

idylle? 

Guillaume Tassé n'apparaît pas dans le recensement de la Seigneurie 
de la Petite-Nation en 1842 comme chef de famille; et il ne semble 
pas faire partie de la famille Tassé avec laquelle il est associé par la 

Les Tassé dit Scott de la Petite-Nation 
(suite) 

Source : Généalogie Québec, www.genealogiequebec.com, Institut généalogique Drouin, LAFRANCE. 

1 Son père, Louis Morin dit Valcourt, exploite depuis 1817 ou 1818 le lot 61 sur la 

Côte du Front dans la seigneurie de la Petite-Nation. Le cahier terrier de la sei-

gneurie de la Petite-Nation indique : Lot 61 : 5a x 25a, occupée par Chs Manuel 

arpenteur; puis par Ls Morin père depuis 1817 ou 1818; doit par an 4⅙ minots de 

bled et 9.6.3 [9 livres, 6 chelins et 3 deniers]. 
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Les Tassé dit Scott de la Petite-Nation 
 (suite) 

suite. On retrouve le baptême des dix autres enfants du couple de 
Joseph Tassé et Françoise Lajeunesse dit Raymond, d’abord à Saint-
Martin de Laval, puis à Saint-Eustache, avant que la famille s’installe 
dans la Petite-Nation, mais aucune trace du baptême de Guillaume 
Tassé. 

Dans le cahier terrier de la seigneurie de la Petite-Nation, à la page 
125, au lots no 8 de la Côte Saint-Victor, on retrouve en 1850, à la 
moitié est du lot, Michel Morin dit Valcourt; il a obtenu ce lot de John 
Farrell qui avait pris la terre en 1835. Dans la deuxième moitié de 
cette page, on retrouve toujours en 1850 le même lot, moitié ouest, à 
William Tassé, qui l’aura échangé avec Léon Nault pour 26 $, équiva-

Source : Cahier Terrier de la seigneurie de las Petite-Nation, PCGPN, cote P50,S1,D07. 
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lant 156 livres, plus une vache à 72 livres, une couchette à 36 livres, 
pour un total de 264 livres. Léon Nault est le beau-frère de Michel Mo-
rin dit Valcourt, et donc l’oncle maternel d’Anastasie Morin. On dé-
couvre ainsi des liens plus étroits entre Guillaume Tassé et la famille 
Morin dit Valcourt. 

On retrouve ensuite William Tassé dans le recensement de 1851 de la 
seigneurie de la Petite-Nation. Puisque la collecte des renseignements 
de ce recensement a débuté en janvier 1852, il faut lire l’indication de 
l’âge selon ce que les individus auront dans l’année. Dans ce recense-
ment, à la ligne 25 de la page estampée 69, il est indiqué que William 
Tassé, un cultivateur de 25 ans, son épouse (non identifiée), 20 ans, et 
leurs deux enfants, William, 2 ans, et Ezilda, 1 an, vivent dans une mai-
son en bois rond sur la Côte Saint-Victor, située au sud de la Côte des 
Cascades; ils sont voisins de la famille de son beau-père Michel Morin 
dit Valcourt. Ceci confirme les liens avec la famille Morin dit Valcourt. 

Les Tassé dit Scott de la Petite-Nation 
(suite) 

Source : Généalogie Québec, www.genealogiequebec.com, Institut généalogique Drouin, LAFRANCE. 

En recherchant le baptême de deux enfants de Guillaume Tassé dans les 
registres de Notre-Dame-de-Bonsecours, rien n’est mentionné pour les 
années 1849 et 18502. Toutefois, on retrouve, le 8 février 1852, le bap-
tême d’Ezilda Tassé, née depuis un mois du légitime mariage de William 
Tassé, cultivateur, et Anastasie Morin de cette paroisse. Le parrain est Mi-
chel Morin et la marraine, Marie Séguin. 

Ainsi, nous pouvons confirmer que William Tassé était marié à Anastasie 
Morin dite Valcourt, probablement vers 1849 à Notre-Dame-de-
Bonsecours. Toutefois, il sera impossible de retrouver l’acte de mariage 
puisque pour la période de 1848 à 1850, « les actes sont manquants au 

2 Généalogie Outaouaise, Jean-Guy Ouimet, http://www3.sympatico.ca/jean-

guy.ouimet, consulté le 11 avril 2022. 

http://www3.sympatico.ca/jean-guy.ouimet/index.html
http://www3.sympatico.ca/jean-guy.ouimet/index.html
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registre de la paroisse. Voici la note que le prêtre Bourassa a inscrite 
en 1859, à la fin du registre de l'année 1848 »3 :  

Notre Dame de Bonsecours ce treize décembre mil huit cent cinquante 
neuf 

Je soussigné curé de cette paroisse ayant trouvé, après le décès de feu 
M. Sterkendries ce registre incomplet et ne trouvant dans l'impossibili-
té d'en remplir les lacunes faute de documents nécessaires, j'ai cru 
bien faire et rendre service à cette paroisse en y transcrivant tous les 
actes règles délibérations et correspondances ayant trait aux intérêts 
matériels et à l'administration de cette paroisse qui se trouvant dans 
des livres déjà vieux, sont par là exposés à se perdre. 

                 A.M. Bourassa prêtre 

Le généalogiste émérite Jean-Guy Ouimet précise « qu’il y a au moins 
trois feuillets manquants, les numéros 23, 24 et 26. Les années 1849 
et 1850 ne sont pas plus reluisantes. Le dernier feuillet se termine 
avec un acte daté du 20 mars 1849. Un autre acte, en date du 15 juil-
let 1849, précède la présentation de la première page du registre de 
1851. »4 

Un acte de donation de 1852 semble indiquer la filiation, mais ce ne 
sera pas le cas comme nous le verrons plus loin. Cet acte de donation 
entre vifs d’un emplacement sur la Côte Saint-Amédée, le 26 avril 
1852, consigné par le notaire François-Samuel Mackay, au no 795 de 
ses minutes indique :  

Donation entre vifs par Joseph Tassé, cultivateur et tisserand de la Pe-
tite-Nation, et Dame Marie Anne Deguire son épouse qu’il autorise à 
l’effet des présentes. (…) au Sr William Tassé cultivateur, du même 
lieu, et Dame Anastasie Morin dite Valcourt, son épouse, qu’il autorise 
à l’effet des présentes, leur fils & brue & beau-fils et belle-fille, à ce 
présent et acceptant acquéreur donataires, pour eux, leurs hoirs et 
ayant cause, l’emplacement, meubles et effets suivants, lesquels en-
treront dans la Communauté conjugale desdits donataires et considé-
rés comme conquêts d’icelle, parce que telle est la volonté expresse 
desdits donateurs, savoir : Un emplacement sis en ladite seigneurie, 
Côte St-Amédée, de la contenance d’un arpent et un quart en superfi-
cie, tenant en front au chemin de base de la dite Côte, derrière et d’un 
côté à la terre de François Tassé, dont il a été détaché et de l’autre 

Bienvenue aux bénévoles! 

Le Comité culturel de Papi-

neauville, un OBNL qui re-

groupe, les arts, la culture, le 

patrimoine et la généalogie, 

mise sur le bénévolat pour 

assurer son fonctionnement et 

pour offrir des activités inté-

ressantes.  

 

Présentement nous sommes à 

la recherche de bénévoles pour 

assurer l’assistance aux cher-

cheurs en généalogie.  

 

Une formation et un accompa-

gnement seront donnés aux 

bénévoles intéressés.  

Les Tassé dit Scott de la Petite-Nation 
(suite) 

3 Généalogie Outaouaise, Jean-Guy Ouimet, http://www3.sympatico.ca/jean-

guy.ouimet, consulté le 11 avril 2022. 
4 Idem. 

http://www3.sympatico.ca/jean-guy.ouimet/index.html
http://www3.sympatico.ca/jean-guy.ouimet/index.html
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Les Tassé dit Scott de la Petite-Nation 
(suite) 

côté à Joseph McBride, sans bâtisses. Audit donateur l’emplacement 
susdonné appartient pour l’avoir eu du dit François Tassé son frère, par 
acte devant Nt A.B. Papineau, et confrère, notaires, (…). Une liste des 
animaux de ferme suit, ainsi que les meubles de la maison, une somme 
d’argent à payer et une rente annuelle à verser aux donateurs.  

En vérifiant le cahier Terrier de la seigneurie de la Petite-Nation, François 
Tassé, frère de Joseph, a obtenu le 22 août 1839 une concession du lot 
24 de la Côte Saint-Amédée consignée par le notaire Jean-Joseph Gi-
rouard, au no 98 de ses minutes : de la contenance de douze arpents trois 
perches de front mesurée sur la base de la Côte Saint-Amédée; formant 
la dite terre en triangle contenant quatre vingt dix sept arpents et trente 
sept perches [correction apportée : 98 arpents] en superficie et tenant 
par devant à l’ouest à la base de la Côte Saint-Amédée au sud à la ligne 
nord de Daniel Baldwin et d’autre côté au nord est à Vincent Gravelle. Il a 
ensuite cédé un emplacement du lot no 24 est de cette même Côte Saint-
Amédée le 1er juillet 1842, selon un acte consigné par le notaire André-
Benjamin Papineau, au no 515 de ses minutes : Cession d'un lot par Fran-
çois Tassé à Joseph Tassé, son frère, selon l'acte 795 de Mackay, du 26 
avril 1852. Il s’agit donc du même emplacement. 

Le 16 mai 1852, William Tassé et Anastasie Morin sont témoins au bap-
tême de Sévère Nault, fils de Cézaire Nault et Angèle Martel dit Beau-
séjour, à Notre-Dame-de-Bonsecours. Cézaire Nault est l’oncle maternel 
d’Anastasie Morin. 

Puis on assiste, le 10 août 1852, devant le notaire François-Samuel 
Mackay, selon le no 842 de ses minutes, à une vente de droit successif 
mobiliers et immobiliers par Alexis Bourque, journalier maintenant en la 
seigneurie de la Petite-Nation, et Dame Émélie Tassé, son épouse, qu’il 
autorise à l’effet des présentes. Lesquels ont reconnu et confessé par ces 
présentes avoir vendu, cédé, quitté, transporté et délaissé dès mainte-
nant avoir et à toujours, et ce sans garantie, si ce n’est de leurs faits et 
promesses seulement, au Sr William Tassé, cultivateur, du même lieu, à 
ce présent et acceptant acquéreur pour lui ses hoirs et ayant cause à 
l’avenir tous les droits successifs mobiliers et immobiliers, fruits et reve-
nus d’iceux, noms, raisons, actions rescindantes et rescisoires, dus à la 
dite Dame venderesse appartenant qui lui sont échus par les décès pre-
mièrement de feue Dame Françoise Raymond dite Lajeunesse, épouse en 
secondes noces de Joseph Tassé, cultivateur et tisserand du lieu de la Pe-
tite-Nation, père et mère de la dite venderesse, et les mêmes droits qui 
lui appartiennent & qui lui sont échus par le décès de feu Joseph Tassé, 
fils, en son vivant voyageur de la paroisse St-Eustache, de district de 
Montréal, frère germain de la dite venderesse (…). 
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Les Tassé dit Scott de la Petite-Nation 

(suite) 

À la fin de cette année-là, on assite à une résiliation de donation, le 20 
décembre 1852, consigné par le notaire François-Samuel Mackay, au 
no 925 de ses minutes : Résiliation de donation par les Srs Joseph et Wil-
liam Tassé, cultivateurs et le premier en outre tisserand, de la seigneu-
rie de la Petite-Nation, dit district. Lesquels nous ont dit et déclaré : Que 
pour diverses raisons, ils ne pouvant plus continuer à s’accorder entre 
eux & jugeant qu’il serait plus profitable de vivre séparément autre-
ment que leurs intérêts particuliers en souffriraient, ont par ces pré-
sentes volontairement résilié et résilient l’acte de donation ci-dessus du 
dix août dernier, voulant et consentant que le dit acte soit considéré 
comme nul et de nul effet, et désirant demeurer dans le même état 
qu’ils étaient auparavant la passation d’icelui. En conséquence ledit Wm 
Tassé cède audit Joseph Tassé, l’emplacement à lui donné par ce der-
nier tel que désigné au dit acte de donation, et ce quitte et net de toute 
hypothèque, à la charge par ledit Joseph Tassé d’acquitter les cens et 
rentes & autres droits seigneuriaux, si toutefois il y est assujetti, du pas-
sé jusqu’à ce jour (…).  

On peut se poser la question sur ce qui peut être survenu entre Joseph 
Tassé père et Guillaume. Mais la réponse n’est pas aussi évidente. Ce 
genre de contrat de résiliation de donation survient dans plusieurs fa-
milles pour toutes sortes de raisons. Mettons ici en contexte la situa-
tion familiale de la famille de Joseph Tassé père. 

Au recensement de 1851 de la Petite-Nation, Joseph Tassé, un cultiva-
teur de 64 ans, et son épouse qui a 58 ans, vivent chez André Dagenais, 
son épouse, Archange Nault, et leurs six enfants âgés entre 3 et 16 ans. 
Archange Nault (fille de Pierre Nault) est la nièce maternelle d’Anasta-
sie Morin. Où sont les enfants de Joseph Tassé?  

Famille de Joseph Tassé et sa première épouse Rose Parent dit Per-
rault, fille de Jean Baptiste Parent et Marie Victoire Amable Colleret dit 
Bourguignon, mariés le 6 janvier 1809 à Sainte-Rose-de-Lima de Laval. 
Rose décède peu de temps après avoir accouché de son fils Joseph, le 
6 mars 1810; la sépulture a eu lieu deux jours plus tard à Saint-Martin 
de Laval. 

1. Joseph Tassé, né le 9 novembre 1809 et baptisé le lendemain à 
Saint-Martin de Laval. Il suivra le décès de sa mère, le 13 mars 
1810. 

Veuf très jeune, Joseph épouse le 8 janvier 1810 devant le notaire Ni-
colas Manteht-Dailleboust, Françoise Lajeunesse dit Raymond, fille 
d’Augustin Lajeunesse dit Raymond et Marie Anne Angélique Rossignol 
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Les Tassé dit Scott de la Petite-Nation 
(suite) 

dit Demers. Le mariage sera célébré le 15 janvier suivant à Saint-Martin de 
Laval. 

1. Marcel Tassé, né et baptisé le 3 novembre 1811 à Saint-Martin de La-
val. Il est décédé l’année suivant, le 1er août 1812 au même lieu. 

2. Joseph Tassé, né le 17 décembre 1812 et baptisé le lendemain à Saint-
Martin de Laval. Comme on l’a vu dans l’acte de vente de droit succes-
sif du 10 août 1852, Joseph est décédé à l’âge de 27 ans le 30 dé-
cembre 1839 à Saint-Eustache. Il était voyageur. 

3. Célestin Tassé, né et baptisé le 19 mai 1814 à Saint-Martin de Laval. Il 
épouse le 24 novembre 1835 à Saint-Eustache Scholastique Robillard, 
fille de Joseph Robillard et Ursule Marie Charles dit Clément. Il est dé-
cédé le 14 février 1887 et la cérémonie de sépulture a eu lieu le lende-
main à Sainte-Angélique de Papineauville. 

4. Joseph Tassé, né le 3 septembre 1815 et baptisé deux jours plus tard à 
Saint-Martin de Laval. Il est décédé quelques mois plus tard le 11 avril 
1816 à Saint-Eustache. 

5. Adélaïde Tassé, née le 30 octobre 1816 et baptisée le lendemain à 
Saint-Eustache. Elle est décédée à l’âge de 4 ans le 21 octobre 1821 à 
Saint-Eustache. 

6. Thérèse Tassé, né en février 1818 et décédée deux jours plus tard à 
Saint-Eustache. 

7. Léon Tassé, né le 7 février 1818 et baptisé le lendemain à Saint-
Eustache. Aucune trace de lui par la suite. 

8. Marcel Tassé, né le 4 décembre 1819 et baptisé le lendemain à Saint-
Eustache. Il est décédé le 4 août 1820 à Saint-Eustache. 

9. Émilie Tassé, née et baptisée le 5 novembre 1821 à Saint-Eustache. 
Elle épouse le 27 août 1838 à Saint-Grégoire-de-Naziance de Buck-
ingham Alexis Bourque, fils de Joseph Bourque et Cécile Bolland. 
Veuve depuis 1888, elle est décédée le 27 février 1903 et la cérémonie 
de sépulture a eu lieu le 2 mars 1903 à Sainte-Anne d’Ottawa. 

10. Pierre Chrysologue Tassé, né et baptisé le 28 août 1824 à Saint-
Eustache. Il est décédé le mois suivant, le 29 septembre 1824, au 
même lieu. 

Guillaume Tassé serait né vers 1826. À ce moment, Joseph Tassé et Fran-
çoise Lajeunesse dit Raymond avaient probablement 3 ou 4 enfants survi-
vants : Joseph, alors âgé de 14 ans, Célestin, 12 ans, Léon (s’il n’est pas 
décédé en bas âge), et Émilie, 5 ans. Puis son épouse Françoise décède le 
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6 août 1832 à Saint-Eustache, probablement du choléra qui sévissait 
à l’époque. Joseph, à nouveau veuf avec de jeunes enfants, épouse 
le 19 novembre 1838 à Saint-Eustache, Marie Anne Deguire dit La-
rose, fille de Jean Baptiste Deguire dit Larose et Marie Anne Bélan-
ger. Puis, survient le décès prématuré de son fils Joseph le 30 dé-
cembre 1839 à Saint-Eustache, âgé de 27 ans. Puis survient Guil-
laume Tassé dans la famille. 

Le 23 mars 1854, un acte de concession est consigné par le notaire 
François-Samuel Mackay, selon le no 1079 de ses minutes :  Une con-
cession de la moitié est du lot no 8, Côte des Cascades, de la seigneu-
rie de la Petite-Nation, par l’Honorable Louis Joseph Papineau à Wil-
liam Tassé, cultivateur de la paroisse Sainte-Angélique. Ce lot a la 
contenance de deux arpents de front sur vingt deux arpents de pro-
fondeur tenant par devant à la rivière de la Petite Nation, derrière 
aux terres de la Côte St Victor, d’un côté à l’est à William George Hill-
man qui possède le numéro deux de la côte ci-après nommée, ou re-
présentants, & de l’autre à Pierre Nault, propriétaire de la moitié 
ouest du lot numéro huit de la même côte – étant ladite terre la moi-
tié est du lot numéro huit de la Côte des Cascades, avec le défriché 
qui s’y trouve & un petit chantier en bois y érigé, (…). 

Le 1er novembre 1857, au baptême de Jules Léon Nault, né le 22 oc-
tobre précédent, fils de Léon Nault et Adélaïde Deguire dit Larose, 
dans la paroisse de Sainte-Angélique de Papineauville, Guillaume 
Tassé assiste en tant que parrain et la marraine est Adélaïde Lalande. 
On se rappellera que Léon Nault est l’oncle maternel d’Anastasie 
Morin, épouse de Guillaume Tassé. 

Dans l'Index des concessions au cadastre abrégé de la seigneurie de 
la Petite-Nation de 1860, on retrouve Joseph Tassé sur le lot no 18, 
ainsi que son frère François Tassé sur le lot no 24 et Godefroy Tassé 
(le fils de François) sur le lot no 27 de la Côte Saint-Amédée; Guil-
laume Tassé possède le lot no 8 de la Côte des Cascades qu’il partage 
avec Pierre Nault (chacun 46 arpents de terre en superficie). Pierre 
Nault est le cousin maternel d’Anastasie Morin, épouse de Guillaume 
Tassé. 

À Sainte-Angélique de Papineauville, au baptême de son fils Fran-
çois, le 13 mai 1860, ainsi qu’à la cérémonie de sépulture de sa fille 
Lovie Louise le 9 juillet 1860, Guillaume Tassé est nommé William 
Scott dit Tassé, cultivateur. C’est à ce moment que le nom Scott ap-
paraît dans les documents officiels. On a remarqué à quelques re-
prises qu’il anglicisait son prénom Guillaume pour celui de William. 

Les Tassé dit Scott de la Petite-Nation 
(suite) 
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Les Tassé dit Scott de la Petite-Nation 
(suite) 

Au recensement de 1861 de la paroisse Sainte-Angélique, à partir de la 
ligne 13, on retrouve William Tassé, cultivateur de 32 ans, son épouse 
(29 ans), leurs enfants William (11 ans), Ezilda (10 ans), Basile (8 ans), 
Joseph (6 ans), François (1 an), ainsi que la veuve Joseph Tassé (70 ans).  
Il est mentionné sur la ligne du chef de famille, dans la colonne Âge et 
cause du décès en 1860 : un homme de 73 ans, décédé de rétention 
d'urine. Il s’agit de son père, Joseph Tassé, décédé le 18 mai 1860 à Papi-
neauville à l’âge de 74 ans. Ainsi, la veuve Joseph Tassé est bien la 3e 
épouse de ce Joseph Tassé, Marie Anne Deguire dit Larose, née le 14 
mars 1791. 

Le 15 mai 1862, William Tassé fait l’acquisition du lot no 7 de la Côte 
Saint-Victor. Le notaire François-Samuel Mackay consigne, au no 2657 de 
ses minutes, une vente par Benjamin Lauzon, cultivateur du township de 
Clarence, dans le comté de Russell, du lot no 7 de la Côte St-Victor au Sr 
William Tassé, cultivateur de la paroisse Ste-Angélique, (…) à savoir une 
terre sise et située en la dite paroisse de Ste Angélique, composée du lot 
numéro sept (no 7) côte St-Victor, de trois arpents contenant quatre vingt 
dix arpents de terre, en superficie, tenant devant au sud, à la base de la 
dite côte, derrière, aux terres de la côte des Cascades, d’un côté au nu-
méro huit, propriété de Michel Morin dit Valcourt, Basile Sabourin & Jean 
Bte Charron frère de Pierre, & de l’autre, aux représentants de feu Jean 
Bte Pepin – sans bâtisses y érigées. 

Puis on retrouve, le 17 mai 1862, une vente de la moitié Est du lot no 8 
de la Côte des Cascades, consignée par le notaire François-Samuel Mack-
ay, au no 2658 de ses minutes : Vente par le Sr William Tassé, cultivateur 
de la paroisse de Ste-Angélique, et Dame Anastasie Morin dite Valcourt 
son épouse, qu’il autorise à l’effet des présentes, (…) à l’Honorable Louis 
Joseph Papineau, du manoir de Monte-Bello, paroisse de Notre-Dame-de
-Bonsecours, seigneurie de la Petite-Nation, (…) à savoir une terre sise et 
située en la dite Seigneurie, en la paroisse de Ste Angélique, composée de 
la moitié Est du lot numéro huit (no 8) de la Côte des Cascades contenant 
icette terre, deux arpens de front sur vingt deux arpens de profondeur, 
tenant devant à la Base de la dite Côte, derrière à la Rivière de la Petite-
Nation, d’un côté, à l’ouest, à Pierre Nault, propriétaire de la moitié ouest 
du même lot, & de l’autre à Laurence O’Brien, propriétaire du lot numéro 
sept (no 7) – avec une maison, grange, écurie et remise en bois y érigées. 
(…) ledit William Tassé a eu la dite terre de concession, le 23 mars 1854, 
du dit Sr acquéreur, acte devant ntre F. Saml Mackay, l’un des notaires 
sussignés et confrère; copie duquel fut remise à l’acquéreur, dont 
quittance. (…). 
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Le 24 juin 1862, une entreprise de construction d'un pont est consi-
gnée par le notaire François-Samuel Mackay par Mr William Tassé pour 
Lee H. Hillman, inspecteur des chemins : Avis public est par les pré-
sentes donné que le soussigné Inspecteur de chemins (…) que lundi le 
vingt troisième jour de juin courant, à dix heures de l’avant-midi, don-
nera à la criée et au (?), à la porte de l’église catholique du lieu, l’entre-
prise pour refaire à neuf, le pont public dans la côite du front, dite pa-
roisse & municipalité, sur les lots nos 62 & 63 – propriété d’A.C. Papi-
neau, Ec.. connu sous la désignation de pont Cayer faire les gardes-fous 
& niveller les côtés de chaque côté (…). Le contrat entre l’inspecteur 
des chemins et William Tassé suit la version anglaise de l’annonce : (…) 
And Mr. William Tassé, of the said parish, yeoman, herein acting as the 
undertaker of the bridge herein after mentioned of the other part, (…). 
Les conditions de construction du pont sont ensuite énumérées. 

Le 27 avril 1863, une hypothèque est consignée par le notaire François-
Samuel Mackay, au no 2829 de ses minutes : Mortgage by Mr William 
Tassé, of the parish pf Ste Angélique, unto Stephen Tucker, Esquire, of 
the same place, lumber merchant, in the sum of one hundred & ten dol-
lars. Une note indique que cette obligation est payée d’après vente à 
Tucker fils du 1er mai 1867, reçu devant moi, Ntre. Cette hypothèque est 
portée sur le lot no 7 de la Côte Saint-Victor. 

Au recensement de 1871 de la paroisse Sainte-Angélique, on retrouve 
William Tassé père, cultivateur et journalier de 43 ans, son épouse 
Anastasie, 38 ans, leurs enfants Guillaume, journalier de 20 ans, Bazile, 
journalier de 17 ans, Joseph (15 ans), Élie (11 ans), Amédée (7 ans), 
Marie Louise (5 ans), Délina (3 ans) et Eugénie (6 mois). Une note in-
dique qu'il passe ses étés à Hull. Ce détail est important pour la suite 
de la recherche. Plusieurs familles Scott sont établies à Hull et il peut 
être difficile de se retrouver. 

Ce sera durant les années qui suivent que la famille quittera définiti-
vement la Petite-Nation puisqu’on les retrouve au recensement de la 
Cité de Hull de 1881. William Scott, un journalier d’origine écossaise 
âgé de 62 ans, est accompagné de son épouse, Louise, d’origine cana-
dienne-française âgée de 58 ans, leur fils Amédée, un journalier d’ori-
gine écossaise âgé de 17 ans, Marie L., d’origine écossaise âgé de 
15 ans, Asanor (probablement Arsèna), d’origine écossaise âgé de 
7 ans. Voisins de leur domicile, vivent leur autre fille Exilda, d’origine 
canadienne française âgée de 28 ans, et son époux Etitos (plutôt Atha-
nase) Sabourin, un journalier d’origine canadienne-française âgé de 
30 ans, et leurs enfants Agnès (10 ans), Napoléon (9 ans) et Hubert (3 
ans). Délina et Eugénie ne figurent pas dans la famille de William Scott 

Les Tassé dit Scott de la Petite-Nation 
(suite) 
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au recensement de 1881 de Hull; elles sont probablement décédées en bas âge. Aucune trace dans les 
registres des paroisses de Hull pour les années 1880; on se rappellera qu’en 1888, les registres de la pa-
roisse Notre-Dame-de-Grâce, compilés entre 1870 et 1886, ont péri par le feu. Les doubles de ces docu-
ments, déposés au Palais de Justice, ont à leur tour disparu lors de l'incendie de 1900. En 1972, un an 
après la destruction totale par le feu de l'église Notre-Dame-de-Grâce, ce qui reste des archives judi-
ciaires de Hull pour la période antérieure à 1920 s'envole en fumée.  

Famille de William Scott alias Guillaume Tassé et Louise Anastasie Morin dit Valcourt 

1. William Scott, né vers 1850, probablement à Notre-Dame-de-Bonsecours. Il est décédé à l’âge de 
69 ans le 9 mai 1918 à Hull. La sépulture a eu lieu le 11 mai à Notre-Dame-de-Grâce de Hull. 

2. Ézilda ou Exilda Tassé dit Scott, née en janvier 1852 et baptisée le 8 février 1852 à Notre-Dame-de-
Bonsecours. Elle est décédée à l’âge de 75 ans et 11 mois le 3 décembre 1927 à Carleton, Ottawa. La 
sépulture a eu lieu le 6 décembre 1927 à Hull. 

3. Basile Tassé, né le 21 octobre 1853 et est baptisé le 31 octobre 1853 à Sainte-Angélique de Papineau-
ville. Un avis de décès est annoncé le concernant dans l’édition du Ottawa Citizen du 3 juillet 1929. 

4. Joseph Scott, né le 15 décembre 1855 et est baptisé le 25 décembre 1855 à Notre-Dame-de-
Bonsecours. Il est décédé le 29+ août 1925 à Hull et la sépulture a eu lieu le 31 août 1925 au cime-
tière Notre-Dame de Hull. 

5. Lovie Louise Scot dit Tassé, né vers janvier 1858 et décédée le 7 juillet 1860 à l’âge de deux ans et 
6 mois. La sépulture a eu lieu deux jour plus tard à Sainte-Angélique de Papineauville. 

6. François Élie Tassé dit Scott, né le 29 avril 1860 et baptisé le 13 mai à Sainte-Angélique de Papineau-
ville. Il est décédé à l'âge de 69 ans et est inhumé au cimetière Notre-Dame de Hull. 

7. Alexandre Tassé dit Scott, né le 9 janvier 1863 et baptisé le 17 février 1863 à Sainte-Angélique de Pa-
pineauville. Il est décédé à l’âge de 3 mois le 18 avril 1863 et la sépulture a eu lieu deux jours plus 
tard au même lieu. 

8. Amédée Tassé dit Scott, né le 6 février 1864 et baptisé le 6 mars 1864 à Sainte-Angélique de Papi-
neauville. Il est décédé à l’âge de 41 ans le 13 avril 1902 et la sépulture a eu lieu le 15 avril 1902 au 
cimetière de Notre-Dame de Hull. 

9. Marie Louise Tassé dit Scott, est née le 29 mars 1866 et est baptisée le 11 avril 1866 à Sainte-
Angélique de Papineauville. Elle est décédée à l’âge de 27 ans le 8 décembre 1892 et la sépulture a eu 
lieu deux jours plus tard au cimetière Notre-Dame de Hull. 

10. Délina Tassé, née en 1868, selon le recensement de 1871 de la paroisse Sainte-Angélique de Papi-
neauville. Délina ne figure pas au recensement de 1881 de Hull. Probablement décédée en bas âge. 

11. Eugénie Tassé, née en septembre 1871 selon le recensement de 1871 de la paroisse Sainte-Angélique 
de Papineauville. Eugénie ne figure pas au recensement de 1881 de Hull. Probablement décédée en 
bas âge. 

12. Arsena Dianna Scott, née en 1873 selon le recensement de Hull de 1881. Elle est décédée le 25 juillet 
1916 et la sépulture a eu lieu le 27 juillet 1916 au cimetière Notre-Dame de Hull. 

Les Tassé dit Scott de la Petite-Nation 
(fin) 



Pourquoi s’abonner? 

Le Centre de généalogie de la 
Petite-Nation (CGPN) offre la 
possibilité d'un abonnement 
annuel avec le Comité culturel 
de Papineauville afin de béné-
ficier des ressources et des 
services offerts par les béné-
voles du CGPN, du Patrimoine 
et du Rendez-vous des arts. La 
cotisation régulière annuelle 
est de 25 $ pour 2022. 

Les membres ont un accès 
gratuit à la salle de recherche, 
aux bases de données du 
centre dont le PRDH, 
BMS2000, l'Institut Drouin, 
ainsi qu'Ancestry. 

Avec ces avantages, l'accom-
pagnement de nos bénévoles 
dans vos recherches afin de 
vous guider est également 
gratuit. De plus, vous bénéfi-
ciez d'un accès è faible coût 
aux conférences et d'un accès 
privilégié au blogue et au bul-
letin mensuel sur le site Web 
du CGPN. 

L’adhésion extra comprend 
tous les avantages d’un abon-
nement régulier, ainsi qu’un 
accès gratuit à domicile aux 
bases de données du groupe 
BMS2000 et du PRDH pour 
seulement 45 $ pour 2022. 

Si vous souhaitez qu'un 
membre du CGPN effectue 
pour vous des recherches sur 
votre famille, informez-vous 
auprès du responsable du 
centre, M. Alain Faubert, afin 
de connaître la tarification. 

Projet de revitalisation du  
patrimoine : le Terrier de la seigneurie  
de la Petite-Nation 
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Le projet du Terrier de la seigneurie de la Petite-Nation est rendu pos-
sible grâce à une entente de développement culturel avec la MRC de 
Papineau. Ce projet présentera un portrait très précis sur la vie de 
censitaires que menaient nos ancêtres, qu’ils aient été roturiers ou 
marchands, à l’époque des seigneurs Papineau. Il a été élaboré avec 
la collaboration de Jean-Pierre Proulx et Jean-Luc Verville. Ce projet 
réunit un groupe de chercheurs dans le but de rendre accessible l’his-
torique des lots concédés sur le territoire du début de la seigneurie 
de la Petite-Nation, en 1803, jusqu’à l’abolition du régime seigneu-
rial, en 1854.  

La transcription du Terrier a débuté par la partie ouest de la Côte du 
Front (secteur 1-a rayé en bleu). Ceci représente les lots à l’est du che-
min Papineau à Plaisance (lot 79) jusqu’à l’entrée du village Sainte-
Angélique à Papineauville (lot 59). On retrouve des familles ayant fait 
souche : les Gauthier, Paquet, Lamothe, Charron, Daoust, Laflamme, 
Charbonneau, Caillé, Cochrane, Riley, Cooke, Saint-Julien, Gollain, 
Schryer, Hews, Cummings, Gravelle, Baldwin, Smith, Hillman, Cole, 
Mackay, Charlebois, Sigouin, Guénette, Racicot, Beaudry, Aubry, Des-
jardins, Corrigan, Dallaire, Thomas, Carrière. Le projet se poursuit...  

Lots transcrits 

Lots en 
transcription 

https://www.cgpn-ccp.org/abonnements
https://www.cgpn-ccp.org/abonnements


 

HORAIRE DU CGPN 

2022 

MERCREDI:  

 

JEUDI :  

 

VENDREDI : 

 

SAMEDI :  

DE 9 H À MIDI 

 

DE 9 H À MIDI 

 

DE 9 H À MIDI 

 

DE 9 H À MIDI 

 

 

 
FERMETURE  

DU CGPN 
23 au 25 juin 

  

Le CGPN sera fermé  

durant le congé  

de la Saint-Jean. 
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La Fédération québécoise des sociétés de généalogie (FQSG) a mis en 
place un programme de redevances aux sociétés de généalogie. En 
collaboration avec ses sociétés membres, la FQSG offrira des ateliers 
de formation entièrement virtuels de qualité, riches et diversifiés, 
répondant aux besoins des généalogistes.  

Le but est de produire annuellement deux sessions de formation 
(automne et hiver) présentant chacune un programme unique et 
composé d’au moins cinq ateliers. Les sociétés qui publiciseront les 
ateliers de formation à leurs membres deviendront partie prenante 
de la réussite de ce projet. En échange, elles recevront une 
redevance pour chacun de leurs membres inscrits à un atelier. 
Chaque société admissible peut recevoir un montant maximal allant 
jusqu’à 1000 $ par année.  

Tous les profits générés par les formations offertes seront 
directement réinvestis dans le perfectionnement du programme. 

Avec l’été, les formations fonctionneront au ralenti. Toutefois, nous 
sommes en mesure d’offrir au besoin des ateliers de formation sur  
le registre foncier et l’utilisation des bases de données du  

• BMS2000,  

• PRDH  

• Généalogie Québec (le Lafrance et autres) 

Si vous souhaitez une formation ou un atelier personnalisé sur un 
sujet en particulier, n’hésitez pas à nous en faire part. Nous pouvons 
offrir les présentations par visioconférence ou en présentiel, si le 
nombre le justifie, dans un local près de chez vous dans la région de 
la Petite-Nation. 

Conférences et ateliers de formation 

 
Retrouvez  

tous nos numéros  
du Bulletin du 

CGPN  
sur notre site 

Web! 

https://www.cgpn-ccp.org/copie-de-notre-centre
https://www.cgpn-ccp.org/copie-de-notre-centre
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Ateliers de formation sur l’utilisation des 
bases de données du BMS2000, du PRDH et 
de Généalogie Québec (le Lafrance et autres) 

Vous souhaitez une formation personnalisée sur l’utilisation de bases 

de données afin d’apprendre à bien les utiliser pour vos recherches?  

Il est possible d’obtenir une telle formation afin de comprendre les 

règles de recherches des différents systèmes gérant les bases de don-

nées généalogiques. Que ce soit avec le PRDH, BMS2000 ou avec Gé-

néalogie Québec et ses nombreuses ressources dont le Lafrance, nous 

vous proposons une séance d’une heure le samedi matin, de 10 h à 

11 h. Il sera bientôt possible d’obtenir une séance sur semaine, en 

soirée. 

 

Réservation : info.cgon@gmail.com 

819 427-5511 poste 2508 (en laissant un message sur la boîte vocale). 

Coût : 15 $ en vous inscrivant sur la section Boutique du site web. 

mailto:info.cgon@gmail.com
https://www.cgpn-ccp.org/product-page/comment-consulter-les-bases-de-donn%C3%A9es
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En ce début de beau temps et comme le veut la tradition 
printanière à la SHLJP, nous vous proposons une agréable 
activité.  Une conférence unique du réputé Georges Aubin, historien 
et auteur québécois,  portant sur un personnage peu connu mais 
haut en couleur et en caractère. 

Toussaint-Victor Papineau (1798-1869) est bâti d’une seule pièce, 
avec un caractère éclaboussant. Son père, notaire, aurait bien voulu 
en faire un marchand, mais il s’orienta vers la prêtrise. Son cousin 
Jean-Jacques Lartigue, évêque de Montréal, dira de Toussaint-Victor 
qu’il est un boutefeu, imbu d’un orgueil satanique, un objet de 
scandale public, un homme dangereux avec qui on ne devrait avoir 
aucune société. Peut-on trouver alors des qualités dans ce terrible 
prêtre? Tout comme son grand frère, le politicien Louis-Joseph, il 
aime la culture du potager et des fleurs. Capable de sermons 
émouvants et d’une éloquence persuasive, il arrache les larmes, dit 
son neveu Amédée. Toussaint-Victor, un prêtre radical? Oui, certes, 
mais aussi un homme du monde, comme tant d’autres, digne du 
nom qu’il porte. 

Georges Aubin est un enseignant, historien et écrivain québécois. 
Auteur prolifique et chercheur émérite, il a notamment assuré la 
publication de la correspondance complète de Louis-Joseph 
Papineau.  
 
 
Toussaint-Victor Papineau, prêtre radical jusqu’aux dents, par 
Georges Aubin 
Dimanche, 15 mai 2022, à 14h. 
Au Chalet en bois rond situé au 501, rue des Mille Fleurs, à 
Montebello. 
Entrée gratuite. 

Une invitation de la Société historique  
Louis-Joseph-Papineau (SHLJP) 

À l'été 1998, Georges Aubin en-

tame une collaboration avec le 

cinéaste François Labonté, qui 

pilote le projet d'une série télévi-

sée et d'un documentaire sur la 

famille Papineau. De son travail 

de recherchiste pour ces projets 

télévisés, finalement abandon-

nés, ressortira la publication de 

la correspondance complète 

de Louis-Joseph Papineau avec 

sa femme Julie Papineau, ses 

enfants (Amédée Papi-

neau, Lactance Papineau), sa 

famille, et divers correspon-

dants . 
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Conférence - Les faits historiques  
dans le roman Couture et Reboul 

Cette conférence est produite par la Société de généalogie de l’Ou-
taouais, et présentée par Louise S. Dumoulin, 

La rivalité entre Bytown et Wright’s Town; la vie de Louis-Étienne Re-
boul, missionnaire et leader; la lutte que se livrèrent les entrepre-
neurs forestiers; les Irlandais; l’institution à Wright’s Town d’une mis-
sion avec chapelle, l’établissement d’une église et l’érection du Vil-
lage-d’en-bas en paroisse, et la création de la municipalité de Hull; 
l’apparition des scieries; le rôle des communautés religieuses; l’enra-
cinement progressif de Canadiens français; les fréquents incendies; 
les services municipaux parfois déficients : service sanitaire, rues, 
aqueduc, service des incendies. 
 
À propos de la conférencière : 

Gatinoise d'adoption, Madame Dumoulin est une passionnée de l’his-
toire du Canada et notamment de celle de l’Outaouais. Elle entretient 
pour la population francophone de la rive nord de l'Outaouais un 
amour et une admiration qui nourrissent son œuvre et sa détermina-
tion. Elle a entrepris il y a quelques années de faire connaître cette 
histoire par l’écriture d’un roman historique intitulé Moi, Allan Gil-
mour, baron du bois, paru en 2019. Un deuxième roman historique, 
se situant également en Outaouais au 19e siècle et intitulé  Couture et 
Reboul, a été publié en mai 2021.  
 
Quand : Jeudi, 12 mai 2022 à 13h30 
Où  : Foyer de la Salle Odyssée, 855 boul. de la Gappe, Gatineau 
Coût : Gratuit 
À propos : Veuillez prendre note que le port du masque sera obliga-
toire pendant toute la présentation pour assister à cette conférence 
en présentiel. 
Contact : Pour toute autre information, vous pouvez nous faire parve-
nir un courriel à l’adresse suivante : 
conference@genealogieoutaouais.com 

mailto:conference@genealogieoutaouais.com


Pierre Valois, auparavant agent de conservation de la faune au Gouverne-
ment du Québec, est administrateur de la page Facebook Citoyens de VDB, 
un site web créé en juillet 2019 et qui permet de discuter des enjeux de déve-
loppement des municipalités des cantons de Villeneuve et de Bowman (et de 
la paroisse de Notre-Dame-de-la Garde de Val-des-Bois) et documenter l'his-
toire locale pour en faire un moteur d'attraction auprès d'une clientèle qui ne 
se satisfait pas pleinement des diverses activités offertes présentement.  
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De vieilles nouvelles de nos ancêtres 

Source :  

Journal Le Spectateur, 14 mai 1889. 

Le personnage, Félix Pou-
tré, a écrit une autobiogra-
phie pour tenter de proje-
ter une image d’un héros 
des événements de 1837–
1838 et celle d’un patriote 
rusé qui a réussi à échapper à la condamna-
tion. Louis-Honoré Fréchette adapta le sujet 
au théâtre. 

 

Construction de la nouvelle église à Thurso 
sous le révérend Châtelain. 

Recherches : Alain Faubert,  

généalogistes recherchiste agréé. 

https://www.facebook.com/groups/2394344697288244/about


(suite) 
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Palma Lafontaine était le fils de Félix et Sophie Deguire dit Larose. Il 
avait épousé le 12 janvier 1909, à Saint-André-Avellin, Mathilda ou 
Malvina Boyer, fille de Paul Boyer et Sophie Ladouceur. Il est décédé 
le 13 mars 1919 et la cérémonie de sépulture a eu lieu deux jours plus 
tard à Saint-Félix de Valois de Chénéville. 

Henri Girard, fils d’Adélard et Éléonore Levacque, épouse le 5 avril 
1920, à Saint-Félix de Valois de Chénéville,  Hélène Fournier, fille 
d’Antoine et Odile Dubien. Victor Ippersiel, fils d’Émile et Exilda Saint-
Amand, épouse le 6 avril 1920, au même lieu,  Alice Blais, fille de Na-
poléon et Graziella Challoux. 

Louis Charlebois, fils de Hyacinthe et Célina Gauthier, épouse le 29 
avril 1890 à Saint-Félix de Valois de Chénéville, Lydia Allard, fille de 
Joseph et Rosalie Farrend. 

 
 
 
 
 
Amédée Champagne, fils d’Éloi et Lucie Blais, épouse le 18 novembre 
1912, à Saint-André-Avellin, Rosana Boyer, fille de Paul et Sophie La-
douceur. 
 
 
 
 
Lucille Villesèche, fille de Jean et Rose-Alba Lavigne, épouse le 
15 septembre 1925, à Notre-Dame-de-la-Paix, Aurèle Pharand, fils de 
Louis et Oliva Bourgeois. 

Source :  

Journal Le Droit, avril 1920. 

Rue Principale à Chénéville, vers 1910. 
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Les bénévoles du CGPN se sont organisés pour vous offrir un service 
de prêt de documents. Le fonctionnement sera semblable à celui de 
la bibliothèque municipale. Le tableau de la page précédente vous 
présente un protocole détaillé sur les conditions et la façon de procé-
der. 

 

Il sera possible d’emprunter les documents des répertoires (REP) des 
paroisses, situés sur le mur nord de la bibliothèque. Sur le mur est, 
nous autoriserons le prêt de certains documents d’histoire (HIS), des 
romans historiques (USU), des biographies (BIO). Toutefois, certains 
volumes de grande valeur ne pourront pas être prêtés. À la fin du 
confinement, lorsque la salle de recherche sera ouverte au public à 
nouveau, ces livres pourront être consultés sur place.  

 

Il est maintenant possible de consulter notre catalogue sur notre site 
web au https://www.cgpn-ccp.org, section Catalogue. Le fichier PDF 
du catalogue vous permet d'effectuer une recherche par mot clé en 
tapant CTRL + f. Dans le champ de recherche qui apparaît, inscrivez 
un ou plusieurs mots en lien avec votre recherche : titre, auteur, lieu, 
etc. Notez le titre du livre et la cote correspondante qui se trouve 
dans la dernière colonne du tableau. 

 

Nous autoriserons à nos membres réguliers et nos membres extras 
jusqu’à trois documents pendant un maximum de trois semaines. Ce 
prêt pourra être reconduit si personne ne réserve les documents que 
vous aurez empruntés.  

 

L’humidité étant très dommageable pour des livres, nous utiliserons 
des sacs isothermes afin de les protéger. Nous demandons aux 
membres d’utiliser ces mêmes sacs isothermes pour le retour des 
livres. De plus, il faudra venir chercher les livres la journée où vous 
serez informés que le sac de livres est déposé dans un casier numé-
roté, barré avec un cadenas à numéros, à l’extérieur de la biblio-
thèque municipale, à côté de l’église Sainte-Angélique. Le retour de-
vra se faire en nous téléphonant ou en nous écrivant par courriel afin 
de nous prévenir que le sac est déposé dans le même casier. 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous rejoindre au : 

819 427-5511, poste 2508,  

ou au courriel : info.cgpn@gmail.com 

Service de prêts de documents  
de la bibliothèque du CGPN 

https://www.cgpn-ccp.org
mailto:info.cgpn@gmail.com?subject=Bibiliothèque%20du%20CGPN
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Album de famille pour enfants de 8 à 12 ans  

créé pour le Centre de généalogie de la Petite-Nation  

par Alain Faubert, généalogiste recherchiste agréé.  

 

Enquête généalogique à faire auprès d'un grand-parent ou d'un arrière-grand-parent.  

Cahier de 32 pages dans lequel le jeune enquêteur  

écrit les réponses aux questions selon 4 thèmes :  

la famille, l'enfance, l'époque, l'école.  

Comprend images autoadhésives  

et arbre généalogique de 4 générations en format 11 x 17. 

Prix : 25 $ + frais d'envoi de 5 $.  

Section Boutique, de notre site web. (https://www.cgpn-ccp.org) 

Mon album de famille 

https://www.cgpn-ccp.org/documentation
https://www.cgpn-ccp.org
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Une lignée familiale à offrir en cadeau, en 

tout temps, quelle bonne idée!  

 

Encadré, format 11 x 17 et emballé.  

Commander en ligne à la section Boutique 

du site web (https://www.cgpn-ccp.org). 

 

Prévoir un délai de 2 à 4 semaines  

pour la recherche. 

Prix : 

125 $ 

Offrez un arbre! 

https://www.cgpn-ccp.org/shop
https://www.cgpn-ccp.org/
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Les premiers recensements 

de la seigneurie 
 

Le Registre des familles pionnières de la seigneurie de la Petite-Nation est 

une compilation des recensements de 1825, 1842 et 1852 de la seigneurie de 

la Petite-Nation annotés d'informations se retrouvant dans ces mêmes 

recensements. Le document est en format PDF téléchargeable. L'ouvrage de 

116 pages contient des hyperliens vers l'Arbre des familles de la Petite-Nation 

sur Ancestry. Des explications concernant la lecture du tableau comparatif et 

l'accès gratuit à Ancestry y sont présentées. 

 

Auteur : Alain Faubert 

Prix : 25 $ 

Sur la section Boutique du CGPN 

(les fonds recueillis sont entièrement versés au CGPN) 

https://www.cgpn-ccp.org/product-page/registre-des-familles-pionni%C3%A8res-de-la-seigneurie-de-la-petite-nation?fbclid=IwAR3WyQrL6JhYkgdllxpuhVYCDmR1f8BPUDrr2y4i-CTkupUQVmvV39sejd8
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Abonnement 2022 



Le Centre de généalogie de la Petite-Nation (CGPN) fait partie du Comité 

des Affaires culturelles Papineauville-Ste-Angélique (CCP). Il est membre 

de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie (FQSG) et du Ré-

seau du patrimoine de Gatineau et l’Outaouais (RPGO). 

Le conseil d’administration 2021-2022 est composé de sept membres 

élus par acclamation : 

• Özgen Eryaşa, président et responsable des communications; 

• Paul Simon Beuvelet, vice-président et responsable du Rendez-vous 

des Arts et Vue sur l’Art; 

• Peter Levick, secrétaire et membre du patrimoine; 

• Alain Faubert, trésorier et responsable du CGPN; 

• Claire Leblanc, administratrice et responsable du patrimoine; 

• Martin Parent, administrateur et co-responsable du patrimoine; 

• Robert Desbiens, administrateur, représentant de la municipalité. 

Conseil d’administration du CCP 

Comité culturel de Papineauville                                 
Centre de généalogie de la Petite-Nation 

277, rue Papineau 
Papineauville (Québec) 
J0V 1R0 

Téléphone 819 427-5511, poste 2508 

Télécopie : 819 427-5590 

culture.papineauville@gmail.com 

 
Les textes qui paraissent dans le Bulletin du CGPN sont l’entière 
responsabilité de leurs auteurs. Ils peuvent être reproduits avec 
mention de la source, sauf si l’auteur tient expressément à son 
droit d’auteur, ce qui est indiqué par le symbole ©.  

 

Révision : Claude Lamarche 

Le CGPN accepte de recevoir vos dons de livres ou de photos.  
Un service gratuit de numérisation de vos photos anciennes est offert! 

Centre de généalogie  
de la Petite-Nation 
277, rue Papineau 
Papineauville (Québec) 
J0V 1R0 

 

Le Centre de généalogie de la Pe-
tite-Nation (CGPN) fait partie du 
Comité culturel de Papineauville 
(CCP) qui travaille assidûment à 
défendre, à promouvoir et à faire 
vivre la culture sous toutes ses 
formes, à travers des activités 
d’intérêt pour toute la famille et 
tous les groupes d’âge en offrant 
des services de haut niveau en 
généalogie et patrimoine, en orga-
nisant Le Rendez-vous des arts, un 
événement en arts visuels qui 
accueille une cinquantaine de 
participants d’ici comme du reste 
du Québec, et en participant à des 
événements et des rencontres à 
l’échelle locale comme régionale. 
Le CCP regroupe les comités du 
Patrimoine, du CGPN et du Ren-
dez-vous des arts.  

Le CGPN a pour mission de re-
grouper les personnes intéressées 
à promouvoir la recherche sur 
l'histoire des familles de nos an-
cêtres et à répandre les connais-
sances généalogiques avec les 
membres de la communauté 
(grands et petits). Elle favorise la 
conservation des documents rela-
tifs à la généalogie ainsi que celle 
des fonds privés de ses 
membres. Elle se veut aussi le lieu 
de conservation du patrimoine 
familial de notre région.  

Édition 

mailto:culture.papineauville@gmail.com
http://despagesetdespages.com

