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Le CGPN déménage! 

 

Nous vous avons annoncé, dans le dernier numéro, que le Comité cultu-
rel de Papineauville aura enfin pignon sur rue. Un protocole d’entente 
de location a été signé entre la Municipalité de Papineauville et le Comi-
té culturel de Papineauville (CCP) afin de permettre d’utiliser un espace 
suffisamment grand pour loger le CCP et le Centre de généalogie de la 
Petite-Nation (CGPN). Le CCP tient à transmettre sa gratitude pour la 
résolution répondant favorablement à sa demande de relocalisation du 
CGPN et de son fonds d'archives. Les membres du CCP se sentent 
choyés de pouvoir travailler avec un conseil et une direction municipaux 
qui les soutiennent dans leurs efforts visant à faire rayonner la culture 
non seulement dans la municipalité mais aussi à l'extérieur, démontrant 
ainsi la vitalité culturelle de Papineauville qui déborde largement de son 
cadre territorial. Grâce à la politique de soutien aux projets structurants 
de la MRC de Papineau visant à améliorer les milieux de vie, une sub-
vention de 7 000 $ permettra au CCP d’entreprendre des travaux de ré-
novations pour donner au local une remise en état des lieux, et effec-
tuer le déménagement du CGPN avec sa bibliothèque comprenant plus 
de 2 000 ouvrages, son ameublement et ses archives. Les rénovations 
du nouveau local ont débuté et s’étendront jusqu’en novembre 2021. 
Le déménagement nécessitera une organisation minutieuse afin de 
s’assurer une transition efficace.  
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Le CGPN déménage (suite) 

Depuis quelques mois, le CGPN constate une augmentation de dons 
de documents d’archives. Plusieurs des ouvrages donnés permettent 
de compléter les collections de la bibliothèque et de ce fait, le CGPN 
doit investir dans l’achat de nouvelles étagères. Une entente sera si-
gnée sous peu avec la Caisse Desjardins pour aider le CGPN dans ce 
sens. Puisque les bénévoles conseillers au CGPN seront impliqués dans 
les tâches de peinture et de revêtement des planchers, il faudra fer-
mer l’accès au CGPN de façon temporaire. Du 1er novembre 2021 au 
8 janvier 2022 inclusivement, les bureaux seront fermés aux visiteurs 
mais le coordonnateur du CGPN sera en mode télétravail afin de ré-
pondre aux besoins des membres; au besoin, la messagerie ou le cour-
riel du CGPN pourront être utilisés pour rejoindre un des conseillers.  

Les Journées de la culture qui se sont tenues du 24 au 26 septembre 
dernier ont permis de faire connaître les frères Papineau, Louis-Joseph 
et Denis-Benjamin. Un kiosque a été installé dans le stationnement de 
l’édifice Jeanne-d’Arc, sur la rue Viger à Papineauville avec les por-
traits des membres de la famille Papineau et la généalogie sur trois 
générations descendantes de Joseph Papineau père. De plus, une pré-
sentation animée par Martin Parent sur l’histoire du moulin banal au 
Parc du Moulin-Seigneurial-Papineau et en face, à la maison du meu-
nier, une structure habitée datant de 1821, a été coordonnée par le 
CCP. Alain Faubert, généalogiste recherchiste, a présenté le Registre 
des familles pionnières de la seigneurie de la Petite-Nation, un ouvrage 
généalogique regroupant les recensements de 1825 de la paroisse 
Bonsecours, de 1842 et de 1851 de la seigneurie de la Petite-Nation 
avec hyperliens vers l’Arbre des familles de la Petite-Nation sur An-
cestry. 

Récemment, le CGPN a accompagné des descendants de la famille 
McLean pour une tournée de Papineauville. Jim et Colleen Whale, ori-
ginaires de Chicago, souhaitaient découvrir l’endroit où ont vécu les 
ancêtres de Colleen. On leur a fait découvrir les lots #2 de la côte des 
Cascades et #35 de la côte Saint-Amédée, là où vivaient respective-
ment les Irlandais Andrew McLean et son frère Michael, ce dernier 
ayant reçu une concession dans le rang Saint-Amédée en 1842. Les 
touristes américains ont été enchantés de leur visite dans la région. 

Novembre amène le Salon de Noël organisé par le Cercle de Fermières 
Papineauville. Une gamme variée d'articles faits par des artisans ainsi 
que des produits du terroir sont proposés. Le CGPN y sera pour offrir 
ses produits et services. Une invitation à ne pas manquer les 13 et 
14 novembre 2021 au Centre communautaire de Papineauville. 
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Selon certaines recherches1, George Corzen dit Hillman a immigré à 
Philadelphie en 1768 à l’âge de 12 ans avec ses deux frères, après 
avoir fui son pays d’origine (peut-être la Hollande). Il a changé son 
nom Corzen ou Corzin pour celui de Hilman, qui est devenu Hillman.  

Il épouse Catherina Sharpe le 19 février 1785, à Schenectady, New 
York. Il est indiqué dans les Registres de l’Église réformée 
néerlandaise de Schenectady, New York (volume 5, Book 45), que 
tous les deux sont résidants de Balls Town (Saratoga, New York) :  

George Hillman met Catharina Sharp, beyde van Ballston. 

On le retrouve au recensement de 1790 à Wellsburgh, dans le canton 
de Clinton, New York. Il vit alors avec un garçon de race blanche âgé 
de moins de 16 ans, et deux femmes de race blanche en lien avec lui 
(relation to head); il s’agit probablement de son épouse Catherina 
Sharpe et de leurs deux enfants Mary Adeline et John. C’est 
également au même lieu, que John et Elizabeth sont nés. 

Le 17 juillet 1792, une demande collective de concession de terres, 
signée par George Hillman, est envoyée au gouvernement :  

The Petition of George Hillman of the State of New York, 
Yeoman, and Simeon Clark of St. Albans in the State of 
Vermont, Physician, on behalf of themselves and the several 
persons whose signatures appear on the annexed Memorial, 
their Associates, must humble sheweth,  

That your Memorialists and their said Associates encouraged 
by your Escellency’s Proclamation bearing date seventh day of 
February last and being anxiously desirous of becoming 
settlers in the Province of Lower Canada, most humbly pray,  

That your Excellency will be pleased to grant to your 
Memorialists and their said Associates in free and common 
soccage and upon the terms and conditions contained in your 
Excellency’s Proclamation of the seventh day of February last 
a tract of land of ten miles square lying East of the River Saint 
Francis in the District of Three Rivers in the said Province, 
bounded and abutted as follows,  

That is to say bounded in front by the rear of a Township 
prayed of your Excellency by John Bishop and Associates on 

Histoire de nos familles 
Les Hillman de la Petite-Nation 

1 Dorothy E. Morris, William Brooks Hull et Carolle Longpré-Parisella ont effectué des re-
cherches approfondies sur cette famille.  
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the North West by a Township prayed of your Excellency by 
Alfred Hatheway and Associates and on the South East and North 
East by vacant crown lands and that a warrant may issue in due 
course for a survey of the tract herein solicited.  

Georg Hilman 
Quebec 
17th July 1792 

On retrouve, le 25 août 1792, George Hillman dans une demande 
officielle de concession de terres au Canada préparée par Peter Sharp au 
lieutenant-gouverneur du Haut-Canada : 

To his Excellency John Graves Simcoe Esq. Lieu' Gov. of Upper 
Canada in Council 

The Petition of Peter Sharp in behalf of himself & Constituents 

Humbly Sheweth 

That your Petitioner & his Constituents were during the late 
Rebellion in America uniformly Loyal to his Majesty & the British 
Government Many of whom served in Military capasities during 
the war. 

That your Petitioner in behalf of himself & Constituents pray for a 
Township of Land at or near the River Turrents, for the purpose of 
settling as soon as possible under the same Regulations as those 
Persons of the same descriptions with themselves. 

And as in duty bound Will Ever Pray, 

Kingston 
25th August 1792 
Peter Sharp 
in behalf of himself & Constituents2 

Seule réponse reçue fut un accusé de réception : 

The Petition of Peter Sharp & Constituents 

Rec'd Septr. 25, 1792. 

Read in Council & Ordered to stand over for further Consideration 

Copied 
Copied & Filer 
No. 133 

Les Hillman de la Petite-Nation (suite) 
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FERMETURE  

TEMPORAIRE  

DU CGPN 
DU 1ER NOVEMBRE 2021 

AU 8 JANVIER 2022 

Le CGPN déménage au  

277 rue Papineau,  

à Papineauville. 

2 William Brooks Hull, St. Lawrence County, New York, USA. Parmi les 140 noms de cette 
demande, on retrouve Polly Hilman, Betsey Hilman et George Hillman.  
3 Idem. 



5 

Le 14 mars 1794, Buckinghamshire, dans la province du Bas-Canada, on retrouve George Hillman 
dans une autre demande officielle de concession de terres : 

By His Excellency, Alured Clarke, Esquire, Lieutenant Governor... of the Province of Lower 
Canada 

A Petition being preferred by George Hillman, Simeon Clarke and others for vacant Lands of 
the Crown, described to be a Tract of Land of Ten miles square lying east of the River Saint 
Francis in the District of Three Rivers bounded in front by the rear of a Township prayed by 
John Bishop and Associates, on the northwest by a Township prayed by Alfred Hatheway and 
Associates and on the South east and North east by vacant crown lands. Whereupon it was 
Ordered That a Warrant of Survey issue for a Township and that the Petitioners George 
Hillman and Simeon Clarke have each 1200 Acres therein, but that the proportions for their 
Associates [stand?] over [bill?] the Return of Survey.4 

George Hillman fait parvenir une lettre de confirmation de son identité : 

27 June 1794 I do hereby Declare that my name is George Hilman, by trade a Cupper, have 
followed the Lumber business for some years, that I was born in Germany have for some 
years past resided in Willsborough in the State of New York, have moved my family some 
weeks ago into this Province and purchased a Farm at St. Raie where I mean to reside and am 
now on my way to Quebec with a Raft of Timber  

George Hilman [signature]  
William Henry  
Province of Lower Canada  
June 27th 1794  
To Miles Holt Esq. Justice Peace (Ste. Rose?) [écrit sur le document original]5 

Son fils Charles est né en 1796 dans le canton de Broughton, Sartigan (Nouvelle-Beauce). Charles 
Henry, âgé de quelques semaines, est baptisé le 4 octobre 1796 à la cathédrale anglicane Holy 
Trinity de Québec; dans ce dernier acte, il est mentionné que son père George Hillman est fermier à 
Broughton, un canton près de Satigan. On retrouve East Broughton tout près de Beauce-Sartigan au 
Québec. Elizabeth et sa sœur Mary sont baptisées le 20 octobre 1798 par le Ministre Alexis Spark à 
l’église presbytérienne Saint Andrew's de Québec; l’acte confirme que la famille est du canton de 
Broughton.  

Au recensement de 1801 de la ville de Lisbon (page 224), qui deviendra le futur comté de 
St Lawrence (New York) en 1802, on retrouve George Hillman : one male under 10, one male 10-16, 
one male 26-45, one female under 10, one female 10-16, one female 26-45.6 

George Hillman et Catharina Sharpe ont eu quatre enfants : 

1. Mary Adeline Hillman, n 1786 à Schenectady, New York; d 1850 à la Petite-Nation. 

Les Hillman de la Petite-Nation (suite) 

4 William Brooks Hull, St. Lawrence County, New York, USA.  
5 Idem.  
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2. John Sr. Hillman, n 1789 à Wellsburgh, Clinton, New York; d 1872 
à Papineauville. 

3. Elizabeth Hillman, n 1790 Wellsburgh, Clinton, New York; d 1855 
à Papineauville. 

4. Charles Henry Hillman, n 1796 au canton de Broughton, Sartigan 
(Nouvelle-Beauce); d 26 octobre 1876 à Papineauville. 

Puis en 1803, il figure sur le Rôle d’évaluation des taxes sur la 
propriété personnelle et la propriété réelle de la ville de Lisbon, 
comté de St Lawrence (New York); il est indiqué qu’il est non 
résidant, qu’il possède 160 acres ayant une valeur de 64 $ sur la 
propriété réelle, et qu’il doit payer 0,12 $ de taxe. 

Le 9 mars 1813, le notaire Pierre-Rémi Gagnier rédige un acte de 
concession du lot 49, sur la Côte du Front dans la seigneurie de la 
Petite-Nation, dans ses minutes, au no 6373, p. 6787 :  

Par devant les notaires publics du district de Montréal dans la 
province du Bas-Canada, résidant au Bourget, paroisse St-
Eustache comté d’York soussignés fut présent Joseph 
Papineau Écuyer, Seigneur et propriétaire du fief et seigneurie 
de la Petite-Nation, lequel a reconnu et confessé avoir baillé, 
concédé et délaissé par ces présentes à titre de cens et rentes 
foncières et seigneuriales non rachetables, dès maintenant et 
à toujours, à George Hillman cultivateur résidant en la dite 
seigneurie à ce présent et acceptant Preneur et retenant au 
dit titre, pour lui, ses hoirs et ayant-causes à l’avenir, une 
terre sise et située en la dite seigneurie de la Petite-Nation de 
la contenance de cinq arpents de front sur quarante arpents 
de profondeur tenant par devant à la Baie de la Pentecôte, 
par derrière aux terres non concédées, d’un côté au sud-est 
au numéro 48, et de l’autre côté au numéro 50, sans aucune 
garantie de mesure de la dite terre conformément au procès-
verbal de Maître Joseph Senet, arpenteur juré en date du 
vingt-troisième jour de décembre mille huit cent cinq annexé 
aux présentes, signé et paraphé nè varietur laquelle dite terre 
le dit Preneur a dit bien savoir et connaître pour l’avoir vue et 
visitée, et est content et satisfait. 

(…) que le dit Preneur, ses dits hoirs et ayant-causes, seront 
tenus de porter leurs grains moudre au moulin du dit Sieur 
Seigneur, et non à d’autres à peine de confiscation des dits 

Les Hillman de la Petite-Nation (suite) 

6 William Brooks Hull, St. Lawrence County, New York, USA.  
7 Texte reproduit tel quel. 
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grains et d’amendes arbitraires, même de payer la mouture des grains qu’ils auront fait 
moudre ailleurs; y tenir feu et lieu dans un an et un jour au plus tard et d’en payer par chaque 
année au dit Sieur Seigneur Bailleur ou à ses hoirs et ayant-causes en son hôtel seigneurial au 
lieu de sa recette de la dite seigneurie de la Petite-Nation quarante sols tournois et un minot 
de bled froment, sec, net, loyal et marchand mesure de Paris pour chaque trente arpents en 
superficie, et dont la première année est échue dès le onze novembre dernier, et de là 
continuer en avant tant et si longuement que le dit Preneur, ses successeurs ou ayant-causes 
seront possesseurs ou détenteurs de la dite terre ou de partie d’icelle, et dont chaque partie 
demeurera chargée et affectée pour la totalité de la dite rente sans division ni discussion. 

(…) Le dit Preneur sera tenu (…) de payer et rembourser au dit Sieur Bailleur à la première 
demande vingt sept chelins cours actuel de cette province pour frais de bornage et le court 
des présentes. (…) 

Le 15 juillet 1825, George Hillman cède à ses fils chacune part du lot 49. Le notaire Joseph Papineau 
rédige un acte de cession dans ses minutes, au no 4723 : Une cession à Charles Hillman son fils 120 
60 arpents, et autant à John Hillman.  

Le recensement de 1825, de la paroisse Bonsecours, dans le comté d’York, district de Montréal, 
indique George Hillman, âgé de plus de 60 ans, faisant partie d’une famille de cinq personnes; on le 
retrouve avec sa femme âgée de plus de 45 ans, un fils de 18-25 ans, un homme de 40-60 ans non-
marié, une fille entre 14-45 ans non-mariée, une femme de plus de 45 ans mariée. 

George Hillman est décédé à l’âge de 85 ans, en 1840, dans la Petite-Nation. Son épouse Catherina 
est décédée le 28 novembre 1842 et est inhumée au cimetière protestant de Papineauville. 

 

Mary Adeline Hillman 

L’aînée de la famille de George Hillman et Catherine Sharpe est née le 30 septembre 1786, à 
Schenectady, New York. Ce n’est que douze ans plus tard qu’elle est baptisée le 20 octobre 1798, à 
l’église presbytérienne Saint Andrew's, de Québec.  

Mary Adeline épouse Henry Smith vers 1805 (lieu indéterminé). Très peu d’éléments ont été 
retrouvés concernant cette famille. Le couple aura un fils, Henry Smith, né vers 1806, qui épouse 
Joannah Sharpley vers 1830 (lieu indéterminé). La filiation est déduite par un acte de Cession du lot 
49 de George Hillman à ses fils, dont une partie du lot est passée de John Hillman à Henri Smith petit-
fils.  

Henry Smith fils et Joannah Sharpley ont eu dix enfants : 

1. Catherine Smith, n 1831 à Montebello 
2. Josiah Samuel Smith, n 1834 
3. Mary Polly Smith, n 1836 
4. Henry Smith, n 1839 
5. Nancy Jane Smith, n 1843 

Les Hillman de la Petite-Nation (suite) 



8 

6. Albert Smith, n 1845 
7. Johanna Hannah Smith, n 1848 
8. Leonor Smith, n 1849 
9. Elvina Lovina Elizabeth Smith, n 1851 
10. Laurence Oscar Smith, n 1854 
 
Henry Smith fils décède le 28 avril 1879 à Papineauville et la 
sépulture a eu lieu au cimetière protestant du même village. Dans 
son testament signé devant le notaire C.E. Germain le 12 juin 1878, 
Henry lègue à sa femme une ferme située sur le lot 49 de la paroisse 
Sainte-Angélique comprenant une superficie de 125 arpents borné 
au front par la Baie de la Pentecôte, par derrière aux terres du rang 
Saint-Amédée, d’un côté par la terre de John McBride, Summer 
Baldwin et Julien Lefaivre, et de l’autre côté par la terre d’Albert 
Smith et Gilbert Lefebvre, avec une maison et une grange en bois. 
Une partie de ce lot contenant huit pieds mesure française en 
largeur par la pleine longueur de la dite ferme est vendue à la 
Québec, Montréal, Ottawa & Occidental Railroad, et une autre partie 
de terre d’un demi arpent en largeur par deux arpents et demi en 
profondeur, et aussi une route de 22 pieds de largeur sur la ligne de 
division de la propriété avec celle d’Albert Smith pour lui permettre 
de se rendre au chemin public et vice-versa, vendu au révérend John 
Cattermole, missionnaire épiscopal, ce qui diminue la ferme 
d’autant. 

Ne pouvant plus gérer la ferme, son épouse, la veuve Joannah 
Sharpley, fait donation du lot 87 (ancien lot 49 selon le cadastre 
officiel) à son gendre John Howard (époux de Nancy Jane Smith). Ce 
lot est situé dans la paroisse Sainte-Angélique, borné au front par la 
Baie de la Pentecôte, derrière par les terres du rang Saint-Amédée, 
du côté Est par Pierre Desjardins et le révérend John Cattermole, et 
du côté Ouest par les représentants de John McBride, Julien Lefaivre 
et Summer Baldwin avec deux maisons en bois, grange, étables, 
remises contenant une superficie de 136 arpents selon le dit cadastre, 
mais moins selon les anciens titres. Le reste de l’acte évoque la partie 
revenant au Canadian Pacific Railway et qu’une des maisons est 
réservée à sa fille Lovina Smith et ce, sans obligations. 

Joannah Sharpley est décédée le 22 mai 1897 à Papineauville; la 
sépulture a eu lieu au cimetière protestant de Papineauville. 

John S. Hillman 

John S. Hillman (le S est probablement pour sénior pour le distinguer 
de son fils John Jr) est né le 28 septembre 1789, à Wellsburgh, 

Les Hillman de la Petite-Nation (suite) 

Figure 1 - Henry Smith, décédé le 
28 avril 1879. Stèle située au cime-
tière protestant de Papineauville. 
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Clinton, New York. Sur la stèle funéraire, il est indiqué la date du décès mais l'année de naissance 
est effacée : on voit Sept. 28. 

Les Hillman de la Petite-Nation (suite) 

Figure 2 - Joannah Sharpley, décé-
dée le 22 mai 1897. Stèle située au 
cimetière protestant de Papineau-
ville. 

Figure 3- John Howard, décédé en 
septembre 1914 et Nancy Jane 
Smith, son épouse, décédée en dé-
cembre 1914. Stèle située au cime-
tière protestant de Papineauville. 

Figure 4- Lavina Elizabeth Smith, 
décédée en 1921. Stèle située au 
cimetière protestant de Papineau-
ville. 

Il épouse le 22 mars 1810, à Dummerston, Windham, dans le Vermont, Catherine Ann Cummings, née 
en 1789 selon le recensement de la Petite-Nation de 1851, et fille de Stephen Cummings et Sally 
Davenport. 

Le 9 mars 1813, sa belle-mère, Sally Davenport, signe une Confirmation de concession du lot 46 devant 
le notaire Pierre-Rémi Gagnier, au no 6377, p. 692, de ses minutes. Cet acte concerne les deux portions 
de terre du lot 46 : Saly Davenport, veuve en premières noces de Stephen Cummings et épouse en 
secondes noces de Joseph Harriman, confirme que son défunt mari, Stephen Cummings, avait signé un 
contrat de concession du lot 46 sur la Côte du Front devant le notaire Pierre-Rémi Gagnier le 3 mars 
1810, une terre de 5 arpents de front sur 40 arpents de profondeur sise et située en ladite seigneurie de 
la Petite-Nation, tenant par devant à la Baie de la Pentecôte et par derrière aux terres non concédées, 
d’un côté au lot numéro 45 concédé à William Lee Hayes, d’autre côté au numéro 47 concédé à Jacob 
Haff, sur laquelle terre ledit défunt Stephen Cummings aurait fait aucun travaux quelconques mais 
aurait cédé et abandonné ladite terre à John Hillman et Cathy Cummings, et à  George Hughes et 
Susannah Cummings ses gendres et filles sans leur en avoir passé aucun titre lesquels John Hillman et 
George Hughes auraient joui de la dite terre et en auraient fait les améliorations qui s’y trouvent. Et 
désirant ladite comparante que lesdits John Hillman et George Hughes ne soient aucunement troublés 
ni inquiétés dans la paisible jouissance et possession de ladite terre dont moitié joignant ledit William 
Lee Hayes appartient audit George Hughes et l’autre moitié joignant ledit Jacob Haff appartient audit 
George Hughes (…). La suite est illisible mais on devine que l’entente est conclue avec les voisins. 
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Le 15 juillet 1825, son père, George Hillman, cède à ses fils chacune 
part du lot 49. Le notaire Joseph Papineau rédige un acte de cession 
dans ses minutes, au no 4723 : Une cession à Charles Hillman son fils 
120 60 arpents, et autant à John Hillman. 

Le recensement de 1825, de la paroisse Bonsecours, dans le comté 
d’York, district de Montréal, indique que John Hillman est âgé entre 
25-40 ans, faisant partie d’une famille de douze personnes; on le 
retrouve avec sa femme âgée de 14-45 ans, quatre enfants de moins 
de 6 ans, un enfant âgé de 6-14 ans, un jeune de 14-18 ans, un fils de 
18-25 ans non-marié, un homme de 45-60 ans non-marié, une fille 
de moins de 14 ans, une femme de 14-45 ans non-mariée. 

John Hillman et Catherine Ann Cummings ont eu 13 enfants : 

1. Amelia Almira Marie Sarah Hillman, n 12 juin 1810 à la Petite-
Nation; d 25 juillet 1899 à Papineauville. 

2. John Jr. Jean Baptiste Hillman, n 30 juillet 1811 à la Petite-Nation; 
d 20 mai 1871 à Papineauville. 

3. Catherine Hillman, n 1er juillet 1813 à la Petite-Nation; 
décédée probablement en 1820. 

4. Seraphine Hillman, n 14 mai 1815 à la Petite-Nation. Certains 
chercheurs ajoutent comme enfant Mary Polly Hillman, née le 
14 mai 1815 et décédée 2 août 1893; elle épouse, le 2 décembre 
1834 dans la Petite-Nation, John M. Dole, fils d’Alexander 
McDole et Olive Abbott. Séraphine et Mary Polly sont 
probablement une seule personne. 

5. George Lee Hillman, n 16 juin 1817 à la Petite-Nation; d 24 avril 
1896 à Papineauville. 

6. Étienne Hillman, n 7 avril 1820 à la Petite-Nation. 

7. Sarah Saule Hillman, n 30 août 1821 à la Petite-Nation; 
d 10 juillet 1897 à Papineauville. 

8. Stephen Hillman, n 8 avril 1822 à la Petite-Nation; d 16 février 
1893 à Papineauville. 

9. Elsea Alice Hillman, n en décembre 1822; d 18 mars 1899 à Bay 
City, au Michigan. 

10. Hannah Hillman, n 16 janvier 1825 à la Petite-Nation; 
d 21 décembre 1912 à Ottawa. 

11. Jos. Ervin Hillman, n 22 janvier 1827 à la Petite-Nation; d 29 août 
1898 à Papineauville. 

Les Hillman de la Petite-Nation (suite) 
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12. Lee Hugh Hillman, n 29 décembre 1829 à la Petite-Nation; d 23 novembre 1906 à Papineauville. 

13. Jane Ann Hillman, n 23 octobre 1832 à la Petite-Nation; d 28 juillet 1895. 

Le recensement de la seigneurie de la Petite-Nation de 1842 indique John Hillman, âgé entre 30-
60 ans, fermier propriétaire, faisant partie d’une famille de sept personnes; on le retrouve avec sa 
femme âgée de plus de 45 ans, un fils et une fille âgés de 5-14 ans, deux fils de 14-18 ans, deux filles 
de 14-45 ans non-mariées. 

Au recensement de 1851 de la Petite-Nation, on retrouve le couple vivant seul dans une maison à 
charpente lambrissée sur la Côte du Front. John Hillman, cultivateur, a 63 ans et son épouse en a 62. 

Son épouse, Catherine Ann Cummings, décède le 23 janvier 1860 à Papineauville. Le recensement de 
1861 indique qu’elle est décédée à l’âge de 40 ans et demi de paralysie. John Hillman est décédé le 
18 juillet 1872 à Papineauville. La sépulture du couple a lieu au cimetière protestant de Papineauville.  

 

Elizabeth Hillman 

Elizabeth Hillman est née en août 1790, à Wellsburgh, Clinton, New York. Elle est baptisée le 
20 octobre 1798, à l’église presbytérienne Saint Andrew's de Québec; la famille réside alors à 
Broughton (Nouvelle-Beauce). 

Très peu d’éléments ont été retrouvés concernant Elizabeth Hillman.  

 

Charles Henry Hillman 

Charles Henry Hillman est le benjamin de la famille, né le 20 août 1796, dans le canton de Broughton, 
à Sartigan (Nouvelle-Beauce). Il est baptisé le 4 octobre 1796 à la cathédrale anglicane Holy Trinity de 
Québec. Son père, George Hillman, est fermier, et a 40 ans, et sa mère Catharina Sharpe en a 26.  

Il épouse Maria Rosalie Howard vers 1820 probablement à la Petite-Nation. L’aînée, Mary, est née le 
16 janvier 1821 à la Petite-Nation. Elle est baptisée le 23 janvier 1821 à Notre-Dame-de-Bonsecours. 

Le 17 mai 1824, Charles Henry Hillman procède à la vente du lot 38 sur la Côte du Front de la 
seigneurie de la Petite-Nation à Bazile Côté pour 600 et dépôt chez Jh Papineau notaire le 22 mai 
1833. Lods 50. 

Le 15 juillet 1825, son père, George Hillman, cède à ses fils chacune part du lot 49. Le notaire Joseph 
Papineau rédige un acte de cession dans ses minutes, au no 4723 : Une cession à Charles Hillman son 
fils 120 60 arpents, et autant à John Hillman. 

Le recensement de 1825, de la paroisse Bonsecours, dans le comté d’York, district de Montréal, 
indique que Charles Hillman est âgé de 25-40 ans, faisant partie d’une famille de cinq personnes; on 
le retrouve avec sa femme âgée de 14-45 ans, et trois enfants de moins de 6 ans. 

Le 19 janvier 1837, Charles Henry Hillman signe un Dépôt de donation devant le notaire Joseph 
Papineau, au no 5218 de ses minutes : Dépôt de donation par Charles Hillman à Henry Smith fils, 

Les Hillman de la Petite-Nation (suite) 
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son neveu, fils de sa sœur Mary Adeline Hillman (épouse de Henry 
Smith père). Cette donation est probablement en lien avec la cession 
du lot 49 de George Hillman à ses fils le 15 juillet 1825, signé par le 
notaire Joseph Papineau, au numéro 4723 de ses minutes : Cession à 
Chs Hillman son fils (120 est rayé) 60 a, et autant à John Hillman. Cette 
partie a passé de John Hillman à Henri Smith petit-fils; comment et à 
quel titre, et le surplus lui a été légué par George Hillman son aïeul. 

En 1837, il doit les Cens et rente sur le lot 49 : il paie 4 m de bled à 7 lb 
et en argent, 8..16. 

En 1837, le Terrier de la seigneurie de la Petite-Nation indique : Charles 
Hillman 1837 avertir les tenanciers devenir 6lb. Alloué comme témoin 
en diverses causes. 42 lb je lui ai donné 12 lb reste 30 ensemble. 

En 1840 et 1841, Charles Henry Hillman doit les Cens et rente sur le lot 
49 : il ne reste de cette terre que 65 arpents à Chs Hillman, le surplus 
remis à son père a été laissé par celui-ci à Henry Smith son petit-fils, 
corrigé avec obligations par reconnaissance du 24 juin 1842. 202..6..2. 
Compte corrigé. 

De 1842 à 1845, il doit les Cens et rente sur le lot 49. En 1842 : il paie 
4 m de bled à 5 lb et en argent 8..16. En 1843 : il paie 4 m de bled à 
6 lb. En 1844 : il paie 4 m de bled à 6 lb. Et en 1845 : il paie 4 m de bled 
à 7 lb.  

Au recensement de la seigneurie de la Petite-Nation de 1842, Charles 
Hillman, fermier propriétaire est âgé de 30-60 ans, faisant partie d’une 
famille de dix personnes; on le retrouve avec sa femme âgée de 14-
45 ans, un fils et une fille moins de 5 ans, trois fils de 5-14 ans, un fils 
de 18-21 ans non-marié, deux filles de 14-45 ans non-mariées. Sa terre 
a 25 arpents cultivés sur 65. Une personne est absente.  

En 1846, il doit les Cens et rente sur le lot 49 : il paie 4 m de bled à 
6..12, et paie par travail à la digue 42 lb par quatre jours de voyage 
avec canot. 

En 1847, il doit les Cens et rente sur le lot 49 : il paie 4 m de bled à 
6..12 et paie par travail au moulin balance inclue dans la (?). 

Charles Henry Hillman et Maria Rosalie Howard ont eu onze enfants : 

1. Marie Hillman, n 16 janvier 1821 à la Petite-Nation. 

2. Henry Hillman, n en février 1823 à la Petite-Nation; il épouse 
Virginie Couillard le 22 septembre 1846 à Notre-Dame-de-
Bonsecours. 

Les Hillman de la Petite-Nation (suite) 
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3. Mary Adeline Hillman, n 5 mai 1825 à la Petite-Nation; d 19 février 
1908 Hull.  

4. Melanie Melissa Hillman, n 3 novembre 1827 à la Petite-Nation. 

5. Theodore Hillman, n 14 mars 1830 à la Petite-Nation. 

6. Philippe Alfred Edgar Hillman, n 9 mars 1832 à la Petite-Nation. 

7. François Albert Hillman, n 28 novembre 1835 à la Petite-Nation. 

8. Emelie Emeline Hillman, n en juin 1837 à la Petite-Nation. 

9. Edward William Hillman, n 10 octobre 1841 à la Petite-Nation; 
d 2 mai 1917 à Montréal. 

10. Dennis Leonard Hillman, n en 1844, selon le recensement de 1851 de la Petite-Nation. 

11. Samuel Hillman, n 19 mai 1848 à la Petite-Nation. 

En octobre 1850, il doit les Cens et rente sur le lot 49 : il paie 4 m de bled à 6 lb et paie par 1½ jour 
pour aller à la r. Rouge, inclus dans l'arrêté de compte ci-dessous. 

Au recensement de la Petite-Nation de 1851, Charles Hillman, cultivateur, est âgé de 54 ans, faisant 
partie d’une famille de neuf personnes; on le retrouve avec son épouse âgée de 47 ans, ses enfants 
Mélissa (couturière de 24 ans), Émeline (14 ans), Edward (11 ans), Dennis (9 ans), Samuel (4 ans), 
Théodore (voyageur de 23 ans), et Edgar (voyageur de 20 ans). La famille vit dans une maison à 
charpente lambrissée à deux étages sur la Côte du Front de la seigneurie de la Petite-Nation. Son fils 
aîné, Henry (baillis de 29 ans), et son épouse Marie Virginie Couillard dit Dupuis (23 ans), et leurs trois 
enfants sont voisins.  

En 1853-1854, Charles Henry doit les Cens et rente sur le lot 49 : il paie 4 m de bled à 6..12. En 1855, 
il doit les Cens et rente sur le lot 49 : il paie par compte fourni jusqu'à ce jour pour travail, voyages à 
fournitures, au montant de £12.5. Hillman acquitte sa terre et je lui paye la balance de £3..5, quitte. 

En 1858, il doit les Cens et rente sur le lot 49 : reçu de Chals Hillman a/c de rentes et cens ? 6 mts de blé 
à 7 lb.4 = 43 lb.4 (dans le reçu il paie avec cette somme la rente de 1855 à 10/ et a/c de 1856 à 9/. 

Le 5 octobre 1858, Charles Henry père vend 65 arpents du lot 49 à Albert Francis Hillman fils et de 
2 emplacements au village. 

Son épouse, Maria Rosalie Howard, est décédée le 10 juin 1876 à Papineauville; la sépulture a eu lieu 
le 13 juin 1876 à la paroisse Sainte-Angélique de Papineauville. 

Charles Henry Hillman est mort à l’âge de 80 ans le 26 octobre 1876, à Papineauville, où il a été 
enterré. 

Les Hillman de la Petite-Nation (suite) 

Figure 5 - Résidence construite vers 
1837 pour la famille de l'huissier 
Henry Hillman et son épouse Virgi-
nie Couillard. En 1899, Olivier Clé-
ment l'achète et y installe un ma-
gasin. Source : Claire Leblanc. Cir-
cuit patrimonial de Papineauville 
(317, rue Papineau, Papineauville). 
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La Fédération québécoise des sociétés  
de généalogie 

Les Franco-Américains de la Nouvelle-Angleterre :  
Moins nombreux mais toujours là 

Cette conférence est une exploration de la fondation et de l’évolution 
du peuple franco-américain de la Nouvelle-Angleterre. Il s’agit de près 
d’un million de Canadiens français qui, entre 1840 et 1930, ont quitté 
surtout des milieux ruraux agricoles à la recherche d’une meilleure vie 
dans les villes industrielles du nord-est des États-Unis. C’est également 
un portrait verbal de leurs quartiers résidentiels et commerciaux, ap-
pelés des « Petits Canada », où se retrouvaient, outre les familles, des 
institutions vouées au maintien et à la sauvegarde de la langue fran-
çaise et de la culture franco-américaine : églises, écoles, journaux, 
caisses populaires, diverses organisations sociales, etc. C’est aussi une 
exploration des rapports entre ce peuple et ses descendants ainsi 
qu’avec ceux de la région, soit des Américains de souche britannique, 
soit des immigrants provenant de divers pays à travers le monde. En-
fin, c’est une évaluation de la vie franco-américaine actuelle en com-
paraison avec celle des générations précédentes. 

 

Robert B. Perreault  

Portrait biographique 

Depuis 1973, Robert B. Perreault travaille de diverses façons pour faire 
connaître et avancer la culture franco-américaine de la Nouvelle-
Angleterre ainsi que l’histoire de sa ville natale, Manchester au New 
Hampshire, autrefois une des villes les plus francophones de la région. 
Ses publications en français, en anglais ou dans les deux langues, com-
prennent sept livres et au-delà de 160 articles, essais, contes, etc., pu-
bliés aux États-Unis, au Canada français ou en France. Il est l’auteur 
d’un roman en français, L’Héritage (1983). De 1985 à 1988, il a été ré-
dacteur-correspondant pour la Nouvelle-Angleterre à la revue Liaison 
(Ottawa) et depuis 2014, il publie des articles dans Rabaska : Revue 
d’ethnologie de l’Amérique française (Québec). Parmi ses livres en an-
glais, on compte Franco-American Life and Culture in Manchester, New 
Hampshire: Vivre la Différence (2010). Depuis 1988, il donne des cours 
de conversation française à son alma mater, Saint Anselm College à 
Manchester. 

 

Conférencier : Robert B. Perreault 

Conférence d'ouverture de la Semaine nationale de la généalogie 

Samedi 20 novembre 2021 à 13 h 30 

Inscription sur le site de la FQSG 

https://www.semainegenealogie.com/nouvelles
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La Fédération québécoise des sociétés  
de généalogie (suite) 

Découvrir American Ancestors 

Ce site encore méconnu au Québec est celui de la plus ancienne et de 
la plus grosse société de généalogie en Amérique du Nord, soit celui 
de la New England Historic and Genealogical Society, NEHGS, située à 
Boston, aux États-Unis. 

Il comprend entre autres des archives sur l’Acadie, la Nouvelle-Écosse, 
le Nouveau-Brunswick, le Maine et toute la Nouvelle-Angleterre. C’est 
la place pour trouver des informations sur les Acadiens, les Abénaquis 
et les Franco-Américains comme nos grands-parents partis travailler 
dans ce qu’on appelle les Petits-Canada vers le milieu des années 
1800. Sans oublier nos voyageurs (coureurs des bois) établis dans le 
Pays des Illinois ou encore nos chercheurs d’or californiens, nos sol-
dats canadiens ayant participé à la Guerre d’Indépendance, à celle de 
1812 ou à la Guerre de Sécession. Des milliers de documents les con-
cernant sont à notre portée. 

Nos ancêtres ont arpenté le continent en entier et il est fascinant de 
découvrir les endroits où ils se sont établis et de retrouver leur trace. 
Un site que je vous invite à découvrir en cette semaine nationale de 
généalogie ! 

 

Kathleen Juneau Roy 

Professeur de piano pendant plus de 10 ans et détentrice d’un certifi-
cat en horticulture de l’Université de Guelph, je m’intéresse à la gé-
néalogie depuis 1997. Je prends sans cesse des cours et des ateliers 
avec, entre autres Family Tree University, l’Université de Saint-
Boniface au Manitoba et surtout la New England Historic Genealogical 
Society (NHGS) de Boston. 

Pour la Société d’histoire et de généalogie de Shawinigan (SHGS), j’ai 
occupé des fonctions en généalogie, aux archives et pour leur revue, 
en plus d’avoir été membre du CA. Je suis membre de la société Patri-
moine Bécancour depuis sa fondation en 2011, j’ai été membre du CA 
et j’occupe toujours le poste de généalogiste responsable de la forma-
tion. 

En 2016 j’ai obtenu ma certification de généalogiste de filiation agréée 
du Bureau québécois d’attestation en compétences en généalogie 
(BQACG) et je prépare présentement mon portfolio pour l’examen de 
généalogiste recherchiste agréée. 

J’ai produit de nombreux articles et chroniques historiques et généalo-
giques pour les revues de la SHGS, de PB et pour le bulletin de l’Asso-
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ciation des Juneau d’Amérique. Membre de l’UNEQ, mon livre, L’Épopée, la traversée en Acadie, 
paru en France, en 2016 et au Québec en 2017 m’a permis d’allier mes connaissances en histoire 
et mon engouement pour l’écriture. Je travaille présentement, avec mon équipe, à la recherche et 
l’écriture de Vivre à Sainte-Angèle-de-Laval en 1871, qui relate l’histoire des 174 familles présentes 
lors du grand recensement de 1871. 

J’ai conçu et donne plus de 120 ateliers et cours relatifs à l’histoire et à la généalogie. J’ai élaboré 
les cahiers de travail : Ascendance généalogique maternelle 11 générations et Ascendance généa-
logique paternelle 11 générations. Pour mon cours de paléographie, d’une durée totale de 
96 heures, j’ai conçu 4 cahiers : Paléographie 1, 2, 3 et 4, de plus de 600 pages chacun. 

J’ai également conçu et élaboré Généathek, un logiciel de recherches en généalogie et en histoire 
spécialement conçu pour les Québécois(es) comportant plus de 3000 sites internet de recherches 
et près de 4 000 documents PDF, le tout, disponible à Patrimoine Bécancour. 

 

Formatrice : Kathleen Juneau Roy, GFA 

Mardi 23 novembre 2021 à 13 h 30 

Samedi 20 novembre 2021 à 13 h 30 

Inscription sur le site de la FQSG 

La Fédération québécoise des sociétés  
de généalogie (suite) 

Le Bulletin du CGPN offre un espace pour les commanditaires.  
Les tarifs sont valables pour trois parutions mensuelles.  

De plus, les bulletins sont archivés sur le site Web du CGPN. 

Carte professionnelle 

¼ de page  

½ page 

Pleine page 

100 $ pour 3 numéros du bulletin 

200 $ pour 3 numéros du bulletin 

400 $ pour 3 numéros du bulletin 

800 $ pour 3 numéros du bulletin 

https://www.semainegenealogie.com/nouvelles


Atelier d’initiation à la généalogie 
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Cet atelier s’adresse aux personnes qui commencent à faire des recherches gé-
néalogiques et qui veulent savoir comment procéder méthodiquement et s’y re-
trouver dans la multiplicité des ressources. Après avoir défini la généalogie et ses 
objectifs, ainsi que l’environnement dans lequel évolue le généalogiste, nous ex-
pliquons la démarche à suivre et présentons les notions de base et divers élé-
ments méthodologiques. Nous passons en revue les sources documentaires et les 
instruments de recherche, en particulier la recherche sur Internet. Nous abor-
dons finalement la question des logiciels de généalogie. Grâce à cet atelier, les 
participants devraient avoir pris connaissance des rudiments de l’enquête généa-
logique et avoir une bonne idée des nombreuses ressources à leur disposition. 

À propos des formateurs : 

Alain L. Faubert est généalogiste recherchiste agréé par le Bureau québécois 
d'attestation de compétence en généalogie. Il est retraité de l’enseignement et 
entrepreneur dans la région de la Petite-Nation. Il est diplômé en éducation et en 
études supérieures en administration. Il possède également une formation à la 
maîtrise en gestion de projet et en fiscalité. Il a enseigné pendant 35 ans auprès 
des jeunes du deuxième et troisième cycle du primaire. Il s’intéresse à la généalo-
gie et à l’histoire de sa famille depuis 1992. Membre de plusieurs sociétés de gé-
néalogie au Québec, en Ontario et en France, il a été coordonnateur de la revue 
L’Outaouais généalogique pendant quelques années (2010-2011) à la Société de 
généalogie de l’Outaouais. Depuis 2018, il est responsable du Centre de généalo-
gie de la Petite-Nation à Papineauville.  

André Saint-Martin est titulaire d’une maîtrise en littérature française de l’Uni-
versité d’Ottawa (1971) et d’une maîtrise en administration publique de l’ENAP 
(1987). Il a fait carrière principalement à titre de traducteur agréé. Il a commencé 
à s’intéresser à la généalogie au début des années 1990 et il est depuis membre 
de la Société de généalogie de l’Outaouais (SGO), où il a occupé divers postes au 
sein du conseil d’administration et collaboré au comité de rédaction du bulle-
tin L’Outaouais généalogique. Il a obtenu le titre de généalogiste de filiation 
agréé (GFA) en 2016 et celui de généalogiste recherchiste agréé (GRA) en 2019. Il 
est de la cinquième génération de deux familles qui se sont établies dans l’Ou-
taouais dans les années 1870 et, de ce fait, il s’intéresse aussi à l’histoire régio-
nale. Il est l’auteur de plusieurs articles publiés dans L’Outaouais généalo-
gique de la SGO, les Mémoires de la Société généalogique canadienne-française 
(SGCF) et la revue L’Ancêtre de la Société de généalogie de Québec (SGQ).  

Quand : Le samedi 27 novembre 2021 de 9 h à 12 h 
Où : Tous les cours sont diffusés en ligne via la plate-forme ZOOM 
À propos : La journée précédant la formation vous recevrez un courriel avec des 
consignes et l’hyperlien pour vous joindre à la vidéoconférence ZOOM. Dans la 
majorité des cas vous recevrez aussi un précis. 
Contact : Pour toute autre information, vous pouvez nous faire parvenir un cour-
riel à l’adresse suivante : formation@genealogieoutaouais.com. 
Coût : 20 $ pour les membres CGPN et SGO, 30 $ pour les non-membres. 

mailto:formation@genealogieoutaouais.com
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La Fédération québécoise des sociétés  
de généalogie 

Les Rendez-vous de la FQSG 

 

Quand généalogie et histoire vont bien ensemble 

Cette conférence fera voir comment deux disciplines connexes, la gé-

néalogie et l'histoire se complètent. Le conférencier expliquera briève-

ment de quelle manière et pourquoi il en est venu à marier ces deux 

avenues dans sa recherche du passé gaspésien. Il expliquera en même 

temps que la péninsule est devenue de par son histoire un milieu mul-

ticulturel. L'audience aura alors l'occasion de découvrir les organismes 

et les personnes qui, dans ce contexte de composition sociale bigar-

rée, ont offert aux gens de la région et de toutes origines les outils né-

cessaires aux reconstitutions familiales : sociétés généalogiques, per-

sonnes clés et publications d'importance. 

 Présentation du conférencier 

Déjà auteur de plusieurs index généalogiques, Mario Mimeault a à son 

crédit nombre d'articles parus dans des revues généalogiques du Qué-

bec et de l'étranger, notamment L'Ancêtre, L'Estuaire et L'Estuaire gé-

néalogique, An Amzer, Mémoires, Revue de la Manche. 

Sa carrière a été soulignée par de nombreuses reconnaissances dont, 

parmi les plus récentes, le Prix Percy-W.-Foy 2010 (co-lauréat avec le 

Dr Robert Larin), de la Société généalogique canadienne-française de 

Montréal, le Prix Clio-Québec 2014 décerné par la Société historique 

du Canada, le Prix Lionel-Groulx 2018 de l'Institut d'histoire de l'Amé-

rique française. Enfin, monsieur Mimeault a été finaliste pour 

la Médaille François-Xavier Garneau de la Société historique du Cana-

da pour l'année 2020. 

Date : jeudi 28 octobre 2021 
Heure :  13:30 
Lieu : Zoom 
Inscription en ligne sur http://federationgenealogie.qc.ca 

Le chercheur gaspésien Mario 

Mimeault a mené une fructueuse 

carrière dans l'enseignement pu-

blic. Docteur en histoire, mais aus-

si généalogiste à ses heures, il a 

publié plusieurs monographies 

reposant sur une enquête généa-

logique méthodique, dont Destins 

de pêcheurs : Les Basques en 

Nouvelle-France (2011) et L'exode 

québécois, 1852-1925, Correspon-

dance d'une famille dispersée en 

Amérique. Monsieur Mimeault 

vient de publier chez Septen-

trion La pêche à la morue en Nou-

velle-France (2017), dont la re-

cherche de base repose aussi sur 

une investigation généalogique 

approfondie. 

http://federationgenealogie.qc.ca/
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Ateliers de formation sur l’utilisation des 
bases de données du Lafrance, du PRDH et 
du BMS2000 

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 : 15,00 $ en vous inscrivant sur la section Boutique du site web. 

Nouvelle acquisition à la bibliothèque 

Une lecture passionnante où l’autrice nous emmène dans l’intimité 
de Papineau : l’homme de famille, le seigneur… et même l’homme 
d’état toujours guidé par l’amour de la justice et de son pays. Ce livre 
est la première publication issue de l’enquête biographique d’enver-
gure dans laquelle Anne-Marie Sicotte s’investit depuis des an-
nées. Papineau – Par amour avant tout est publié en collaboration 
avec la Société historique Louis-Joseph-Papineau dans le but de célé-
brer dignement le 150e anniversaire de la mort de ce formidable pa-
triote, le 23 septembre 1871. 

Louis-Joseph Papineau a consacré sa vie, avec une immense générosi-
té, à ses proches et au peuple dont il faisait partie. Ce livre le pré-
sente sous un jour totalement neuf, intensément humain, à l’opposé 
du froid personnage tissé par la légende. 

Source : Les Libraires. 

Nouveau fonds d’archive Claire-Leblanc 

Le Comité culturel de Papineauville a officialisé le fonds Claire-
Leblanc afin de souligner la généreuse contribution de Mme Leblanc. 
Ce fonds est constitué d’ouvrages historiques et généalogiques, de 
photos et de documents d’archives. Un inventaire sera dressé pro-
chainement afin d’en permettre l’accès à la population. 

mailto:info.cgon@gmail.com
https://www.cgpn-ccp.org/product-page/comment-consulter-les-bases-de-donn%C3%A9es
https://www.leslibraires.ca/


Retrouvez  

tous nos 

numéros  

du Bulletin 

du CGPN  

sur notre 

site Web! 
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Généalogie Québec est un site 

de recherche qui regroupe  

l’ensemble des collections et 

données généalogiques acquises 

par l’Institut Drouin au cours de 

son existence. Au total, 

44 millions d’images et de fiches 

sont regroupées en 16 outils et 

collections divers couvrant l’en-

semble du Québec ainsi qu’une 

partie de l’Ontario, des États-

Unis et de le l’Acadie  

de 1621 à aujourd’hui. 

La section Nécrologie sur Généalogie Québec 

27 153 pierres tombales provenant de 43 cimetières du Québec ont 

été ajoutées dans la section Nécrologe, un des 15 outils disponibles 

aux abonnés de Généalogie Québec. 

 

La section Nécrologe contient maintenant plus de 730 000 photos de 

pierres tombales indexées. Cette section Nécrologe regroupe tous les 

avis de décès, cartes mortuaires et pierres tombales disponibles sur 

Généalogie Québec.  Elle est divisée en 4 sous-sections. 

  

Avis de décès internet 

Cette section contient des avis de décès provenant de diverses mai-

sons funéraires et journaux canadiens datant de 1999 à aujourd’hui. 

La section est mise à jour mensuellement. En date du 4 octobre 2021, 

elle contient plus de 2 630 000 avis de décès.  

https://www.cgpn-ccp.org/copie-de-notre-centre
https://institutdrouin.us13.list-manage.com/track/click?u=2b0f8252c19c3cd9706a29323&id=e23e958ef0&e=cc39d58350


Avis de décès journaux 

Cette section contient plus de 1 250 000 avis de décès publiés dans 
des journaux du Québec, de l'Ontario et des États-Unis entre 1860 et 
aujourd’hui.  

La section Nécrologie sur Généalogie Québec 
(suite) 
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Cartes mortuaires 

Cette section contient 97 800 cartes mortuaires publiées entre 1860 et 

aujourd’hui. La plupart de ces cartes portent sur des individus décédés 

au Québec.  

Pierres tombales 

Cette section contient plus de 730 000 photos de pierres tombales 
accompagnées d’un index détaillé provenant de divers cimetières du 
Québec et de l’Ontario. La liste de ces cimetières peut être consul-
tée à cette adresse.  

https://www.genealogiequebec.com/fr/sources/cemetaries?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2021-10-04NouveauxCimetieres
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Séance d’information en reprise sur  
l’attestation de compétence pour le titre de 
 « généalogiste de filiation agréé » 

Présenter par le Bureau québécois d’attestation de compétence en généa-
logie (BQACG) le samedi 11 septembre 2021 de 9 h à 11 h, sur Zoom.  
 
La Fédération québécoise des sociétés de généalogie (FQSG) vous invite à 
une séance d’information sur le généalogiste de filiation agréé – GFA. Vous 
en apprendrez plus sur : 

• les exigences pour obtenir l’attestation de généalogiste de filiation 
agréé (GFA); 

• les documents de référence à connaître; 

• les pièces à joindre au portfolio. 
 
Il ne s’agit pas d’un atelier d’initiation à la généalogie. Cette rencontre 
s’adresse aux personnes qui ont acquis une expérience suffisante en re-
cherche généalogique pour être en mesure de réussir un examen et de pré-
senter un portfolio du résultat de leurs recherches (dont une roue de paon 
de dix générations pour l’attestation GFA) ou pour ceux qui veulent se ren-
seigner sur les exigences à cette fin. 
 
Animateurs 
Gisèle Monarque, présidente du BQACG et généalogiste émérite 
André Saint-Martin, collaborateur du BQACG et généalogiste recherchiste 
agréé (GRA) 
 
Le BQACG est un organisme de service créé le 20 avril 1991 par la FQSG. Le 
BQACG reconnaît depuis cette date les compétences des généalogistes à 
effectuer des recherches en généalogie. Pour en savoir plus sur le 
BQACG : http://federationgenealogie.qc.ca/bureau-attestation. 
 

Pour visionner cette présentation, cliquez sur les liens :  
partie 1 et partie 2 
 
Une précision importante : vous devez télécharger les fichiers sur votre or-
dinateur. Si vous les visionnez en ligne, sur Dropbox, vous n’aurez pas accès 
à l’entièreté de la vidéo, car il s’agit d’un aperçu seulement (15 min). 

https://www.dropbox.com/s/fn7e9w9pyeux94l/S%C3%A9ance%20infos%20GFA%201-partie.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6cfijzze3pmsaua/S%C3%A9ance%20infos%20GFA%202-partie.mp4?dl=0
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Pourquoi s’abonner? 

Le Centre de généalogie de la 
Petite-Nation (CGPN) offre la 
possibilité d'un abonnement 
annuel avec le Comité cultu-
rel de Papineauville afin de 
bénéficier des ressources et 
des services offerts par les 
bénévoles du CGPN, du Patri-
moine 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 re-
cherche, aux bases de don-
nées 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 ac-
cès privilégié au blogue et au 
bulletin mensuel sur le site 
Web du CGPN. 

L’adhésion extra comprend 
tous les avantages d’un 
abonnement régulier, ainsi 
qu’un accès gratuit à domi-
cile aux bases de données du 
groupe BMS2000 et du 
PRDH. 

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 
possible 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 est commencée avec la partie ouest de la 
Côte du Front. Ceci représente les lots à l’est du chemin Papineau à 
Plaisance (le lot 79) jusqu’à l’entrée du village Sainte-Angélique à Pa-
pineauville (lot 59). On retrouve des familles ayant fait souche : les 
Gauthier, Paquet, Lamothe, Charron, Daoust, Laflamme, Charbon-
neau, Caillé, Cochrane, Riley, Cooke. Le projet se poursuit... 



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 

Palma Lacoste, fils de Pierre et Rose 

Délima Sabourin,  épouse le 1er oc-

tobre 1895 à Saint-André-Avellin 

Marie Louise Legris, fille de Damase 

et Marie Major. Bébé Madeleine est 

née le 19 mai 1917 à Saint-André-

Avellin.  

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


(suite) 
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Source :  

Journal Le Droit, septembre / 

octobre 1920. 

Albert Clément, fils d’Olivier et Philomène Girouard, est né le 10 janvier 

1901 à Papineauville. Il est décédé le 16 juin 1925 à Papineauville à l’âge de 

24 ans. 

 

Marie-Yvonne Gauthier, fille de Rodrigue et Mélina Lalande, épouse le 

4 octobre 1920 à Sainte-Angélique de Papineauville, Romuald Lamarche, fils 

de Gilbert et Rose-de-Lima Laframboise. Dès 1922, la famille s’établit à la 

paroisse Saint-Arsène de Montréal. 

Arthur Patry, fils de Napoléon 

et Marie Louise Céré, épouse 

le 12 octobre 1920 Anna 

Charron, fille d’Amédée et 

Adèle Dunn, à Saint-Casimir 

de Ripon. 

Raoul Legault,  fils de Thomas 

et Pulchérie Legault, épouse 

le 7 mai 1906 à Saint-Casimir 

de Ripon Théana Duchesne, 

fille de Magloire et Nathalie 

Larose.  
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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


31 

Une lignée familiale à offrir en cadeau, 

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 $ 

Un arbre en cadeau 

https://www.cgpn-ccp.org/shop
https://www.cgpn-ccp.org/
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NOUVEAUTÉ 2021 
 

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 

112 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 2021-2022 



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; 

• Daniel Malo, administrateur, représentant de la municipalité. 

Conseil d’administration du CCP 

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

188, rue Jeanne-d'Arc, bureau 100 
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 
188, rue Jeanne-d'Arc, bureau 100 
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

