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La Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux a été fondée en 
1980. C’est un organisme à but non lucratif, qui a pour mandat de faire 
connaître et valoriser par des écrits et des conférences, l’histoire et le 
patrimoine des municipalités suivantes : Saint-Césaire, Saint-Paul-
d’Abbotsford, Ange-Gardien et Rougemont. Elle conserve des archives 
historiques et favorise aussi l’entraide mutuelle des membres et la 
recherche généalogique. 
 

 
36 ans de présence dans les Quatre Lieux 

 
La Société est membre de :  
La Fédération Histoire Québec 
La Fédération québécoise des sociétés de généalogie 
 

COORDONNÉES DE LA SOCIÉTÉ 
 

Adresse postale :     
1291, rang Double   
Rougemont (Québec) 
J0L 1M0 
Tél. 450-469-2409                     

 

Adresse de la Maison de la 
mémoire des Quatre Lieux : 
Édifice de la Caisse Populaire 
1, rue Codaire 
Saint-Paul-d’Abbotsford 
Tél. 450-948-0778 

Site Internet : 
www.quatrelieux.qc.ca  
Courriels : 
lucettelevesque@sympatico.ca 
shgql@videotron.ca 

 
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

www.facebook.com/quatrelieux  
 

Cotisation pour devenir membre :  
La cotisation couvre la période de janvier à 
décembre de chaque année. 
30,00$ membre régulier. 
40,00$ pour le couple. 

Horaire de la Maison de la mémoire des Quatre 
Lieux :  
Mercredi : 9 h à 16 h 30 h 
Semaine : sur rendez-vous. 
Période estivale : sur rendez-vous. 

 
La revue Par Monts et Rivière, est publiée neuf fois par année.  
La rédaction se réserve le droit d’adapter les textes pour leur publication. Toute correspondance 
concernant cette revue doit être adressée au rédacteur en chef :  
Gilles Bachand tél. : 450-379-5016.  
 
La direction laisse aux auteurs l’entière responsabilité de leurs textes. Toute reproduction, même 
partielle des articles et des photos parues dans Par Monts et Rivière est interdite sans 
l’autorisation de l’auteur et du directeur de la revue. Les numéros déjà publiés sont en vente au 
prix de 2,00$ chacun. 
 
Dépôt légal : 2016 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec  ISSN : 1495-7582  
Bibliothèque et Archives Canada  

 
Tirage : 200 exemplaires par mois  
© Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux 
 

Un peuple sans histoire est un peuple sans avenir 

http://www.histoirequebec.qc.ca/
http://www.federationgenealogie.qc.ca/
http://www.quatrelieux.qc.ca/
mailto:lucettelevesque@sympatico.ca
mailto:shgql@videotron.ca
http://www.facebook.com/quatrelieux
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Bonjour vous tous ! 
 
Nous disons annuellement que durant la période estivale, nous diminuons nos activités… comme vous le 
verrez dans l’encart de la page 15, ce n’est pas le cas cette année. À l’exception de la publication de cette 
revue qui cesse comme d’habitude durant les trois prochains mois, nous avons beaucoup de prochaines 
rencontres à vous suggérer pour les mois à venir.  
 
Comme d’habitude, la Maison de la mémoire sera fermée à partir du 21 juin jusqu’au 6 septembre. Les 
bénévoles ont bien mérité ce repos estival. Ceci n’est pas tout à fait vrai ? Certains vont continuer, de la 
maison, à transcrire des documents, alimenter notre banque de références documentaires, faire des 
recherches, écrire des articles, faire la mise en page de nos nouvelles publications, etc. UN TRÈS GROS 
MERCI ! Cependant chers membres, vous pouvez sans contrainte, communiquer avec le secrétariat, pour 
une consultation de nos documents ou pour tout autre renseignement. 
 
L’un des mandats de notre Société est la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti des Quatre 
Lieux. C’est la raison pour laquelle, nous avons entrepris depuis quelques années de sensibiliser les 
municipalités et les citoyens à l’importance de préserver cet élément important de notre culture en 
Amérique du Nord. Nos vieilles maisons, les bâtiments de ferme, églises, cimetières, etc., et bien entendu 
une des richesses des Quatre Lieux, les croix de chemin.  Prenez le temps de les visiter cet été, elles sont 
magnifiques !  Ange-Gardien retrouvera le long de ses rangs deux beaux exemples de croix, qui prennent 
place dans ces endroits, grâce à la volonté de certains de nos membres et du milieu gardangeois de les 
préserver pour les générations futures. Félicitations ! 
 
Le conseil d’administration vous souhaite une très belle période estivale, des vacances inoubliables et au 
plaisir de se rencontrer lors de nos rencontres à venir.  
 
Salutations cordiales et bonne lecture ! 
 
Nous serons de retour avec la revue du mois de septembre.  
 

Gilles Bachand 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Conseil d’administration 2016 
Président et archiviste : Gilles Bachand 
Vice-président : Jean-Pierre Benoit 
Secrétaire-trésorière : Lucette Lévesque 
Administrateurs (trices) : Lucien Riendeau, Jeanne Granger-Viens, Michel St-Louis,  
Madeleine Phaneuf, Cécile Choinière, Guy McNicoll et Fernand Houde 
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Le Conseil 3646 des Chevaliers de Colomb de Ange-Gardien de 1953 à 2003 
 
« Charité, Fraternité, Unité » c’est la devise que les Chevaliers de Colomb de Ange-Gardien ont pratiquée 
durant 50 ans dans cette paroisse des Quatre Lieux. C’est en effet en 1952 qu’un groupe de Chevaliers déjà 
membres de conseils avoisinants Ange-Gardien ( Farnham, Saint-Césaire et Granby ) va envisager de 
former un conseil local de Chevaliers.  
 
Les instigateurs de ce projet sont Gérard Lortie, Valmore Lacoste et le curé de la paroisse, l’abbé Raoul 
Péloquin. Très rapidement, ils vont recruter 80 membres et c’est ainsi que le nouveau Conseil obtient sa 
chartre d’incorporation le 22 avril 1953.  
 

 
Les fondateurs du Cercle 3646 de Ange-Gardien en 1953 

1e rangée de gauche à droite : Rosaire Luc Dion, le curé Raoul Péloquin, Gérard Lortie, Valmore Lacoste et Ludger Viau. 
2e rangée de gauche à droite : André Messier, Jean-Maurice Marchand, Olivar Houle, Ernest Grenier, Ernest Vachon, 
Lucien Chagnon, G.-A. Ostiguy et Philippe Bourbeau. 
 
Les premiers dirigeants de ce nouveau Conseil étaient : Gérard Lortie Grand Chevalier, Raoul Péloquin 
aumônier, Rosaire Luc Dion député Grand Chevalier, Eddy Paquette chancelier, Valmore Lacoste 
intendant, Jean-Maurice Marchand secrétaire-financier, Armand Malo secrétaire-trésorier, Ludger Viau 
secrétaire-archiviste, Adrien Roy garde intérieur, Paul-Émile Bérard garde extérieur. Georges Ostiguy 
cérémoniaire, Raymond Robert, Georges A. Pinsonneault, Philippe Bourbeau, syndics. 
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Comme tous les Conseils avoisinants possèdent une bâtisse pour offrir des services aux membres et à la 
collectivité, le Conseil 3646 va entreprendre dès l’année 1954, la construction d’une salle au 233, rue Saint-
Joseph. C’est sous la direction de Gaston Bourbeau, aidé par des Chevaliers bénévoles que l’édifice prend 
forme et est terminé la même année. L’intendant Valmore Lacoste organise si bien la campagne de 
financement que la salle de 24 pieds par 40 pieds ne coûta que 4 600$ souscrits par des membres et des 
donateurs de Ange-Gardien.  
 
Cet édifice du Conseil, en plus de servir pour la tenue de réunions régulières à l’étage avait aussi une salle 
de jeux très populaire au sous-sol. Il en coûtait 1,00$ par mois pour y avoir accès. Une partie de cette 
somme était remise au Conseil d’État. 
 
Cependant en 1972 sous la direction du Grand Chevalier Raymond Robert et devant le fait que les effectifs 
du Conseil ont un peu diminué et que l’intérêt des membres pour la salle a fléchi, le Conseil décide de 
vendre cet édifice à F. & J.M. Désourdy pour en faire un salon funéraire qui existe encore aujourd’hui et de 
consacrer le fruit de la vente à des œuvres caritatives à Ange-Gardien.  
 
Le 13 mars 1989, à l’instigation du Grand Chevalier 
Olivar Houle, le Conseil 3246 de Ange-Gardien va 
honorer l’un de ses membres fondateurs, en la 
personne de Jean-Maurice Marchand. Il veut 
souligner le cinquantième anniversaire de son 
implication dans le mouvement des Chevaliers de 
Colomb et aussi dans la communauté gardangeoise, 
150 convives ainsi que les maires des deux 
municipalités vont assister à ce dîner en son 
honneur.  
 

 

Sur la photo de droite, M. Jean-Maurice Marchand exhibe fièrement la plaque souvenir qui lui a été présentée lors de la 
fête organisée en son honneur. Il est entouré de M. Alain St-Pierre, député du district des Chevaliers de Colomb, M. 
Rosaire Houle, maire de la paroisse, M. l’abbé Hervé Proulx, curé de Ange-Gardien, M. Jean-Pierre Benoit, maire du 
village et M. Olivar Houle, Grand Chevalier du Conseil 3246 de Ange-Gardien. 
 
Durant toutes ces années de présence à Ange-Gardien, le Conseil 3646 a été un organisme de soutien 
envers la Fabrique de la paroisse et aussi pour d’autres institutions du milieu. Suite à une forte diminution 
de ses membres et par manque de volonté de poursuivre l’œuvre à Ange-Gardien, il va disparaître en 2003. 
Certains Chevaliers vont intégrer les Conseils environnants, Farnham, Saint-Césaire et Saint-Paul-
d’Abbotsford. 
 

Liste des Grands Chevaliers du Conseil 3646 de 1962 à 20031 
 
Bernard Tarte 1962, Normand Vadnais 1963 et 1964, Adrien Roy 1965 à 1968, Edmond Lussier 1968 à 
1970, Rosaire Pelletier 1970 à 1972, Raymond Robert 1972 à 1974, René Brouillette 1974 à 1976, Olivar 
Houle 1976 à 1978, René Lacoste 1978 à 1980, Georges Ostiguy 1980 à 1982, André Forand 1982 à 1984, 
Jacques Morneau 1984 à 1986, Gilbert Morin 1986 à 1988, Olivar Houle 1988 à 1990, Bertrand Roy 1990- 
1991, Louis Robert 1991 à 1997, Rosaire Jetté, décédé après sa nomination, Adrien Robert 1997-1998 et 
1998 à 2003. 
 
Gilles Bachand 
Références :  
Marchand, Azilda. La petite histoire de l’Ange-Gardien, Ange-Gardien, 1981, p. 220-221. 
Fonds 48 Conseil 3646 des Chevaliers de Colomb de Ange-Gardien ( 2016 ). Archives de la SHGQL. 
 
Des remerciements à notre confrère Jean-Pierre Benoit pour avoir fait les démarches en vue de l’acquisition 
des documents qui forment le Fonds 48 Conseil 3646 des Chevaliers de Colomb de Ange-Gardien ( 2016 ). 
                                                      
1 Le Fonds 48 Conseil 3646 des Chevaliers de Colomb de Ange-Gardien, ne contient pas les procès-verbaux de 1953 à 1962. 
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De l’ancêtre Michel Langevin dit Bazière  
au Patriote Pierre Barrière dit Langevin de Saint-Césaire 

 
 
Nous avons annuellement fait une recherche 
généalogique et historique concernant certains 
Patriotes apparaissant sur le monument du parc 
Neveu à Saint-Césaire. Nous récidivons encore 
une fois cette année. On trouve sur ce monument 
un nommé Pierre Barrière dit Langevin, 
cultivateur 38 ans. J’ai voulu en savoir le plus 
possible concernant ce cultivateur de Saint-
Césaire et son implication dans les troubles de 
1837-38. Je ne pouvais trouver mieux pour 
entreprendre cette recherche généalogique que 
Jeanne Granger et Yvonne Granger-Langevin,   
bénévoles à la SHGQL et aussi du fait  
qu’Yvonne a rencontré ce patriote dans sa lignée 
familiale, lors de recherches généalogiques. 
Voici les résultats de leurs démarches.  
 

1ère  Génération 
 
Michel Langevin dit Bazière : n…. 
                                                       m…1692 en 
France 
                                                        s... 
Il venait de Saint-Sulpice de Paris, Île de France 
 
Marguerite Hélie : n… fille de… 
 (dit Samson)           s…  

Enfants 
 

Michel : n… en 1693 
                1e m. 23 avril 1714 à Verchères à Marguerite Guertin fille de Louis 
                et Madeleine Chicoine de Contrecoeur 
                2e m. 24 octobre 1747 à Montréal à Thérèse Viger fille de… 
                s… 
autres enfants… 
 

2e Génération 
 

Michel : n… en 1693 
                1e m. 23 avril 1714 à Verchères  
                2e m. 24 oct 1747 à Montréal  
                s… 
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Marguerite Guertin : n...en 1691 fille de Louis & Madeleine Chicouane/Chicoine 
                                       de Verchères ( Louis Guertin a prêté 500 livres aux 
                                       nouveaux mariés lors du contrat de mariage ) 
                                       s. 9 août 1746 âgée de 55 ans 
 
Thérèse Viger : n…1704  fille de… 
                             s. 22 mai 1750 
 

Enfants 
 

Michel : n. 28 févier 1718 à Contrecoeur et b. 6 mars 1718 à Saint-Ours 
                m. 15 septembre 1739 à Varennes à Marie-Madeleine Banlier 
                fille de Jean-Baptiste et Marie Lenevi 
                s… 
 
Louis : n… en 1715 
             m. 19 novembre 1736 à Verchères à Marie-Thérèse Marais- 
             Desmarais fille de Paul et Marguerite Fontaine  
             s. 13 juillet 1747 à Montréal 
             enfants :            Louis n… 
                                       m. 6 octobre 1760 à Verchères à Marie-Ang. Leduc 
                                       fille de J-B et Antoinette Benoit 
                                       s… 
                                       enfants :  
                                       Marguerite : n… 
                                       m. 14 oct 1805 à Verchères à Jos Fontaine fils de 
                                       Frs et Magd Charron 
                                       s… 
                                       M-Josephte : n… 
                                       m. 26 sept 1803 à Verchères à Ls-Abner Wilcot fils 
                                       de Abner et Cath Grifine 
                                       s… 
                                       M-Ang : n… 
                                       m. 24 nov 1777 à Verchères à Joseph Dansereau fils 
                                       de Frs et M-Charl Rivet 
                                       s… 
                                       Madeleine : n… 
                                       m. 17 nov 1794 à Verchères à Pierre Beauregard fils  
                                       de Chs et M-Ang Charron 
                                       s… 
                                       Louise : n… 
                                       m. 12 nov 1792 à Verchères à Frs Boury fils de Pierre 
                                       et M-Anne Richard 
                                       s… 
                                       François : n… 
                                       m. 22 oct 1810 à Verchères à Charlotte Meunier dit 
                                       Lapierre fille de Joseph et Josephte Jaret 
                                       s… 
 
Marguerite : n… en 1716 
                        m. 6 fév 1736 à Montréal  à Antoine Lenoir 
                         s. 13 sept 1756 à Montréal à la Basilique Notre-Dame 
                         (voir dictionnaire généalogique Tanguay pour détails)  
                         enfants : 9 enfants détails inconnus 
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3e Génération 
 

Michel :  n. 6 mars 1718 à Saint-Ours 
                 m. 15 sept 1739 à Varennes 
                 s… 
 
Magdeleine Banlier dit Laperle : n. 27 septembre 1721, fille de J-B et Marie Neveu 
                                     s. 25 août 1795 à 75 ans 
 

Enfants 
 
Michel : n. 8 oct 1740 à Varennes 
                1e m : 3 fév 1766 à Varennes à M-Victoire Fontaine fille 
                de Gabriel & M-Jos Bazinet 
                2e m : 1 fév 1790 à Amable Duclos fille de Pierre & Amable Troyé 
                s. 27 août 1807 à Laprairie à 66 ans 
 
Thérèse : n. 5 nov 1746 à Varennes 
                  m. 11 oct 1762 à Ls-Marie Tétro fils de Ls et Ang-Marg Fontaine 
                   à Varennes 
                   s. 11 fév 1797 à Verchères à 50 ans  
 
Madeleine : n. 13 sept 1749 à Varennes 
                       m. 7 août 1769 à Ls Lhuissier fils de Paul et M-Jos Truto 
                       s. 10 juin 1822 à Varennes 
 
Isidore : b. 13 oct 1752 à Varennes 
                1e m. 30 janv 1775 à Varennes à M-Anne Arnaud-Deslauriers 
                fille de J-B et Thérèse Monet 
                2e m. 9 juil 1792 à Varennes à Marg Desjarlais fille de Joseph 
                & M-Jos Hervieux 
                s. 15 nov 1838 à Varennes 
 
Pierre : n. 25 nov 1754 à Varennes 
               m. 16 fév 1778 à Varennes à Desanges Jodoin fille de Jacques 
               & Charlotte Girard 
                s. 28 oct 1833 à Varennes à 78 ans  
         

  4e Génération 
 

Michel : n. 8 oct 1740 à Varennes ou Verchères 
                1e m. 3 fév 1766 à Varennes avec Victoire Fontaine 
                2e m. 1 fév 1790 à Varennes avec Amable Duclos 
                s. 27 août 1807 à Laprairie, à son décès, aucune mention de son épouse, cependant son gendre 
François Gendron était présent. 
 
M-Victoire Fontaine-Bienvenue : n. 22 janvier 1750 à Varennes-Verchères  
                                                             fille de Gabriel & M-Jos Bazinet 
                                                             s. 5 juillet 1788 à 40 ans (mort subite) 
 
Amable Duclos : n. 4 mai 1766  fille de Pierre et Amable Laframboise  
                               s. 3 juin 1854 elle a 90 ans à Varennes  
(Amable Duclos s’est remariée avec François Giroux le 9 octobre 1809 à Laprairie en présence de Pierre 
Langevin ( beau-frère ) Paschal L. son fils et Frs Gendron son gendre ) 
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Enfants (de la 1ère épouse) 

 
Michel : n. 4 décembre 1768 à Verchères 
                m. 7 mai 1792 à Laprairie à M-Charlotte Bariteau fille de 
                Hyacinthe et Généviève Maubleau 
                s. 27 août 1808 à Laprairie 
 
Reine : n… 
              m. 3 fév 1800 à Laprairie à François Bourdeau fils de 
               Joseph & Marg. Robert 
              s… 
 

Enfants (de la 2e épouse) 
 

Paschal : n. 19 nov 1790 à Varennes  
                 m. 7 fév 1814 à Laprairie à Marie Duquet fille d’Étienne & 
                 Marg. Surprenant 
                 s. 21 mars 1846 à Laprairie à 56 ans  
 
Amable : n. 30 janv 1792 à Varennes 
                  m. 14 sept 1812 à Laprairie à Alexis Lavallée fils de Pierre &  
                  Agathe Charland du lac Champlain et s. à Rouses Point. N.Y., U.S.A. 
                  s…. 1840 à Rouses Point 
 
Charlotte : n. 15 sept 1793 à Varennes 
                    m. 14 sept 1812 à Laprairie à Louis Duquet fils d’Étienne  
                     & Marguerite Surprenant  
                     s. 1 déc 1871 à Lacolle à 76 ans  
 
M-Louise : n… 
                    m. 24 nov 1831 à Laprairie à J.B. Meunier fils de J-B et 
                    (feue) Marie Belouin  
                    mariage revalidé 1 nov 1831 à l’Acadie (voir le texte dans le livre) 
                    enfants : M-Aurore n. … 1826 
                                     Jacques n. 20 mars 1829 à Rivière Lacolle 
                                     Esther n. 9 juin 1830 
                                     Laurent-Justinicien n. 3 sept 1833  
                     s… 
 
Pierre : n. 5 juil 1797 à Laprairie 
               1e m. 12 nov 1823 à Chambly à M-Geneviève Barry ( Baril ou Barré ) Voir le registre de la       
paroisse, Michel Langevin présent 
               2e m. 14 janv 1860 à Saint-Valentin à Séraphine Guay fille d’Ambroise & Marie Goudreau  
               s. 11 juin 1879 à Chicopee Falls, U.S.A.  
 
Victoire : n. 26 oct 1799 à Chambly 
                  m. 8 fév 1819 à Laprairie à Jacques Paquet fils de Louis 
                  & Amable Barré 
                  s. 10 sept 1886 à Chambly à 86 ans 
  

 
 
 
 
 



Par Monts et Rivière                                  Volume 19, no 5 mai 2016 Page 10 

5e Génération 
 

Pierre : n. 7 juil 1797 à Laprairie  
               1e m. 11 nov 1823 Chambly 
               2e m. 14 janv 1860 à Saint-Valentin 
               s. 11 juin 1879 à Chicopee Falls, Massachussetts, U.S.A. 
 
M-Geneviève Barry : n… fille de François & Marie Dubuc 
(ou Barré)                     s. 21 mars 1859 à Saint-Valentin à 63 ans 
 
Séraphine Guay : n… fille d’Ambroise & Marie Goudreau 
                                s.  

Enfants (de la 1ère épouse) 
 

Lucie : n. 8 déc 1824 à Saint-Mathias, Lucie Barrière 
             m. 15 oct 1844 à Saint-Césaire à Bernard Brouillet-Bernard 
             fils de Raphaël & Louise Hébert-Lambert et d. 11 mai 1866 
             à 45 ans à Saint-Césaire 
             s. 10 juin 1903 à Central Falls, U.S.A. 
             (voir 1880 recensement U.S.A. à Providence, R.I.) 
 
Nazaire : n. 20 avril 1829 à Saint-Césaire, baptisé Nazaire Barrière 
                  s. 31 août 1829 (âgé de 4 mois) 
 
Pierre : n. 18 janv 1826 
              m. 8 oct 1850 à Saint-Valentin à Josephte Fortin fille de Évangéliste Fortin et Josephte Boudreau  
              s. 31 mars 1915 à Saint-Valentin, il a 89 ans 
 
Louise : n. 8 août 1830  
               m. 22 janv 1850 à Saint-Césaire à Joseph Peltier fils de Jos 
               & feue M.C. Courtemanche de Beloeil 
               (les signataires à leur mariage : Joseph Peltier, Édouard Peltier, 
                Pierre Goddu, François Barrière dit Langevin, Moïse Barrière dit 
                Langevin, Charles Barré, Bernard Brouillet 
                s… à Beloeil 
  
Mathilde : n. … vers 1831, fille de Pierre et Marie Barré 
                   m. 22 oct 1850 à Saint-Césaire à Bazille Nadeau   
                   (vf de Céleste Gingras) 
                   (recensement 1870 U.S.A. Bisell Nadan à Taunton, Mass) 
                    s… 
 
François: n. 14 mai 1832 à Saint-Césaire 
                  m… 
                  s… 
 
Joseph : n… vers 1835 
                1e m. 26 nov 1855 à Saint-Valentin à Phébée Fortin fille de Évangéliste et Josephte Boudreau en 
présence de Pierre Michel Langevin 
                s…aux USA 
 
                2e m. 26 mai 1856 à Saint-Césaire à Philonise Ouellet fille de 
                J-B et Désanges Bail-Printemps 
                 
(était nommé Joe Languay aux USA)  
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Misaël : n. 30 mars 1840 à Saint-Césaire 
               m. entre 1860 et 1868 à Marie Boiteau née 21 oct 1845  
               à Saint-Aimé-du-Richelieu 
               s. 13 nov 1922 à Saint-Césaire   
 
Anastasie : n. 2 mars 1842 à Saint-Césaire 
 (Anathalie) s. 15 juil 1843 (à 16 mois)  
 
Étienne : n. 19 avril 1843 à Saint-Luc, Co. de Saint-Jean, fils de Pierre et Geneviève Barry 
 
Clémence : n… en 1849 à Lacolle 
                    m. 19 fév 1860 à Saint-Valentin à Benjamin Limoges 
                    fils de… 
                     s… aux U.S.A 
 
Esther : n… vers 1850 
               m. 9 janv 1871 à Saint-Césaire à Gédéon Chauvin fils de Basile 
                & Apolline Blain 
                s… 

Enfants (de la 2e épouse) Séraphine Guay 
 

En 1860 : 2 enfants décédés… 
 
Étienne : n. 17 sept 1865 à Napierville 
                 m… 
                 s…U.S.A.  
(nommé Jim aux USA) 
 
Georgina : n… en 1868 à Lacolle 
                    m… 
                    s…aux USA 
 
Napoléon : n. 19 nov 1871 
                     m. 3 sept 1893 à Indian Orchard, Mass à Hortense Patenaude 
                     fille de… 
                      s…aux USA 
                     enfants: Gladys n… 
                                     m. … à … à Hector Langevin 
                                      s… 
                     enfants Francis n… 
                                      m… à Dorothy Senécal 
                                      s… 
                                      enfants : 4 inconnus 
                                      jumeaux 
 
Dollard: n. 19 nov 1871 
                s. après le baptême 
 
Marie : n…  
              1e m. 15 janv 1872 à Saint-Césaire à Charles Lemieux  
               (vf de Marie Peltier) 
              2e m. 1 mai 1877 à Saint-Césaire à Pierre Désautels 
               (vf de M-J Hamel) 
              3e m. 18 oct 1880 à Saint-Césaire à Julien Thouin 
              (vf d’Adelphine Casgrain) 
              s… 
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Maintenant, voici ce que nous savons sur la vie de Pierre Barrière dit Langevin en se basant sur l’arbre 
généalogique et les documents gouvernementaux lors de la rébellion de 1837. 
 
Ce Patriote est né le 7 juillet 1797 à Laprairie, puis il va se marier le 11 novembre 1823 à Chambly. Il est à 
Saint-Mathias en 1824, quand est-il venu s’établir à Saint-Césaire ? Nous ne le savons pas exactement. 
Chose certaine, il demeure à Saint-Césaire au baptême de Nazaire en 1829 où il est dit cultivateur du lieu. 
Puis, par la suite, il va avoir plusieurs enfants à cet endroit et il demeure à Saint-Césaire en 1837-38. Puis il 
va se marier en seconde noces, le 14 janvier 1860 à Saint-Valentin. Il décède le 11 juin 1879 à Chicopee 
Falls, Massachusetts. Depuis combien de temps habite-t-il les É.-U. ? Nous ne le savons pas. Comme 
beaucoup de Canadiens français de l’époque, il émigre pour trouver du travail, dans l’espoir d’avoir une  
vie meilleure.  
 
Se référant aux dépositions des délateurs Joseph Millette et Lambert Dion employés chez le marchand 
Jean-Baptiste Casavant de Saint-Césaire, Barrière et d’autres patriotes sont venus dans son magasin le 21 
novembre 1837 armé de fusils, sabres et « autres instruments de destruction » et ils ont pris possession de 
sa maison, pillé et saccagé celle-ci. Le 22 novembre c’est au tour du magasin de W. U. Chaffers, juge de 
paix de subir le même sort. Barrière fait partie des Patriotes présents. Cette maison va devenir le quartier 
général des Patriotes durant quatorze jours. On va y voir selon les témoignages des délateurs, environ une 
centaine de personnes présentes sur place. Ces deux maisons étaient la propriété de riches marchands et de 
Juges de paix partisans des loyalistes fidèles à l’Angleterre. Est-ce que Barrière va accompagner la centaine 
de Patriotes qui sont partis de Saint-Césaire pour Saint-Charles combattre les troupes anglaises ? Nous ne le 
savons pas. Cependant on peut présumer qu’il était membre de cette troupe.  
 
Pour ces faits, il fut emprisonné à la prison du Pied-du-Courant à Montréal pour haute trahison, le 16 
février 1838 et libéré le 14 avril suivant. On l’accusait de soulever le peuple contre le gouvernement et 
d’avoir refusé de fournir une caution pour sa bonne conduite à venir.  
 
Yvonne Granger-Langevin, Jeanne Granger et Gilles Bachand 
 
Références : 
 
Granger-Langevin, Yvonne et Jeanne Granger. Généalogie de Pierre Barrière dit Langevin 2015, 108 p. 
Disponible à la bibliothèque de la Maison de la mémoire des Quatre Lieux, dans la section : Histoires de 
familles. 
 
Fauteux, Aegidius, Patriotes de 1837-1838, Montréal, Les Éditions des Dix, 1950, p. 98. 
 
Fonds 11 Patriotes des Quatre Lieux de la Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux. 
 
 

 
Prison du Pied-du-Courant à Montréal en 1839 

Vous pouvez visiter des expositions concernant les Patriotes à cet endroit 
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L’origine du nom des rangs : Séraphine et Saint-Charles à Ange-Gardien 
 
Rang Séraphine 
 
Ce rang a été ainsi nommé vers 1830, par l’honorable Jean Dessaulles, seigneur de Saint-Hyacinthe, en 
souvenir de Mlle Séraphine Imteau, religieuse chez les Ursulines à Québec et cousine germaine de Rosalie 
Papineau, épouse de Jean Dessaulles. La culture des terres y fut inaugurée vers l’année 1827. Les premiers 
colons s’y fixèrent de 1827 à 1830 environ, à peu près dans l’ordre chronologique suivant : 
 
André Nadeau, Joseph Basset, Pierre Sévigny, Ls-Benoni Leroux, Narcisse Crotteau, Henri Charron, 
Antoine Martin, Pierre Breault.   
 
Le chemin de front ne fut verbalisé que vers 1833 par maître John Dwyer, arpenteur, accompagné par 
Flavien Bouthillier marchand de Saint-Césaire et Grand Voyer.2 La concession Nord contient 54 terres et 
celle du Sud 53. 
 
Rang Saint-Charles 
 
C’est vers l’année 1826 ou 1827 que l’honorable Pierre-Dominique Debartzch donna à ce rang le nom de 
Saint-Charles en souvenir de sa paroisse natale Saint-Charles sur la rivière Chambly ( Richelieu ), où il 
vécut pendant 32 ans soit de 1809 à 1841.  
 
Cette concession simple contient 79 lots de 2 x 32 et 34 arpents. Les premières terres y furent concédées en 
1827 par le seigneur Debartzch et par d’autres à une époque postérieure, mais un très petit nombre furent 
habitées et défrichées, cependant la plupart voyons nous, revinrent dans le domaine seigneurial et furent 
concédées de nouveau avec le reste du rang par le comte de Rottermund de 1849 à 1852 et ensuite par son 
agent J. Fraser écuyer en 1853 et 1854. 
 
Le chemin de front, qui longe l’extrémité Nord-Est des terres fut verbalisé dit-on vers 1835, mais ne fut 
ouvert probablement qu’après 1840. La colonisation fut très lente dans cette concession. Les premiers 
pionniers furent : Louis Plante, John Sale père, André Lacasse, venus vers 1830, un nommé Ménard et 
remplacé par un individu du nom de Pednaud, puis Eusèbe Choquette vers 1838. La décade suivante 1840-
1850 vit l’arrivée successivement d’Hyppolite Bombardier, Simon Malboeuf, Isaac Casgrain, J.-B. 
Choquette, Joseph Commeau. 
 
Ce ne fut qu’après 1859, que la colonisation dans ce rang prit un essor notable et rapide. La route de 
communication entre le chemin de front et la rivière dans le haut du rang ne fut ouverte qu’en automne 
1877. L’extrémité Sud-Est du rang Saint-Charles est arrosée par une des nombreuses ramifications de la 
rivière Yamaska. Elle entre en pointe aiguë dans le double de Farnham, laquelle pointe se sépare en deux 
Est et Ouest et va se perdre au point central de la ligne mitoyenne entre ces deux cantons. 
 

                                                      
2 Fonctionnaire responsable de la construction et de l'entretien des routes sous le régime français. Par la suite on continua de 
désigner par ce titre les responsables de l’entretien des chemins dans certaines localités.  
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Nota  
  
L’énumération des premiers colons ci-dessus nommés et l’époque de leur arrivée respective dans la future 
paroisse de Ange-Gardien, ne sont ni l’une ni l’autre d’une rigoureuse exactitude historique ou 
chronologique. La tradition des « anciens » peut-être prise en défaut et il est certain qu’elle est quelquefois 
contradictoire.  
 
Isidore Desnoyers 
 
Référence : 
 
Desnoyers, Isidore. Histoire de la paroisse de l’Ange-Gardien 1748-1884, Rougemont, Société d’histoire 
des Quatre Lieux, 2002, p. 8 et 9. 
 
 
 

 
Plan de Ange-Gardien 
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Nous vous souhaitons la bienvenue et beaucoup de plaisirs parmi nous 

Jacques Viens, Louise Leclaire, Germain Touchette, Patrice Tremblay. 
 

PROCHAINES RENCONTRES DE LA SHGQL 
---À mettre à votre agenda--- 

 
23 mai 2016 : Journée nationale des Patriotes.  Nous serons pour la 29e année consécutive au monument 
des Patriotes, au parc Neveu de Saint-Césaire à 13 h 30 pour rendre hommage aux Patriotes des Quatre 
Lieux.  Vins et fromages sur place.  Apportez votre chaise. Communication historique de Georges Rivard. 
 
28 mai 2016 : Inauguration de deux nouvelles croix de chemin à Ange-Gardien. Les cérémonies 
débuteront à 15 h 00 au rang Séraphine par la bénédiction et l’historique de cette croix puis nous nous 
transporterons au rang Saint-Charles pour 16 h 00 pour les mêmes formalités. Par la suite les membres et 
la population sont invités à un souper communautaire à l’hôtel de ville. Le coût est de 13,00$ par personne 
ou 25,00$ pour le couple. Réservation à notre secrétariat 450-469-2409 ou à la Maison de la Mémoire 
450-948-0778 le mercredi. 
 
28 mai et 29 mai 2016 : Vente de livres usagés en histoire, généalogie, romans historiques, etc. dans le 
stationnement de la Maison de la mémoire à Saint-Paul-d’Abbotsford de 9 h 00 à 16 h 00. Ce sont des 
dons que nous avons reçus. Nous recevrons avec plaisir vos dons de livres pour cette vente-bénéfice.  
 
29 juin 2016 : Visite historique et patrimoniale à Verchères. Nous avons rendez-vous à 10 h 00 au 
monument de Madeleine de Verchères.  C’est une visite d’environ 2 heures accompagnée par un guide de 
la municipalité ( histoire de Verchères, lieu ancestral pour plusieurs familles des Quatre Lieux, 
monuments, vieux moulin, église, la chalouperie Verchères, maisons patrimoniales, etc. ) 
Coût de la visite : 2,00$ par personne. Nous y allons en covoiturage ou individuellement.  Réservation à 
notre secrétariat 450-469-2409 ou à la Maison de la Mémoire 450-948-0778 le mercredi. 
 
21 août 2016 : BRUNCH ANNUEL de la Société et le lancement de nos activités 2016-2017 
Nous vous invitons en grand nombre pour cette activité traditionnelle de votre Société. Nous serons cette 
année au Vignoble et Cidrerie Coteau Rougemont, 1105 rang Petite Caroline, 
Rougemont, http://coteaurougemont.com le dimanche 21 août 2016 pour 11 h 30. Le coût est de 25 00$ 
par personne, incluant le repas, les taxes et le service. Le traiteur est : Le Triangle du gourmet de Saint-
Césaire. http://triangledugourmet.com/worldpress3 Bienvenue à tous ! Les profits serviront à faire croître 
votre société. Une causerie de Gilles Bachand agrémentera cette rencontre : Des missionnaires Oblats de 
Marie-Immaculée à Coteau Rougemont. 
 
27 septembre 2016 : Lancement du livre de l’historien Isidore Desnoyers : Histoire de la paroisse de 
Saint-Alphonse-de-Granby 1835 – 1888 à l’église de Saint-Alphonse à 19 h 30. 
Une conférence accompagnera cette activité. 
 
Automne 2016 : Nous offrons encore cette année à la Maison de la mémoire des Quatre Lieux, des cours 
d’initiation à la généalogie, sous la direction de Guy McNicoll. S.V.P. vous inscrire en communiquant 
avec notre secrétariat.  
 
Automne 2016 : Inauguration du circuit historique et patrimonial de Ange-Gardien.  Confirmation de la 
date et de l’endroit à venir.  Ce circuit compte 5 panneaux explicatifs :  
1- Hôtel de Ville; 
2- Église de Ange-Gardien; 
3- Presbytère de Ange-Gardien; 
4- Maison Laurent Barré; 
5- Angéline. 

http://coteaurougemont.com/
http://triangledugourmet.com/worldpress3
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Activités de la SHGQL  
 

 
5 avril 2016 
Repas-bénéfice à la cabane à sucre 
47 personnes étaient présentes lors de cette rencontre traditionnelle du temps des sucres. Le conseil 
d’administration tient à remercier les gens présents et Le Chalet de l’érable pour son accueil chaleureux. 
Cette activité de financement nous aide à faire fonctionner la Société. Notre confrère Émile Roberge nous a 
présenté une causerie fort intéressante concernant des faits particuliers, découverts lors de ses recherches 
généalogiques en rapport avec sa famille. Ceci fut très apprécié de l’assistance. Bravo et merci Émile ! 
 
13 avril 2016 
Soirée reconnaissance à Ange-Gardien 
Jean-Pierre Benoit et Gilles Bachand représentaient la Société lors de cette soirée. Nous tenons à féliciter la 
municipalité de Ange-Gardien pour cette belle initiative, de souligner l’apport indispensable des bénévoles 
dans le fonctionnement d’organismes communautaires.   
 
20 avril 2016 
Rencontre mensuelle du conseil d’administration 
Les sujets suivants étaient à l’ordre du jour : la campagne de financement, la classification de nos photos, 
journée nationale des Patriotes au parc Neveu de Saint-Césaire, inauguration des croix de chemin à Ange-
Gardien, les panneaux historiques et patrimoniaux de Ange-Gardien, le calendrier historique 2017 de la 
Société, etc. 
 
26 avril 2016 
Conférence de Charles-Philippe Courtois à Saint-Césaire le 26 avril : Duplessis  Légende noire ou 
réputation justifiée ? La quarantaine de personnes présentes ont fort apprécié cette conférence ayant pour 
thème le premier ministre Maurice Duplessis et son temps. C’est avec conviction et très bien documenté 
que l’auteur nous a transmis sa vision de cette période de notre histoire. Toute l’assistance fut comblée par 
les détails historiques énumérés par le conférencier. Merci beaucoup pour cette belle soirée ! 
 

 
             Nouveautés à la bibliothèque de la SHGQL 

Toutes nos nouvelles acquisitions ou dons sont systématiquement exposés 
dans le présentoir de nouveautés pour une période d’environ un mois, puis 
placés sur les rayons de notre bibliothèque.  

 
 
Don de André Duriez 
 
DUPONT, Jean-Claude. L’artisan forgeron, Québec, Éditeur officiel du Québec / Les Presses de 
l’Université Laval, 1979, 355 p. 
 
DE CAZES, Paul. Le petit manuel canadien notes sur le Canada augmentées, Québec, C. Darveau 
imprimeur-éditeur, 1884, 294 p. 
 
BOUDREAU, Claude et Michel GAUMOND. Le Québec sous l’œil de l’arpenteur-géomètre, Québec, Les 
Publications du Québec, 2007, 140 p. 
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DORION, Jacques. Les écoles de rang au Québec, Montréal, Les Éditions de l’Homme, 1979, 428 p. 
 
TREMBLAY, Rosaire et Thérèse DALLAIRE. Ponts du Québec, Québec, Ministère des Transports du 
Québec, 1975, 281 p. 
 
LITALIEN, Raymonde et Denis VAUGEOIS. Champlain la naissance de l’Amérique française, Québec, 
Éditions du Septentrion, 2004, 397 p. 
 
Don de René Marois 
 
GENDRON, Mario et Al. Étude patrimoniale rural de la MRC de la Haute-Yamaska, Bromont, Roxton 
Pond, Saint-Alphonse, Sainte-Cécile-de-Milton, Saint-Joachim, Canton de Shefford, Warden et Waterloo, 
Granby, Société d’histoire de la Haute-Yamaska, 2007, 346 p. 
 
PONTBRIAND, André. Du Township of Shefford au Canton de Shefford 1792-2009, Essai historique, 
Canton de Shefford, Chabos inc. 2009, 244 p. 
 
Don de Gilles Bachand 
 
RUMILLY, Robert. La Vérendrye découvreur canadien, Montréal, Éditions Albert Lévesque, 1933, 135 p. 
 
RUMILLY, Robert. Papineau, Montréal, Éditions Bernard Valiquette, 1944, 281 p. 
 
RUMILLY, Robert. Histoire des Acadiens, tome 1, Montréal, Fides, 1955, 540 p. 
 
RUMILLY, Robert. Histoire du Canada, Paris, La Clé d’Or, 1951, 592 p. 
 
RUMILLY, Robert. Histoire de Montréal, tomes 1, 1534-1760, Montréal, Fides, 1970, 474 p.  
 
RUMILLY, Robert. Histoire de Montréal, tomes 2, Montréal, Fides, 1970, 418 p.  
 
RUMILLY, Robert. Histoire de Montréal, tomes 3, Montréal, Fides, 1972, 524 p.  
 
RUMILLY, Robert. Histoire de Montréal, tomes 4, Montréal, Fides, 1974, 311 p.  
 
RUMILLY, Robert. Histoire de Montréal, tomes 5, 1939-1967, Montréal, Fides, 1974, 296 p.  
 

---Nouvelle publication— 
                                         

   
                                                             Histoire de la paroisse de Saint-Pie 1748-1884, 30 00$ 
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Notre confrère Émile Roberge lors de sa 

causerie au dîner de cabane à sucre 

 
Une partie de l’assistance lors du dîner 

de cabane à sucre 

 
Une partie de l’assistance lors du dîner 

de cabane à sucre 

 

 
Madeleine de Verchères refermant la porte 

du fort à Verchères en 1690. 
 

Venez en connaître davantage le 29 juin à Verchères ! 
 
 
 

 
 

   
 
 

Merci à nos commanditaires 
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Caisse Desjardins de Granby-Haute-Yamaska 
Caisse Desjardins de Marieville-Rougemont 

Caisse Desjardins de Saint-Césaire 
La Caisse populaire de l’Ange-Gardien 

 

 
 

 
Chevaliers de Colomb conseil 
3105 Saint-Paul-d’Abbotsford 
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Ministre Hélène David 

 

 
 

Dean Thomson 
Pomiculteur 

Saint-Paul-d’Abbotsford 
 

 
 

 

 

 
Espace disponible 

pour votre 
carte professionnelle 

 

 
625 rang de la Montagne Saint-Paul-d’Abbotsford 

www.lespetitscailloux.com  Tél. 450-379-9368 
 

 

 

Ils ont à cœur notre histoire régionale ! 


	Toutes nos nouvelles acquisitions ou dons sont systématiquement exposés dans le présentoir de nouveautés pour une période d’environ un mois, puis placés sur les rayons de notre bibliothèque.

