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Fondee en avril 1991, I'Association des families 
Perron dAmerique inc. est un organisme a but non 
lucratif qui a pour objectifs: 
• de regrouper tous les descendants en ligne directe 

ou par alliance des ancetres Perron; 
de faire connaitre I'histoire de ceux et celles qui 
ont porte ce patronyme; 

• de conserver le patrimoine familial; 
• d'amener chaque Perron a d^couvrir ses racines et 

a raconter sa petite histoire; 
• de realiser un dictionnaire g^nealogique; 
• d'organiser des rencontres regionales et des 

rassemblements nationaux; 
• de promouvoir et favoriser diverses activites; 
• d'accroitre et favoriser les communications et les 

echanges de renseignements genealogiques et 
historiques entre ses membres; 

• de susciter le sens d'unite, de fierte et 
d'appartenance au nom Perron. 

C o t i s a t i o n a n n u e l l e — M e m b e r s h i p 

Membre regulier (Regular Member) 20,00$ 
Membre bienfaiteur (Benefactor member) 40,00$ 
Membre a vie (Life member) . 400,00$ 

Cette cotisation donne droit: 
— a la carte de membre — au Passeport-Perron — 
au bulletin Vue du perron (4 parutions par annde) — 
a des renseignements historiques et genealogiques — 
a des rencontres et des activitds sociales — a des 
assemblees annuelles — . . . 

Membership Privileges: 
— membership card — 
/ je r ron bulletin (4 per 

Perron-Passport — Vue du 
year) — historical and 

genealogical information — meetings and social 
activities — annual meetings — ... 

Bulletin "Vue du perron -Special Voyage en France" 
Conception et redaction: Guy Perron (3) 
Revision et traduction: Cecile Perron (129) 

Tirage: 600 exempl. / Prix: 5,00$ I'exemplaire 

Vous pouvez nous rejoindre: 
Tel.: (514) 696-0835 

(514)649-9409 

Founded in Apr i l 1991, the Association des families 
Perron dAmerique inc. is a non-profit organization 
and pursues the following objectives: 
• to gather all the descendants, in a direct line or by 

marriage, of the Perron ancestors; 
• to make known the history of all the women and 

men who bore that name; 
• to preserve the family patrimony; 
• to prompt every Perron to discover their roots and 

tell their own story; 
• to build up a genealogical dictionary; ~ 
• to organize regional meetings and nation wide 

gatherings; 
• to promote and encourage diverse activities; -
• to increase and encourage communications as well 

as historical and genealogical exchanges between 
its members; 

• to instill a sense of unity, pride and belonging to 
the Perron name. 

C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n 1 9 9 5 - 1 9 9 6 

Executif 
President 
Vice-Presidente 
Trdsorier 
Secretaire 

Archiviste-genealogiste 

Administratevirs 

Claude-G. Perron 
Marlene Perron 
Marcel Perron 
Cecile Perron 
Guy Perron 

Serge Drouin 
Lucie Monette 
Rene Peron 
Jean-Claude Perron 
Jules Perron 

Marguerite Perron 
Michel Perron 
Pierre Perron 
Pere Renaud Perron 
Richard Perron 

* is 

A 

^7 e t 1 8 a o y t 

*5i Ŝe r«adi 

N D L R : Pour ne pas alourdir le texte, le 
masculin englobe les deux genres. 
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"As-tu fait un beau voyage?" Voila la question classique que Ton se fait immanquablement 
poser au retour. Cette question declenchait chez moi une cascade de qualificatifs: merveilleux, 
extraordinaire, fascinant..., lesquels ne pouvaient, cependant, decrire tous les sentiments que 
j'eprouvais car certains ne peuvent s'exprimer par de simples mots. 

Comme les racines recherchent I'eau dans le sol pour continuer a vivre, ainsi nous sommes 
alles en terre ancestrale nous ressourcer, puiser une dose d'energie, afin de prolonger cette vie 
que Fran9ois Peron et Pierre Dugrenier nous ont si genereusement donnee par I'entremise de 
Daniel et Joseph. }• v 

Je vous invite a lire cet album-souvenir que Guy et Cecile ont prepare avec tant de minutie. 
A travers les mots et les photos, vous ne pourrez vous empecher de ressentir cette grande 
fierte qui nous anime tous. 

L a photo de famille devant le Chateau Perron 

A peine revenus chez nous, nous pensons deja au prochain projet qui nous permettra, encore 
une fois, de nous rassembler pour feter. Cette fete aura lieu a 1'Isle-aux-Coudres en 1996 alors 
que nous celebrerons notre 5e anniversaire de fondation. En effet, c'est en avril 1991 que 
nous avons jete les bases de notre association et c'est en octobre de la meme annee que 
VAssociation des families Perron d'Amerique inc. prenait officiellement son envoi. Grace a 
vous tous, nous avons vecu cinq belles annees remplies de merveilleuses activites. ^a se fete! 
et c'est avec vous tous que nous voulons feter. Ne craignez rien, nous vous donnerons tous les 
details dans les prochains bulletins. 

En terminant, il me fait plaisir de vous souhaiter, au nom des membres du conseil d'ad
ministration, des Fetes remplies d'amour et de paix, entoures des etres qui vous sont chers. 

Claude-G. Perron 
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!Mot cfe CeciCe, accompagnatnce 

( T l flftre Beau reve est maintenant un souvenir, mais queCsouvenir! <Et si ce "<^tour awK^sources"fut un 
J V succes, iCfaut reconnoitre que c 'est grace aujc efforts conjugues de tous. Je pense, en premier Cieu, 
aivcdivers organismes de Trance et du Quebec qui ontfadCite notre tache d'organisation en coCCaBorant 
avec nous depuis ks deuj{^demieres annees, et ensuite, a vous tous, chers participants, qui avez apporte a 
ce voyage tout votre entrain, toute votre joie, Cui conferant ainsi une dynamique Bien speciaCe. 

Je ne saurais passer sous siCence Capport inestimaBCe de notre president, C(aude-(^., qui nous a si Bien 
representes, tous sans distinction de souches, et qui etait toujours (a pour preter main forte atvc 
accompagnateurs. Tantot par Ca parofe, tantot par Taction, iCa su rejoindre chacun de nous. iCa cette 
capacite de remuer [es sentiments qui sommei[tent en nous et de [es faire remonter a Ca surface par ses 
mots touchants, toujours a propos, ses aCCocutions toujours Bien pensees Les <PE(R^!K ont, en sa 
personne, une fierte, pour evoquerunsIhganconnudeCametropok. 

Je remercie Bien speciaCement te <Pere (Rfnaud, notre vice-presidente, Markne, (Pierre et !Nico(e, ces 
descendants des (Dugrenier, qui ont participe defagon particufiere a Cajoumee de (Pierre et Joseph, ce 
dimanche 10 septemBre a fegCise Saint-!MaclbiL Merci a tous Ces Perron presents ce jour-(a, auj(^ 73 
djlmerique et aivifamiCks Perron et ^renier de (Rpuen qui ont ajoute a notre joie en assistant a notre 
messe de reconnaissance et au devoikment de notre BeCk pCaque commemorative. Le Pere (Raymond 
Prevost, cure de (a paroisse Saint-Macku, tient une pCace speciak en ms coeurs. 

Le succes connu a (Rpuen aCCait se manifester dans chacune des activites de notre voyage, dont certaines 
ont ete tres emouvantes. Je pense, en particuCkr, au cuCte ojfert au Tempk de La (RpcheCk en memoire de 
(Francois Peron, etje remerck R^ne davoir fait k Ckn entre nos dewcancetres. 

(Et d vous, cherspassagers du car 2, jepeujcvous avouer maintenant qu'avant k depart, fetais unpen 
apprehensive: est-ce que tout sepasserait sans trop d'anicroches, sans maCadie ou accident? (Rst-ce que 
tous ks passagers du car s'entendraknt Bkn? car meme entre Perron — surtout entre Perron —, ks 
caracteres varient. 'Eh Bien,j'avais tort de me faire du souci Vous avez ete formidaBks et vos sourires de 
joie et de satisfaction demeurent pour moi une recompense sans pareiC !Merci surtout d'etre venus 
ey^rimer votre appreciation durant k voyage. Vous etes surement d'accord avec moi quandje dis que k 
charms de Christine et de Pkrre "Perron" ont de Beaucoupfavorise ce cfimat d'amitie qui regnait dans 
notre car. - : - ^ «. 

Je remerck aussi Ces memBres de notre Association pour k cadeau de reconnaissance, ce magnifique 
ensemBk pCume et porte-ckfs, que m'a offert notre president en kurnom. C'est mon souvenir "Bien a 
moi" de notre pekrinage geneaCogique. ^v v -

Enfin, k dernier mais non pas k moindre a recevoir mes remerckments est BeCet Bien mon precunei 
coCkgue, guy. Tout au Cong, if m'a secondee, encouragee; if m'a passe son feu sacre et, parfois, a dH 
moderermes transports. Pour tout ceki, MERCI! 9(ous nous en sommes Bkn sortis, n'est-ce pas, guy? 
:KOUS avons su adapter nos caracteres de PER^% Admettons-k: nousformions une BeCk equipe. On 
recommence? 
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Mot cCe Quy "Moise 
!Mon amiJean-Cfiarles m'a dit: "Quy, parles-tu encore aivcancetres?" iCnepouvait si Bien dire, carje Ces 
aisentis toujours presents durant notre inouBCiaBfe voyage "Rf tour awe sources". Tantot, j'avais une 
pensee pour Joseph, tantot pour Pierre et Marie-THerese, pCus tard c'etait Vrangois et Jeanne, puis 
Louise et (DanieC. Ah, qu'iCs m'en ont fait vivre des emotions cewi^Ca! 

'Et Corsqu'on me demandait: "(Juy, a quand te prochain voyage?", je ressentais toute Cappreciation de ce 
qu'etaient en train de vivre mes 73 camarades-voyageurs. S'itn'estptus que souvenance, ce voyage "au 
pays des ancetres" restera d jamais marque dans ks annaks de notre Association, C'etait une "premiere" 
que de perpetuer Ce nom Perron en ^France par k digue devoitement de deujipCaques commemoratives. 
Tous connaissent maintenant ks efforts que Cecik et moi avons depCoyes pour concretiser notre reve, 
votre reve, de rendre hommage d nos ancetres en ces Cietvc ou its ont vecu. Pour ma part, c'est Ca 
satisfaction d'un travaiCaccompB en equipe. "Et cette equipe a eteformidaBk. D'aBordvous, en tant que 
memBres de CAssociation et participants au voyage. Votre appui constant (moraC et financier) atoi 
activites et evenements organises par CAssociation ont revigore k momentum. P)es Cors, Cecik et moi ne 
pouvions qu'emBoiter Ce pas et faire tout pour faire vivre aw(i Perron un voyage de rejouissance et 
denchantement. 

^cheCk, cette joCie RpcheCk de mes ancetres! Ce sejour d La RpcheCk revetait un cachet Bien particuCier 
pour moi, carje n'etais pCus seuCd Cui rendre visite. <Des descendants de Trangois Peron et des amis 
d'Amerique m'accompagnaient. L'accueiCregu en terre rocfieCaise n etait que pur ravissement. Tous mes 
hommages vont a Madame Jeanne <Drouet, de ClFgH, qui travaiCCait inCassaBkment depuis pCusieurs 
mois d Corganisation des activites prevues. Je remercie Bien vivement Ca Mairk et Ca ChamBre de 
commerce de La RpcheCk, ks Archives departementaks de Ox Charente-Maritime, ainsi que k Tempk de 
CEgCise R§formee et k Musee protestant, qui ont contriBue Cargement au succes escompte. Je ne saurais 
ouBCier non pCus CaccueiCregu d Thaire, d'aBordpar k maire, puis ses concitoyens. J'y vois Ca un message 
de Louise gargotin pour avoir pense d eCk. ECk k meritait Bien, n 'est-ce pas? 

Commemorer k 330e anniversaire de Erangois PERQU^par k devoikment d'une ptaque, voitd k geste 
qui a fait remuer en moi k ptus d'emotions et defkrte. Vous Cavez remarque? L 'accotade de Ctaude-g. 
m'a touche: c'etait comme si Trangois remerciait (Daniet de nous avoir guides jusqu'd tui M. Patrick 
Schnepp, directeur du Musee -maritime, a Bien voutu conserver en ses murs cette ptaque "pour qu'etk 
puisse naviguerau gre des expositions". !Nbus tui en sommes reconnaissants pour ce geste. Et k samedi 
soir, kfeu d"artifice et k spectacte son et tumiere? Je n'en esperaispas moinspour notre arrivee d La 
Rpchetkm . 

Imaginer Trangois dans son quotidien, c'est ce que R^ne nous a ejqtose dans son allocution honorant ce 
marchand-engagiste. Bourgeois et avitaitCeur. Je k remercie encore une fois, car iCm'appuk depuis k tout 
deBut de mes recherches. Et cette chere Odette qui a si gentiment orchestre ce cuCte commemoratif 
inouBCiaBk. MERCI! Et que dire de mes deujc amks rocheCaises d quije dois affectueusement tout: 
MCks Suzanne (Bonniot et Otga de Saint-Affrique. 

MERCI dufonddu coeur davoirpartage avec moi ce Beau reve. Merci d Murktet ABdet "Perron" 
pour kptaisird'avoir eu d ks cotoyer Merci d Cecik et d Ctaude-g. pour., tout! Vne tetk participation 
temoigne dun sens d'appartenance des ptus fiers et respectuewQ Et quant d vous, mes amis des cars 1 et 
2, d quand k prochain voyage? 
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PREMIER V O Y A G E AU 
PAYS DES ANCETRES PERRON 

par Cecile et Guy Perron 

Depuis I'temps qu'on en parlait! II etait tres attendu ce voyage "Retour aux sources" organise 
par VAssociation des families Perron d'Amerique inc., de concert avec Groupe Voyages 
Quebec inc. La reponse des Perron, de leurs conjoints et amis a ete tres enthousiaste: 74 
participants ont repondu a l'appel des ancetres. lis sont venus d'un peu partout au Quebec, de 
r Ontario et des Etats-Unis. 

Les accompagnateurs a ce voyage vous proposent fierement de revivre ces moments remplis 
d'intenses emotions. ^ v * > - , > , , 

D E P A R T D E 
M I R A B E L 
Pendant que les 
Perron se preparent 
febrilement au de
part, un article parait 
dans le quotidien 
"Paris Normandie" 
(edition du 8 sep
tembre) annongant 
qu'... ""une delega
tion de I'Association 
des families Perron 
arrive demain en 
France. Un homma
ge aux ancetres dont 
certains sont origi-
naires de Rouen". 

Cette delegation 
s'embarque a 23h 
sur le vol TS 160 
d ' A i r Transat a 
Mirabel a destination 
de Paris (aeroport 
Charles-De Gaulle). 

fCNEALOGIE PARIS NORMANDlf; 
Vcndrcdi. Ic X .scplcmbrc iW5 

R o u e n : n o s c h e r s c o u s i n s 

d e N o u v e l l e - F r a n c e e n v i s i t e 
U m d«l*gatioa d« rAssocUtioa d«s 
funiU«i Perron d'JUnArlqn* axziT* demain 
•n France. Un hommage mux ancfttrea doat 
certains sont origlaaires de Roaea. 

L'AMociaiion d r t famill« Perron d'Amiriquf existe depuis 
a v n l tWI (:ll<r a pour obicclif* phncipaux dc regrouper lous les descendinK en ligne direcie ou par alliance des ancjirrs Perron el de faire connaitre de par )c monde. I'hisioirc de ceux el de celles qui ont port* ce paironyme. C M l au Canada, ei au Quebec en partKuIier. qu'est ce v̂ riiihle •< dictionnaire gtfn̂alogique >. Cecile Perron. elle-m*me des cendanic dei Perron, a pns la lite de ce qui est devenu k tei yeux une «instiiuiion de lign̂e >. Dcpuii le Cantda. elk proapecte diw \t iDonde enlier Jiuqu'au Arcbivei dipartemeniales de la Seiae-Marittmc i Rouen. Ciale Perron 

explique ta demarche. 
• Les noms de Peron el Per

ron sont originaires de France. 
A u XVI f sidck. le nam s dcrivait 
avec unseulR.L'histoire dit que 
le patronyme Pemm est an 
dirivd de Pierre et>que Peroa en 
estrhypocorntique. Ainsidonc. 
les Perron d'Amerique provien-
neni de tram souchet 
tranqaaea; m certaio Daniel, 
fih d'un marchand de La Ro
chelle. a laiss^ la descendance la 
piu» impOMttie. Le premier acie 
notarii report au Quebec 
cooceroe ua Joseph Dv^aier 
quiaelkuaitappelerJatqiiiDu-
gretu&. dit Perron etdoM la la-
miiie est originaire de Roaea. 
Uh Pierre Ehigrenier n 'a-l-tlpas 

ite mattre houJanger. rue Mar-
lainville i Rouen od il ipousa 
Suzanne Huaull. le Sjuin 
I707en I'^glise Saint-
Madou*. 
Det oncdtras o Rouen 

Mais, pourquoi cette disparity dans les noms Dugrenier-Perron? 
* Ptusieun hypothises sont 

avancies. D'aprisl'une. Dugre-
aier (du grenier) serait un sur-
nom reb6 au metier de houhn-
get qui s 'Halt transmis de pire 
en fils et le nom aurait ^ti Per
ron. Les nomhreuses recherches 
que nous avons effectu6es en 
France comme au Canada ne 
nous ont pas encore permis de 
trouver la clef de cette ̂ nigme Alon. Ctfdle Perron accom-Mgn6 de son armada de Perron-Dugrenier vient en France pour-Hiivre son p̂ riple ĝn̂alogique. 

'Apris avoir fl6 re(ue i la 
mairie de Rouen le samedi. no

ire delegation amslera le len-
demam dimanche 10. en I'^glise 
Saini-Maclou. k une messe de 
reconnaissance en vers nos ance
tres. A I'issue de I'office. nous 
ddvoilerons une plaque 
commemorative. Notre espoir 
est de r^unir cc jour ii le plus 
possible de descendants fran^ais 
portant non seulemeni le nom 
de Perron, mais 6ga}ement ceux 
de Dugrenier et. par diclinai-
son. de Grenier Tous seront les 

hienvenus ce dimanche lOn 
Saint-Maclou 

C'ecil t ' . 1.1 " Ct'U'̂ IIH' d u < . ! i . 
da - d o n t les .j-i'rrrL"; ^ V i n l - n 
q u e r e n t p o m i . N . n i v . ' t . -
F rance vers 17 V i . p r o n i f t i n . i n 

>le it t ous une hei l t - l e t t dnu ' . .v-ai-
f e r m c - a u b e r g e d u pav- i l A n ; ' . 
S e l o n la dev i se des a r n u i i i u s l ics 
P e r r o n : - loujours cn 
marche » 

# j0onPhm CARPiNUER 

^usqu'a La Rochelle 
L e p ^ r i p l e g ^ n i a l o g i q u e des P e r r o n d ' A m ^ r i q i J c n i e n c r a ta d»5l^pa 

l i o n , c o m p o s ^ e de s o i i t a n t e - d t x p c r s o n n e s . de R o u e n . i I . ; i R t x h e t l e , 
en passant n o i a m m e n i pa r V i l l f d i e u - l e s P»k-Ics. I.- M u n i 
S a i n t - M i c h e l . . S a i n i - M a l o . Q u i b e r o n . , 

A p r i s t r o i s j o u r s passes k \ R o c h e l l e . la d ^ l ^ g a l i o n se r e n d r a en-
su i te it T o u r s . C h e n o n c e a u x , C h a r i r e s e i P a r i s ; n o n sans a v o i r au 
passage v i s i l i le v i g n o b l e C h A t e a u - P e r r o n ^ L a l a n d c - d e - P o m m e n i l . 
I ' n e p r e u v e q u e c e r t a i n s • Perron » o n t ^ g a l e m e n t i m m i g r e - ; d u c A l ^ 
des r a i s in s h o r d e l a i s ! 

SAMEDI, L E 9 SEFTEMBRE 1995 

A R R I V E E A P A R I S 
I I fait beau a Paris. Vers 13h, nous 
faisons la connaissance des guides 
(Mur i e l et Christine) et des 
chauffeurs (Abdel et Pierre). 
Cecile, qui est a Paris depuis la 
veille, les accompagne. Les deux 
autocars quittent 1'aeroport pour la 
viUe de Rouen. La visite de Dieppe 
a du etre annulee etant donne le 
retard de 1'avion. 

L A N O R M A N D I E 
Nous decouvrons la Normandie de 
r ancetre Joseph Dugrenier dit 
Perron, attirante par ses paysages 
riches aux couleurs vivaces. 
Tantot ce sont d'innombrables 
champs de ble et d'orge sur I 'or 
desquels se decoupe parfois le 
carre vert d'un champ de Hn, tantot 
ce sont des vallees paisibles ou le 
betail broute I'herbe grasse. 

La Normandie doit son nom aux 
Vikings Ou Normand-S (Nordimen) 
qui envahircnt cette region au 
d<Sbul du Die sidcle. Siiude dans la 
panic nord-ouest de la France, cllc 
sc divtse Crt deux grandes regions-
la Haute- et k Bas.se-Nonnandic. 
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R O U E N 
Le quatrieme port de France et la 
metropole incontestee de la Haute-
Normandie, Rouen est une vil le 
chargee d'histoire, herissee de 
tours et de fleches, "ville aux cent 
clochers". 

Bref arret a 1'hotel pour "se 
faire une beaute" et se mettre en 
tenue de ville, car nous sommes 
attendus a 1'Hotel de ville a 17h. 

Devant le portail de 1'edifice, 
une photo de famille est prise pour 
la "posterite", puis c'est le 
cousinage chaleureux avec des 
homonymes normands et huit 
membres du conseil de I'Associa
tion France-Canada, Comite 
Basse-Seine, dont la presidente, 
Mme Huguette Dillard. M . Jean-
Claude Dufresne, adjoint au maire, 
charge de la communication et du 
tourisme, nous accueille en 
compagnie de Mme Armel le 
Robic, directrice de VOjfice de 
Tourisme et de Mme Dillard. 

Notre president regoit la 
medaille de la vil le au nom de 
notre Association, et a chacun des 
participants est remis le "Diplome 
de Citoyen d'Honneur de I'Ouest 
de la France". En echange, 
I'Association offre a M . Dufresne 
ses armoiries sculptees sur bois, 
presentees par 1'artiste lui-meme, 
Jean-Claude. 

Remise de la medaille de la ville de Rouen 

Les auteurs de ces lignes en 
profi tent pour discuter l on -
guement avec les journalistes du 

quotidien ""Paris Normandie" et de 
I'hebdomadaire "'Liberte Diman
che" tant de la raison d'etre de 

I'Association que des buts 
et objectifs de ce voyage 
"Retour aux sources". 

Repus, de cette premiere 
joumee en sol fran^ais, les 
participants la terminent par 
un cocktail de bienvenue a 
VHotel de Bordeaux, suivi 
d'un souper au Restaurant 
de rAgriculture. 

Remise des armoiries sculptees a M . Jean-Claude Dufresne 
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M O T D U P R E S I D E N T A L A M A I R I E D E R O U E N 

Nous sonunes en sol fran^ais depuis quelques heures et d6jk nous sommes chaleureusement accueillis par vous tous au nom de la ville 
de Rouen en cette Noimandie, patrie de Joseph Dugrenier, ancetre de plusieurs Perron d'Am6rique. Je suis sur que les Dugrenier dits 
Perron de notre groupe ont un peu I'impression de revenir visiter la maison patemelle et de s'y sentir chez-eux. 

Vous nous faites un grand honneur en nous ouvrant votre porte et puisque nous venons k peine d'arriver, c'est en quelque sorte la 
porte de votre pays, la France, que vous nous ouvrez. Je ne vous cache pas mon 6motion etje puis vous dire sans me tromper que c'est 
aussi I'dmotion de mes camarades voyageurs que je v6hicule en vous remerciant de cet accueil. 

L'Association des families Perron d'Am6rique inc. caresse depuis quelques ann&s ce reve de venir vous rendre visite et au nom de 
tous ses membres, laissez-moi vous dire que nous sommes heureux d'y etre parvenus et de nous trouver ici aujourd'hui. L'Association 
des families Perron d'Amerique inc. a, entre autres objectifs, celui de promouvoir le patronyme Perron. Notre s6jour en terre ancestrale 
aura sans aucun doute I'effet d'un ressourcement pour nous tous qui retoumerons Ik ou nos ancetres avaient choisi de s'6tablir en 
Nouvelle-France. 

Nous rapporterons avec nous de merveilleux souvenirs de notre voyage et nous voulons en retour vous laisser un souvenir de notre 
passage parmi vous. C'est pour moi un grand plaisir de vous offrir ce souvenir qui est I'oeuvre d'un membre de notre groupe. Puisque 
Jean-Claude est parmi nous, je lui demande de bien vouloir vous prdsenter lui-meme son oeuvre au nom de I'Association. 

A lOh, les membres du groupe 
Perron se rassemblent a I'eglise 
Saint-Maclou oii le Pere Raymond 
Prevost, cure de la paroisse, et le 
Pere Renaud Perron concelebrent 
une messe de reconnaissance 
specialement pour eux. Les 
paroles d' accueil du Pere Prevost 
vont droit au coeur. Nicole , 
Marlene et Pierre font les lectures 
appropriees. Si la presence de 
journalistes, d'un cameraman et 
d'un reporter de la television 
regionale France 3 (Rouen - Basse 
Seine) intrigue les paroissiens, elle 
rend encore plus 
fiers nos Perron! 

Pendant que 
Cecile est dans les 
"honneurs", et pour 
cause, Guy ravitaille 
les journalistes en 
informat ions sur 
I'Association. 

La messe termi-
nee, tous se dirigent 
vers les fonts baptis-
maux pour assister 
au devoilement de la 
plaque commemora
tive rendant homma
ge a Pierre Du
grenier et a son fils, 
r ancetre Joseph 
Dugrenier dit Per
ron. Claude-G. et 
Cecile prononcent 
les mots de circons-
tance puis, apres le 
devoilement propre-

ment dit, nous sentons I'emotion 
nous gagner quand Marlene, 
Pierre et le Pere Renaud se 
joignent a Cecile pour faire la 
lecture du texte de la plaque. 

« Les Perron ont pris comme 
embleme "Toujours en marche". 
lis ont pris la marche pour 
traverser I'Atlantique et ilsfont la 
marche inverse pour revenir d 
Saint-Maclou. » 

Pere Raymond Prevost 

Apres la ceremonie, nous nous 
rendons a la sacristie pour y parta-
ger le vin de I'amitie et converser 
avec nos cousins normands. 

L'eglise Saint-Maclou (XVe-
X V I e ) , de style gothique flam
boyant, est la troisieme a etre 
construite en ces lieux. Les tra-
vaux de l'eglise actuelle s'etendi-
rent de 1437 a 1517. Si le choeur 
fut ouvert au culte des 1446, c'est 
en 1521 que Saint-Maclou fut 
consacree par le cardinal Georges 
I I d'Amboise. 

Pere Renaud, Pere Raymond Prevost, Guy, Claude-G. et Pierre 
Cecile et Marlene 
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A L L O C U T I O N D E C E C I L E 

Les associations de families ont toutes un 
reve commun et c'est d'aller, un jour, rendre 
hommage k leurs ancetres sur la terre meme 
ou ces demiers ont vu le jour. Pour les 
families Perron d'Am6rique, ce reve devient 
aujourd'hui r6alit6. Particuliferement pour 
nous les Dugrenier dits Perron, ce bref s6jour 
k Rouen est un 6v6nement special et trfes 
6mouvant. En effet, nous sommes ici pour 
honorer les premiers grains: Pierre 
DUGRENIER et Marie-Th6r6se GRENET 
qui se sont mari6s ici meme. Les enfants, 
onze garfons et une fille, ont aussi 6t6 bap
tises k Saint-Maclou. C'est grace k leurs fils 
Joseph que nous sommes ici aujourd'hui. 

Joseph, qui est all6 s'6tablir en Nouvelle-
France et s'y mari6 en 1742, est I'ancetre des 
families Dugrenier et Dugrenier dit Perron 
d'Amerique. Nos cousins Dugrenier, Ang61e, 
Pauline, Maurice, Pierre, Micheline..., qui 
n'ont pu faire le voyage, se joignent k nous 
par la pensee. Tous Dugrenier et Perron nous 
sommes heureux et honor6s de dedier cette 
plaque commemorative k nos ancetres, 
plaque qui est maintenant un gage perpetuel 
de notre gratitude envers eux, plaque qui dit k 
tous que nous resterons k tout jamais fiddles 
k leur memoire. Notre gratitude est 
maintenant gravee sur pierre... 

Je desire remercier M. le Cur6 Prevost 
qui a fait beaucoup pour que notre reve se 
realise. Je remercie aussi le maitre d'oeuvre, 
M. Georges Lanfry qui a permis que notre 
reve se materiahse. Je remercie nos cousins 
Grenier et Perron qui ont repondu k notre 
invitation; merci a tous ceux qui se sont 
joints a nous aujourd'hui. En ce moment, 
nos ancetres communs nous regardent 
surement avec amour. C'est au nom de 
I'Association des families Perron d'Amerique 
et avec beaucoup d'emotion que j 'a i 
maintenant 1'honneur de devoiler cette plaque 
honorant nos ancetres Dugrenier. 

Dans I'apres-midi, accompa-
gnes d'une guide locale, nous 
decouvrons Rouen la magnifique 
qui nous raconte sa riche histoire a 
travers ses superbes monuments. 
I I y a la Cathedrale Notre-Dame 
(XHe-XIVe), veritable joyau d'ar-
chitecture. Partiellement detruite au 
cours de la demiere grande guerre, 
elle a ete restauree depuis, et ses 
imposants portails, ses charmantes 
niches et statues, sa tour-lanteme 
surmontee d'une fleche de 151 
metres, en plus de la magnificence 
du decor interieur, en font un des 

Ki MAIIES i.F AOt'T 171) 

A K C E T 8 E D E S F A K H H 
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L a tour Renaissance du Gros Horloge 
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Pierre interviewe 
par un reporter 
de ia television 

regionale France 3 
(Rouen-Basse Seine) 

et accompagne du 
Pere Renaud qui prete 

une oreille attentive 

L a photo de 
famille sur le 

parvis de 
l'eglise 

Saint-Maclou 

Les Perron sur la terre de leurs ancetres 
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L e verre de I'amitie 
'Hotel de ville de Rouen 

La ferme-aufoerge 
LA ROUTE DU CIDRS 

Les organisateurs en compagnie 
. du Comite Basse-Seine 

de I'Association France-Canada 

Mme Suzanne Perron, 
de Rouen, 

entouree de Marlene, 
Cecile, Pierre 

et le Pere Renaud 
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chefs-d'oeuvre les plus importants 
de France. I I y a I 'Ai t re Saint-
Maclou qui date du X V I siecle et 
ou aujourd'hui est installee I'ecole 
des Beaux-Arts et d'Architecture. 
Le Palais de Justice (debut XVIe ) 
dont les pinacles et clochetons sont 
caracteristiques de la Renaissance. 
Le beffroi gothique et la tour 
Renaissance du Gros-Horloge 
(XVle) qui enjambe I'une des rues 
les plus frequentees de la vieille 
vi l le . Sur la Place du Vieux-
Marche, s'eleve l'eglise Sainte-
Jeanne-d'Arc pres du monument 

qui marque I'endroit ou la pucelle 
fut brulee vive par les Anglais. 

Malgre la pluie, la chaussee du 
vieux Rouen resonnait joyeuse-
ment sous les talons des Perron 
d 'Amerique escortes par des 
"cousins" Grenier et Perron des 
environs. En soiree, un joyeux 
souper allait cloturer les festivites 
rouennaises. En effet, tous se sont 
retrouves dans la charmante ferme-
auberge "La Route du Cidre", a 
Montreuil-en-Auge, toujours en 
compagnie de la presidente du Co
mite Basse-Seine de VAssociation 

France-Canada, de quelques mem
bres du conseil et autres membres 
de cet organisme. Les chansons 
etaient au menu et ont j a i l l i 
spontanement. 

En reponse a notre chanson, 
"Comm'ga", offerte a nos amis 
frangais, ces demiers ont entonne 
"Le petit vin blanc". I I fallait voir 
Liliane et notre bote, M . Gesber, 
faire un p ' t i t tour de valse. Rouen, 
tous en choeur, nous te disons: 
"Ce n'est qu'un au revoir." 

L'aventuie gen^alogique 
des Penon 

Une expedition peu com
mune : 74 descendants de Da
niel Perron ou Joseph Dugre
nier, pour la plupart Quebecois, 
sont en Normandie sur les traces 
de leun ancetres. « Sous som
mes plus dc 500 dans I'assoda-
tion. 

OUe-d rcgroupe Perron des 
dear souches connues. L'un de 
ces lines a detarque au Canada 
en 1662,1'autre en 1736... » 

Cecile Perron, fluette et ener-
gique Quebecoise, a tout orga
nise pour que 74 descendants de 
ces deux ancetres fassent le 
voyage invet«. Accueillis ^ame-
di a la mairie de Rouen — oii 
leur a etc remis le dipldme de ci
toyen dlionneur de la France de 
I'Ouest — et recueillis i la messe 
de 10 h en l'eglise Saint-
Madou (lire d-dessous), le 
groupe a trouve « beaucoup de 
similitudes enae la Normandie 
et le Canada, a part les mon-
tagnes.'» 

Guy est lui aussi un Perron. Et 

sans ce jeune homme d'une iren-
taine d'annees, I'aOure sage et le 
discours pose, I'association 
n'existerait sans doute pas. 
Arc±iviste de profession et meti-
culeux de nature, Guy Perron 
semble plutdt fier d'avoir fonde 
ce regroupement i la fois 
genetique et culture!. 

LegoOt 
des racines 

D met savoureusement I'ac-
cent sur son aventure. 

«f Je suis tombe dedans quand 
j'etaispetit! Les noms, les dates, 
I'arbrt et ses branches... II y a 
ISans, grice a un livre sur la 
genealope. Mais cela aurait pu 
aussi bien itre la cuisine...» 
ajoute-t-il, style pinct-sans-rire. 

public un livre sur Daniel Perron 
dit Suire; le premier de ma 
branche. 

Et a la suite d'un abondant 
courrier, des demandes d'infor-
mations supplementaires, j'ai 
franchi le pas en 19SI. » Au 
Canada, les associations se li-
vrant a des recherches genealo
giques marchent tres fpa 

Plus de 30.000 adherents au 
Quebec! A cet eng«ueraent, 
Guy Perron trouve plusieurs rai-
sons. « 27.000personnes por
tent notre nom au Canada, envi
ron S.000 en France. 

Si les gens se sentent si 
concemes, c'est par souci de 
verite genealogique et histori-
que 

« Use trouve que j'ai ecrit et heai% racines ! Ce que nous 

Une grande famille 

leur proposons, c'est de la 
"petite histoire". Et c'est 9a qui 
les interesse, ils sont direaemenl 
concemes. 

Nous leurs parlons des joies, 
d;s peines, des details de la vie 
de leun ancetres. E l meme si ces 
demiers ont comtnis ces exac
tions, ou se sont mal comportes, 
nous le disons et le publions 
dans notre journal... 

Et puis, comme on dit chez 
nous, des dates, des noms, des 
fails, on en mange ! » 

Mais les Perron sonl aussi de 
joyeux lurons. Ds se reunissent 
regulierement pour le plaisir. 
Onm le grand banquet atmuel 
du mois d'aodt, les reunions se 
passent de maniere conviviale, 
« etpermettenta un chomeurde 

s'entretenir avec un medecin. U 
n'y a pas de chicanes de 
classes !» precise Guy Perron, 
siJr de !'effet provoque par cette 
belle image quebecoise. 

Les activites de rassocia
tion, et I'engagement personnel 
de Guy Perron, s'attachent aussi 
a la Francophonie. nfappar-
dens a I'assodation (Quebec-
France, et grace a mes recher
ches genealogiques, j'ai aussi pu 
rencontrer des Perron en Loui-
siane. Des Cajun. 
Mais aux USA, I'usage du 
franfais etson enseignement ont 
disparu. H n'y a guere plus que 
les vieux... Quand je suis en 
France, je me dis que cette lan-
gue est tellemeni belle qu 'il se
rait stupide de la laisser se 
degrader, s'anglidser...» 

» Amaud FAUOeUE 

En 1736, Joseph Dugrenier 
quitte Rouen et la me Martain-
ville ou son pere tient une bou-
langerie pour tenter sa chance au 
Quebec. 

II a a peine 16 ans. Conune 
ses onze freres et Sdurs, il a ete 
baptise a I'eglise Saint-Maclou. 

A r r i v e en « N o u v e l 
le-France », le jeune Normand 
se met au service d'un pro-
prietaire tenien, avanl de culti-
ver son propre lopin a Saint-
Joseph de Beauce. 

11 prend alors le nom de Per
ron. En fevrier 1742, le colon 
prend pour epouse Marie-Anne 
Jacques. De cette union naittont 
11 enfants. Joseph Perron meurt 
au Quebec en mai 1770, a I'ige 
de 50 ans. 

Deux siecles ont passe, mais 
la memoire de Joseph Perron 
resie intarte grace a «I'associa
tion des families Perron 
d'Amerique >>. 

Aujourd'hui, les Perron sont 
un peu plus dc 27.000 au 
Quebec. Un tiet̂  environ des-
cendent de Joseph Perron. Les 
autres ont pour ancetres deux 

Rochellais qui se sont expatries a 
peu pres a la meme epoque. 

Dimanche matin, les Perron 
avaient un pincement au cceur 
en devoilant une plaque 
commemorative en hommage a 

leurs ancetres normands. Une 
Rouennaise s'etait jointe timi-
dement a la ceremonie : son ma
rt s'appelle lui aussi Perron. Une 
Quebecoise du meme age s'est 
predpiiee pour donner I'accola-
de a sa « cousine ». Elle a meme 

insistc pour la photographier. 
Les Perron forment vraiment 
une grande famille, de part et 
d'aulre de I'ocean Adanlique. 

Assodatioo des families Per
ron d'Amerique C P . 6700 Sille
ry (Quebec) Canada G I T 2W2. 
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H O N F L E U R 
Bien installes dans les 
autocars, nous rou-
lons vers Honfleur, 
chef-lieu de canton du 
Calvados, ville portu-
aire tres ancienne 
(Xle) . A u tout debut 
de notre visite, notre 
attention est attiree par 
une plaque commemo
rative surmontee du 
buste de Samuel de 
Champlain, celui qui a 
fonde Quebec en 
1608. Nous decou
vrons l'eglise Sainte-
Catherine (XVe) cons
truite toute de bois, 
son clocher qui ne fait 
pas partie de l'eglise, 
ainsi que la Chapelle 
Notre-Dame-de-Grace 
(XVIIe). 

L E C A L V A D O S 
L ' a p r e s - m i d i est 
consacre a nos soldats canadiens. 
Apres une breve vis i te de 
Deauville et le diner a Trouville, 
deux stations balneaires qui se font 
face d'une rive a 1'autre juste a 
I'embouchure de la Touques, nous 

L e port de Honfleur, avec ses hautes et vieilles maisons a encorbellement 

nous rendons a Pont I'Eveque, 
plus precisement chez le "Pere 
Magloire", oii on nous attend pour 
une degustation de calvados. Dans 
les chais sont ranges deux mil le 
futs de chene dans lesquels 

'Peagasus Bridge" 

s'assagit et v ie i l l i t le calvados. 
C'est la qu ' i l prendra cette teinte 
ambree que lu i procure le triple 
echange: air, bois et calvados. 

Carmen vi t de fortes emotions 
quand elle retrouve, intact, son 

portefeui l le oublie 
dans une boutique de 
souvenirs a Honfleur. 

B E N Y - S U R - M E R 
Nous faisons route 
par la cote en direction 
de I 'endroi t oii se 
trouvait "Peagasus 
Bridge", ce celebre 
pont qui fut strategi-
que lors de la demiere 
guerre mond ia l e . 
Nous prenons quel
ques minutes pour 
photographier cette 
fameuse maison, la 
premiere a etre libe-
ree. Puis, au cimetiere 
canadien de Beny-sur-
M e r , nous nous 
recueillons au milieu 
des pierres tombales 
qui se dressent, blan
ches et droites, dans 
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I'enceinte vener6e. Qu'ils etaient 
jeunes, nos freres sacrifies pour 
notre liberte! Un peu plus loin, 
c'est Arromanches-les-Bains et ses 
plages du Debarquement du 6 ju in 
1944. 

Dans la soiree, fallait entendre 
Jean-Maurice, assis au blanc piano 
de VHotel Le Fruitier a Villedieu-
les-Poeles, chanter "Les Vieux" de 
Jacques Brel. C'etait a en frisson-
ner. Son "tour de chant" venait 

ainsi clore admirablement une belle 
joumee de decouverte et de re-
cuedlement. Merci, Jean-Maurice! 

V I L L E D I E U - L E S - P O E L E S 
Qu'elle est charmante, cette vil le 
fleurie et cite de la dinanderie! A 
I'Atelier de Cuivre, nous vision-
nons une video qui explique 
I 'historique et les techniques, 
anciennes et plus recentes, de 
I'artisanat du cuivre, puis nous 
rendons visite aux dinandiers, ces 
hommes qui pratiquent I 'art du 
cuivre repousse. Nous les voyons 
a I'oeuvre et avons la chance de 
discuter avec eux des particularites 
propres a chaque etape de cet art. 
La visite terminee, nous passons 
au magasin de I'Atelier ou chacun 
achete un souvenir fabrique sur 
place: poele, petite marmite a 
flamber, assiette decorative, bref 
quelque chose qui prend peu de 
place dans les valises mais qui 
sera utile. 

Rappeloas qiie Villedieti, mcien-
ncmcnt Siennctie, s'est d^velop-
pce a la .suite de rinstallation 
d'une Coraraanderic dCvS Chcva-
ItefiS de Saint-Jean-de-J^m&alem, 
el que les premier;* fondeurs ct 
baiteurs dc cuivro s'y sont 
installes vers le XBe siecla 

Puis, une courte marche nous 
mene a la Fonderie de cloches, 
situee dans un atelier constmit en 
1862 qui a conserve tout son 
cachet, son sol de terre battue, ses 
outillages en cuivre, son pont 
roulant en bois. On y voit des 
compagnons fondeurs "mouler au 
trousseau" des cloches monu-
mentales a partir d'argile, de 
crott in de cheval et de po l l 
d 'animal selon des methodes 
vieilles de plusieurs siecles. 

I I est temps de partir. Le 
carillon qui avait salue joyeuse-
ment notre arrivee, lance derriere 

L a Fonderie de cloches 

nous ses notes qui nous invitent a 
revenir. 

L E M O N T S A I N T - M I C H E L 
Nous avons ensuite le grand 
bonheur de decouvrir la "Merveille 
de rOccident": le Mont Saint-
Michel. A u fait, est-il | 
normand ou breton? 
Situe en Normandie. 
le Moni Saini-Michcl 
csl brcion de coeur. 

C'c.sl I'une dc.s 
principalcs curio-
sitcs dc France, 
haul lieu de 

la spiritualite medie-
vale, 1000 ans d'ar
chitecture, du Xle au 
X V I e siecle. Nous 
montons la Grande-
Rue, la seule du 
village (80 habitants), 
un etroit couloir le 
long duquel s'ouvrent 
boutiques et maisons 
anciennes et qui abou-
ti t a un escalier qu ' i l 
vaut la peine de 
gravir. C'est d 'a i l -
leurs du haut de cet 
escalier que George a 
lance notre cr i de 
ralUement "Perron un 
jour, Perron toujours 
en marche" et qui a 
retenti, selon Chris
tine, jusqu'a rentree 
de la cite! Des hau
teurs, le panorama est 
superbe. 

Nous entrons en Bretagne en 
fin d'apres-midi. Bleue, verte ou 
or, la Bretagne est une veritable 
symphonic de couleurs que la mer, 
la foret et la terre s'accordent a 

faire vibrer. 
En soiree, quelques partici

pants vont se divertir 
dans un pub malouin 

oii Marlene demon-
tre ses talents de 

chanteuse a la 
methode 

karaoke! 

L a "Merveille de I'Occident" 
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Dans un pub de Saint-Malo, 
Marlene chante le karaoke, 
entouree de Guy, Pierre, 
Georges et Claude-G. 
Absents de la photo: Abdel 
et Pierrot 

m I S 

S A I N T - M A L O 
Nous visitons I'une des plus belles 
viUes closes d'Europe occidentale, 
la ville natale de Jacques Cartier: 
Saint-Malo. Une guide locale nous 
fait apprecier davantage cette 
ancienne citadelle de corsaires et 
cite de marins. 

en grande partie detruite en 1944, 
elle fut rebatie dans le style ancien. 

C'est du haut des remparts que 
Ton decouvre le mieux la vil le et 
son site. On y aper§oit aussi I ' l lo t 
du Grand Be oi i se dresse le 
tombeau de Chateaubriand. 

Puis, c'est la visite du manoir 

cour ferm6e, le tout representant 
une superficie d'environ un demi-
hectare. Le manoir lui-meme est 
compose de trois batiments acco-
les: I 'ancien (debut X V I e ) qui 
abritait I'ecurie et la cuisine, le 
corps central erige a I'epoque de 
Cartier, et le modeme construit a la 

Derriere ses imposants remparts 
se cache une cite intra-muros oii 
les maisons se serrent les unes 
contre les autres. La ville ayant ete 

rural de Limoelou, a Rotheneuf, 
oil I'explorateur Jacques Cartier 
passa les demieres annees de sa 
vie. Le domaine de Limoelou com-
prend: le manoir de style breton, la 
dependance, un jardin mure et une 

fin du X I X e siecle. 

B R E S T 
Apres un diner a Saint-Brieuc, 
nous nous dirigeons vers Brest, 
qui est un grand port militaire et 
commercial blotti au fond de I'une 
des plus belles rades de France. La 
marine royale y a pris ses quartiers 
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apres la construction du port et des 
arsenaux au X V I I e siecle. Nous 
faisons halte pres du chateau de 
Brest, vestige des X V e et X V I e 
siecles. 

D E S P E R O N B R E T O N S ! 
Une surprise nous attend au 
souper pris a VHostellerie 
Ahbatiaie a B6nodet. En effet, 
M . Andre Peron, son epouse, et 

smm, L E 14 

Q U I M P E R 
Un guide local nous fait visiter une 
autre belle ville: Quiraper. Initiale-
ment ceinte de murailles, la vil le 
garde 1'organisation d'une vi l le 
fortifiee: chemin de ronde, echau-
guette subsistant depuis les XVe et 
X V I e siecles, repartit ion des 
corporations, ruelles, maisons a 
pans de bois qui voisinent avec les 
hotels nobles et les premieres 
traces d'une volonte d'urbanisme 
initie au XVI Ie siecle. 

La visite de la faiencerie HB-
Henriot nous permet d'admirer les 
diverses techniques d'un artisanat 
issu d'une longue tradition et 
implante depuis trois siecles dans 
le quartier de Locmaria. Quelle 
surprise quand nous apprenons 
que la grand-mere de notre jeune 
guide s'appelle Peron. Nous 
prenons ses coordonnees pour lu i 
faire parvenir des informations sur 
notre Association. 

Un fait cocasse marque deja 
cette joumee: Gertrude decide de 
jouer un bon tour a Guy en lu i 
faisant croire que 1'arrivee des 
Perron est annoncee dans le 
journal local de Quimper. En bon 
archiviste qu ' i l est, Guy s'empres-
se de fouiller les etalages de 
journaux... mais en vain. Les 

leur f i ls , Pierre, tous de Pont-
I 'Abbe, ont repondu a 1'invitation 
de Guy. 

Des crepes, i l y en a eu! Quatre 
types de crepes sont au menu, le 
tout arros6 de cidre: comme entree, 
une crepe au beurre, suivie d'une 
autre aux oeufs et jambon, puis 
une au fromage, et enfin, pour 
dessert, une delicieuse crepe 

flambde au Grand Marnier. De 
quoi apprecier la specialite de la 
region! A la f i n du repas, 
M . Andre Peron nous dit quel
ques mots en breton et chante 
I 'hymne national breton en... 
breton. Quelle fierte enivre notre 
cousin breton! 

co mp l i c e s de 
Gertmde se sont 
bien amuses au 
depens de la 
victime. 

P O N T -
L ' A B B E 
Nos "cousins 
bretons", Andre 
et Pierre, nous 
rejoignent et nous 
i n v i t e n t a la 
mairie de Pont-
I 'Abbe. L ' H o t e l 
de ville de Pont-
N ' - A b a d (en 
breton), qui est la 
capitale du pays 
b igouden , est 
situe dans le 
chateau des Ba
rons du Pont. 
C'est done dans 
une construction 
medievale, rema-
niee au X V I I I e 
siecle, que Mada
me Anick Leloch, 
maire recemment 
elue, souhaite la 
b ienvenue au 
groupe et se dit 
toute etonnee de voir autant de 
Perron! Le chateau des Barons du 

Une boutique decoree d'assiettes de faience 

Pont dont les armes et la devise 
bretonne "Heb K e n " (Nous 
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Anick Leloch, maire de Pont 
Coudres, Pierre Peron, Serge 

memes sans plus) ont ete reprises 
par la vUle, se mire fierement dans 
les eaux d'un etang sis en plein 
coeur de Pon t - l 'Abbe . U n 
historien local, M . Serge Duigou, 
nous fait un court historique du 
pays bigouden. 

Selon Ic Bigouden Pierre Jake/. 
lUMi.is. le mot "b igouden" 
Mcndrait d'un petit lortillon dc fil 
deslinti 5 soutcnir la coiffe de,s 
femmes dc cc pays. La potnte de la; 
coific, beg ea breton, devient 
bigou an pluriel , d 'oa le mot 
bisoiiden. 

P O I N T E D E P E N M A R C ' H 
La carte de la Bretagne nous 
montre que cette terre a la forme 
d'une tete de cheval, dont le 
menton, entendons la pointe sud-
Quest, etait jadis appelee "cap 
caval" ou la Pointe du Cheval; en 
breton, "Penmarc'h". Nous 
r avons decouverte, cette 
"presqu'ile bigoudene". Et 
comment! 

C'est d'ailleurs a Saint-
Guenole que nous remar-
quons un toponyme interes-
sant, une rue appelee 
"Fran9ois Peron"! Et sur la 
route, un garage Peron! Ce 
n'est pas etonnant, puisque 
dans toute la France, c'est 
en Bretagne qu ' i l y a le plus 
de Peron et Perron et autres 
variantes de ce patronyme. 

Un tour de la Pointe de 
Penmarc'h nous permet 

-I'Abbe, Jean-Claude, maire de 
Duigou, Andre Peron et Claude-

d'admirer tous ses attraits: cotes 
decoupees, rochers ecumants, 
plages de sable f in , petits ports 
pittoresques, sans oublier son 
phare d 'Eckmiihl . Un bref arret 
permet aux participants de prendre 
quelques photos de cette mer 
mouvementee et, quand vient le 
temps de remonter a bord, Jean-
Claude, qu i s'etait aventure 
jusqu 'aux grosses roches du 
rivage, prend son elan et v i f 
comme un cheval fringant, franchit 
le mur de pierre d'un seul trait. 

I'lsle-aux-
G . 

R U E 
nmm PERON 

f l i 4 ~ 1 1 4 1 
mm m iisiiiiiiiisiCOiCIWlii! 

En cours de route, 
pendant que certains, 
berces par les douces 
paroles de M u r i e l , 

sommeillent legerement, notre 
cousin Andre surprend tout le 
monde en s'exclamant d'une voix 
vibrante: "Une Bigoudene en 
veto!" Effect ivement , nous 
apercevons au lo in , une dame 
enfourchant une bicyclette et 
portant la coiffe blanche tradition-
nelle. Une Bigoudene qui n'avait 
pas p)eur de braver le vent du pays. 

Nous visitons aussi 1'intriguant 
calvaire de Notre-Dame de 
Tronoen. Surmontant un tertre 
battu par le vent marin, ce calvaire, 
sculpte dans le granit entre 1450 et 
1470, represente avec sa centaine 
de personnages, une des merveil-
les de I'art breton. A sa base, dans 
un style naif et populaire, figurent 
des scenes de la vie du Christ et de 
I'Evangile. 

Vers 17h, nous assistons a la 
criee, au port de peche de Le 
Guilvinec. Les bateaux arrivent et 
proposent "a la criee" leurs prises 

L e groupe devant I'enseigne de la rue Francois Peron 
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fraiches aux commergants et 
restaurateurs rassembles. 

A leur hotel a I'heure du 
souper, les gens du car no 2 

savourent le mets typique de 
I 'endroit: un K i g Ha Farz que 
certains trouvent tres riche et par 
trop genereux. 

VEN&RE&i, IM IS SEPTEMBRE 1995 

Q U I B E R O N 
En cette matinee pluvieuse, nous 
nous enfongons davantage dans 
les terres en direction de Quiberon, 
ancienne tie de granit reliee a la 
cote qui offre une vue imprenable 
sur les falaises et la cote. Les 
vagues sont magnifiques, la mer 
est furieuse. Ancien port sardinier, 
Quiberon est devenue une station 
babeaire qui attire les adeptes de la 
thalassotherapie ainsi que les 
plaisanciers. 

Quelques instants plus tard, 
nous voila plonges dans un tout 
autre temps: la prehistoire. C'est a 
Camac que nous visitons les men
hirs. Au coeur d'une terre habitee 
par r homme depuis au moins 
5000 ans, 2935 menhirs dresses 
dans la lande bretonne forment le 
plus celebre alignement megalithi-
que d'Europe. Sur 4 kilometres, 
entre Camac et La Trinite-sur-mer 
(patrie des freres et navigateurs 
Loic et Bruno Peyron) se succe-

dent les alignements de Kermaria 
(982 pierres levees sur 10 rangs), 
de Menec (1099 menhirs) et le 
champ de menhirs de Kerluscan. 

On sail pcu dc choses cn \in.i6 sur 
le peuple des M^galithes — les 
Mslmefts V<mi baptist aiasi — qui 
habitait la p^iiitsuie armoricaine ao 
BB^olithique. C'6taicnt peut-etre les 
fameux Atlantes, peuple tres 
religieux vemx de la mer. 

Les arch^ologues estiment que 
les alignements de pierres levies 
de Cariiac Etaient destiny S un 
culte du .solcil Ii(f h un culte dc la 
f^condite, les menhirs plant6s en 
terre symbolisant cl glorifiant la 
fertility du sol, la puissance du 
soldi.., et le gMedes hoiames. 

L E G O L F E D U M O R B I H A N 
La pluie est moins forte quand 
nous montons a bord du "Due de 
Bretagne" pour une croisiere dans 

le golfe du Morbihan, petite mer 
interieure de 100 km carres. Les 
Perron prennent place aux tables 
dressees, car un excellent repas 
nous attend. Mis au courant, I'ani-
mateur ne manque pas d'annoncer 
aux autres occupants qui nous 
sommes et ajoute que nous venons 
de decouvrir une dame Peron des 
cotes d 'Armor qui nous salue de 
son siege. Bien sur, nous lu i 
avons parle de notre Association. 
Jean-Claude se trouve bien surpris 
quand I'animateur le presente a 
l i t re de maire de I ' ls le-aux-
Coudres. Es t - i l en campagne 
electorale? 

C'est aussi I'anniversaire du 
chauffeur du car numero un, et 
nous en profitons pour lui chanter: 
"Mon cher Abdel..." 11 a aussi 
droit a une prestation de Gilles 
Marchand qui l u i avait promis de 
chanter "Borneo", mais peut-etre 
pas en presence d'autant de gens! 

En f i n d 'apres-midi , nous 
faisons un court 
arret a Vannes, 
prefecture du Mor
bihan. Son centre, 
riche d'histoire, est 
un lacis de melles 
medievales bordees 
de maisons a 
c o l o m b a g e et 
d'elegants hotels 
particuliers. 

Ce n'est qu'un 
au revoir , j o l i e 
Bretagne. 

KENAVO! 

Une croisiere a bord du "Due de Bretagne' 
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SAMEDI. L E U SEPTEMBRE 1995 

N A N T E S 
Situee a 50 km de la mer au 
confluent de la Loire et de 
I'Erdre, Nantes occupe le 7e 
rang parmi les villes les plus 
populeuses de France. Un 
tour guide de la ville se fait 
par autocar. Nous admirons 
le superbe tombeau de 
marbre blanc des parents 
d'Anne de Bretagne qui 
reposent dans la cathedrale 
Saint-Pierre. Puis nous 
contemplons I'exterieur du 
chateau des dues de 
Bretagne, oii Anne naquit en 
1477. En 1499, el le 
epousait le roi Louis X I I , appor-
tant en dot, la Bretagne a la 
France. C'est aussi dans^ce 
chateau qu'Henri I V negocia I'Edit 
qui accordait la liberte de culte aux 
protestants. Si nous soulignons ce 
fait, c'est que cet acte fut tres im
portant dans I'histoire de la famille 
Peron rochelaise, jadis calviniste. 

L E P O I T O U - C H A R E N T E 
En apres-midi, nous nous d i r i 
geons vers une region tres 
differente, ou les toitures, qui 
etaient noires en Bretagne, se 
couvrent maintenant du rouge 
particulier du Poitou-Charente. 
Enfin, nous entrons febrilement 
dans une ancienne petite province 
de France, I'Aunis, dont la capitale 
est La Rochelle, cette Rochelle des 
Perron dit Suire. 

Mot de bienvenue au Technoforum 

« Je souhaite de tout coeur que ce 
sejour d La Rochelle, qui a ete 
suivi avec ferveur depuis de nom-
breux mois par votre genealogiste, 
Guy Perron, vous laisse a tous un 
souvenir inoubliable. » 

Mme Jeanne Drouet 

Siiu«5e entre Scvre et 
Charcnic. FAunis ap
parent successivement 
aux dues d'AquJlainc cl 
aux Plantagenets. Elle fut 
neanie a la Coiiroune en 
1271 et redevint aiiglaise 
dc 1360 a 1373. Fief du 
parti prolcslant au XVIe 
siecle, TAunis rcvsisia a 
I'autoritd jusqu'i ta pri.sc 
de La Rochelle en 1628. 

L'Aunis est un terrain gagne 
sur la mer qui a eu sa part 
de batailles, de conquetes et 
de trailes. 

« Un jour, je chanterai 
I'Aunis qui m'a fait poete » 
ecrivait Eugene Fromentin. 
Ne de ce paysage, i l le 
decrit comme etant: « Un 
grand pays plat, tristement 
coupe de vignobles, de 
guerets et de marecages, 
nullement boise, a peine 
onduleux et s'ouvrant de 
distance en distance par une 
lointaine echappee de vue 
sur la mer: La Rochelle ». 

L A R O C H E L L E 
Les festivites rochelaises debutent 
par une reception que nous offre 
YInstitut francophone de genealo-
gie et d'histoire au Technoforum. 
Chacun regoil un parchemin sur 
lequel figure un contrat d'engages 
leves par Francois Peron. De quoi 
etre fiers! Mme Jeanne Drouet, 
presidente et fondatrice de YIFGH 
souhaite la bienvenue aux Perron, 
apres quoi , Claude-G. et Guy 
presentent leur propre message. 

Notre president en 
i profile pour presenter 
^ los membres du conseil 

r d 'administration qui 
f sont presents au nom-

„ bre de dix! 
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M O T D U P R E S I D E N T 
A L A M A I R I E D E T H A I R E 

Trop longtemps les recherches g6n6alogiques marginalisaient 
les femmes. Pourtant, elles furent souvent plus "pionnidres" et 
courageuses que beaucoup d'hommes. L'une d'elles, Louise 
GARGOTIN, fille de Jacques Gargotin et de Franfoise Bernard, 
est n6e ici vers 1637. 

Elle devait etre une belle et charmante jeune fille puisque 
notre ancetre Daniel a abjur^ et s'est converti au catholicisme 
pour I'dpouser. Vous vous doutez bien qu'il existait d'autres 
raisons et cela rel6ve du domaine historique. 

Nous ne pouvons et surtout, nous ne voulons venir k La 
Rochelle sans faire ce detour que le respect pour Louise nous 
imposait afin de lui rendre hommage. 

Nous vous remercions de votre accueil et en guise de 
souvenir de notre passage, nous vous offrons ce livre sur le 
Qu6bec qui, il y a trois cent trente et quelques ann6es, 
accueillait une fille de votre village. En regardant les 
magnifiques photos du Qu6bec dans ce livre, vous pourriez 
penser, avec raison, que peut-etre Louise, elle aussi, a vu ces 
paysages lorsqu'elle habitait la Nouvelle-France. 

C'est avec grand plaisir, au nom de I'Association des 
families Perron d'Am6rique inc., que je vous offre ce livre. 

Le maire de Thaire, M . Jacques Bouhier 

Par la suite, M . Marc Berland, res-
ponsable de 1'information, procede 
a la remise des parchemins. C'est 
tres eraouvant de voir defiler un a 
un les 74 participants, tous heu
reux de recevoir un tel document. 
Les larmes de Pauline en disent 
long. On nous sert un Pineau des 
Charentes avec des galettes 
charentaises. Vraiment, nous nous 
sentons chez nous a La Rochelle. 

T H A I R E 
Peu apres, nous nous dirigeons 

vers Thaire, village natal de Louise 
Gargotin, I'epouse de Daniel. Le 
maire de I 'endroit, M . Jacques 
Bouhier, nous regoit tres chaleu
reusement dans son petit village de 
300 habitants, n remet a I'Associa
tion une coiffe fabriquee par Mme 
Esteve, une replique de celle que 
devait porter Louise a son arrivee 

en Nouvelle-France en 1663. 
Aline Bouchard ne se fait pas prier 
pour servir de mannequin. 

Les habitants de Thaire qui, 
pour la toute premiere fois, rece-
vaient un groupe nord-americain, 
avaient realise une beUe exposition 
relatant I'histoire de leur village, 
l i s avaient aussi prepare un 
spectacle fo lk lor ique pendant 
lequel plusieurs d'entre nous se 
delient les jambes. En ce pays du 
Pineau des Charentes, i l ne faut 
pas s'etonner de se voir offrir, en 
cockta i l de bienvenue, cette 
boisson si rafraichissante. 

La soiree se termine en beaute 
par un magnifique spectacle son et 
lumiere suivi d 'un superbe feu 
d'artifice dans le port, le tout 
organist dans le cadre du Grand 
Pavois (salon nautique). 

P 8 I E B E DU Fm^AU 

Du Trdsidii pa^ t? 

M9is d u Pfneau 

L'ensemble folklorique "Les Martreches" 
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DIMANCHE, L E 17 

L E C H A T E A U P E R R O N 
En ce dimanche matin, nous nous 
rendons dans la region de 
Bordeaux (Gironde), au sud de La 
Rochelle, pour deguster un vin au 
cachet bien special puisqu'il porte 
notre nom. Le domaine du 
Chateau Perron est dirig6 par 
M . Michel-Pierre Massonie, 
Premier Ba i l l i de Lalande-de-
Pomerol. Ce dernier est tres 
heureux de nous recevoir, nous 
des Perron d'Amerique dans son 
Chateau Perron! 

En plus de nous faire faire le 
tour du proprio, M . Massonie 
nous dirige vers l 'egl ise de 
Lalande-de-Pomerol et nous en fait 
I'historique. Edifiee au X l l e siecle 
par les Hospitallers de Saint-Jean 
de Jerusalem, connus 
plus tard sous le nom 
de Chevaliers de 
Make, l 'eglise est 
situee tout pres du 
Chateau Perron. Quant 
au Chateau Perron, 
c'est l'une des plus 
anciennes proprietes 
de la commune. Cette 
jolie demeure construi
te au X V I I e siecle, a 
ete rehaussee d 'un 
fronton portant le nom "Perron 
XVIIIe siecle. 

Couvrant une superficie 
de 15 hectares, les vignes 
du Chateau Perron croissent 
sur un plateau sablo-
graveleux reposant sur un 
sous-sol de "crasse de fer" 
(oxyde de fer) qui est le 
prolongement du coteau de 
Pomerol. 

Tous les vins du Chateau 
Perron vieUlissent en fiits de 
chene et sont colles selon les 
methodes anciennes. Grace 
a leur haute qualite, ces vins 
ont remporte, depuis 1878, 
de nombreuses medailles 
d'or et d'argent aux diffe-
rentes expositions ou ils ont 
ete presentes notamment a 
Paris. 

La recolte annuelle est de 
60 a 70 tonneaux soit 6500 

Remise des armoiries sculptees a M . Massonie 

caisses ou environ 80000 bouteil-
les. Les cepages sont varies: 80 % 

au 
Merlot, 10 % Cabernet Franc, et 
10 % Cabernet Sauvignon. 

Installe sur une echelle pres du 
Cuvier , M . Massonie nous 
explique que les vendanges sont 
faites a la main; la vinification est 
traditionnelle avec une cuvaison 
de 3 a 4 semaines. « Tous les 
vins du Chateau Perron, poursuit-
i l , vieillissent en Juts de chene et 
sont remarquables par leur 
delicatesse et leur distinction ». 
Un parfum prononce de violette 
leur donne un bouquet bien 
particulier. C'est ce que nous 
avons pu constater en degustant 

un Chateau Perron 1992 et un 
autre 1993. 

L e Chateau Perron a Lalande-de-Pomerol (Gironde) 
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Jean-Claude remet a M . Masso
nie les armoiries de I'Association 
qu ' i l a lui-meme sculptees sur 
bois. Notre bote nous affirme qu ' i l 
ne tardera pas a leur faire une place 
de choix: pres de son Cuvier. 
Plusieurs repartent avec un 
souvenir: une plaquette de bois 
provenant des caisses Chateau 
Perron. 

C O G N A C 
Apres un diner a Libourne, les 
organisateurs decident de faire une 
surprise aux Perron, notamment a 
Aline Bouchard. Malheureuse-

ment, un evenement, qui n'etait 
pas prevu a I'horaire, risque de 
mettre en peril cette surprise tant 
attendue de notre chere Aline. En 
effet, le pneu arriere gauche du car 
numero deux creve. Certains s'ac
cordent meme a dire que Cecile en 
est la cause: n'est-elle pas allee se 
reposer sur la banquette arriere 
parce qu'elle se sentait grippee? 
Toujours est-il que grace aux 
efforts concertes d 'Abdel et de 
Pierre, secondes par Jean-Claude, 
la surprise se realise. C'est une 
degustation — encore! — de 
cognac, cette fois, chez "Otard". 

Coincidence, la vi l le de Cognac 
fete le 200e anniversaire de sa 
fondation. Bienvenue a Cognac, 
Aline! 

En soiree, Mme Jeanne Drouet 
et son equipe de I ' l F G H , nous 
attendent au Restaurant Le 
Bellevue, adjacent au Casino de La 
Rochelle. Pour 1'occasion, une 
troupe folklorique danse au son de 
I'accordeon de Didier. Certains se 
joignent a Robert qui a decide de 
terminer la soiree au... casino! 

\A M E M O I R E 
D E F R A N C O I S P E R O N 
La joumee entiere est consacree au 
330e anniversaire du deces de 
Frangois Peron. C'est, en effet, le 
18 septembre 1665 q u ' i l fut 
inhume dans le cimetiere de la 
ViUeneuve. 

Des 9h, le Temple de I'Eglise 
Reformee, situe sur la rue Saint-
Michel, nous ouvre ses portes 
pour la celebration d'un culte com
memorat i f . La ceremonie , 
orchestree par la Reverende Odette 
Perron et Rene Peron, est 
touchante. 

« Ce matin, en cette eglise-ci, en ce 
Temple, nous rendons a nouveau louange 
et gloire a Dieu selon le rite cher a 
Frangois Peron et a sa famille, par nos 
chants, nos prieres, nos meditations et la 
lecture de la Parole. C'est avec reconnais
sance et respect que nous devons jeter un 
regard sur ce Frangois, sur ses ant^ci-
dants, son present, son futur [...]. 

En matiere de croyances, il etait de la 
tradition judeo-chretienne, en laquelle les 
dix commandements tenaient une place 
d'importance, surtout pour un calviniste, 
pour un reforme [...]. 

La Parole nous dit, "Vous les 

Cette librairie occupe remplacement de la maison de Francois Peron 

connaitrez a leurs oeuvres". Frangois 
Peron nous a rendus heritiers de son chef-
d'oeuvre, son fils Daniel, de qui 
plusieurs d'entre nous ici sont les 
descendants f..]. 

Partons de ce Temple, de cette ville 
de La Rochelle, de ce pays de France, 
fiers de nos peres et de nos meres, de nos 
ancetres, de Frangois Peron en particulier 
en cette occasion, et continuons d'aller de 
ravanl Toujours en marche. » 

Ren6 P6ron 

Puis, en compagnie de 
M . Jean-Francois Paboul, Guy 

mene le groupe 1 a 
travers La Rochelle 
historique et aux princi-
paux endroits oil la 
famille Peron rochelaise 
habita durant un siecle. 
Le groupe 2, reste au 
Temple pour la visite du 
Musee protestant, com-
mentee par Mile Olga de 
Saint-Affrique, une som-
mite en la matiere, ferait 
la visite de la vi l le en 
apres-midi. 

Quelle bonheur de 
voir les Perron fouler le 
sol que I'ancetre Fran
gois avait lui-meme foule 
340 ans plus tot! Sur la 
rue Saint-Yon, i l y a 
toujours r emplacement 
de la maison de meme 
que la boutique oii Daniel 
travaillait comme doraes-
tique de son pere. 
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Une magnifique reception a 1'Hotel de ville de L a Rochelle 

Derriere la maison, I'impasse 
du Lion, une ruelle que les Peron 
connaissent bien. La rue des 
Fonderies oii le cousin de Daniel, 
Luc, possedait une teinturerie tout 
comme son pere, Luc Peron, 
(frere de Frangois), sur la rue 
Gargoulleau. Enfin, c'est sur la 
me Balangerie que les aieuls de 
Frangois avaient herite, en 1623, 
de deux maisons situees c6te-a-
cote. 

La Rochelle a bien d'autres 
curiosites. Les tours qui subsistent 

dans le port datent des X l V e et 
X V e siecles. Elles ont resiste a la 
destruction de I'enceinte apres le 
siege de 1628. 

D'un cote et I'autre de I'entree, 
i l y a la tour Saint-Nicolas, la plus 
haute, et la tour de la Chaine, puis 
plus loin, reliee a cette demiere par 
une courtine ou muraille, se dresse 
la tour de la Lanteme, qui fut a la 
fois phare et lieu de defense. 

La Grosse Horloge est une 
ancienne porte de I'enceinte qui 
separait le port de la cite. La base 

massive comportait deux 
ouvertures au X l V e 
siecle, une pour les 
pietons et I'autre pour les 
charrettes et ce, jusqu'en 
1672, date a laquelle on 
ne garda qu'une seule 
arcade. 

La fagade de I'eglise-
cathedrale Saint-Louis 
donne sur la place de 
Verdun, tout pres de 
r emplacement du Grand 
Temple que les Reformes 
avaient fait construire en 
1603. En 1687, un 
incendie, provoque par 
les etincelles d'un feu de 
joie, detruisit ce curieux 
edifice octogonal dont i l 
ne reste aujourd'hui que 
des gravures. C'est dans 
cet edifice que Frangois 
Peron fut baptise i l y a 
380 ans. 

Les rues a arcades 
typiques a La Rochelle 

conferent a cette vil le l 'un de ses 
plus grands charmes. De plus, la 
richesse de son architecture est 
illustree par une forte concentra
tion, au centre-ville, de maisons 
datant du X V e jusqu'au X V I I I e 
siecle: maisons a pans de bois et 
ardoise du Moyen Age, richesse 
des fagades de pierres sculptees 
( X V I e - X V I I e ) , sobriete et 
noblesse des grands hotels 
d'armateurs (XVII Ie ) . 

M O T D U P R E S I D E N T A U M U S E E M A R I T I M E D E L A R O C H E L L E 

Lorsque, il y a de cela cinq ou six ans, je d6couvrais les plaisirs de la recherche g6n6alogique, je ne soupgonnais pas alors que ce 
plaisir me conduirait un jour ici k La Rochelle dans des lieux et des rues qui faisaient partie du quotidien de mon ancetre. Apr6s la 
lecture du livre de Guy, et mes premieres recherches, je d6couvris que Frangois PERON 6tait mon ancetre par son fils Daniel. Puis, 
me vint le desir de lui rendre visite un peu comme un fils qui revient chez lui. Me voil^ et nous voil^ chez lui k L a Rochelle. J'ai 
le gout de dire "Bonjour Frangois, nous sommes venus te parler d'amour. Ton fils Daniel et son 6pouse Louise ont assur6 ta 
descendance en Am6rique, aujourd'hui tes fils et tes filles viennent te rendre hommage". 

Je sals que Guy tr6pigne d'impatience de concrdtiser cet hommage, cependant avant de lui c6der la parole, il ne faudrait pas, 
Frangois, oublier de remercier Guy. C'est lui qui t'a trouv6, il a fouill6 ta vie, il voulait tout connaitre sur toi et surtout il voulait 
que tous tes descendants Perron te connaissent et pour cela, c'est moi qui le remercie au nom de tous les Perron descendants de 
Daniel Suire. J'exagfere k peine en disant qu'il est le Moise qui nous a conduit jusqu'ici. 

Autrefois, La Rochelle tendait une chaine entre ses deux tours pour fermer I'accds au port. Aujourd'hui, cette chaine nous la 
tendons au-dessus de I'ocdan, non pas pour fermer I'accfes de cette fascinante L a Rochelle, mais plutot pour nous rattacher 
fermement k nos racines. Si je glisse un peu vers le lyrisme, c'est que je suis sur qu'en chacun de nous pr6sentement, il se passe un 
petit quelque chose de special qui chatouille nos Amotions. Et si une larme se faufile entre vos paupiferes, n'en soyez pas gen6s, 
soyez-en fiers, elle dira k Daniel, k Louise, k Frangois et k Jeanne que nous nous souvenons et que nous sommes venus leur parler 
d'amour. 
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A L L O C U T I O N D E G U Y 

Depuis dix ans, je me dis: "Un jour, je rendrai hommage k celui qui m'a fait". A celui qui m'a fait historien, k celui qui m'a fait 
archiviste: Frangois PERON, marchand-engagiste, bourgeois et avitailleur de cette vUle. Je lui dois ma carrifere, je lui dois tout. Nous 
lui devons meme I'existence de I'Association des families Perron d'Amerique inc. 

Pourquoi lui rendre honmiage? II n'est pas un Champlain ou un Guiton, mais il est le p6re de la majorit6 des 27 000 Perron du 
Quebec et des milliers d'autres r6partis dans les provinces, territoires et 6tats de rAmdrique du Nord. Sa vie est passablement son 
oeuvre. Elle est k I'image de sa ville natale qu'il a tant aim6e au 17e sifecle. A 12 ans, il va vivre ou "survivre" le Grand Sifege de 1627-
1628. Un 6v6nement qui va le marquer toute sa vie. 

II y aura le commerce avec la Nouvelle-France dfes 1655, la pecherie des monies vertes k Terre-Neuve dfes 1658 et le commerce du 
Sucre avec les "Ties de rAm6rique" dfes 1661. En tout, 116 engages seront lev6s par Peron. II enverra son fils, Daniel Perron dit Suire, 
k Quebec qui y fera souche. Sur les flottes annueUes qui arrivent k Qu6bec, entre 1655 et 1659, Peron en d6tient 20%, dont 30% de la 
flotte rochelaise. Done, il participe grandement k I'Sconomie de la colonic. On lui accorde la permission de faire venir un navire a 
Qudbec k condition que les passagers et engag6s soient Frangais et catholiques. Des calvinistes, un Beige embarqueront sur ses navires 
et meme une fille enceinte! C'est ga Frangois Peron, c'est le commerce maritime k n'importe quel prix. Et ce prix, il le payera par une 
faillite suite k une mutinerie sur le navire Le Taureau aux Antilles en 1663. Failli, ruin6, vaincu, il meurt en ce 18 septembre 1665 k 
I'age de 50 ans. J'ai en ma possession plus de 300 copies de pieces d'archives le concemant dont quelques-unes sont expos6es. De la 
belle matiere pour une biographic qui projettera une lumifere sur Frangois Peron: la t6nacit6, le gout du risque et de 1'aventure maritime 
chez r homme. 

Si on me qualifie de p6re de cette plaque, j'aimerais vous prdsenter la mtie, Mile Suzanne Bonniot avec qui j'ai entretenu une 
correspondance pendant 10 ans! Cette plaque a aussi des marraines: Mile Olga de Saint-Affrique, qui m'a fait connaitre et d6couvrir une 
ville, une religion et une 6poque qui m'6taient inconnues, et Mme Jeanne Drouet, pr6sidente et fondatrice de I'lFGH, qui a fait un 
travail colossal pour la promotion de cet 6v6nement. Ces dames, je les remercie chaleureusement au nom des descendants du p r̂e 
(Frangois Peron) et du fils (Daniel Perron dit Suire). Au nom du p&re et du fils, merci. 

A l l h , M . Maxime Bono, ler 
adjoint au maire, nous offre une 
chaleureuse reception a 1'Hotel de 
ville. L 'un des beaux monuments 
de La Rochelle, cet edifice occupe 
le coeur de la cite depuis au moins 
600 ans. Un mur d'enceinte de 
style gothique flamboyant ( f in 
XVe) protege une fagade Renais
sance. Dans les niches, figurent 
les armoiries de la vi l le et des 
maires. Dans la cour, de gauche a 
droite se succedent un pavil ion 
Renaissance masque en partie par 
un escalier plus recent surmonte 
d'une statue representant Henri I V 
et d'un logis construit sous le 
regne de ce dernier. 

Le retour aux sources 
des Perron d'Amerique Remise des armoiries sculptees a Mme Jeanne Drouet 

Leur ancetre commun s'ap-
pelait Francois Peron, avec un 
seul R. Le patronyme Perron 
en Amerique du Nord en prend 
pourtant deux. Et ce depuis le 
XVIIe siecle. Depuis que 
Daniel Perron dit Suire, fils 
unique de Franijois, s'embar-
qua en 1662 pour Quebec pour 
y representer les affaires de 
son pere: Bourgeois rochelais. 
negociant et armateur. Daniel 
epousa sur place une auni-
sienne comme lui, venue de 
Thaire. lis eurent une nom-
breuse descendance et Ton 
compte au)Ourd'hui 27 000 
Perron rien qu au Quebec. 

D'autres families de meme 
soucfie vivent un peu partout 
en Amerique du Nord. A I'insti-
gation de I'Association des 
Families Perron d'Amerique et 
avec le soutien de I'lnstitut 
Francophone de Genealogie 
et d'Histoire, 74 Perron du 
Canada et des USA etaient 
hier a La Rochelle pour devoi
ler une plaque a la memoire de 
leur ancetre. Cette plaque rend 
hommage a Frangois Peron. 
mort le 18 septembre 1665. 
Ellr est posee dans une salle 
du Musee Maritime et comple-
!ee d'une exposition sur I'his
toire de cette grande famille. 

En apres-midi, nous avons 
rendez-vous au Musee maritime 
pour une ceremonie bien speciale: 
le devoilement d'une plaque a la 
memoire de Frangois Peron. 
M . Claude Latr i l le , adjoint au 
maire et charge de la Culture, 
M . Patrick Schnepp, directeur du 
Musee maritime et Mme Jeanne 
Drouet souhaitent tour a tour la 
bienvenue au groupe sous I 'oeil 
v ig i lan t de la camera de la 
television regionale France 3. Les 
a l locu t ions prononcees par 
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Claude-G. et Guy sont 
tres emouvantes. 

Le moment est 
"enfin" arrive: au nom 
de I'Association des 
families Perron dAme
rique inc., ils procedent 
fierement au devoile
ment tant attendu. La 
memoire de Frangois 
Peron, pere de I'ancetre 
Daniel Perron dit Suire, 
se perpetuera en sol 
frangais. La Reverende 
Odette procede a la be
nediction de la plaque. 
Jean-Charles et Rene, 
les doyens du groupe, 
font la lecture du texte. 
Puis, au nom des mem
bres de I'Association, 
Mme Al ice Perron- Devoilement par Claude-G. et Guy 

est presentee par 
le Musee marit i
me en collabora
tion avec I'lnsti
tut francophone 
de genealogie et 
d'histoire et les 
Archives depar-
tementales de la 
Charente-Mariti
me. 

Par la suite, i l 

merce de La Rochelle avait adresse 
un memoire au roi lu i demandant 
que la France ne cede pas le 
Canada a 1'Angleterre. 

Les festivites rochelaises se 
terminent au Restaurant La Marine 
oi l chacun se r e jou i t des 
evenements de cette journee 
remplie de tant d'emotions. 

Cliche est invitee a "confier" la 
plaque a M . Schnepp "pour qu'elle 
puisse naviguer au vent de vos 
expositions", dit-elle. 

La ceremonie terminee, chacun 
admire divers documents relatifs a 
la carriere de Peron. Idee originale 
de I'Association, cette exposition 

y a reception a la 
Chambre de com
merce au cours de 
laquelle M . Brenu-
chot, le President, 
nous a p p r e n d 
qu 'en 1761, la 
Chambre de com-

M . Schnepp remet a I'Association 
le drapeau du Musee maritime 
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Les artisans du 
culte commemoratif 

au Temple protestant: 

Rene Peron et 
Rev. Odette Perron 

qui procede a la 
benediction de la plaque 

Les descendants de Perron 
• Selon les deriueres etudes, le Quebec compterait quelque 
20 000 porteurs du patronyme « Perron ». Pas moms de soixante-
quinze d'entre eux ont ete regus samedi matin dans le grand hall 
du Technoforum par les representants de I'lnstitut francophone 
de genealogie et d'histoire. 

Apres un passage en Normandie, autre fief de la « grande fa
mille », les Perron avaient prevu un sejour de 72 heures dans la 
region. Reception a la mairie de Thaire et visite de Surgeres sa
medi, visite du « Chateau Perron », Lalande-de-Pomerol hier, fi
nal dedie lundi a i'ancetre commun Franqois Perron, armateur ro
chelais qui fut a I'origine du depart de quatre-vingt-dix per-
sormes vers la « Nouvelle France ». Au menu, office au temple, le 
matin, a la memoire de Frangois Perron, enterre le 18 septem
bre 1665, visite de La Rochelle, reception a I'hotel de ville, inau
guration en debut d'apres-midi. de I'exposition du Musee mari
time consacre a I'armateur, reception a la Chambre de 
commerce pour terminer. 

SUD QUEST 
Lundi, le 18 septembre 1995 

I 
Roger Perron ^ Co; 

et Pierre Michelet 
prennent bonne i M g i 

note de I'exposition 
sur Francois Peron 

presentee au 
Musee maritime 
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M . Brenuchot, 
president de 
la Chambre 

de commerce, 
s'entretient 

avec Claude-G. 

Les artisans 
dii devoilement 

Suzanne Bonniot 
Rene, Olga de 

Saint-Affrique, 
Patrick Schnepp, 
Alice, C l a u d e - G . , 

Guy, Jeanne 
Drouet, Claude 

Latrille, Odette, 
Jean-Charles et 

Pere Renaud 

Les membres du 
Conseil d'administration 

presents au voyage 

Jean-Claude, Rene, 
Marlene, Marguerite, 

Claude-G, Cecile, 
Jules, Pierre, Guy 

et Pere Renaud 
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MARDI, L E 19 SEPTEMBRE 

L E M A R A I S 
P O I T E V I N 
Sous une pluie abondante, 
nous laissons a regret la 
Rochelle de nos ancetres 
pour nous diriger vers le 
Poitou. Nous faisons une 
promenade en barque dans 
le Marais po i tev in , la 
"Venise verte", cet extraor
dinaire maillage de canaux 
tisse de part et d'autre de la 
Sevre, ajoure de prairies et 
de bocages dans une super-
be palette de vert, qui est ne 
sous Taction conjuguee de 
r homme et de la nature. 
Fallait voir les Perron dans 
leurs jo l i s ponchos qu i 
faisaient des taches ensoleil-
lees sur les eaux sombres. 
lis emplissaient Fair de leurs rires 
joyeux. 

M O N T L O U I S 
Cette randonnee valant bien "un 
p'ti t boire", nous nous arretons a 
la "Cave cooperative des produc
teurs de vins de Montlouis" pour 
une degustation d 'un v in de 
Touraine. Les riants coteaux de 
Montlouis, au sol tantot caillou-
teux, tantot sablonneux, sont 

"Cave cooperative des producteurs de vins de Montlouis" 

reconverts de cette cul ture 
seculaire qu'est la Vigne. L ' u n i 
que cepage est le chenin blanc, 
appele ici Pineau de la Loire. 

Creee en 1960, la Cave 
cooperative est un groupement de 
vignerons reunissant une grande 
partie du territoire d'Appellation 
Controlee. Apres une seconde 
fermentation qui s'effectue a basse 
temperature durant de longs mois. 

L e Chateau et les jardins de Vil landry 

les bouteilles sont placees sur 
pupitres ou elles sont tournees 
chaque jour, provoquant ainsi la 
descente du sediment vers le 
bouchon. Ensuite, elles sont 
debarrassees de ce depot, 
rebouchees, muselees et stockees 
pour maturation. Ce procede long 
et coiiteux, instaure en Champagne 
par le Moine Dom Perignon au 
X V I I e siecle, assure a ces vins une 
qualite incontestable. 

A Z A Y - L E - R I D E A U 
Nous voila en Va l de Loire, la 
region des chateaux. Propriete de 
I'Etat, le chateau d'Azay-le-Rideau 
est bati sur une ile au milieu de 
I ' Indre. I I fut edifie de 1518 a 
1523 sur une ancienne maison-
forte. Nous en admirons les appar-
tements meubles et decores de 
magnifiques tapisseries flamandes 
et frangaises des X V I e et X V I I e 
siecles. 

V I L L A N D R Y 
Parmi les chateaux de la Loire, 
ViUandry doit sa renommee a l'en
semble exceptionnel des jardins en 
terrasses qui I'enserrent tel un 
joyau dans son chaton. Bati au 
bord de la Loire, c'est le dernier 
des grands chateaux de la Renais
sance. Nous ne pouvons rester 
insensibles a la splendeur de sa 
cour d'honneur, a I'elegance de 
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ses fagades se refletant dans I'eau 
calme des douves, au charme de 
son decor interieur. 

TOURS 
En fin d'apres-midi, nous visitons 
la Chapelle des Ursulines et le 

Musee sur Marie de I'lncamation. 
Nous vo i l^ done a Tours, capitale 
de la Touraine, importante region 
touristique. Anciennement un 
comte (Xe), la Touraine fut dispu-
tee entre la France et 1'Angleterre 

tout au long des X l l e et X l l l e 
siecles et ce n'est qu'en 1584 
qu'eUe fut reunie a la Couronne. 

MEECItEIlI , L E M 

C H E N O N C E A U 
Un autre chateau de la Loire nous 
fait signe, celui de Chenonceau, 
dit le chateau des dames, qui 
enjambe le Cher. Henri I I I 'offrit a 
sa favorite, Diane de Poitiers, et 
cette demiere fit edifier le pont qui 
relie les deux rives. En 1560, a la 
raort du roi, son epouse, Catherine 
de M e d i c i s , o rdonna la 
construction des galeries sur le 
pont. De ses toits d'ardoise bleue a 
ses chambres princieres et jusqu'a 
ses jardins d'une symetrie 
admirable, tout de ce chateau nous 
ravit. 

BLOIS 
Toujours le long de la Loire , 
Blois, sise tout au haut des 
colHnes, ressemble a une grande 
dame qui surveille son domaine. 
Quelques-uns prof i ten t des 
moments libres pour visiter le 
chateau (Xll le) a I'interessante aile 
Frangois ler (ou fagade des Loges 
1515-1524) et son escalier bien 
particulier. 

C H A R T R E S 
Nous poussons ensuite jusqu'a 
Chartres, v i l le capitale de la 
Beauce. En passant, la Beauce 
frangaise est tres differente de la 
notre qui se distingue par ses 
coUines et petites vallees. Dans le 
vieux pays, la Beauce est une 
plaine immense oil se succedent de 
riches champs de ble. Le principal 
point d'interet de Chartres est, nul 
doute, sa cathedrale Notre-Dame, 
chef-d'oeuvre de I'art gothique. Le 
clocher vieux, a droite, le Portail 
Royal et, ses bales ornees de 
vitraux, datent du X l l e siecle, 
periode de construction la plus 
ancienne. La rosace, plus tardive, 
est du X l l l e siecle, et le clocher 
neuf, a gauche, dit tour Jehan de 
Beauce, du XVIe siecle. Le Portail 

L e Chateau de Chenonceau 

Royal a conserve 
la presque totalite 
de ses sculptures 
d 'or ig ine (vers 
1150). Les deux 
autres grands 
portails, dits de 
L'Eglise au sud, 
et del'Alliance au 
nord, edifies et 
decores au X l l l e 
siecle, temoignent 
de r extraordinai
re richesse de la 
sculpture medie
vale. Les vitraux, 
dont les plus 
anciens remontent 
au X l l e siecle, 
const i tuent un 
ensemble de plus 
de 2000 metres 
carres, absolu-
ment unique au 
monde. 

L a Cathedrale de Chartres 
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JEtlDI» L E 21 $ £ r r m B R E 

P A R I S 
Le matin, un tour de v i l l e 
commente par des guides locaux, 
nous devoile le charme et la 
grandeur des monuments de Paris. 
Coeur de la nation frangaise, cette 
magnifique cite oii 1'architecture 
contemporaine et meme d'avant-
garde cotoie un patr imoine 
admirablement preserve, demeure 
au premier rang des grandes 
capitales d'Europe. La Seine, ce 
grand fleuve qui fait toujours rever 
les amoureux et chanter les poetes, 
roule ses eaux calmes dans 
lesquelles se mirent les grandes 
maisons blanches. Car Paris est la 
Dame blanche. Et la Seine, parfois 
bleue, parfois brune, parfois 
noire, trace ses meandres dans ses 
voiles blancs. Les ponts de la 
Seine qui , de deux jadis sont 
maintenant passes au nombre de 
trente, s'animent sans cesse de 
gens affaires, de touristes qui 
jouent aux photographes et de 
bohemes qui flanent sans but. I I y 
a tant de choses a voir dans 
Paris... i l y a tant a dire... 

Centre historique de Paris, I ' l le 
de la Cite abrite, en plus 
du Palais de justice oii 
sejoumerent les rois de 
France, 1'Hotel-Dieu et 
Notre-Dame, cathedrale 
de style gothique 
(1163-1330) qui mar
que le coeur de la 
France. En effet, sur le 
parvis de Notre-Dame, 
une dalle de bronze 
concretise ce centre 
symbolique a partir 
duquel sont mesurees 
toutes les distances. 

A u centre du 
Quartier L a t i n , les 
jardins du Luxembourg 
s'etendent sur 23 hecta
res et attirent lyceens et 
etudiants ou simplement 
les amants du soleil et 
de la nature. Bassins, 
parterres et terrasses ont 
ete crees au X I X e 
siecle, en meme temps 
qu'etait remodelee la 

L a tour Eiffel 

fagade, cote jardin, du palais du 
Luxembourg , oii siegerait le 
Senat. Seule, la fontaine Medicis 
rappelle qu'au X V I I e siecle, le 
paJais fut rebati dans le ton italien, 
expressement pour Marie de 
Medicis. 

La Place de la Concorde, creee 
sous Louis X , prend son aspect 
definitif en 1852. A la Revolution, 
c'est la que furent executes Marie-
Antoinette et Louis X V I . I I faut 
voir I'Obelisque de Louxor, don 
du Vice-Roi d'Egypte (1831) ainsi 
que le Palais Bourbon qui est le 
siege de I'Assemblee nationale. 

Hospice construit en 1676 par 
Louis X I V pour loger 6000 sol
dats infirmes, I'hotel des Invalides 
abrite au jourd 'hu i plusieurs 
musees. Sous le magnifique dome 
de la chapelle (1679-1706) on peut 
voir le sarcophage de porphyre 
rouge qui renferme les restes de 
Napoleon l e r . La coupole 
couronnant le dome, decoree de 
cotes dorees, est surmontee d'une 
croix et entouree de seize statues. 

Le Champ de Mars, qui etait au 
X V I I I e siecle un champ de 

Paris: vue de la tour Eiffel 
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Les Perron en visite au Chateau de Versailles 

manoeuvre, est un lieu de grands 
rassemblements. La belle allee 
centrale nous mene jusqu'a la tour 
Eiffel... 

Inauguree pour I 'Exposi t ion 
universelle de 1889, la tour Eiffel 
suscita des controverses passion-
nees. Gustave Eiffel, ingenieur-
constructeur de genie, a su realiser 
son vieux reve: batir une tour 
colossale de 300 metres (1000 
pieds). Elle est encore plus belle 
de nuit sous son nouveau manteau 
k\w\\ere. Voir la tour Eiffel etait 

le reve de Lise; i l ne lu i manquait 
plus qu'une coupe de vin, disait-
elle. 

A u cours des ages, on a erige 
de nombreux monuments appeles 
arcs de triomphe, sous lesquels 
defilaient les generaux victorieux 
au retour d'une campagne. Le plus 
celebre, I 'Arc de I'Etoile, fut con
sacre aux nombreuses et brillantes 
victoires de Napoleon ler , et 
partant a la gloire des armees 
frangaises. La construction du 
monument dura de 1806 a 1836, 

Bateau-mouche sur Id Seine 
Arriere-plan: Cathedrale Notre-Dame de Paris 

sous la d i rec t ion 
successive de trois 
architectes: Chalgrin 
jusqu'en 1811, puis 
son eleve, Goust prit 
la releve jusqu 'en 
1814, date a laquelle 
on interrompit les tra-
vaux jusqu'en 1823, 
et enfin Blouet les 
te rmina en 1836. 
Depuis 1921, cet arc 
abrite la tombe du 
Soldat inconnu sur la
quelle des milliers de 
personnes viennent se 
recueillir et demander 
qu'une paix durable 
s'installe enfm dans le 
monde. 

Le Louvre, palais des rois de 
France du X l l l e siecle a Louis 
X I V , est de nos jours, un musee 
national qui abrite des oeuvres 
d'art uniques au monde. A u coeur 
du L o u v r e , dans la cour 
Napoleon, j a i l l i t la Pyramide de 
verre et d'acier (22 metres de 
haut), inauguree en 1989. 

Le Sacre-Coeur (1876-1910), 
basilique a coupoles de style 
romano-byzantin, couronne la 
Butte Montmartre. Tout pres, a la 
Place du Tertre, les artistes se 

penchent sur leurs croquis, 
leurs caricatures, leurs 
peintures, sous I ' o e i l 
attentif et parfois amuse des 
touristes. 

V E R S A I L L E S 
Apres un dejeuner deli-
cieux, mais que certains ont 
trouve un peu cher au Res
taurant du Moulin Rouge, 
l 'apres-midi se passe a 
Versailles ou nous visitons 
I 'eblouissant palais que 
devint le pavilion de chasse 
de Louis X I I I , construit 
entre 1624 et 1632. I I faut 
de nombreuses heures pour 
arriver a tout voir de ce 
palais, mais les apparte-
ments les plus interessants 
sont: les Grands Apparte-
ments, la Galerie des 
Glaces, les Petits Apparte-
ments, 1'Opera Royal, le 
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Grand Trianon (1687) ou venait se 
delasser le roi, et le Petit Trianon, 
construit par Louis X V entre 1762 
et 1768, et occupe principalement 
par Marie-Antoinette, dpouse de 
Louis X V I . 

La vue d'une telle splendeur 
laisse en nous des sentiments 
equivoques, voire contradictoires: 
que penser des rois et des courtiers 

qui vivaient au milieu de tant de 
richesses quand la plebe ne 
connaissait que peines et miseres? 

P A R I S L A N U I T ! 
Le repas du soir se prend a l ' un 
des restaurants des Champs 
Elysees, Le Batifol, puis nous 
gagnons le Pont de I ' A l m a pour 
nous embarquer sur le bateau-

mouche qui nous devoilera Paris 
toute iUuminee. Malgre la fraicheur 
du soir, plusieurs demeurent sur le 
pont et s'emplissent les yeux et 
I'ame de la beaute dont s'envelop-
pent, la nu i t , les grands 
monuments de Paris. 

Chacun des participants occupe la 
premiere partie de cette journee 
selon son bon plaisir. Certains 
visitent les monuments et attrac
tions apergus la veille, d'autres se 
promenent en faisant du leche-
vitrines ou entrent faire des achats 
dans des boutiques ou grands 
magasins renomm6s, pa rmi 
lesquels les Galeries Printemps et 
Lafayette, d'autres prennent le 
metro pour aller marcher dans les 
allees paisibles du cimetiere du 
Pere-Lachaise avec I'espoir de voir 
oii reposent les grands personna
ges qui ont fait I 'histoire de 
France, ou encore pour aller 
admirer Paris du haut de la tour 
Montpamasse. De ce 56e etage oil 
I'ascenseur nous mene en 38 
secondes, nous surplombons toute 
r agglomeration parisienne. A u 
59e etage, a ete amenagee la plus 
haute terrasse de Paris. Par beau 

temps, le regard embrasse une 
zone de 40km de rayon! 

D E L E G A T I O N G E N E R A L E 
D U Q U E B E C 
En fin d'apres-midi, nous sommes 
regus a la Delegation generale du 
Quebec par le directeur de F admi
nistration, M . Bertrand Juneau, 
qui nous exphque le role et les 
objectifs de cette insti tution a 
Paris, et nous en fait un court 
historique. Par la suite, le delegue 
general, M . Claude Roquet, rejoint 
le groupe et s'entretient avec nous. 

Comme nous avions un peu de 
temps libre, les autocars nous 
attendent en bordure des Champs-
Elysees pendant que nous prenons 
la photo de famille des groupes un 
et deux. En arriere-plan, on 
distingue I 'Arc de Triomphe qui 
symbolise en quelque sorte le 
succes triomphal de notre "Retour 

aux sources . 

Jean-Pierre Ferland chantait "Pais du feu 
dans la cheminee, je reviens chez-nous". 
Se trouver ici, c'est en quelque sorte se 
trouver sur le "perron" avant de rentrer 
chez-soi. 

Au debut du voyage, je remerciais 
I'adjoint au Maire de Rouen de nous 
ouvrir la porte sur la France. Aujour
d'hui, je remercie la Delegation de nous 
accueillir avanl de rentrer chez-nous. 
Vous de la Delegation generale du 
Quebec, c'est la porte du Quebec que 
vous ouvrez a la France et c'est du 
Quebec que vous parlez aux Frangais. 
Quel role agreable cela doit etre que de 
parler de La Belle Province et d'en vanter 
les merites. Nous sommes du Quebec, de 
rOntario et des Etats-Unis et nous en 
avons aussi parle a nos cousins frangais a 
quel point nous aimions le coin de pays 
d'ou nous venions. 

Toutes les associations de families 
qui visitent la France en "pelerinage", 
chez leurs ancetres, sont des ambassa-
deurs de leur pays et toutes sont 
chaleureusement accueillies, car nous 
apportons avec nous notre fierte. Et, en 
rendant hommage a nos ancetres, nous 
voulons aussi montrer notre attachement 
a notre patrie et le bon souvenir que nous 
gardens de la leur /..J. 

L'Association laisse derriere elle, en 
sol frangais, une plaque commemorative 
dans l'eglise Saint-Maclou et une autre 
au Musee maritime de La Rochelle. Les 
74 descendants de Joseph Dugrenier dit 
Perron et de Daniel Perron dit Suire, qui 
font partie de ce groupe au nom de tous 
les Perron d'Amerique, ont le sentiment 
de "mission accomplie" [...]. 

Je me fais le porte-parole de 
M. Daniel Perron, directeur general de 
I'Association Quebec-France, pour vous 
remercier pour votre collaboration. 

Claude-G Perron 

Guy, Claude-G. , Claude Roquet, Cecile, 
Bertrand Juneau et Marlene 



I 

S O U P E R D ' A D I E U 
Notre voyage tire a sa fin mais i l 
ne se termine pas sur une note 
''3sie pour autant. Que non! 

Isous revoila sur la Butte Mont
martre. Nous avons encore une 

^heure de relache avant d'entrer 
'j'a resCSLurmi, et plusieurs font 
leurs demieres acquisitions en 
petits souvenirs, d'autres se 
rendent entendre la messe au 
Sacre-Coeur. 

Puis, c'est le rendez-vous a la 
Butte en Vigne pour une soiree 
du tonnerre, car quand les 
Perron fetent, ils fetent avec 
toute leur arae. 

Chacun prend joyeusement 
place aux tables reservees pour 
nous dans l'une des salles du 
haut. Un bourdonnement pres
que continu, des exclamations de 
joie, des eclats de rire, c'est bien 
la le c l ima t q u i regne 
habituellement quand les Perron 
se reunissent pour partager le 
pain et le vin de I'amitie. Qu'on 
ajoute a cela I'exaltation enivrante 
qui s'installe immanquablement 
dans toute derniere rencontre, et 
on aura une petite idee de 1'atmos
phere electrisante de cette soiree. 

Le chanteur qui fait le tour des 
tables en s'accompagnant a I'orgue 
de barbaric n'a pas a prier les 
Perron de se joindre a lui . En voila 
meme qui sortent leur chanson-
nier. Et surprise, Guy chante 
aussi. Le groupe d'Espagnols 
qui dinent dans la salle 
avoisinante nous lancent des 
regards curieux. 

Les plats se succedent, le vin 
coule, le vo lume monte . 
Quelqu'un a I'idee d'en defier 
une dizaine, dont Claude-G., 
Normand, Marlene, Guy, Abdel, 
Pierrot, Muriel , Christine... a se 
"caler le gosier" — les Beauce-
rons diraient le "gargoton" — 
tout d'une traite et avec autre 
chose que de I'aqua pura. Cecile 
y echappe avec un grand soupir 
d'aise. On tente meme de vendre 
a I'encan la canne de Gilles 
Marchand! 

Mais, le temps passe et i l faut 
prononcer les allocutions de 
circonstance. Notre president. 

qui trouve toujours les paroles 
justes, redit au groupe que si le 
voyage a connu un tel succes, 
c'est bien grace a la collaboration 
de tous et chacun. H remercie aussi 
nos guides et chauffeurs qui ont 
fait un admirable travail. Puis, i l 
loue les efforts des organisateurs, 
Cecile et Guy, a qui i l remet, au 
nom de I'Association, un magnifi
que ensemble plume et porte-clefs. 

Voi la une belle surprise, une 
veritable surprise pour Cecile et 
Guy qui n'avaient aucunement 
devine les intent ions de 
Claude-G., le mysterieux. 

Les organisateurs presentent 
a tour de role, aux guides et 
aux chauffeurs, des enveloppes 
contenant les appreciations de 
chaque groupe. Christine est 
emue au bord des larmes en 
ecoutant les paroles de Cecile. 
Apres le mot de Guy, ce 
quatuor nous dit combien ils 
ont aussi apprecie notre 
compagnie. 

La soiree n'est pas encore 
finie. En effet, au cours de 
I 'organisa t ion du voyage, 
Cecile avait invite Guy a prepa
rer son groupe a interpreter une 
chanson "qui ne figurerait pas 
dans le chansonnier". Le 
groupe deux ferait de meme. 
Alors , c'est le moment de 
s'executer. Et en parfait gentle
man, et peut-etre aussi parce 

que le groupe 2 n'avait pas cesse 
de chanter au groupe 1 que "nous 
etions toujours derriere, derriere", 
Guy offre a Cecile de passer en 
premier. Ce sont les femmes qui 
entonnent "Nous sommes les 
moines de Saint-Bernardin" avant 
que le reste du groupe se joigne a 
elles. Avons-nous su garder 
I 'harmonie? Puis, le groupe 1 
nous presente sa propre chanson. 

Claude-G. remerciant les organisateurs, Guy 
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N O U S S O M M E S U N 
(surl'airde' 

G R O U P E D E 
L a Cantini^re") 

1 

P E R R O N 

Nous sommes un groupe de Perron (bis) 
Avons traverse I'Atlantique (bis) 
A la rencontre des ancetres 
Nous sommes venus pour faire la fete 

Gai, Gai, Gai les Perron 
A La Rochelle nous irons 

2 
Dans la belle ville de Rouen (bis) 
Les Dugrenier 6taient contents (bis) 
Ont pos6 plaque k Saint-Maclou 
Meme le cur6 6tait jaloux 

3 
Nous arrivons de Saint-Malo (bis) 
Avons rencontr6 Jacques Cartier (bis) 
Lui avons dit notre amiti6 
Avons dans6, avons chant6 

4 
Ce sont les fiUes de La Rochelle (bis) 
Qui s'ennuyaient de leurs cousins (bis) 
On s'est le\€ de bon matin 
Pris r autobus et pris le train 

Gai, Gai, Gai les Perron 
Tenez-vous bien parce qu'on s'en vient 

L'ancetre Daniel ont visit6 (bis) 
Dans sa maison nous sommes all6s (bis) 
C'6tait amour, fratemit6 
Nous ne voulions plus le quitter 

Gai, Gai, Gai les Perron 
Soyez-en surs nous reviendrons 

Paroles; Claude-G. et Jean-Claude Perron, Gilles Marchand 

L E S M O I N E S D E S T - B E R N A R D I N 
Et \oi\k la vie, la vie, la vie 
La vie ch6rie, ha! ha! 
Et voil^ la vie que tous les moines font 

1 
Nous sommes les moines de St-Bemardin (bis) 
Nous nous couchons tot et levons pale matin (bis) 
Si I'prieur nous engueule 
On lui chant'des chansons 
C'est 9a qu'est bon . 
Et bon bon bon 

2 
Pour notre diner de bons petits oiseaux (bis) 
Que Ton nomme caUles, b6cass's et perdreaux (bis) 
Et la fine andouillette et la tranche de jambon 
C'est 9a qu'est bon 
Et bon bon bon •.-

3 
Si c'est 9a la vie que tous les moines font (bis) 
Je me ferai moine avec ma Jeanneton (bis) 
Et I'soir dans ma couchette, j'lui chatouill'rai I'menton 
C'est 9a qu'est bon 
Et bon bon bon 

f: 

Tres ingenieux d'avoir adapte ces 
paroles qui "parlent" des Perron 
sur un air de notre Bonne 
chanson. Les auteurs? Claude-G., 
Jean-Claude et GiUes Marchand. 

A ceux qui demandent qui "a 
gagne", nous disons que ce n'etait 
pas la une competition, mais un 
geste pose uniquement pour le 
plaisir et sur une note d'amitie 
fratemelle. 

Bien entendu, le tout dernier 
chant est "Ce n'est qu'un au 
revoir", car apres avoir passe de si 

bons moments sur le sol de nos 
ancetres, nous sentons tous, au 
plus profond du coeur, que nous 
voudrions bien y revenir un jour. 

Nos chauffeurs nous reservent 
une autre surprise — peut-etre 
aussi parce qu ' i ls sont un peu 
peines de nous quitter? ou veulent-
ils simplement arrondir le kilome-
trage total? — : a la joie de tous, ils 
nous offrent un grand "tour de 
nuit" au coeur de Paris. Nous ne 
pouvions demander mieux! 

M A Z Z A R G O A B D E L 

Chauffaur Paraonnal daa PERRON 

14 rua tlontaaqiau 
78440 GARGENVILLE 
FRANCE 

Tal: 30 93 61 74 
Tal! 39 75 98 99 

La lecture de ce recit nous amene a 
conclure que nous avons fait un 
merveilleux voyage. Je tiens a 
remercier tous les participants pour 
avoir contribue au succes de ce 
"Retour aux sources". Tout au 
long du trajet, nous avons regu 
une excellente collaboration de 
tous etje remercie chacun d'entre 
vous pour votre solidarite. 

Je m'en voudrais d'oublier 
toutes les personnes et les organis
mes mentionnes dans ce recit par 
Guy et Cecile. J'ai 6t6 seduit par 
leur accueil toujours si chaleureux. 
Et parfois, comme a Thaire, au 
Chateau Perron, 1'accueil etait 
d'une generosite touchante. 

Cecile et Guy, les grands 
architectes de cette belle realisa
t ion, m6ritent des felicitations 
particulieres. Je les ai vus travailler 
d'arrache-pied a ce projet, et 
j'aimerais bien pouvoir in venter un 
nouveau mot qui irait au-dela du 
"merci" trop ordinaire dans les 
circonstances. A I'exemple de ces 
chateaux et cathedrales que nous 
avons visiles et qui ont traverse 
valeureusement des siecles et des 
siecles d'existence, ce voyage 
restera grave dans notre memoire. 

Cecile, Guy, la fierte se vit 
autrement lorsque je vous dis que 
nous sommes fiers de vous. 

Claude-G. Perron 
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When someone comes back from travelling there is one question that people never fail to ask: "Did you enjoy your 
trip?". In answer, a stream of words rushed to my mind such as wonderful, extraordinary, fascinating. However 
none could describe exactly how I felt because at times one needs more than simple words to express certain 
feelings. 

Like roots that search deep in the ground for the water they need to go on l iv ing, we ventured on to our 
ancestors'native land to drink from the source, to draw the energy that w i l l nurture the precious life that Frangois 

. Peron and Pierre Dugrenier gave us through Daniel and Joseph. 
P 1 invite you to read the album-souvenir that Guy and Cecile have prepared with great care, and through all the 

words and pictures, you w i l l no doubt feel the pride which lives in us all. 
We have just returned and already we're thinking of our next gathering. This reunion w i l l take place next year 

in Isle-aux-Coudres. In 1996 our Association w i l l also observe the 5th anniversary of its foundation since in Apr i l 
1991 we were laying the ground-work of the Association and in October of the same year, the Association des 
families Perron d'Amerique inc. was officially launched. Thanks to everyone we have known 5 beautiful years 
filled with excellent activities. This event must not pass unnoticed and we want to celebrate i t with every one of 
you. Your next bulletins w i l l keep you informed of all details. 

In conclusion and on behalf of the members of the board, I wish that your Christmas Season be filled with 
Love and Peace and spent amongst the people you love. 

Claude-G. Perron 

\ ^ — 

OUR FIRST TRIP TO THE ANCESTORS' LAND 
by Cecile and Guy Perron 

The "Back to our Roots" trip to France was for the proud Perrons a dream come true. In al l , 74 participants, 
family and friends, answered the ancestors'call; they came from Quebec, Ontario and the United-States. 

The following is an abstract of the account put together by Guy and Cecile who were accompanying the group. 

On Friday, 8 September 1995, as the 
Perrons were getting ready for the trip, 
an article announcing their visit appeared 
in one of the newspapers of Rouen, the 
?ans Normandie. The group landed in 
Paris at one o'clock Saturday afternoon 
and was welcomed by the guides along 
with Cecile who had arrived the day 
before. Everyone then boarded the 
awaiting busses and departed for Rouen. 
Due to the flight late arrival and because 
we were expected by the Mayor that very 
afternoon, a visit to Dieppe had to be 
cancelled with much regret. 

R O U E N 
The sun was shining merrily when we 
gathered in front of City Hall where the 
Mayor's assistant, Mr. Jean-Claude 
Dufresne, accompanied by Mrs. Huguette 

Dillard and the executive committee of 
the France-Canada Association, and by 
Mrs. Armelle Robic of the Office de 
Tourisme, stood to welcome us amid 
reporters from two local newspapers, 
Paris Normandie and Liberte Dimanche. 
After a short photo session, the group 
filed into City Hall where we were 
officially welcomed by Mr. Dufresne. He 
also presented a medal of the city to our 
President who in turn offered his words 
of thanks on behalf of our Association. 
Afterwards the armoiries of the Associa
tion beautifully sculpted in wood were 
given to Mr. Dufresne by the artist 
himself, Jean-Claude. The welcoming 
committee then gave every member of 
our delegation a certificate making us 
"Honorary Citizens" of the city of 
Rouen. 

After a tour of City Hall main rooms 
and long, animated conversations with 
our hosts, we took our leave and headed 
for the cocktail and dinner which were to 
close that busy day. 

The following morning marked a 
very special occasion for our members 
who are descendants of Joseph Dugrenier 
dit Perron. At ten o'clock, we attended 
mass in Saint-Maclou where that ances
tor was baptized more than 200 years 
ago. Father Raymond Pr6vost, head of 
the parish, gave us a warm welcome in 
his beautiful church. He co-celebrated 
mass with Father Renaud Perron while 
Marlfene, Nicole and Pierre read the main 
texts. After mass, which was entirely 
filmed by a cameraman from France 3, 
the regional television, our group gathe
red near the 18th-century baptismal font 
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for the unveiling of the commemorative 
plaque honouring Pierre Dugrenier and 
his son, the ancestor Joseph Dugrenier 
dit Perron. 

Claude-G. and C6cile addressed the 
assembly then the veil was removed 
revealing the beautifully engraved words 
which will for ever testify to our 
gratitude. There was a proud and moving 
moment when Renaud, Marline and 
Pierre joined C6cile to read the text of 
the plaque. Once the usual photos were 
taken. Father Pr6vost invited us into the 
sacristy to share the wine of friendship 
with our Norman cousins. 

The Perrons lunched at a restaurant of 
their choice after which they followed a 
local guide through the streets of Old 
Rouen. We saw Notre-Dame Cathedral, 
rue du Gros-Horloge, Sainte-Jeanne-d'Arc 
church, Aitre Saint-Maclou situated on 
rue Martainville, the very street where 
Pierre Dugrenier's bakery stood, and 
despite the rain and grey skies, the streets 
of Rouen, that afternoon, echoed with 
the merry chatter of our members some 
of whom were accompanied by Perron 
and Grenier families from Rouen. 

In the evening, members of France-
Canada Association joined us at the 
quaint auberge La Route du Cidre, in 
Montreuil-en-Auge, to partake in a 
typical and delicious Norman meal. And 
since the Perrons love to sing, songs 
were part of the evening among which 
"Ma Normandie" of course. In answer to 
our own "Comm'ga", our French guests 
gave us a lovely rendition of "Le petit 
vin blanc". Some even waltzed to it, 
isn't it so, Lily? We were determined not 
to say "Good-bye" so instead we sang: 
"Ce n'est qu'un Au Revoir". Au Revoir, 
friends; Au Revoir, Rouen. 

N O R M A N D Y 
The next day we visited Honfleur, char
ming port and main city of the Calvados 
region. Honfleur took on a special 
meaning for Carmen: there in one of the 
souvenir shops she forgot her wallet 
which she retrieved later on, to her great 
surprise complete with travellers' checks, 
cash and credit cards. A stop at Pont-
L'Eveque to taste the Pere Magloire 's 
delicious calvados then our coaches drove 
us to the Canadian cemetery at B6ny-siu'-
Mer where soldiers of all ages sleep 
under their white crosses. A short 
distance down the road we viewed the 
white beaches where they were felled that 
fateful day of June 1944. 

That evening in our hotel of 
Villedieu-les-Poeles, we gathered around 
the white piano and sang along with 
Jean-Maurice. What a beautiful way to 
end a day of discovery and reflection! 

In Villedieu we visited the Copper 
Workshop and the Bell Foundry then 
headed for Mont Saint-Michel, that 
"Marvel of the West". Most of the 
Perrons walked up the Grande-Rue and 
climbed the long flight of stairs which 
led them to the abbey. From the gallery, 
the view was breathtaking. 
B R I T T A N Y 
From Normandy our trip then took us to 
beautiful Brittany: St-Malo which is 
quite a sight from the top of the 
ramparts; St-Brieuc, Brest and to end the 
day, a typical pancake dinner in B6nodet 
where we were joined by some Bretons, 
Mr. Andrd P6ron, his wife and their son, 
Pierre. The following day, Quimper 
unveiled to us its majestic cathedral, old 
walls and beautiful earthenware, and 
while visiting the earthenware factory we 
discovered that our young guide's 
grandmother was also a P6ron. That 
afternoon, Andr6 and Pierre arranged a 
brief meeting for us with the mayor of 
Pont-L'Abb6 and accompanied us for a 
tour of Penmarc'h promontory where the 
foaming sea rendered the scenery wild and 
exciting. We shall not forget the ancient 
calvary of Tronoen nor the menhirs of 
Camac. Neither shall we forget the cruise 
that we took in the beautiful Gulf of 
Morbihan on board the Due de Bretagne 
where once again we met a Breton named 
P6ron, this time a woman from the 
Armor. When we disembarked we all said 
a sincere KENAVO! to this pretty part of 
Brittany. 

At breakfast in Nantes, we had the 
pleasure of welcoming Ron who had 
joined the group for the rest of the trip. 
In St-Pierre cathedral we admired the 
sumptuous white marble sepulcher where 
both parents of Anne de Bretagne are 
entombed, and after a brief walk around 
the castle of the dukes of Brittany where 
Henri IV negociated the decree by which 
Protestants were granted freedom of wor
ship, we departed for L a Rochelle where 
we were to experience very emotional 
moments. 

L A R O C H E L L E 
Our first stop in L a Rochelle that 
Saturday 16 September was at the 
Technofonmi for a reception offered by 
the Institut francophone de g6n6alogie et 
d'histoire and presided by Mrs. Jeanne 
Drouet. There after a few words from 
Claude-G. and Guy, Mr. Marc Berland 
presented everyone of us with a special 
document acknowledging our visit. A 
friendly toast with a delicious Pineau des 
Charentes, a few more minutes of 
chitchat then we left for Thair6 where 
Daniel's wife, Louise Gargotin, was 

bom. The mayor, Mr. Jacques Bouhier, 
gave us a warm and sincere welcome and 
offered to our Association a regional 
headdress sunilar to that wom by Louise 
at the time. We were treated to a cordial 
and lively show of folklore dancing 
performed by some villagers. In the 
evening, we mixed with locals in the 
port of La Rochelle where lavish fire
works lit the skies and thrilled the 
hundreds of spectators who took part in 
the Grand Pavois. 
C H A T E A U P E R R O N 
A visit to the Chateau Perron vineyards 
was part of the program and on Sunday 
right after breakfast we left for Lalande-
de-Pomerol. The owner, Mr. Michel-
Pierre Massonie greeted us in front of the 
attractive 17th-century residence the 
frontispiece of which bears the name 
Perron. We teamed from Mr. Massonie 
who gave us a tour of the premises that 
the grapes there are harvested by hand, 
which is the practice of all quality 
vineyards. Inside on the tables lay 
platters of crackers and tasty tidbits along 
with a great number of glasses. Assisted 
by his son-in-law our host at once started 
to fill them for a wine tasting session 
that took us through every step of that 
artful custom. Our president thanked Mr. 
Massonie for his generous hospitality 
and on behalf of the Association, Jean-
Claude offered him a wood sculpture of 
our armoiries. The Perrons did not leave 
empty-handed: as a souvenir of our visit 
one member per family was entitled to a 
wooden lid from a Chateau Perron wine 
crate. 

Once in a while a bit of bad luck 
makes one appreciate even more one's 
good fortune, and on the way to Cognac 
that same afternoon, it happened! Bus 
number 2 got a flat tire. Jean-Claude 
gave a hand to Abdel and Pierrot and 
everyone was back on the road after 
about a half hour delay. That night the 
Perrons dined at the casino restaurant Le 
Bellevue; Didier played the accordion 
while a local group performed folk dan
ces. Later, while many returned to the 
hotel, Robert and company decided to try 
their luck next door. 

I N M E M O R Y 
O F F R A N C O I S P E R O N 
Franfois Peron was buried 18 September 
1665. Monday, 18 September 1995, we 
lived every moment recalling his memo
ry. At 9 o'clock, we gathered at the 
temple on rue St-Michel for a memorial 
service put together by Reverend Odette 
Perron and Ren6 P6ron. 

Afterwards, accompanied by Jean-
Francois Paboul, Guy guided one group 
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through the streets of La Rochelle and to 
places where Francois lived, while the 
second group toured the Protestant 
Museum with Miss Olga de Saint-
Affrique. In the afternoon, groups 1 and 
2 interchanged their visits. 

It is difficult to say how moved we 
were to tread the ground on which Fran
cois Peron had walked 340 years before, 
and how surprised to see the spot where 
once stood the house and the boutique 
where Daniel worked as his father's 
employee. La Rochelle, what a splendid 
city with its old port, its towers, its 
narrow sheets, its porticoes! 

At 11 o'clock, Mr. Maxime Bono, 
assistant to the mayor, held a reception 
for us in impressive City Hall which has 
been standing in the heart of the city for 
the last 600 years. After lunch, we met 
at the Mus6e maritime where Guy and 
Claude-G. proudly unveiled a conunemo-
rative plaque honouring Frangois Peron, 
father to their ancestor. This was the 
main event of the trip for Daniel's 
descendants and several were moved to 
(ears. As in Rouen, France 3 was there 
to record everything: speeches by Mr. 
Latrille, Mr. Schnepp and Mrs. Drouet, 
addresses by Claude-G. and Guy, the 
reading of the text by Jean-Charles and 
Ren6, and finally the unveilling. Then 
all those present viewed an exhibition of 
numerous documents related to Peron's 
career before attending a reception at the 
Chambre de Commerce hosted by its 
president, Mr. Brenuchot. Filled with 
emotion and gratitude, we dined quietly 
at Restaurant La Marine. 

LOIRE 
When we left La Rochelle that Tues

day morning, the heavy skies opened up 
and the rain stayed with us during the 
entire boat trip in the Marais Poitevin. 
Nevertheless that "Green Venice" very 
much appealed to the hearts of the 
Perrons whose laughs echoed across the 
channels. Then we reached the pretty 
Loire region and admired the magnificent 
castles built here and there in the valley: 
Azay-le-Rideau with its rich tapestries, 
Villandry and its superb gardens, and the 
following day, elegant Chenonceau. In 
the Beauce region, far away across the 
immense plain, the spires of Notre-
Dame, cathedral of Chartres, were 
beckoning us. Once again the Perrons 
were rendered speechless by such 
grandeur: the very size of the interior, the 
beautifully sculpted statues, and the 
resplendent stained glass windows. 

P A R I S 
It is often said that everyone should see 
Paris and we agree with all our hearts. 

The last two days of our trip were spent 
in the City of lights and without Paris, 
we would have come back with the 
feeling that something was missing. On 
sunny Thursday morning, local guides 
gave us a tour of the main attractions and 
monuments of Paris. What a joy to see 
Notre-Dame cathedral, the Eiffel tower, 
the Louvre, the gardens of the Luxem
bourg, the river Seine which was sung 
by so many poets, the students' quarter, 
the Sacrd-Coeur basilica, the local artists 
at Place du Tertre... 

After lunch in a restaurant near the 
Moulin Rouge, our busses drove us to 
Versailles for a visit of the splendid 
palace which had begun as a hunting 
lodge built for Louis XIII between 1624 
and 1632. The royal chambers, the 
theatre — Opera Royal — and the great 
Hall of Mirrors, again gave rise to mixed 
feelings: it was difficult to conceive how 
the king and his court could live in such 
opulence when the common people knew 
only hunger and hardship. 

After supper that evening, we boarded 
a bateau-mouche and discovered how 
even more beautiful Paris becomes when 
its monuments put on their bright coats 
of lights. 

Our last day in Paris truly put the 
finishing touch to our trip. In the 
morning, we were fi'ee to do whatever we 
liked. Some went shopping; others 
became acquainted with the M6tro — the 
underground train service — and visited 
spots not seen the day before: the Pbre-
Lachaise cemetery, the Montpamasse 
tower with its 59 stories... There from 
the top floor when the sky is clear, the 
eyes can encompass a-40km radius of the 
magnificent city. 

At four o'clock we entered the 
D61egation du Qu6bec, or Quebec House, 
where Messrs Bertrand Juneau and Claude 
Roquet welcomed us. Before re-em
barking our busses, we paused along the 
Champs-Elys6es to take a "family pictu
re" of both groups. Far away in the back
ground rose the Arc de Triomphe, a just 
reminder of the success of our trip. It 
was still early when we reached the Butte 
Montmartre so once again we were free 
to walk, shop, or attend mass which was 
being celebrated at the Sacr6-Coeur 
basilica. Then it was time to gather for a 
last meal together in the country of our 
ancestors. 

G O O D - B Y E / A U R E V O I R 
The Perrons may have felt a bit of 
sadness at the thought of having to leave 
soon but they did not show it. Everyone 
merrily took his place at the tables that 
had been set for us at the Butte en Vigne 
restaurant. At once, the whole room 

buzzed with the banter and sounds of 
laughter typically heard at every Perrons' 
gathering. Here and there groups sponta
neously joined in with the singer who 
went from table to table accompanied by 
the music of a barrel organ. Some even 
fished their song booklets out of their 
pockets and handbags and, surprise! Guy 
was singing too. From the next room, 
dining Spanish people shot many 
glances at us; were they curious or...? 
The atmosphere became more lively with 
each dish and each glass of wine. And of 
course someone called on a score of 
"bons vivants" including Claude-G., 
Normand, Marlfene, Guy, Abdel, Pierrot, 
Muriel, Christine, to "chugalug" their 
drinks. No, water was not allowed. 
"Ouf!" said C6cile when the game ended 
before someone called her name. Gilles 
nearly lost his cane during an "auction 
sale". Yes, the Perrons showed that they 
really know how to enjoy life. 

The hours went by and then it was 
speech time. The president rose to thank 
the participants who all contributed to 
the success of their trip. He also praised 
the organizers, Guy and C6cile, and in 
appreciation for their efforts and on 
behalf of the Association, presented each 
of them with a beautiful pen and keyring 
set engraved as a reminder of the un-
veilings of our commemoratives plaques. 
Claude-G. had kept his secret very well 
concemmg this pleasant surprise. 

In turn the organizers thanked the 
guides and drivers for a job well done and 
gave them a heap of letters and gratuities 
offered by the groups. Touched, Christi
ne, Muriel, Abdel and Pierre repeated that 
they had enjoyed our company very 
much and were looking forward to 
working with us again soon. We were 
not to close the evening with speeches 
but with songs. Toward the end of the 
trip, both groups had practiced a "secret" 
song — one not in their booklet — and 
we entertained each other by singing it 
that last evening. Guy invited group 2 to 
go first. Was he being a gentleman or 
was he finally giving up after hearing 
our sung complaint for the past two 
weeks that we were always behind? Both 
songs tumed out to be a lot of fun. The 
very last to be sung was "Ce n 'est qu 'un 
au revoir": after such a successful trip to 
the ancestors'land was there one person 
who did not wish to come back? 

Our drivers had a surprise for us. 
Whether they were sad to say good-bye 
or they simply wanted to round up to the 
nearest kilometer, they treated us to a 
last tour in the heart of Paris. What a 
nice finish to a superb trip! l ij , j i 
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AUTOCAR NUMERO UN 
Guide: 

Ciiauffeur: » 

LEMAIRE, Muriel 

MAZZARGO, Abdel 

Accompagnateur: PERRON, Guy (3) 

Liste des participants ^4 
EUSTICE, Ronald-F. (55) ' fc >̂  ^ 
N O U N , Huguette 
PERON, Rene (35) et Dorothy (348) * 
PERON, Femand (545) et Violet Jeanne 
PERON, Adele (11) et JACOBS, Ross 
PERON-CHODAT, Esther (548) 
PERRON, Andre (118) et BORDELEAU, Claudette 
PERRON, Claude-G. (5) 
PERRON, George (491) 
PERRON, Gertrude (328) 
PERRON, Gilles (391) et BOUCHARD AUne 
PERRON, Helene (311) et PALARDY, Roland 
PERRON, Huguette (162) 
PERRON, Jean-Claude (547) 
PERRON, Jules (34) et HOSQUET, Irma 
PERRON, Lucille (573) et M A R C H A N D , Gilles 
PERRON, Marguerite (44) et DERAGON, Gilles 
PERRON, Mariette (565) 
PERRON, Odette (449) ^ 
PERRON, Robert (94) et LAFRANCE, Lise 
PERRON, Roger (392) et L A M O N T A G N E , Yolande 
PERRON, Simone (24) et BEAUDRY, Laurent 
PERRON-LAMONTAGNE, Yolande 
PERRON-TREMBLAY, Pauline (414) 

Bois-Colombes, France 

GargenviUe, France i 

Sainte-Julie (Quebec) Canada 

Savage ( M l ) USA 
Baie-Comeau (Quebec) Canada 
Sutton (Quebec) Canada 
Sutton (Quebec) Canada 
Henderson Harbour (NY) USA 
Ottawa (Ontario) Canada 
Cap-de-la-Madeleine (Quebec) Canada 
Montreal (Quebec) Canada 
Manville (RI) USA 
Charlesbourg (Quebec) Canada 
Jonquiere (Quebec) Canada 
Saint-Hyacinthe (Quebec) Canada 
Dorion (Quebec) Canada 
Isle-aux-Coudres (Quebec) Canada 
Richmond (Quebec) Canada 
Baie-Comeau (Quebec) Canada 
Laval (Quebec) Canada 
Shawinigan (Quebec) Canada 
Montreal (Quebec) Canada 
Terrebonne (Quebec) Canada 
Jonquiere (Quebec) Canada 
Beloeil (Quebec) Canada 
Quebec (Quebec) Canada 
Limoilou (Quebec) Canada 
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AUTOCAR NUMERO DEUX 
Guide: BISSON, Cliristine 

Chauffeur: COLOSSE, Pierre 

Accompagnatrice: PERRON, Cecile (129) 

Liste des participants 
DECARIE, Monique 
DUMOULIN, Jean-Maurice (562) 
LEBLOND, Anne 
PERRON, Alfred (258) et Jeannine 
PERRON, AUce et H A L L , Thomas 
PERRON, Bertrand 
PERRON, Claude (503) et B E A U L I E U , Colette 
PERRON, Gilles et HENRI-ROY, Vicky 
PERRON, Jean-Charles (191) 
PERRON, Jeannine (293) 
PERRON, Marina (99) 
PERRON, Marlene (255) 
PERRON, Nicole (195) 
PERRON, Normand (552) et G A U D R E A U , Mariette 
PERRON, Paul-Henri (188) et B I L O D E A U , Therese 
PERRON, Pierre (165) 
PERRON, Renaud (493) 
PERRON, Therese (150) et BERNATCHEZ, Jacques 
PERRON-CLICHE, Alice (274) 
PERRON-COURNOYER, Yolande (111) 
PERRON-FORTIN, Annette (569) 
PERRON-GAUTHIER, Frangoise (243) 
PERRON-GRONDIN, Gemma (136) 
PERRON-LAG ACE, LHiane (132) 
PERRON-LIBERATORE, Colette (525) 
PERRON-MORIN, Carmen (550) 
PERRON-TARDIF, Edith (501) 
QUINTIN, Marie-Paule (570) 
QUINTIN-BLUM, France (571) 

Gouville-sur-Mer, France 

Chanteloup-les-Vignes, France 

ne Bizard (Quebec) Canada 

Saint-Lambert (Quebec) Canada 
Coaticook (Qudbec) Canada 
Sainte-Foy (Quebec) Canada 
Villeroy (Quebec) Canada 
Perkins (Quebec) Canada 
Sabattus (ME) USA 
Notre-Dame-du-Lac (Quebec) Canada 
HuU (Quebec) Canada 
Jonquiere (Quebec) Canada 
Portneufville (Quebec) Canada 
Anjou (Quebec) Canada 
JoUette (Quebec) Canada 
Saint-Georges (Quebec) Canada 
Gatineau (Quebec) Canada 
Saint-Isidore-d'Auckland (Qu6bec) Canada 
Sainte-Foy (Quebec) Canada 
Sherbrooke (Quebec) Canada 
Sainte-Julie (Quebec) Canada 
Sainte-Marie (Quebec) Canada 
Sorel (Quebec) Canada ' -
Hartford (CT) USA 
Longueuil (Qu6bec) Canada 
Sherbrooke ((^ebec) Canada -
Sherbrooke (Quebec) Canada 
Longueuil (Quebec) Canada 
Lewiston (ME) USA 
Saint-Victor (Quebec) Canada 
La Prairie (Quebec) Canada 
Saint-Alexandre (Quebec) Canada 
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T^cfios du voyage 
A Q U E B E C 
"Rendez-vous a 1'aeroport trois heures avant le 
depart", nous avait-on dit. "Hum! trois heures... c'est 
douteux que les gens soient la si tot. Disons deux heu
res, deux heures et demie; ce serait suffisant", songeait 
la personne responsable des tickets et de 1'accueil a 
raeroport de Quebec. Et cette persoime s'est presentee 
une demie-heure... apres toutes les autres. Etait-elle 
dans le secret que le vol aurait du retard? 

A M O N T R E U I L - E N - A U G E 
Trois soeurs (Alice, Edith et Annette Perron) ont 
trouve une cousine germaine (Marina) a la ferme-
auberge "La Route du Cidre". Voic i I'explication: Les 
trois soeurs sont nees a Saint-Ubalde (Portneuf). En 
1931, leur pere meurt a I'age de 30 ans. En 1936, leur 
mere se remarie avec un Beauceron de Saint-Victor. 
Elles perdent de vue les "Perron", surtout les cousins 
et cousines. Depuis 1992, elles savaient qu'une 
cousine etait membre de I'Association. En 1993-1994, 
elles demandaient si des descendants d'Adelard Perron 
(leur grand-pere), de Saint-Ubalde, assistaient au 
rassemblement, sans resultat. D fallait faire le voyage 
en France pour enfm trouver cette cousine! 

A B E N Y - S U R - M E R : 
Sur la plaque commemorative on peut y lire: "La 
Troisieme Division Canadienne a debarque le 6 ju in 
sur cette cote juste au nord de ce cimetiere, a un 
endroit qui est du reste visible de la. Les 335 soldats 
de la Division qui ont ete tues ce jour-la sont enterres 
dans ce cimetiere avec 1 694 autres soldats canadiens, 
et 15 aviateurs qui sont tombes dans des operations 
ulterieures et lors de I'avancee vers 1'interieur". 

A Q U I M P E R 
Les galettes et palets JOS PERON, merveilles de bon 
gout, riches en bon beurre, sont d'authentiques 
biscuits bretons, prepares dans la plus pure des 
traditions bretonnes. 

A N A N T E S - ^ . i ^ ^ ^ 
Demandez a Marlene comment i l faut prononcer le mot 
"bexirre" dans cette ville? 

A L A R O C H E L L E 
A u cours d'un lunch au restaurant Andre, parait-il 
qu'on a manque quelque chose: un fruit de mer 
"volant" qui est alle se refugier derriere le verre gauche 
des lunettes d'une dame... 

* * * 

Avant de quitter La Rochelle, mardi matin, Guy est 
alle remercier Francois Peron pour nous avoir fait 
passer de si beaux moments. Assis sur le bord de 
1'Esplanade, avec vue sur les tours de la Chaine et 
Saint-Nicolas, i l s'adresse ainsi ^ son ancetre avant 
chaque depart. I I en etait a sa 5e visite a La Rochelle. 

* * * 

C'est devenu un rituel, a chaque fois que Muriel se 
presente a La Rochelle avec un groupe, elle ne peut 
s'empecher de danser le "Charleston"... 

A P A R I S 
Sur la place du Tertre, un artiste aurait bien aime faire 
la caricature d'un certain "barbu"... 

DANS L E C A R N U M E R O 2 
Un certain parapluie rouge et blanc aurait ete porte 
disparu... 

* * * 
Un "drole" riait tous ses gags au micro A V A N T de les 
raconter... 

* * * 
C'etait la premiere fois que la guide Christine faisait 
"affaire" avec une association de families. 
J E U - Q U E S T I O N N A I R E 
Pour savoir si les participants avaient retenu quelques 
connaissances, Christine et Mur ie l ont prepare un 
questionnaire intitule: Sur les traces de vos ancetres. 

1) Oii se trouve la cite d' Alet? (Pres de St-Mah 
2) Nommez deux des trois tours de La Rochelle: 

St-J^icoCas, de Ca Chaine et de Ca Lanteme 
3) Quels millesimes de Chateau Perron avez-vous 
deguste? 1992 et 1993 
4) Quel etait le menu du souper a Benodet? 4 crepes 
5) Que s'est-il passe entre 14h et 15h, le 11 septembre 
1995? (Perte de portefeuille et (Degustation de caCvados 
6) Quel etait le nom de la fabrique de Cognac que vous 
avez visitee? Otard 
7) Car no.2: Oi l Azenor a-t-elle accoste dans son 

tormeau? 'En IrCande 
Car no. 1: Quel etait le nom du cousin breton? 

Andre (Peron 
8) Ou avez-vous vu la rue Frangois Peron? St-guenoU 
9) Quel roi de France a sa statue sur une tres haute 
colonne ^ Nantes? Louis XVl 
10) Le nom du bateau a bord duquel vous avez dine 
sur le golfe du Morbihan? (Due de (Bretagne 
11) Quelle est la vitesse limite pour les voitures sur les 
autoroutes? 110 km/h i f 130 km/h _ pas de limite 
12) Le nom de la petite plante tres verte qui recouvrait 
certains canaux dans le Marais Poitevin? Lentides 

Question subsidiaire: 
Quelle est I 'origine du nom de la Tour de Beurre a 
Rouen? Impdt sur [e beurre et permission de pouvoir en 
manger toute dannee 

Bonne chance a tous! Muriel et Christine 

Les photographies de ce buUetin ont ete foumies par: 
Claude-G. Perron, Guy Perron, Li l iane Perron,! 
Marguerite Perron, Marlene Perron, Pierre Perron,] 
Robert Perron et Yolande Perron. Merci! 
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^merciements 
D E L A R O C H E L L E 
Je ne suis pas prfes d'oublier notre rencontre au temple le matin, 
puis au Mus6e maritime pour le d6voilement de la plaque 
commemorative k la m6moire de Frangois Peron I'aprfes-midi. Je 
suis heureuse que les membres de votre groupe gardent un beau 
souvenir de leur voyage en France et de notre c6t6 nous avons 
6t6 tr̂ s impressionnds par votre attachement au passd de votre 
famille et k la ville ou a v6cu votre ancetre. 

Olga de Saint-Affrique 

Nous avons 6te tibs touchds par la lettre sign6e par tous les 
membres de cette grande famille. 

JeaimeDrouet 
Institut francophone de 
g6n6alogie et d'histoire 

Vous m'avez fait part de la satisfaction avec laquelle vous aviez 
6voqu6 au Mus6e maritime I'histoire de Frangois Peron. Je n'ai 
malheureusement pas pu, en raison d'engagements ant6rieurs, 
assister k la c6r6monie et je le regrette d'autant plus vivement 
que je sais qu'elle a 6t6 particuliferement appr6ci6e par les 
participants. 

Pascal Even, directeur 
Archives d6partementales 
de la Charente-Maritime 

DE R O U E N 
J'ai 6t6 uts touch6 de votre lettre et de toutes les signatures. Je 
les transmettrai aux 6quipes paroissiales de 1'accueil. Soyez 
assur6s que votre passage a 6t6 une grande joie pour nous, une 
"fete de famille". Je suis heureux de savoir que votre voyage a 
6t6 un succfes. 

, P6re Raymond Provost, cur6 
Paroisse Saint-Maclou 

Encore sous le charme de votre visite. Salut cordial au Canada. 
Et respecmeusement aux families Dugrenier-Perron. 

Jacques Canu, repr6sentant 
Accueil Saint-Maclou 

Je savais que dans la province de Qu6bec il rdgnait comme une 
nostalgic de la France. Et pourtant, j'6tais loin, loin de penser 
qu'elle 6tait aussi forte. Si beaucoup d'entre vous venaient pour 
voir et visiter ces lieux ou leur ancetre Dugrenier avait v6cu, il y 
avait parmi eux, une Qu6b6coise qui me paraissait p6n6tr6e de ce 
qu'elle vivait. Vous I'avez devind: vous-meme (C6cile). Votre 
attitude 6tait celle d'une personne qui cherchait k s'impr6gner 
d'effluves d'un lointain pass6, comme si k chacun de vos pas, 
vous cherchiez k emboiter les pas de votre ancetre ou ancetres. 
Une autre personne, me semble-t-il, se trouvait dans les memes 
longueurs d'ondes. C'est dans le reportage de FR3 actualit6s, le 
soir de ce 10 septembre, que je I'ai pergu. C'est la jeune fille 
(Marline) qui vous donnait la main lorsque vous arpentiez 
ensemble, k pas compt6s, la rue Martainville. Elle fut 
interview6e par le reporter de FR3, et ce qu'elle a dit, dans son 
savoureux accent qu6b6cois: "On ne peut pas imaginer...", laisse 
k penser qu'elle vivait des moments d'intense 6motion." 

Bertrand Greniar 
Rouen 

Votre lettre nous a fait grand plaisir, ainsi que celle de votre 
President Claude Perron, et qui 6tait accompagnde de toutes les 
signatures des Perron presents k ce voyage. Vous nous dites tous 

vos remerciements, mais de notre c6t6 ce fut pour nous un grand 
moment et nous souhaitons que des ainiti6s soient n6es. 

Mme Huguette Dillard 
Association France-Canada 

D E T H A I R E 
Avec notre agr6able souvenir de votre passage en terre d'Aunis. 
Amiti6 k nos amis du Qu6bec de la part de tous les danseurs. 

Les Martreches 
Le Thou 

D U Q U E B E C 
Je veux vous adresser, k C6cile et k Guy, toutes mes f61icitations 
pour le ddvouement dont vous avez fait preuve pour la r6ussite 
de ce pdriple. Le succfes d'un beau projet conmie celui-1^ repose 
sur la preparation. C'est grace k votre minutie et k votre 
achamement de Perron, si nous, les participants, avons pu faire 
ce pelerinage inoubliable. Chapeau aussi k Claude, notre 
president, pour toutes les allocutions faites aux differentes 
ceremonies. Ses bons mots savaient depeindre les emotions que 
chacun d'entre nous pouvait vivre k I'interieur de soi. 

Marlene Perron (255) 
Joliette 

Le voyage fut merveilleux, surtout k La Rochelle, pays de nos 
ancetres "si chers k nos coeurs". 

Pauline Perron-Tremblay (414) 
Limoilou 

Un gros merci... je suis revenue chez moi apres un merveilleux 
voyage. 

Mme Yolande Perron-Lamontagne 
,, . . Quebec 

Un gros merci pour tout cet ouvrage de preparation. Nous avons 
fait un tres beau voyage; ga donne le gout d'y retoumer. 

Therese et Jacques Bonatchez 
Sainte-Julie 

Quel magnifique voyage nous avons fait. Je comprends que les 
organisateurs y avaient mis tout leur coeur pour nous faire 
partager leurs ddcouvertes sur nos origines. Merci Guy et Cecile 
et autres. Un groupe formidable et j'en ai fait des voyages de 
groupe. Celui-ci restera longtemps dans ma memoire. 

Alice Perron-Cliche (274) 
Sainte-Marie 

Merci pour tout ce que vous avez fait et continuez k faire pour 
I'Association. 

Liliane Perron-Lagace (132) 
Sherbrooke 

Acceptez nos felicitations et remerciements pour avoir projete ce 
voyage que nous n'oublierons jamais. 

Femand Pdron (545) 
Sutton 

Que de bons souvenirs nous avons de ce voyage, de Saint-
Maclou et de L a Rochelle en particulier. Dorothy et moi ne 
saurions passer sous silence votre interet, votre collaboration en 
tout ce qui s'est derouie, c'est si peu dire! 

ReneP6n)n(35) 
Sutton 
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Merci cCavoir coCfaSore avec nous... 
L'Association des families Perron d'Amerique inc. desire remercier 

les associations, entreprises et organismes suivants: 
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE L A CHARENTE-MARITIME — M . Pascal Even, directeur 
ASSOCIATION FRANCE-CANADA (Comite Basse-Seine) — Mme Huguette Dillard, presidente 
ASSOCIATION QUEBEC-FRANCE (Quebec) — M . Daniel Perron, directeur gen6ral 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (La RocheUe) — M . Bruno Carbone, directeur 
CHAMBRE DE COMMERCE (La Rochelle) — M . Brenuchot, president 
CHATEAU PERRON (Lalande-de-Pomerol) — M . Michel-Pierre Massonie, proprietaire 
DELEGATION GENERALE D U QUEBEC (Paris) — M . Claude Roquet, delegue g^n^ral — M . Bertrand 

Juneau, directeur de 1'administration 
EGLISE SAINT-MACLOU (Rouen) — Pere Raymond Prevost, cure 
ENTREPRISE GEORGES L A N F R Y (Deville-les-Rouen) — M . Georges Lanfry, president 
GROUPE VOYAGES QUEBEC INC. (Quebec) — Mme Yolande Pouhn, deleguee commerciale 
INSTITUT FRANCOPHONE DE GENEALOGIE ET D'HISTOIRE (La Rochelle) — Mme Jeanne Drouet, pr6s. 

M . R. Raymond 
M . Maxime Bono, ler adjoint au maire — M . Claude Latrille, adjoint au maire 

LES CREATIONS LE BRONZIER INC. (CowansviUe) 
MAIRIE DE L A ROCHELLE 

charge de la Culture 
MAIRIE DE PONT-L'ABBE — Mme Anick Leloch, maire 
MAIRIE DE ROUEN — M . Jean-Claude Dufresne, adjoint au maire charge de la Communication et Tourisme 
MAIRIE DE THAIRE — M . Jacques Bouhier, maire 
MAISON DE L A FRANCE (Montreal) 
MUSEE MARTTIME (La Rochelle) — M . Patrick Schnepp, directeur 
MUSEE PROTESTANT (La Rochelle) 
MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE (La Rochelle) — Mme MicheUe Dunand 
OFFICE DE TOURISME (Rouen) — Mme Armelle Robic, directrice 
SPOT VOYAGES (Paris) — M . Jean PaUlaud 
TEMPLE DE L'EGLISE REFORMEE (La RocheUe) — M . Frederic Keller, pasteur — M . Frederic Rigal 

Mme Christine BACHELET, historienne, Bois Guillaume (France) Zl Z 
Mile Suzanne BONNIOT, La RocheUe (France) > . - = 
M . Serge DUIGOU, historien, Pont-F Abbe (France) 
Mme ESTEVE, Thaire (France) 
M . et Mme Bertrand GRENIER, Rouen (France) 
M . Pierre MICHELET et son epouse Bemadette, La RocheUe (France) 
M . Jean-Frangois PABOUL, genealogiste. La Rochelle (France) 
M . Andre PERON et son epouse, Pont-l' Abbe (France) 
M . Pierre PERON, Pont-l' Abbe (France) 
M . et Mme Pierre PERRON, St-Leger du Bourg Denis (France) -
Mme Suzanne PERRON, Rouen (France) 
MUe Olga DE SAINT-AFFRIQUE, La RocheUe (France) 
Deputes des circonscriptions suivantes, aux niveaux federal et provincial, qui nous ont foumi gracieusemen 

epinglettes et drapeaux, nous permettant ainsi d'afficher nos couleurs lors de notre periple genealogique: Marguerite 
d'Youville, Nelligan, Pierrefonds-DoUard, Richelieu, Robert-Baldwin, Saint-Frangois, Terrebonne et Westmount 
Saint-Louis. 

Statistiques 

Nombre de participants au total: 74 
Nombre de participants — souche Dugrenier dit Perron: 15 
Nombre de participants — souche Perron dit Suire: 59 

Car numero 1: 20 femmes 
17 hommes 

Car numero 2: 25 femmes 
12 hommes 

Age moyen des participants: 59 
Age de I'aine des participants: 76 
Age du cadet des participants: 31 

Provenance des participants: ^ 
Quebec: 66 — Ontario: 1 — Etats-Unis: 7 

Plus grande representation famUiale: 5 soeurs 
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(Plaques commemoratives 
L'appel lance a nos membres ne s'est pas fait attendre. Nous avons amasse en dons la somme 
de 1 515 $ provenant de: 

• Perron, Guy (3) Sainte-Julie 
• Perron, Claude-G. (5) Montreal 
• Perron, Simone (24) Beloeil 
• Perron, Jules (34) Richmond 
• Peron, Rene (35) et Peron, Dorothy (348)^ Sutton 
• Perron-Balding, Anne-Maria (39) Chase (B.C.) 
• Perron, Marguerite (44) et Deragon, GUles Laval 
• Perron, George Charles (45) S. Glastonbury (CT) 
• Perron, J.-Gaston (60) Verdun . 
• Perron, Paul (65) Montreal 
• Perron-Coumoyer, Yolande (111) et Coumoyer, Jean (500) Sorel 
• Perron-Roy, Jeannine (127) Sherbrooke 
• Perron, cecile (129) lie Bizard 
• Perron-Lagace, Liliane (132) Sherbrooke 
• Perron-Roy, Reine (135) Sherbrooke 
• Perron, Gemma (136) Sherbrooke 
• Perron, Therese-Marie (150) Ste-Julie 
• Perron-Massart, Edith (161) • Dorion 
• Perron, Huguette (162) Dorion 
• Perron, Pierre (165) Ste-Foy 
• Perron, Paul-Henri (188) St-Isidore-d'Auckland 
* Perron, Nicole (195) St-Georges 
• Perron-Gauthier, Frangoise (243) Longueuil 
• Perron, Marlene (255) Joliette 
• Perron-Cliche, Alice (274) Ste-Marie 
• Perron, Laval (286) Lemoyne 
• Perron, Yolande (303) St-Georges 
• Perron, Gertmde (328) Charlesbourg 
• Perron-Tremblay, Pauline (414) Limoilou 
• Perron, Femand (437) et Perron, Philippe Charlesbourg 
• Perron, Jacques (441) Ste-Foy 
• Perron-Nadeau, Alcide (457) et Lucille Lewiston (ME) 
• Rousseau-McLaren, Monique (510) et Sam ^Vanier 
• Perron-Liberatore, Colette (525) Longueuil 
• Peron, Femand (545) Sutton 
• Perron, Nomiand (552) Gatineau 
• Dumoulin, Jean-Maurice (562) Coaticook 
• Perron, Andre Charlesbourg 
• Perron, Denis . Stoneham 
• Perron, Diane BreakeyviUe 
• Perron, Jean-Pierre St-Honore 
• Perron, Jean-Pierre Stoneham 
• Perron, Simonne St-Honore 
• Perron-Lapointe, Liette Montreal 
• St-Pierre, Roger St-Honore 
• Groupe Voyages Quebec inc. Quebec 

ROUEN LA ROCHELLE 

810,00 $ 705,00 $ 

A chacun de vous, un^randmerci dufonddu coeur! 

vol.4, no.4 Vue du perron 43^ 



PORT DE RETOUR G A R A N T I 

Society canadienne des postes 
Envois de publications canadiennes, contrat No: 94676 

Priere de livrer k 

DEPOT L E G A L ISSN 1188-6005 
Bibliotheque Nationale du Canada 
Biblioth6que Nationale du Qu6bec 

BuUetin de I'Association 
des famiUes Perron 

d'Amerique inc. 

Edite par la Federation des famUles-souches quebecoises inc.. Case postale 6700, SiUery (Quebec) Canada G I T 2W2 

SOe A^^I'l^^^AI^'E 
* * * 1 9 4 5 - 1 9 9 5 * * * 

* * * HOMMAGE A NOS SOLDATS CANADIENS * * * 
L'annee 1995 marque le cinquantieme anniversaire de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. Dans le cadre d'un voyage "Retour aux sources" organise par VAssociation 
des families Perron d'Amerique inc., 74 participants ont rendu hommage aux soldats 
canadiens, le 11 septembre dernier, en se recueillant au cimetiere canadien de Beny-sur-
Mer en Normandie (France). 
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