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De la Franche-Comté à la Saskatchewan - 

La famille Blondeau de Chapelle des Bois (Doubs) 

Introduction 

En 1896 un nouveau gouvernement a pris le pouvoir à Ottawa, capitale fédérale du Canada. La 
politique du nouveau premier ministre, Sir Wilfred Laurier, comprenait un plan pour coloniser les 
provinces et territoires sis à l’ouest de la province de l’Ontario. Tout le poids de la population et de 
l’industrie canadiennes se situait alors dans l’est, en Ontario et Québec. Non seulement un équilibre 
entre Est et Ouest était à souhaiter mais aussi il fallait nourrir l’industrie. Les vastes plaines du 
Manitoba et des districts de la Saskatchewan, de l’Assiniboia et de l’Alberta ne demandaient que des 
bras de nouveaux colons pour les faire fructifier. C’est à partir de cette année alors qu’une 
ambitieuse campagne a été lancée pour attirer de nouvelles populations vers l’Ouest du Canada.1 Il 
faut dire que le « produit » à vendre était attractif : Plus de 100 millions d’acres2 de terre fertile 
attendaient le défrichement et la charrue.3 

Le gouvernement canadien a été le maître d’œuvre du gigantesque chantier de mise en valeur des 
terres agricoles de l’Ouest à la fin du XIXe siècle et dans les premières décennies du siècle suivant. 
L’Eglise catholique a tout de même joué un rôle déterminant dans la colonisation des Plaines, de 
la Saskatchewan en particulier, par des éléments franco-catholiques venus du Québec, des Etats-
Unis et de l’Europe français.4 

Les résultats de cette campagne ont été impressionnants : En 1896, à la veille du  lancement d’un 
bombardement publicitaire, 17 000 immigrants sont arrivés au Canada. Trois années plus tard le 
chiffre était de 45 000 et en 1905 le nombre d’immigrants avait triplé. En tout, entre 1896 et 1914 
deux millions de personnes ont choisi d’aller dans l’ouest du Canada pour y vivre.5 

Pourtant, même avant cette ambitieuse campagne il y avait des colons, dont certains de la France, 
qui se sont installés dans le grand Ouest canadien. Ignorant la future campagne publicitaire, qu’est-
ce qui les a attirés vers les plaines désertes ? 

En juillet 18956 Paul Alexandre Blondeau, sa femme Marie Anna Pagnier et leurs neuf enfants7 ont 
quitté Chapelle des Bois dans le département du Doubs. Ils sont arrivés à Domrémy dans les 
Territoires du Nord-Ouest à la mi-août. L’histoire de cette famille franc-comtoise a été 
admirablement racontée par l’abbé Francis Bono dans un chapitre de son Histoire et mémoire de 
Chapelle-des-Bois et il est impossible dans une histoire de la famille Blondeau de ne pas le citer. Mes 
recherches ont visé cependant à compléter son récit dont les sources consistaient principalement en 
des souvenirs des membres de la famille.8 

Pourquoi émigrer ? 

Lorsque Paul Alexandre et Marie Anna ont préparé leur voyage en 
1895, c’était certainement avec anxiété. Du voyage seraient leurs 
neuf enfants et aucun des neuf n’avait atteint l’âge de seize ans. En 
plus, Marie Anna était enceinte et accoucherait le mois après leur 
arrivée au Canada. Qu’est-ce qu’une telle aventure leur promettait 
donc pour qu’ils soient décidés à s’y lancer ? 

Dans les textes écrits à leur sujet, plusieurs raisons ont été 
proposées, dont la possibilité d’une guerre en Europe et 
l’appréhension qui auraient encouragé Paul Alexandre à aller au 
Canada où « le service militaire n’était pas obligatoire et il n’en 
voulait pas pour ses enfants, alors que la France, humiliée en 1870, 
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ne rêvait que revanche et se préparait à la guerre contre l’Allemagne ».9 

La même source (Bono) évoque aussi une envie chez Paul Alexandre d’être propriétaire. Il « s’était 
laissé tenter par l’offre mirifique des officiers d’émigration : terres vierges et immenses, quelques 
soixante hectares, concédés pour dix dollars ! ».10 Car Paul Alexandre Blondeau n’était pas 
propriétaire de l’exploitation héritée à la mort de son père en 1879. La ferme était une métairie et 
Paul Alexandre était obligé, selon un ancien système de location, à payer au propriétaire une partie 
des fruits de son labeur.11 

Enfin, comme me l’a écrit un petit-fils de Paul Alexandre et Marie Anna, « Il y a sans doute eu 
d’autres raisons qui ont contribué à leur décision, mais je crois que la principale a été le désir 
d’assurer le bien-être économique et social pour leurs enfants ».12 
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Pourquoi le Canada et pourquoi la Saskatchewan ? 

 

Qu’est-ce qui a encouragé notre couple à élire domicile dans les vastes terres de l’Ouest canadien ? 
Après tout, la France de l’époque comprenait des territoires tels que l’Indochine ou bien l’Algérie 
tout proche où l’immigration aurait été bien plus facile. Les influences étaient certainement 
multiple. Un auteur français, Frédéric Gerbié, par exemple, plaidait pour la nécessité de renforcer la 
population francophone du Canada, pays où il avait passé cinq années. Au lieu de partir pour les 
colonies insalubres de l’Asie du sud-est, il écrivait, « les Français feraient mieux de venir dans l’Ouest 
canadien, pays d’hivers revigorants ».13 

Les promoteurs voulant attirer des Français vers l’Ouest canadien jouissaient d’armes 
impressionnantes. Dans le périodique bimensuel québécois La Colonisation, un avis publié en début 
de journal informe le lecteur que « La Colonisation est publiée sous les auspices et avec la 
collaboration d’un groupe d’amis de la colonisation au Canada et a pour mission de faire mieux 
connaître notre pays à l’étranger ».14 Si jamais Paul Alexandre avait pu lire, peu avant son départ de 
France, un certain article publié dans le numéro du 15 mars 1895, il aurait peut-être été rassuré sur 
ce qu’il allait trouver dans son nouveau pays : 

… La colonisation française se développe rapidement dans la prairie canadienne. La culture de 
toutes les céréales y est favorisée par un terrain incomparablement fertile et l’industrie laitière, 
dans cette région où les gras pâturages abondent, sous un climat approprié, à proximité des 
grands marchés de l’Ouest, est assurée d’un avenir prospère.15 

Un promoteur en particulier, Auguste Bodard, occupait le poste de secrétaire général de la Société 
d’Immigration Française, dont le but était de recruter des colons français pour les Territoires du 
Nord-Ouest, dont la future province de Saskatchewan. Il a été nommé en 1892 par le gouvernement 
canadien au poste d’agent officiel d’immigration en France.16 Selon d’autres sources, le village (et la 
paroisse) de Domrémy, entre autres, devait ses débuts à ce même Bodard.17 

Cette paroisse avait eu pour premier desservant un prêtre français du nom de Jean Berthelot, qui 
s’y trouvait dès 1895, mais n’y avait point encore d’église. Ses paroissiens, presque tous de sa 
nationalité, avaient été amenés de France par un agent d’émigration du nom de Bodard, aux 
efforts duquel cette partie du pays doit à peu près tous les Français qui s’y trouvent et que nous 
voyons aujourd’hui domiciliés non seulement à Domrémy, mais à Saint-Louis et à Carlton.18 

Il y avait aussi l’autorité du clergé sur ce couple certainement très croyant. Les sources sont 
multiples qui décrivent cette influence sur des émigrants français. Selon l’une d’elles, « Quelques 
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prêtres de France et de Belgique, venus fonder des paroisses dans les nouvelles zones agricoles de 
l’Ouest, entreprenaient … de longues tournées de recrutement en France et en Belgique wallonne 
».19 

Un nom parmi ces prêtres de France est bien connu en Franche-Comté : Dom Paul Benoît. En plus 
d’être auteur20, Dom Benoît était missionnaire au Canada. Dès son premier voyage en 1890 dans ce 
pays où il a poussé jusqu’à la Saskatchewan actuelle, Dom Benoît était persuadé que l’Amérique 
française, « la véritable France » comme il le disait21, était le terrain idéal pour ses compatriotes qui 
auraient envie de le suivre. Dans son œuvre sur l’abbaye de Saint-Claude Dom Benoît a même écrit, 

Il faut aujourd’hui aller au Canada pour obtenir des concessions territoriales de cette importance 
et à si bon marché. (Cette phrase suit la description d’un accensement de 1522 dont le cens 
annuel était une livre de cire.)22 

Dom Benoît a fait répandre dans l’est de la France et dans la Suisse romande voisine le bruit de sa 
découverte et, dès 1891, un premier groupe de recrues est arrivé dans le Manitoba.23 

Comment le voyage s’est-il passé ? 

La famille Blondeau, formant un groupe de onze personnes, a quitté Chapelle des Bois le 14 juillet 
1895 pour la gare de Champagnole (Jura) où un accompagnateur les attendait. Il les a aidés à faire le 
changement de gares à Paris, restant avec eux jusqu’au port de Boulogne sur Mer. Le 16 juillet, 
après des vaccinations, ils ont embarqué sur le bateau à vapeur le Veendam pour la traversée qui a 
duré onze jours. Ils ont certainement voyagé en troisième classe dans ce navire qui pouvait 
transporter jusqu’à 800 passagers de troisième24. 

Sur le bateau, personne ne parle le français et nos 
émigrants ne savent pas la langue utilisée sur le 
bateau. Impossible de lire les affiches, les horaires. 
On manque la distribution d’eau douce, on saute 
bien des repas et les neuf enfants sont bien 
contents de trouver les gâteaux et friandises qu’on 
leur a donné au départ de Chapelle.25 

La famille est arrivée au centre d’immigration 
d’Ellis Island dans le port de New York le 27 juillet 
1895.26 Ils sont restés là quelques jours avant de 
prendre le train pour Winnipeg où il y avait une 

autre attente, d’une semaine celle-ci, « pour formalités concernant la santé ».27 Il fallait grimper de 
nouveau dans le train pour le parcours de Winnipeg à Prince Albert, un voyage des plus désagréables 
dans la chaleur de juillet. La pluie avait réduit en boue les 75 kilomètres de chemin entre Prince 
Albert et Domrémy et puis il y avait la traversée de la rivière Saskatchewan en bac. 

Leur arrivée au hameau de Domrémy dans les Territoires du Nord-Ouest a eu lieu le 14 ou 15 août 
(selon les sources) 1895. 

Un mois plus tard, le 18 septembre 1895, la famille s’est agrandie avec la naissance de Jeanne Anna 
Alexandrine. 

Qu’est-ce qu’ils y ont trouvé ? 

En 1895 la Saskatchewan n’avait pas encore le statut de province du Dominion du Canada et la 
région de la future province était faiblement peuplée : Encore en 1901 elle ne comptait que 91 279 
habitants.28 
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Avant d’arriver au Canada, nos immigrants étaient-ils au courant des températures extrêmes qu’on 
peut y rencontrer ? Dans cette province du centre du Canada en été il peut faire très chaud et sec et 
en hiver très froid. Selon de récentes statistiques, dans la capitale provinciale de Régina, au sud de 
Domrémy, la température moyenne maximale en été est de 25 degrés C et en hiver la moyenne 
minimale est de moins 22 degrés.29 Revigorant, effectivement ! 

Au sujet de la maladie qui rongera la famille Blondeau30, les experts se faisaient rassurants. Dans les 
pages de La Colonisation du 15 juillet 1895 était un extrait de mémoire ayant pour titre « Le Climat 
du Canada – Ses effets », un papier lu par le Dr Hanston devant le Congrès d’Hygiène de Montréal : 

… La consomption fait ici des victimes comme partout ; cependant certaines saisons semblent 
arrêter les progrès de la maladie. Bien que la température n’ait pas sur cette maladie l’influence 
qu’on lui a attribuée, notre climat présente deux caractères qui sont défavorables aux progrès de 
cette affection : la sécheresse et la stabilité.31 

Le village de Domrémy se situe à 52° 47’ Nord. A titre de comparaison, notons que Chapelle des 
Bois se trouve à 46° 35’ Nord. Jean Lionnet, un français venu en 1906 explorer l’Ouest canadien, 
raconte son arrivée à Domrémy : « Pas de village. Des maisons isolées dans la campagne, sans doute, 
maisons qu’à cette heure je ne puis même deviner… ».32 En l’année 1920, lorsque Domrémy a reçu le 
statut de village, il avait quatre-vingt-neuf habitants. 

Nos sources sont d’accord pour dire que, malgré les précautions prises par le père, la maison qu’a 
trouvée la famille à leur arrivée à Domrémy était un désastre. Paul Alexandre avait pourtant envoyé 
de l’argent au curé de la paroisse pour qu’il leur procure une demeure. Celle-ci était petite et 
insalubre, située dans un lieu infesté de moustiques. Il était donc impératif de construire au plus vite 
une maison convenable. La famille Blondeau avait des contacts avec des familles de Saint-Louis, 
distant d’environ treize kilomètres, et c’est avec l’aide de leurs bras que Paul Alexandre a pu 
agrandir la maison.33 

Nous avons une description de la maison agrandie dans l’attestation signée le 7 juin 1901 par Paul 
Alexandre lors de la constitution de son dossier pour devenir propriétaire. La maison, construite 
dans l’été de 1895, mesurait 20 par 30 pieds [environ 6 mètres par 9] et valait $400. 

 

La maison Blondeau à Domrémy : à gauche la partie de 1910, à droite celle de 1895 
(mes remerciements à André Blondeau) 
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Malgré les déceptions vécues et l’énorme travail qui les attendait, les Blondeau se sentaient heureux 
par rapport à certains de leurs voisins.34 On raconte l’anecdote suivante : « Le lait est un trésor, et 
tous les nouveaux venus n’ont pas les moyens de s’offrir une vache. Les grandes filles ont un jour à 
porter un sceau de lait à une famille bretonne particulièrement démunie. Quand elles arrivent, le lait 
est couvert de maringoins [moustiques] noyés. Qu’à cela ne tienne : la Bretonne plonge ! les mains, 
retire les noyés et garde le précieux reste ! »35 

La foi, l’école, la langue 

A l’arrivée en 1895 de la famille Blondeau à Domrémy, il n’y avait pas d’église. Selon une version de 
l’histoire, c’est Paul Alexandre qui en 1896 a vendu au premier curé de Domrémy, l’abbé Berthelot, 
trois acres de sa terre sur laquelle les paroissiens ont monté ensemble un bâtiment à deux étages. 
L’église se trouvait au rez-de-chaussée et le curé logeait à l’étage.36 Il s’agissait d’une chapelle en 
bois équarri.37 

Les résidents francophone du hameau de Domrémy entendaient par le mot enseignement non 
seulement l’apprentissage intellectuel de leurs enfants mais aussi leur formation morale. Fin 1903 
trois religieuses des Filles de la Providence sont arrivées au hameau pour enseigner à l’école de 
Domrémy, ceci à la demande de l’abbé Pierre Barbier auprès de l’évêque de Prince Albert.38 

Il est fort probable qu’en 1895 aucun membre de la famille ne connaissait l’anglais. La maitrise de la 
langue principale de leur entourage n’a pas dû être très difficile pour les enfants. Par contre, pour 
Paul Alexandre, âgé de 45 ans, et Marie Anna, 41 ans, l’apprentissage était certainement beaucoup 
plus compliqué. On raconte que « se rendant compte qu’il lui était difficile de faire des achats sans 
parler anglais, et bien que possédant un dictionnaire français-anglais, Paul ne connaissait pas la 
prononciation et s’énervait lorsque personne ne le comprenait… ».39 

Se trouvant dans un îlot francophone dans cette région énorme où l’on parlait surtout anglais, les 
paroissiens de Domrémy ont dû faire de grands efforts pour pouvoir continuer à utiliser leur langue. 
Un fait témoigne de la puissance de la pression anglophone. Le 11 février 1922, deux commissaires 
d’un district scolaire de la région ont été reconnus coupables « d’avoir permis l’usage du français 
comme langue d’instruction » dans une école de leur juridiction. Et ceci dans un district où la plupart 
des colons ne parlaient que le français. Plus tard, les deux commissaires ont été acquittés sur 
appel.40 

 

La famille Blondeau en 1905 (André Blondeau) 
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Devenir propriétaire 

South East ¼ of Section 28 in Township 44, Range 26 West of the 21st Meridian : Voici les 
coordonnées officielles sur le cadastre41 du Canada des terres qui deviendraient en 1902 le 
homestead de Paul Alexandre Blondeau. 

Par la loi « Homestead Act », le gouvernement fédéral accordait gratuitement un quart de 
section, soit cent soixante acres [64 hectares, selon le renvoi] de terre à celui qui ‘casserait’42 
quinze acres en trois ans, soit six hectares.43 

Plus précisément, sous les règles du Dominion Lands Act, il fallait être un homme d’au moins 21 ans 
(ou une mère de famille sans soutien) et sujet britannique. En plus il fallait habiter le terrain pour 
une certaine durée, y apportant des améliorations. Parmi celles-ci étaient la culture d’au moins 30 
acres et la construction d’une maison de la valeur minimale de $300. Pour obtenir un homestead, 
parmi les démarches nécessaires il fallait aussi les déclarations de deux témoins confirmant les 
informations fournies par le demandeur. Et finalement il fallait payer $10.44 

Comment Paul Alexandre Blondeau a-t-il pris possession de ces terres ? Il n’était pas la première 
personne à vouloir les occuper. Vers la mi-mai 1895, Jean Berthelot, prêtre résidant à Prince Albert 
(que nous avons déjà rencontré plus haut), a indiqué sur un document du Department of the Interior 
(Bureau de l’intérieur) à Winnipeg qu’un certain René Barré s’installerait sur les terres ayant les 
coordonnées indiquées ci-dessus. Puis, selon une note énigmatique sur le même papier mais datée 
du 28 mai 1895, le Révérend M. Bartholet [sic] a écrit au préposé qu’on lui a ordonné de réserver les 
mêmes terres pour d’autres personnes .45 Le 26 juin 1899 René Barré de Domrémy a signé une 
Declaration of Abandonment (Déclaration de renonciation) par laquelle il renonçait à ses droits sur 
les terres, donnant pour raison que l’on n’y trouvait pas d’eau. 

Nous lisons sur un formulaire portant la date du 7 juin 190146 que Paul Alexandre a entamé les 
formalités pour devenir propriétaire des terres en question. L’attestation affirme qu’il occupait la 
parcelle sans interruption depuis le 20 août 1895 et qu’il y vivait avec sa femme et ses onze enfants.  

Dans le dossier concernant le homestead de Paul Alexandre Blondeau il y a la déclaration d’un 
nommé Roland Frigon, voisin de la famille Blondeau et premier témoin de la demande de Paul 
Alexandre. Selon M. Frigon, la famille Blondeau possède douze vaches, quatre chevaux, neuf 
cochons et quinze moutons. Leur maison mesurant, selon lui, 30 par 40 pieds (environ 9 par 12 
mètres), a la valeur de $350. Trente-cinq acres sont clôturées au coût de $75. Deux étables (sans 
indication de dimensions) et un puits valent $125. 

Le second témoin, Joseph Baribeau, voisin aussi de la famille Blondeau, a signé sa déclaration le 17 
janvier 1902. Selon M. Baribeau, les Blondeau ont quinze vaches, quatre chevaux, quelques cochons 
et quelques moutons. Les dimensions de la maison sont 20 par 30 pieds (et une autre de 20 par 20 
pieds) pour la valeur de $400. La clôture autour des cent acres vaut $100 et il y a un puits et deux 
étables (60 par 20 et 20 par 20 pieds) qui valent $300.47 (20 pieds équivalent environ 6 mètres, 30 
pieds env. 9 m, et 60 pieds env. 18,25 m.) 

Un an plus tard, le 6 juin 1902 a été émis à Ottawa un document annonçant à Paul Alexandre que sa 
demande de devenir propriétaire avait été approuvée le 24 avril précédant.48 
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Vivre à Domrémy 

Le même Jean Lionnet que dessus raconte encore sa visite de 1906 à Domrémy et ses impressions 
des habitants :  

Réveillé de bonne heure, … je savoure la plus fraîche, la plus réconfortante pureté matinale ... Et 
encore cette sensation de pays vierge ! Il faut de l’attention pour découvrir, çà et là, un logis, au 
bout d’une terre en culture. Et ces terres cultivées, si vastes, aux limites souvent imprécises, ne 
rappellent guère nos champs rectangulaires. De loin, on les prendrait pour des prairies 
naturelles.49 

De ce pays qui paraissait désert, surgissent, aux multiples horizons, venant vers nous et 
grandissant très vite, des hommes, des femmes, des enfants par tas ou par chapelets, beaucoup à 
pied, quelques-uns à cheval, les riches en carriole. …Ils se rassemblent tous, et je me mêle à leur 
groupe. Je rencontre là les deux plus vieilles familles de Domrémy : des Bretons de l’Ille-et-Vilaine, 
arrivés en 1894. La moins pauvre avait sept cents francs. Toutes deux possèdent maintenant de 
belles fermes, de beau bétail. Les enfants ne conçoivent pas qu’on puisse vivre ailleurs. Les parents 
sont heureux d’être venus, orgueilleux d’avoir réussi … 
Ces gens ne sont plus des paysans de chez nous. Tous propriétaires, même les plus pauvres, ils ont 
pris cette aisance, cette fierté naturelle qui caractérisent l’homme indépendant du Grand-Ouest. 
Bourgeois égaré dans un pays où il n’y en a pas, je ne me sens respecté par personne, bien 
qu’accueilli cordialement. Sans la moindre affectation, sans y penser, on me traite en égal …50 

Le jeune Paul 

Paul Blondeau, fils, avait certainement aussi des envies de propriétaire.51 Le 28 avril 1905, sans avoir 
encore atteint ses 18 ans, il a indiqué auprès du gouvernement du Canada qu’il s’intéressait à une 
certaine parcelle se situant près des terres de son père. Il semble pourtant que les démarches pour 
obtenir son homestead ont été plus ardues que celles de son père. Dans une déclaration du 23 
janvier 1907 il fait cette constatation, écrite en français : 

Voilà 2 fois que ma terre est cancellée. Je crois qu’il y a erreur ou malveillance de la part de 
certains voisins, qui n’ont à faire que de causer du trouble à tout le monde. Si je ne suis pas en 
rêgle [sic], qu’on veuille bien me dire sur quel point je manque, et je me conformerai avec plaisir. 
J’ai déjà beaucoup travaillé et payé des ouvriers pour travailler sur ma terre ; j’ai dû faire un 

Paul Blondeau et sa femme Marie Anna 
(André Blondeau) 



Linda_Reverchon@telus.net  Page 9 Décembre 2021 
 

chemin pour m’y rendre – j’ai le fil de fer acheté pour faire toute la clôture, et j’ai payé mes taxes. 
Je tiens essentiellement à conserver ma terre et je suis tout disposé à faire ce que l’on exigera de 
moi. 

Ce même document déclare que le jeune Paul a commencé à construire une bâtisse en bois, ceci en 
juin 1906, et qu’il est propriétaire de « 20 têtes de jeunes animaux et 4 moutons » qui sont sur la 
ferme de ses parents. Pour la terre à cultiver, il n’a cassé que cinq acres. Il ajoute « Il est nécessaire 
d’y faire bruler avant de pouvoir cultiver ». 

Il a fallu au jeune Paul encore des années avant d’avoir des terres à lui. Dans les chiffres pour la terre 
labourée, Paul a déclaré qu’en 1906 il avait cassé cinq acres sans en ensemencer aucun. Pour 1907 
les chiffres sont de cinq et cinq, pour 1908 ils sont de quinze et dix et pour 1909, huit et vingt. La 
maison en bois scié dont la construction a été entamée en 1906 mesure 14 par 20 pieds (environ 
4,25 par 6 mètres) et a la valeur de $200. En plus il a un étable en bois rond de 14 pieds par 20 ($80) 
et son terrain est entièrement clôturé avec du fil de fer qui a couté $70. Il a déclaré avoir du bétail 
mais qui n’était pas sur ses terres (sans doute toujours chez ses parents). A la question de si il y avait 
des minéraux ou carrières sur son terrain, il répond au négatif, ajoutant que le meilleur usage de la 
terre est la culture. Selon l’attestation du 12 décembre 1909, Paul, célibataire, n’habitait pas encore 
ses terres, logeant toujours dans la famille. Les deux témoin requis, Joseph Baribeau et C.B. Duval,  
ont signé leurs déclarations devant les autorités de la province à Prince Albert le 29 décembre 1909 
et le 19 janvier 1910. Baribeau donne davantage de détails sur les animaux que possède Paul le fils, 
déclarant qu’en 1909 Paul avait deux chevaux, dix vaches et environ dix moutons. 

Paul Blondeau a dû être soulagé par la remarque du 10 janvier 1910 rajoutée en bas du document 
du 12 décembre 1909. Le préposé recommande que le titre de la propriété soit accordé au 
demandeur, ce qui a été fait le 15 mars de la même année, environ trois mois avant son vingt-
troisième anniversaire. 

Dans ce même document du 12 décembre 1909, nous apprenons que des améliorations ont été 
apportées à la propriété que son père a obtenue en juin 1902, ceci puisque le demandeur, le jeune 
Paul, doit décrire la propriété sur laquelle il a travaillé et où il habite actuellement. Paul Alexandre 
père avait en 1909 une maison en bois rond mesurant 20 par 30 pieds (environ 6 par 9 mètres, les 
dimensions 14 par 20 pieds étant indiquées aussi) ayant la valeur de $400. Une autre bâtisse de 16 
par 29 pieds (env. 5 par 9 m), celle-ci en bois scié, vaut $150. Son étable de 20 par 60 pieds (env. 6 
par 18,25 m) en bois rond vaut $200 et enfin il a un granary (entrepôt à grains) en bois rond de 55 
par 18 pieds (env. 16,75 par 5,5 m), valeur $150. 

Domrémy est aujourd’hui [en 1913] une paroisse où règne [sic] la paix et le bonheur, et les 
nouveaux colons qui nous arriveront nombreux seront bien chez eux dans l’un des plus beaux 
centres français de la Saskatchewan.52 

Devenir Canadien 

Par un document du 5 novembre 1900, Paul Alexandre Blondeau père est devenu citoyen 
britannique53. Le certificat spécifie que, à l’intérieur du Canada, il jouira dorénavant de tous les 
droits et privilèges et sera sujet à tous les devoirs d’un citoyen né britannique.54 

Paul le fils, né à Chapelle des Bois et sans être naturalisé Canadien, a pourtant obtenu un 
homestead. Sur le formulaire qu’il a rempli le 12 décembre 1909, à la question de si le demandeur 
est citoyen britannique la réponse est dans l’affirmative, donnant pour explication que la 
citoyenneté britannique lui vient de par sa naissance. Je présume par cette phrase qu’à cette époque 
il suffisait que le père de famille se fasse naturaliser pour que la citoyenneté soit accordée à sa 
femme (ceci était le cas aux Etats-Unis) et à ses enfants. 
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Garder des liens avec la France 

Dès leur arrivée au Canada les parents ont dû entamer une correspondance avec la famille et les 
amis en France. Mais les années passent et puis il y a des disparitions. En 1920 Paul Alexandre est 
décédé d’un cancer à l’âge d’environ 69 ans.55 Marie Anna meurt le 28 septembre 192956, deux mois 
avant son 76e anniversaire. Certains des enfants Blondeau décèdent prématurément et d’autres se 
marient et fondent des familles. Les liens entre l’ancien et le nouveau monde deviennent ténus. 

Les descendants des colons Blondeau n’oublient pourtant pas d’où venaient leurs aïeuls. Il y en a qui 
se sont rendus en France et plus particulièrement à Chapelle des Bois à plusieurs reprises à partir de 
1935. Ces voyages ont servi à renouer les liens. Des Chapellands aussi ont fait des virées dans la 
Saskatchewan pour voir comment vivaient leurs petits cousins canadiens.57 

Conclusion 

Paul Alexandre Blondeau avait d’autres envies que de cultiver la terre à Chapelle des Bois ainsi que 
ses ancêtres l’avaient fait depuis des siècles. Sa famille grandissante exigeait en même temps qu’il 
trouve des moyens de subvenir à leurs besoins. Avec sa femme Marie Anna il a pris la décision de 
quitter la France. 

Leur choix de la Saskatchewan a été fait au moins en partie à cause de la publicité venant de leurs 
compatriotes qui y avaient déjà été. L’abbé Paul Benoît, franc-comtois comme eux, en était peut-
être le plus influent, avec l’agent Auguste Bodard. 

Le pénible voyage de Chapelle des Bois à Domrémy a été un avant goût de ce qu’ils allaient trouver 
sur place. Leur avenir était devant eux, mais, dans un climat aux extrêmes, tout était à bâtir : maison, 
église et école. Avec leurs voisins une vie de village s’est peu à peu constituée. Paul Alexandre et 
Marie Anna Blondeau ont réussi leur pari et ont assuré une descendance dont le nombre en 1988 
était de cent cinquante.58 A vrai dire, il est impossible de séparer la famille Blondeau de l’histoire des 
débuts de Domrémy.   

La famille Blondeau en 1915 (André Blondeau) 
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Petit lexique 

Acre : Une acre contient 0.4046 hectares. 

Casser : Défricher un terrain boisé et le labourer (Bono, renvoi à la page 289) 

Homestead : Exploitation agricole, ferme. En Amérique du Nord il s’agit de terres données par le 
gouvernement à un particulier en échange d’une promesse de s’y établir et d’une somme d’argent  
très modique. 

Maringouin : Moustique 

Mille : Equivaut 1609 mètres 

Pied : Equivalent de 30.48 centimètres 
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BLONDEAU Paul Alexandre, ses ancêtres 

Nom Date 
Naiss./Bapt. 

Lieu Naiss./Bapt. Conjoint Date 
d'union 

Lieu d'union Date 
Décès/Inhum. 

Lieu Décès/Inhum. Âge au 
décès 

Génération 1 

"Paul" Alexandre BLONDEAU 16.1.1851 Chapelle-des-Bois Marie Anna PAGNIER 
BEZET 

9.8.1877 Chapelle-des-Bois 1920 Domremy 68 ans 

Génération 2 

Jean Alexandre BLONDEAU 
PIROULET 

10.3.1805 Chapelle-des-Bois Marie Clotilde PAGNIER 23.7.1840 Chapelle-des-Bois 9.4.1863 Chapelle-des-Bois 58 ans 

Marie Clotilde PAGNIER 11.9.1810 Chapelle-des-Bois Jean Alexandre 
BLONDEAU PIROULET 

23.7.1840 Chapelle-des-Bois 2.9.1864 Chapelle-des-Bois 53 ans 

Génération 3 

Jacques Joseph Alexandre 
BLONDEAU PIROULET 

29.11.1777 Chapelle-des-Bois Marie Alexandrine 
BOURGEOIS MOINE 

17.4.1804 Chapelle-des-Bois 23.11.1839 Chapelle-des-Bois 61 ans 

Marie Alexandrine 
BOURGEOIS MOINE 

25.11.1781 Chapelle-des-Bois Jacques Joseph Alexandre 
BLONDEAU PIROULET 

17.4.1804 Chapelle-des-Bois 8.8.1828 Chapelle-des-Bois 46 ans 

Pierre François PAGNIER 6.9.1780 Chapelle-des-Bois Marie Rose BOURGEOIS 
MOINE 

  11.3.1852 Chapelle-des-Bois 71 ans 

Marie Rose BOURGEOIS 
MOINE 

30.3.1781 Chapelle-des-Bois Pierre François PAGNIER   31.5.1857 Chapelle-des-Bois 76 ans 

Génération 4 

Pierre Alexandre BLONDEAU 
PIROULET 

20.8.1753 Chapelle-des-Bois Anne Alexandrine 
BOURGEOIS MOINE 

24.11.1772 Chapelle-des-Bois    

Anne Alexandrine 
BOURGEOIS MOINE 

27.11.1748 Chapelle-des-Bois Pierre Alexandre 
BLONDEAU PIROULET 

24.11.1772 Chapelle-des-Bois    

François Joseph 
BOURGEOIS MOINE 

8.1.1742 Chapelle-des-Bois Marie Agathe BLONDEAU 24.11.1772 Chapelle-des-Bois    
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Marie Agathe BLONDEAU 7.3.1749 Chapelle-des-Bois François Joseph 
BOURGEOIS MOINE 

24.11.1772 Chapelle-des-Bois    

Jean Baptiste PAGNIER ~ 1731  Jeanne Célestine 
BOURGEOIS MOINE 

24.11.1767 Chapelle-des-Bois 27.1.1795 Chapelle-des-Bois ~ 64 ans 

Jeanne Célestine 
BOURGEOIS MOINE 

5.4.1748 Chapelle-des-Bois Jean Baptiste PAGNIER 24.11.1767 Chapelle-des-Bois < 1853  < 104 ans 

Jean Baptiste 
BOURGEOIS,MOINE 

23.9.1743 Chapelle-des-Bois Thérèse Alexandrine GUY 
BOUCATON 

11.11.1777 Chapelle-des-Bois < 1835  < 91 ans 

Thérèse Alexandrine GUY 
BOUCATON 

1.10.1758 Chapelle-des-Bois Jean Baptiste BOURGEOIS 
MOINE 

11.11.1777 Chapelle-des-Bois 26.7.1834 Chapelle-des-Bois 75 ans 

Génération 5 

Claude Henri BLONDEAU 
PIROULET 

~ 1713  Marie Françoise 
BLONDEAU COULET 

19.4.1738 Chapelle-des-Bois 21.12.1789 Chapelle-des-Bois ~ 76 ans 

Marie Françoise BLONDEAU 
COULET 

~ 1720  Claude Henri BLONDEAU 
PIROULET 

19.4.1738 Chapelle-des-Bois 6.12.1783 Chapelle-des-Bois ~ 63 ans 

Gilbert BOURGEOIS MOINE ~ 1696  Jeanne Claudine 
BLONDEAU 

  6.4.1755 Chapelle-des-Bois ~ 59 ans 

Jeanne Claudine BLONDEAU ~ 1711  Gilbert BOURGEOIS 
MOINE 

  9.1.1791 Chapelle-des-Bois ~ 80 ans 

Joseph Damien BOURGEOIS 
MOINE 

~ 1692  Marie Anne VUILLAUME   3.7.1775 Chapelle-des-Bois ~ 83 ans 

Marie Anne VUILLAUME ~ 1705  Joseph Damien 
BOURGEOIS MOINE 

  21.7.1785 Chapelle-des-Bois ~ 80 ans 

Pierre Alexandre BLONDEAU 
COULET 

~ 1724  Magdelaine BAILLY 13.6.1744 Chapelle-des-Bois    

Magdelaine BAILLY ~ 1728  Pierre Alexandre 
BLONDEAU COULET 

13.6.1744 Chapelle-des-Bois    

Claude Antoine PAGNIER ~ 1717  Gabrielle BOURGEOIS   13.9.1779 Chapelle-des-Bois ~ 62 ans 

Gabrielle BOURGEOIS ~ 1703  Claude Antoine PAGNIER   6.5.1739 Chapelle-des-Bois ~ 36 ans 



Linda_Reverchon@telus.net  Page 15 Décembre 2021 
 

Jean Baptiste BOURGEOIS 
MOINE 

~ 1699  Claudine Pierrette 
BLONDEAU 

  4.12.1750 Chapelle-des-Bois ~ 51 ans 

Claudine Pierrette 
BLONDEAU 

~ 1713  Jean Baptiste BOURGEOIS 
MOINE 

  12.6.1790 Chapelle-des-Bois ~ 77 ans 

Jean Pierre BOURGEOIS 
MOINE 

~ 1716  Marie Agnès BLONDEAU 24.11.1739 Chapelle-des-Bois 22.2.1765 Chapelle-des-Bois ~ 49 ans 

Marie Agnès BLONDEAU ~ 1720  Jean Pierre BOURGEOIS 
MOINE 

24.11.1739 Chapelle-des-Bois    

Philippe Ambroise GUY 
BOUCATON 

~ 1732  Marie Rose BOURGEOIS 27.1.1756 Chapelle-des-Bois < 1835  < 103 ans 

Marie Rose BOURGEOIS ~ 1736  Philippe Ambroise GUY 
BOUCATON 

27.1.1756 Chapelle-des-Bois < 1835  < 99 ans 

 

 

BLONDEAU Paul Alexandre et Marie Anna PAGNIER, leurs descendants 

Nom Date 
Naiss./Bapt. 

Lieu Naiss./Bapt. Conjoint Date d'union Lieu d'union Date 
Décès/Inhum. 

Lieu Décès/Inhum. 

Génération 1 

"Paul" Alexandre BLONDEAU 16.1.1851 Chapelle-des-Bois Marie Anna PAGNIER 
BEZET 

9.8.1877 Chapelle-des-Bois 1920 Domremy 

Génération 2 

Jean BLONDEAU 1878 Paris    1878 Paris 

Joseph BLONDEAU 1878 Paris    1878 Paris 

Joachim BLONDEAU 1879 Paris    1879 Paris 

Marie BLONDEAU 1.4.1880 Paris    11.1911 Domremy 

"Jean" Alexandre Donat BLONDEAU 23.8.1881 Chapelle-des-Bois    1906 Domremy 

Marie Alexandrine "Laure" Elise 17.10.1883 Chapelle-des-Bois    1914 Domremy 
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Nom Date 
Naiss./Bapt. 

Lieu Naiss./Bapt. Conjoint Date d'union Lieu d'union Date 
Décès/Inhum. 

Lieu Décès/Inhum. 

BLONDEAU 

Marie Alexandrine Félicie "Agnès" 
BLONDEAU 

20.2.1885 Chapelle-des-Bois François BÉLAND 7.12.1927  23.10.1975 Prince Albert 

Marie Alexandrine "Anna" BLONDEAU 12.4.1886 Chapelle-des-Bois    13.1.1887 Chapelle-des-Bois 

Marie Alexandrine "Rose" BLONDEAU 12.4.1886 Chapelle-des-Bois    4.1911 Domremy 

"Paul" Alexandre André BLONDEAU 19.6.1887 Chapelle-des-Bois Madeleine NORMAND 2.12.1925  1969 Domremy 

Marie Alexandrine "Elisa" BLONDEAU 4.4.1891 Chapelle-des-Bois    1913 Domremy 

Marie Alexandrine Louise "Bernadette" 
BLONDEAU 

17.3.1893 Chapelle-des-Bois    1935 Domremy 

Paul Joseph "Alexandre" Joachim 
BLONDEAU 

13.6.1894 Chapelle-des-Bois    7.1911 Domremy 

"Jeanne" Anna Alexandrine BLONDEAU 18.9.1895 Domrémy Edmond HUARD 1924  5.10.1929 Domremy 

"Joseph" Antoine Alexandre Joachim Louis 
BLONDEAU 

1898 Domrémy Bernadette BARIL 4.8.1925  1947 Domremy 

Génération 3 

Blanche BÉLAND 1931  Adalbert BOUTIN     

André BLONDEAU        

Thérèse BLONDEAU 1926       

Génération 4 

Yolande BOUTIN   Walter WILCHOWY     
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21
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22
 Dom Benoît, l’Histoire de l’Abbaye et de la Terre de Saint-Claude, Tome 2, page 455 

23
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24
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28
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29
 Pour de plus amples renseignements, le lecteur peut consulter le site Internet Wikipedia – 
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30
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Bernadette. 

31
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32
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 Le cadastre utilisé ici et et dans une bonne partie des Etats-Unis a comme base le système créé fin 18
e
 siècle 

aux E-U, le Public Land Survey System, dont le principe est différent du cadastre de France où cela fait des 
siècles que les limites des terres sont généralement connues, même vaguement. Au Canada et aux Etats-
Unis, les terres prises des Autochtones ont été traitées en terres vierges et puis arpentées. 

42
 “Casser de la terre : défricher un terrain boisé et le labourer » (Bono, renvoi page 289) 

43
 Bono, page 279 

44
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45
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47
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50
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51
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