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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Famille Véronneau. - 1865-1889

Cote: BM032

Date(s): 1865-1889 (date(s) de création)

Description
matérielle:

0,06 m de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

La famille Véronneau possède une ferme à Saint-Zotique dans le comté de Soulanges. La mère, Madame
Denis Véronneau, est veuve et a quatre enfants. Elle est toujours en vie en 1889.
Son fils aîné, Joseph Véronneau, est né le 9 juin 1850 à Saint-Zotique. Il étudie au Collège de Montréal
à partir de 1865. Il décide de prendre l'état ecclésiastique en mai 1871. Il entre au Grand séminaire de
Montréal en 1872. Il étudie au Collège de Varennes dans le comté de Verchères de l'automne 1874 à l'été
1876. Le 8 septembre 1876, il est ordonné prêtre. Il part alors pour Baie Saint-Georges (Terre-Neuve) en
tant que prêtre missionnaire. Il y demeure jusqu'à la fin de l'été 1882 où, très malade, il est hospitalisé à
l'Hôtel-Dieu de Montréal. À la fin de l'année 1883, il est de retour à Saint-Zotique en convalescence. Il
meurt le 15 août 1884 à Saint-Zotique.
Son second fils, Édouard Véronneau, est né à Saint-Zotique entre 1850 et 1857. Il s'occupe de la ferme
familiale et fait des billots pour le moulin à scie. En avril 1873, il quitte Saint-Zotique pour Carson City
au Nevada afin de travailler dans des mines d'or. Il revient à Saint-Zotique en 1879 où il reprend son
travail sur la ferme. Il épouse Aurélie Poitras en novembre 1880. En 1889, il déménage à Saint-Henri
(Montréal).
Sa fille, Odile Véronneau, est née à Saint-Zotique entre 1850 et 1867. Elle épouse Adolphe Leblanc en
janvier 1875. Ils ont trois enfants. Elle est toujours en vie en 1889.
Son troisième fils, Johnny Véronneau, est né en 1857 à Saint-Zotique. En 1876, il travaille sur la ferme
familiale et y bâtit une boucherie. Il part pour Baie Saint-Georges à Terre-Neuve en juin 1879 pour aller
rejoindre son frère Joseph. Jusqu'en 1883, il est pêcheur à Baie Saint-Georges. Au début des années 1880,
il se marie (sa femme se prénomme Laurence). Au cours de l'année 1883, il revient s'installer à Saint-
Zotique sur la ferme familiale. En 1889, il déménage à Saint-Henri (Montréal).

Historique de la conservation

Le fonds est parvenu à la Bibliothèque de Montréal à une date inconnue. Il a été transféré à la Division de
la gestion de documents et des archives en juin 1997.
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Portée et contenu

Le fonds témoigne de la vie et des activités de la famille Véronneau dans la seconde moitié du XIXe
siècle. Il fournit des informations partielles sur Madame Denis Véronneau et ses enfants Joseph, Édouard,
Odile et Johnny. Le fonds contient de la correspondance entre les membres de la famille Véronneau.
Il comprend également quelques lettres envoyées par l'abbé Joseph Zéphirin Dumontier à Joseph
Véronneau. Le fonds était connu auparavant sous le nom de Collection Joseph Véronneau.
Les documents sont principalement en français.

Notes

Notes du titre
• Source du titre propre: Titre basé sur le contenu du fonds.

Instruments de recherche

Description sommaire et provisoire.

Autres notes

• Statut de la notice: publié
• Indications alpha-numériques: Le fonds portait l'indication « Lot 22 » à la Bibliothèque de

Montréal.

Mots-clés

• Véronneau (famille)

Contenu du fonds ou de la collection

Dossier: BM032-D1 - Documents divers . - 1865-1889

Titre: Documents divers . - 1865-1889

Cote: BM032-D1

Date(s): 1865-1889 (date(s) de création)

Description matérielle: 6 cm de documents textuels.
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Localisation physique: 099-02-03-02

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus aux archives en juin 1997.
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