
Jérémie et  Alfréda Jeannotte 

Jérémie né le 6 septembre 1882 à Ste-Madeleine, est baptisé le 7 du même 

mois. Alfréda, elle, as vu le jour à St-Charles sur richelieu le 

12 avril 1885. Ils se  trouvent devant J.-L. cormier N.P. Le 20 

juin 1907, et se marient le 2 juillet de la même année. Les 

heureux élus se sont installés à Ste-Madeleine dans le petit 

rang sur une ferme que Jérémie avait acquise le 3 novembre 

1905 de son père.  De cette union 5 enfants verront le jour, 

Roland, Lomer, Gérard,  Jeanne-D’arc et Lucrèce. 

1Pour  faire vivre sa famille, Jérémie occuperas 

quelques emplois en plus de cultiver sa ferme. 

Alfréda, institutrice de formation, occuperas 

une fonction de gestion d’une sablière, pour le 

compte de la famille Beauchemin, leur 

voisin, ils avaient à l’époque une servante 

pour aider madame, et étaient en avance 

sur leurs temps. 

2Alfréda décèderas, tôt,  le 18 mars 1933, 

d’une maladie de poumons, peut-être à 

cause de ces même travaux qui la tenaient 

bien occupée, sa sépulture eut lieu le 21 au 

cimetière de Ste-Madeleine.  

Veuf Jérémie s’occuperas seul de ses enfants qui étaient souvent laissé à 

eux même,  
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 Les photos de ma collection privée 
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 Jeanne D’arc Tétreault  est une bonne source de renseignement 

Photo de mariage 

Maison du petit rang 



Jérémie décèderas le 25 septembre, 1958 à son domicile de la rue Anger à 

Ste-Madeleine et sa sépulture aura  lieu le 27 au  cimetière de la même 

paroisse  

Les frères et sœurs de Jérémie, photo prise 

après le décès du père, de gauche à droite 

2e rangée Joseph messier, Louisa Murphy, Stanislas Janson, 

Thomas Murphy, Alfréda Jeannotte, John Bernier 

1èrerangée : Clara Tétreault, Noé Tétreault, Imelda Tétreault, 

Delphine Blanchette, Alma Tétreault, Jérémie Tétreault,  Antoinette 

Tétreault. Étaient absents Victor Tétreault et sa conjointe. 

Jérémie aimait recevoir sa famille à la cabane à sucre, elle était située de 

l’autre côté du chemin de fer du grand tronc. Il faut préciser que la ferme 

était traversée par une grande route, la no.9, et le chemin de fer du grand 

tronc. 

Sur cette photo, on voit Jérémie avec ses 

deux petites-filles : Rolande et Marielle, 

son fils Gérard et sa fille Jeanne D’arc. 

Les amis faisaient partie de la 

gang. Sur cette photo on peut 

identifier deux personnes : en 

haut au centre, Alfréda 

Jeannotte  et la première en bas 

à gauche Maria Beauregard future épouse de Roland. Le printemps devait 

être chaud, car les invités étaient en voiture d’été. 

J’ai plusieurs souvenirs de cette cabane à sucre, ma mémoire me rappelle 

que mon père ramassait l’eau d’érable  que mon grand-père s’occupait de 



faire bouillir et quand le sirop était prêt à être coulé, il appelait mon père 

pour venir filtrer et faire la mise en conserve dans des (cannes à tomates). 

Je me rappelle aussi  de son ouverture au printemps et de l’entaillage des 

érables. 

Jérémie était un chasseur. L’automne, à l’appel de la chasse, son terrains 

préféré était la montagne St-Hilaire. Il y chassait 

souvent avec son ami Prosper Poirier, lui aussi tireur 

émérite. On voit ici son dernier chevreuil à l’âge de 74 

ans.  Je suis moi-même photographié sur un autre 

chevreuil. 

Il était très présent dans notre vie à cette époque et je 

me rappelle une excursion de pêche à la rivière des 

Hurons qui longeait une partie du lopin de terre que 

possédait  mon père dans la baie de Ste-Madeleine. Il aimait jouer aux 

cartes avec ses amis au petit canot, le lieu de rencontre pour les hommes 

qui avaient du temps à passer pour s’amuser. 

    

 

 

 

 

  

 


