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Louis et Delphine Blanchette 
Louis est né le 28 février 1854 et  Delphine née le 13 à 

St-Damase 
Louis et Delphine sont réunis 
avec parents et amis pour 
signer leur contrat de 
mariage  le 07 février 1874 à 
Ste-Madeleine devant le 
notaire Antoine-Charles 
Destroismaisons. dans ce 

contrat on y fais mention que Luc, père de Louis, a fais 
don à  son fils d’un emplacement situé dans le rang St-
Simon à Ste-Madeleine en échange de quoi celui-ci 
s’engageais à prendre soin de son père et sa mère, 
une fois leurs vieux jours venus cette union a vu naître 
neuf enfants vivants dont Jérémie, mon grand-père 
paternel,  le 09 mars 1883. Louis vend sa propriété à 
son beau-frère,Hilaire Gabriaud, lequel l’a revendue à 
Herménégilde Denis-Laporte, le25 octobre 1884. Louis 
a racheté dudit Denis-Laporte le 09 février 1889, ce qui 

viens prouver que Louis est allé 
au Klondike pour une première 
fois qu’il a fait ce voyage à trois 
autres occasions, plus courte, 
pour des périodes d’environ deux 
ans. On peut voir dans cela la 

séquence des naissances de la petite famille, Louis a 
de nouveau vendu sa propriété à Prosper Poirier sa 



propriété  le 01 avril 1913, après il s’est installé sur la 
rue Ste-Anne , ou il est décédé le 04 novembre 1917. 
Après le décès de son époux, Delphine est allée passer 
beaucoup de temps à Springvale pour s’occuper des 
petits enfants parce que les parents travaillaient tous. 
Sa petite fille Claire Janson se rappelait bien de cette 
époque. Delphine est décédée à Springvale, au 
massachussetts, le 23 janvier1929. La sépulture a eu 
lieu a Ste-Madeleine. Au règlement de la succession, 
Jérémie a déménagé la maison de la rue Ste-Anne sur 
sa terre du Petit Rang pour remplacer sa maison. De 
son vivant, Louis a notamment travaillé sur le chemin 
de fer du Grand Tronc pour faire vivre sa famille 
  
 
 


