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P.IONNIERS DE ROSE.MONT

Le premier, GUILLAUME (1736-1808) est arrivé à Québec, en Nouvelle-France, en
1754. Il avait 18 ans et était cordonnier.

En 1758, il s'établit à la Côte Visitation; ancêtre de Rosemont, et y pratique son métier.
Il épouse, le 15 janvier 1759, Line jeune fille de la Côte Visitation, MARIE-MA[?ELEINE AMIOT,
à l'église Notre-Dame de Montréal. De leur union naissent 9 enfants: 6 filles et 3 garçons qui
sont, pour la plupart, décédés en bas âge.

En févri·er 1763, il achète,;, sur la Câte Visitation, une terre de 3 arpen~s de front sur 20 et
plus de profondeur. Son fils, JOSEPH 1er, ne prend pas le métier çje son,' père mais devient
cultivateur, métier qu'il transmet à son fils aÎné dénommé JOSEPH Il qui, à son tour, le
transmet à son fils, ANTOINE.

En 1870, ANTOINE (1835-1924) fait construire sa maison située aujourd'hui à l'angle du
~~ boulevard Rosemont et de la 15e Avenue et qui, en 1929, est devenue le presbytère

St.Brendan.

Outre la culture mara1chère, Antoine s'occupe, pendant plus de 50 ans, des affaires
municipales et scolaires. Il est tour à tour secrétaire-trésorier, juge de paix et maire de la
municipalité du village de la Petite-Côte puis, ensuite, maire du vi'llage de Rosemont jusqu'à
l'annexion, par la vine de Montréal, en 1910. Il a été le premier et le dernier maire de
Rosemont.

" ne manquait pas d'occasions de se dévouer pour le bien de ses concitoyens. Antoine
Lafond a été l'un des trois marguilliers nommés à la paroisse St-Enfant-Jésus-du-Mile-End du
Coteau St-Louis avec le Dr Louis Beaubien et M. Michel Lefebvre, le 25 octobre 1874. Il avait
39 ans.

Source: Montréal. son architecture, de Guy Pinard, vol. 5 p. 63

Antoine Lafond est décédé le 21 juin 1924 à l'âge de 88 ans. Il a laissé pour déplorer sa
perte une famifle de 12 enfahts:6 garçons et~filles; 80 petits-enfants et 70 arrière-petits
enfants.

Ses funérailles ont eu lieu à l'église St-François-Solano, le 24 juin et il a été inhumé au
cimetière Notre-Dame-des-Neiges, section P, nO de concession 978G.

Source: Marcel Meloche



l'etites nouvelles

CONFÉRENCES

La Société d'histoire a présenté sa
dernière conférence de la saison le dimanche,
27 avril dernier. La première belle journée
chaude et ensoleillée depuis longtemps a
malheureusement fait que les gens ont préféré
être à l'extérieur plutôt que venir s'enfermer
pour une partie de l'après-midi.

C'est doublement malheureux car le
conférencier invité, Monsieur Yvan Drouin,
nous a offert une histoire de la Petite-Italie bien
documentée et extrêmement intéressante. Il
connaît très bien sa matière et nous a appris
plusieurs détails inconnus Jusqu'à présent. Le
petit nombre d'auditeurs ont semblé bien
apprécier la conférence et les échanges entre
eux et M. Drouin furent nombreux.

La série de conférences reprendra dès
septembre. Nous prévoyons apporter quelques
changements à la présentation. Cependant,
nous espérons avoir encore des conférenciers
captivants et des sujets de plus en plus variés.
Surveillez donc les journaux pour de plus
amples renseignements.
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• JOURNÉES DE LA CULTURE

Les membres du conseil
d'administration sont à mettre sur pied une
activité qui s'inscrira dans le cadre des
Journées de la Culture, les 27 et 28 septembre
2003. Il s'agira de la plus grosse exposition de
photos. et d'antiquités jamais encore réalisée.
Surveillez les nouvelles!

La Société a plusieurs autres projets sur
la table mais rien n'est encore finalisé. Nous
comptons seulement que nos membres
participeront en grand nombre aux activités
prévues et pourront amener d'autres personnes
à s'intéresser à notre histoire et, qui sait? à
devenir membre de la Société.

NOUS RECHERCHONS ...

~f,in d'enrichir nos archives, nous
sommes toujours à la recherche de photos, de

documents et d'objets anciens pouvant servir
lors d'expositions futures.

Nous vous demandons donc de nous
contacter si vous possédez certaines photos ou
des documents (historiques de paroisses,
histoires de famille, anciens contrats ou
autres). Les photos et les documents peuvent
être reproduits au laser. Nous nous engageons
à vous remettre vos originaux en parfait état.

Quant aux objets anciens, jetez donc un
coup d'œil au fond de vos armoires. Vous
possédez peut-être certaines choses dont vous
voulez vous débarrasser et qui pourraient être
intéressantes pour les générations à venir.
Quand on parle d'objets~ cela peut aller des
outils aux ustensiles de· cuisines jusqu'aux
vêtements et chapeaux. Nous accepterions
avec gratitude le don d'objets de cette sorte.
Tout ce que vous nous fournirez comme
archives sera identifié à votre nom afin d'en ~

conserver la mémoire. ~

Vous pouvez contacter notre archiviste,
M. Marcel Meloche, au (514) 376-3383 ou notre
président, M. Réal Rhéaume, au (514) 376
7464 afin de prendre rendez-vous.

GRAND MERCI À L'AVANCE POUR VOS
DONS OU PRÈTS.
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COTISATION ANNiUELLE

Il est déjà temps de penser à renouveler votre
affiliation à la Société pour la saison 2003
2004. Les membres en règle actuellement le
sont jusqu'au 31 août 2003.

Vous pouvez poster votre chèque de 7$ à la
Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie

2555, rue Hait Montréal (Québec) H1 Y 1N4

Et pourquoi ne pas enrôler un nouveau
membre en même temps ??? . _

A la prochaine!. ..


