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Chaque jour, par nos gestes et décisions, nous écrivons notre histoire
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Eustache Rondeau
Voiturier
Eustache Rondeau voit le jour le 27 juillet 1834, à Longueuil. Il est le fils de Pierre Rondeau et de MarieAnne Babin dit Lacroix.
Le 22 février 1859, à Marieville, il épouse Sophie Benjamin dit St-Aubin. Fille d’Edouard Benjamin dit StAubin et de Sophie Noiseux, elle est née le 25 juillet 1838, à Marieville. De cette union naissent 7 enfants,
à Marieville : Sophie (1860), Vitaline (1861), Élise (1863), Eustache (1865), Rose-de-Lima (1867), Régina
(1869) et Albina (1872).
Le 23 octobre 1865, Eustache Rondeau, voiturier demeurant à Ste-Angèle-de-Monnoir, achète de Michel
Pelletier, forgeron, un terrain d’environ 60 pieds x 111 pieds, avec maison, boutique et écurie (BPD 24-101865 #4663). Il y tient un commerce de voiturier à Marieville.
Le commerce d’Eustache Rondeau, voiturier, est situé sur la rue Chambly du côté Nord.
Il est à l’Ouest de l’ancien emplacement de la Banque de Commerce (ensuite la Banque Nationale, Joseph
Viens, etc.) et en face de l’ancien barbier Paul Audet et du Restaurant de Rosaire Touchette (ensuite le
restaurant de Carmen Hardy, de Noëlla Savoie, etc.). Le bâtiment porte aujourd’hui les numéros civiques
1233 et 1235 de la rue Chambly. Un logement est situé à l’étage alors que, au cours des années, le rez-dechaussée a accueilli l’épicerie d’Albert Ledoux et d’autres commerces. Il est actuellement occupé par le
salon de coiffure « Salon Mèche Line ».
Voir plus bas, un résumé des propriétaires et quelques photos.
Nous n’avons pas trouvé l’acte de sépulture de Sophie Benjamin qui pourrait être décédée aux États-Unis
entre août 1872 (naissance d’Albina) et juin 1880 (recensement aux États-Unis).
Au recensement de juin 1880, à Lincoln, comté de Providence, Rhode Island, aux États-Unis, on retrouve
Eustache Rondeau (39 ans, carpenter) et 5 enfants; il n’y a aucune mention de son épouse, que nous
présumons décédée. Ils sont voisins de la famille de Benjamin Langevin, une famille originaire de
Marieville dont la fille aînée, Emma, a déjà fêté la Sainte-Catherine.
Le 25 novembre 1880, à Central Falls, Rhode Island, aux États-Unis, Eustache Rondeau (46 ans) épouse
en secondes noces Emma Langevin (26 ans). Fille de Benjamin Langevin et d’Eusèbe Galipeau, elle est
née le 24 juillet 1854, à Marieville.
Au recensement de 1881, la nouvelle famille est revenue à Marieville : Eustache (46 ans), Emma (27 ans,
sa nouvelle épouse) et 5 des enfants du premier lit. Ils retourné aux États-Unis où les deux premiers enfants
du nouveau couple voient le jour (1882 et 1883). La famille est de retour et s’établi à Marieville où nait
leur troisième enfant, le 9 mai 1885. De cette union sont donc issus 8 enfants : Mélina (vers 1882 aux ÉtatsUnis), Edouard (vers 1883 aux États-Unis), Séraphin (1885), Rose-Alba (1887), Joseph (1889), Rose-Anna
(1891), Rose-Blanche (1893) et Corine (1896).
Au recensement de 1891, la famille est répertoriée à Marieville : Eustache (56 ans, voiturier), Emma (38
ans, son épouse), leurs six enfants et quatre des enfants du premier lit.
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Selon différents documents consultés, Eustache Rondeau aurait été voiturier jusqu’en décembre 1891. Aux
baptêmes de ses enfants en 1893, 1896 et 1900, il exerce le métier de menuisier. Au recensement de 1901,
la famille est à Marieville : Eustache (66 ans, menuisier), Emma (47 ans, son épouse) et cinq de leurs
enfants.
Eustache Rondeau décède le 10 février 1904 à Marieville, à 69 ans. Il laisse dans le deuil son épouse de 49
ans. Quatre des enfants ont moins de 20 ans : Rose-Alba (16 ans), Joseph (14 ans), Rose-Blanche (11 ans)
et Corine (7 ans).
En 1910, Emma Langevin, veuve d’Eustache Rondeau, vend l’emplacement de la rue Chambly à son beaufrère, Narcisse Rondeau, qui le transmet à son fils, Théodore Rondeau, en 1915. Il demeure la propriété de
la famille Rondeau jusqu’en 1925, soit pendant 60 ans.
Au recensement de 1921, Emma (68 ans, veuve), Joseph (30 ans, son fils) et Rose-Blanche (28 ans, sa fille)
habitent toujours sur la rue Chambly; Cornélius Mullen (34 ans, tricoteur, immigré d’Angleterre vers 1898)
loge avec la famille.
Emma Langevin,
veuve d’Eustache Rondeau,
marchand,
décède le 2 juin 1927,
à Marieville.

Son corps est inhumé
avec celui de son mari
dans le cimetière catholique
de Marieville
(Monument difficile à lire).

VOITURIER E. RONDEAU ET ÉPICERIE A. LEDOUX
1233-1235, rue Chambly, Marieville
LOT #176 et 176-1
Propriétaires (résumé) :
Antoine Lussier vend à Antoine Ménard
Antoine Ménard vend à Michel Peltier
16-12-1857
Michel Pelletier, forgeron, vend à Eustache Rondeau, voiturier demeurant à Ste-Angèle-de-Monnoir,
un terrain d’environ 60’ x 111’, avec maison, boutique et écurie
23-10-1865 (BPD 24-10-1865 #4663)
Eustache Rondeau, voiturier, lègue l’emplacement à sa veuve Emma Langevin
BPD 11-03-1904 #29509 et #295010
Emma Langevin vend à son beau-frère Narcisse Rondeau, commerçant, un terrain d’environ 53’x112’ sur
la rue Chambly côté Nord, avec tous les bâtiments, Lot #176
21-04-1910 Notaire H. Ste-Marie (BPD 22-04-1910 #34027)
Narcisse Rondeau décède le 11 octobre 1911 et lègue l’emplacement à sa veuve Mathilde Rainville (BPD
1911 #35119 et #35120)
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Narcisse Rondeau décède le 11 octobre 1911 et lègue l’emplacement à sa veuve Mathilde Rainville
(BPD 1911 #35119 et #35120)
Mathilde Rainville vend à son fils Théodore Rondeau
Lot #176-1
BPD 30-03-1915 #38464
Théodore Rondeau vend à Charles Langevin
BPD 24-03-1925 #47767
Charles Langevin vend à Albert Ledoux (épicerie Albert Ledoux)
BPD 02-11-1945 #65574
Albert Ledoux lègue à Fernande Ledoux et autres
BPD 24-08-1981 #157637

Rue Chambly, Marieville
À gauche, l’Hôtel Bessette suivi vers l’Ouest de Paul Audet, barbier
À droite, une voiture suivie vers l’Ouest du commerce du voiturier
À cette époque, une boutique de forge était située à l’Est du voiturier

Rue Chambly, Marieville P.Q.
À gauche, l’Hôtel Bessette.
À droite, la Banque suivie vers l’Ouest du commerce concerné
Sur cette photo la boutique de forge de François et Léon Provost est remplacée par la Banque
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Rue Chambly, Marieville P.Q.
À droite, la Banque suivie vers l’Ouest du commerce concerné

Salon Mèche Line
Google map
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