Antoine Gagnon
Prospecteur et Yeoman
du 19ème siècle
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Antoine Gagnon
Chronologie des événements documentés.
1842-03-29
1865-xx-xx
1871-08-03
1877-03-01
1877-06-13
1877-12-14
1877-12-14
1878-03-18
1878-03-26
1878-03-26
1878-03-26
1878-03-26
1878-07-08
1878-08-01
1878-08-23
1878-10-03
1879-05-29
1879-11-01
1881-01-11
1881-09-09
1882-03-21
1883-04-03
1905-07-10
1923-02-28
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Naissance d'Antoine Gagnon
Arrivée d'Antoine Gagnon à Butte City, Montana
Déclaration d'intention d'Antoine pour devenir citoyen US
Acte d'achat d'un lot (18-51) à Butte par Anthony Gagnon à $10.00
Antoine Gagnon vend à Louisa Thornton un Claim au montant de $1.00
Certificat naturalisation citoyen US
Antoine Gagnon vend à James A. Murray un claim à $500.00
Acte d'achat d'une propriété à Butte City à $2250.00
Antoine Gagnon vend à J.B. Parenteau & J. Marchesseau un claim à $50.00
Antoine Gagnon vend à Louisa Thornton un claim, à $15,000.00
Antoine Gagnon vend à John B. Paronto un claim à $200.00
Antoine Gagnon vend à George Barbeau un claim, Lot 18-51, à $300.00
Acte d'achat d'une propriété à St-Fabien
Lettre de Hirbourg de Butte City à Antoine Gagnon
Lettre de George Barbeau de Butte City à Antoine Gagnon
Mariage d'Antoine Gagnon et Clémentine Coulombe
La mine Gagnon, n'appartenant plus à Antoine Gagnon, est vendue à Colorado&Montana Smelting à $1800.00
Lettre d'acceptation du tabernacle de St-Fabien par curé Audet
Lettre de l'Évêché de Rimouski à Antoine Gagnon
Lettre de l'Évêché de Rimouski à Antoine Gagnon
Certificat naturalisation citoyen canadien
Renouvellement d'enregistrement et douaire à Clémentine Coulombe
Police d'assurance contre le feu St-Fabien
Décès d'Antoine gagnon

Antoine Gagnon.
Le premier document faisant état de la présence d'Antoine Gagnon aux ÉtatsUnis est sa déclaration d'intention de devenir citoyen américain, datant du 3 août
1871. Antoine avait alors 29 ans. Voici copie de ce document et la traduction de
l'essentiel du contenu.
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Déclaration d'intention.
Etats-Unis d'Amérique,
Territoire du Montana (le Montana n'était pas encore un état en 1871)
District : Cour du second district judiciaire
Je, Antoine Gagnon natif du Canada, déclare sous serment mon
intention de devenir citoyen des États-Unis d'Amérique, et renonce
pour toujours à toute allégeance et (ou) fidélité à tout prince
étranger, potentat, état ou quelque souveraineté; en particulier à
Victoria, Reine de Grande-Bretagne et d'Irlande.
Signé sous serment ce 3ème jour d'août 1871.
Et c'est signé par les autorités compétentes et par Antoine Gagnon.
Copie de ce document avait été remis à Antoine Gagnon avec annotation signée
par juge et témoin que l'originale était conservée dans le district.
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Acte d'achat d'un lot à Butte le 1er mars 1877

Orville B. O'Bannon
Juge des successions
du comté de Deer Lodge, T.M.
À
Anthony Gagnon

Acte.
Lot No 18
Bloc No 51

Butte T.M.
Enregistré pour archives,
le 4 avril de A.D. 1877
à 8 heures P.M.
au livre MI page 4
des enregistrements.
H.S. Clark
Greffier du comté
Frais de $2.50 payés.
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Traduction ci après:
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Acte.
Ce contrat, fait le premier jour de mars de l'an de grâce (A.D.) 1877, par et
entre Orville B. O'Bannon, Juge des successions du comté de Deer Lodge, Territoire du
Montana, première partie, et Anthony Gagnon du même comté et territoire, seconde
partie, Témoigne

:

Attendu que : le site de la ville de Butte, dans le comté de Deer Lodge,
Territoire du Montana a été dûment entré par le dit Juge des successions au Bureau des
Terres des États-Unis , à Helena, dans ce même territoire, conformément à l'Acte du
congrès fourni et applicable en pareil cas:

Et attendu que,

la seconde partie s'est conformée aux dispositions de
l'Acte du Congrès, et de l'Acte de la législature du Territoire du Montana, régissant de
tels cas, et la propriété ci-après transférée a été adjugée par le dit Juge des successions à
la seconde partie—preuves ayant été produites tel que requis par la loi :

Maintenant et par conséquent, en considération de la propriété
et de la somme de dix dollars ($10.00) payé à lui en main propre, la première partie, en
vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par les Actes du Congrès et de la Législature
du Montana sus dits, remet libère et abandonne à la seconde partie ses successeurs et
légataires pour toujours, le lot ci-après décrit dans la dite ville de Butte, dans le dit
comté de Deer Lodge et Territoire du Montana , à savoir :
Lot numéro dix-huit (18) dans le bloc numéro cinquante et un (51) selon le cadastre
officiel de la dite ville au bureau du greffier du dit comté de Deer Lodge,

D'avoir et de garder la dite propriété, avec tous les droits, privilèges
et appartenances : dès maintenant appartenant à la seconde partie ses successeurs,
représentants et légataires pour toujours, en vertu complète des dits Actes du Congrès et
de la Législature du Montana, et des procédures ci bas, la première partie s'en libérant
ainsi.

En foi de quoi, la première partie a ici apposé sa signature et son sceau, le
jour et l'année ci haut mentionnés.

Orville B. O'Bannon, juge de successions du comté de Deer Lodge. T.M. (Sceau)
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Verso du document : ceci est une déclaration de l'enregistrement du contrat.

TERRITOIRE DU MONTANA
COMTÉ DE DEER LODGE
SS. (SENS LARGE)
Le premier jour de mars de l'an de grâce(A.D.) 1877, devant moi, Henry S. Clark,
greffier et avocat ex-officio du comté de Deer Lodge, Territoire du Montana, comparait
Orville O'Bannon, juge des successions du dit comté de Deer Lodge, personnellement
connu de moi-même pour être l'individu mentionné ici et qui exécute le précédent
contrat comme tel juge des successions, et qui me confirme l'exécuter, comme tel juge
des successions, librement, volontairement et à propos de la description ci haut.
En foi de quoi j'ai ci après signé et apposé mon sceau le jour et l'année ci haut
mentionnés.

Henry S. Clark
Greffier et avocat du comté.
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Ce contrat, fait le 18

ème

jour de mars de l'an de Notre-Seigneur mille huit cent

soixante dix-huit

Entre Charles S. Warren & Mittie A. Warren son épouse de la ville de Butte, Comté
de Deer Lodge Territoire du Montana, première partie & Antoine Gagnon de la ville de Butte,
Comté de Deer Lodge, Territoire du Montana, seconde partie,

Témoigne, que la première partie, pour et en considération de la somme de deux
mille deux cent 50 dollars, argent sonnant des États-Unis d'Amérique, à eux remis en main
propre par la dite seconde partie, le reçu étant ici confirmé, a cédé, négocié, vendu, remis,
relâché et abandonné pour toujours et par les présentes, cède, négocie , vend, remet, libère et
abandonne pour toujours à la dite seconde partie et à ses descendants et légataires,
toute la propriété ci-après décrite dans le Dictrict minier de Summith Valley, comté de Deer
Lodge, Territoire du Montana, à savoir :
Une partie constituant les deux neuvièmes (2/9) indivisés inclus et dans la veine de Quartz ou
la veine minérale de Nez Perces et comme couverts par la Gagnon Lode Claim (veine
enregistrée de Gagnon), garantissant à la dite seconde partie tout le titre possédé par la
première partie dans tout le terrain couvert par la Gagnon Lode Claim (veine enregistrée
Gagnon) et maintenant à l'intérieur de ses jalons, et qu'avait trouvé Charles S Warren le 26
ème jour de juin de A.D. 1877, et enregistré le 14ème jour de juillet de A.D. 1877 au livre J,
page 104 des enregistrements des Veines de Quartz du comté de Deer Lodge Territoire du
Montana, titre de "Annie Maria Quartz Lode Claim" excepté.

Ensemble, avec tous
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Le contrat d'achat d'une terre à St-Fabien fut passé
devant notaire le 8 juillet 1878. Antoine Gagnon avait 36
ans.
Voici copie de ce contrat :
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Voici la transcription de ce document:
En présence de Maître Louis René Gauvreau,
notaire public pour la province de Québec, résidant en
la paroisse de Ste Cécile du Bic.
Sieur Euloge Rioux, cultivateur de la paroisse de
St Fabien a, avec garantie de tous troubles & autres
empêchements généralement quelconques, rendu,
cédé, transporté & abandonné dès maintenant à
toujours à Sieur Antoine Gagnon, Yeoman 1 de Butte
City, Deer Lodge County, Territoire de Montana, dans
les États-Unis d'Amérique & résidant maintenant en
la paroisse de St Fabien, Comté & District de
Rimouski, à ce présent & acceptant pour lui, ses biens
et ayant cause, savoir: une terre sise et située au
premier rang de la paroisse de St Fabien Comté &
District de Rimouski, contenant trois arpents de
front sur quarante arpents plus ou moins de
profondeur, bornée au nord à la savane, au sud avec
terres du deuxième rang, au nord est à Sylvio
Turcotte & sud ouest à Fabien Coulombe, avec
bâtisses dessus construites, circonstances et
dépendances. Telle que la dite terre avec un moulin à
farine, un moulin à scie, les écluses, dalles et
gréments des dits moulins, sans en faire d'autres
réserves que les suivantes :
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Réserve le vendeur, le terrain exproprié pour le
chemin de fer inter-colonial, le droit d'enlever la
récolte croissant sur la dite terre, le droit de rester
dans la maison d'ici au premier mai prochain 1879 &
de laisser ses animaux dans la grange jusqu'à ce qu'il
soit capable de les mettre dans les parcs. Et il aura
de plus, le droit de jouir de la grange pour y mettre
sa récolte qu'il pourra battre au moulin en le réparant
s'il le brise.
L'en fasse et dispose comme bon lui semblera.
Au moyen de quoi le vendeur se dessaisit de ce
que dessus vendu & en saisit l'acquéreur pour qu'il en
jouisse,
dispose
comme
bon
lui
semblera,
d'aujourd'hui.
Et pour l'exécution des présentes les parties
élisent domiciles en leurs demeures actuelles.
Dont acte
Fait et passé à St Fabien demeure du vendeur,
sous le numéro douze cent quatre vingt dix huit, le
huitième jour de juillet après midi, de l'année mil huit
cent soixante & dix huit & de ce requis, le vendeur &
dame Flore Roussel ont déclaré ne savoir signer,
l'acquéreur ayant signé avec nous Notaire, après
lecture faite.
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"Signé", Antoine Gagnon
Louis René Gauvreau, Notaire
Vraie copie de la minute demeurée, de record, en
mon étude.
L.R. Gauvreau, NP

1.

un Yeoman était un franc tenancier i.e. un riche propriétaire de terre en
Angleterre au 18ème siècle. La traduction ne peut pas s'appliquer ici. Il faut
l'interpréter comme un propriétaire bien sûr mais le Yeoman de l'ouest
américain au milieu du 19ème siècle était le héro d'un mythe, le mythe américain
de l'époque. Il n'était pas nécessairement riche mais il portait la fierté de
l'Amérique de l'époque. La définition est bien décrite dans le texte ci-après tiré
du site internet de Angelene Price:" The Western yeoman had to work as hard as a
common laborer or a European peasant, and at the same tasks. Despite the settled belief
of Americans to the contrary, his economic status was not necessarily higher. But he was
a different creature altogether because he had become the hero of a myth, of the myth of
mid-nineteenth-century America."

Il est aussi inscrit à la main avec une autre écriture et sans doute ajouté
après le contrat au crayon de plomb:

montant de la 7,000.00 piastre.

Nulle part ailleurs n'apparaît le montant de la transaction. Il est invraisemblable
que cette propriété fût payée $7,000.00 à l'époque. Il s'agit certainement d'un
estimé faussé, ajouté bien des années plus tard… Par qui?
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Le 3 avril 1883, Antoine Gagnon a renouvelé son enregistrement de contrat de
mariage avec Clémentine Coulombe et par la même occasion a confirmé un
douaire de 2000$ en hypothèque sur sa propriété dont la description précise ( il
semble que les numéros de cadastres du comté de Rimouski aient changé aussi à
cette époque) est aussi faite ici au profit de son épouse Clémentine Coulombe.
Suit la copie de cet acte notarié ainsi que la transcription de l'essentiel du
contenu.
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Une des pépites d'or de la Gagnon Mine de Butte
City, Montana, rapportée par Antoine Gagnon en
1878. Cette pépite a été montée sur un anneau
d'or. La chaîne n'est pas d'origine.
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Montre à Antoine Gagnon

Antoine à Philippe
Philippe à Yves
Yves à Hervé
Hervé à Jean-Guy
Photos via Fernande (épouse de Yves)
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Le lingot d'or rapporté par
Antoine Gagnon de
Butte City en 1878.
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La montre en or offerte par Antoine Gagnon
à son épouse Clémentine Coulombe.
Cette montre a été fabriquée à Chaux de Fonds en Suisse.
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Le tabernacle de l’église de
St-Fabien, offert par Antoine
Gagnon à la paroisse à son
retour de Butte City.
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Oh! My Darling Clementine

In a cavern, in a canyon,
Excavating for a mine
Dwelt a miner forty niner,
And his daughter Clementine
Oh my darling, oh my darling,
Oh my darling, Clementine!
Thou art lost and gone forever
Dreadful sorry, Clementine
Light she was and like a fairy,
And her shoes were number nine,
Herring boxes, without topses,
Sandals were for Clementine.
Oh my darling, oh my darling,
Oh my darling, Clementine!
Thou art lost and gone forever
Dreadful sorry, Clementine
Drove she ducklings to the water
Ev'ry morning just at nine,
Hit her foot against a splinter,
Fell into the foaming brine.
Oh my darling, oh my darling,
Oh my darling, Clementine!
Thou art lost and gone forever
Dreadful sorry, Clementine
Ruby lips above the water,
Blowing bubbles, soft and fine,
But, alas, I was no swimmer,
So I lost my Clementine.
Oh my darling, oh my darling,
Oh my darling, Clementine!
Thou art lost and gone forever
Dreadful sorry, Clementine
How I missed her! How I missed her,
How I missed my Clementine,
But I kissed her little sister,
I forgot my Clementine.
Oh my darling, oh my darling,
Oh my darling, Clementine!
Thou art lost and gone forever
Dreadful sorry, Clementine
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