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Bonjour à tous,  

Dans la lettre n°114, nous avons évoqué François Gariépy, né à Montfort en Chalosse
et sa famille à Québec

Voici quelques précisions sur ses descendants (1er et 2ème générations, source : Claude
Dupras), puis quelques informations sur Montfort en Chalosse.

Génération 1

1. François Gariépy  (Jean Gariepy et Jeanne D’Aragon) est né vers 1630 à Montfort-
en-Chalosse (Landes) et décédé le 25 avril  1706 à Château-Richer. Il  épousa Marie
Oudin le 13 août 1657 à Québec, fille d’Antoine Oudin et de Madeleine Delarussière.
Elle est née à St-Mery, près de Paris.

Les enfants de François  Gariépy et de Marie Oudin sont:

i. Marie Ursule Gariépy  née le 8 juillet 1658 à Québec, et décédée le 4 août 1713 à
Montréal.
ii. Marguerite Gariépy née le 22 mars 1660 à Québec, et décédée le 14 février 1723,
Montréal.
iii. Charles Gariépy né le 18 décembre 1661 à Château-Richer, marié avec Marie Anne
Cloutier le 7 février 1684, toujours à Château-Richer.
iv. Louise Gariépy, née le 11 mars 1664, à Château Richer, et décédée le 2 avril 1664,
dans la même commune. 
v.  François Gariépy né le 1 mars 1665 à Château-Richer,  et  marié avec Geneviève
Godin  le 17 octobre 1689, à L’Ange Gardien.
vi.  Jacques Gariépy, né le 26 mars 1667 à Québec, et marié avec Marie-Madeleine
Gareau St-Onge le 25 novembre 1697, à Boucherville.
vii. Geneviève Gariépy née le 9 juillet 1669, à Château-Richer, et mariée avec Isaac
Hervieux le 24 novembre 1687,  à L’ange-Gardien.
viii. Marie Madeleine Gariépy née vers 1671, au Québec, et mariée avec Antoine Trudel
le  19 février 1691à L’Ange Gardien.
ix. Louis Gariépy né le 19 novembre 1673, à Château-Richer.
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x.  Catherine Gariépy née le 9 mai  1677,  à Château-Richer  et  mariée avec Philippe
Trudel le 28 janvier 1696, à L’Ange Gardien.
xi. Jean Gariépy, né le 11 avril 1679, à Château-Richer, et décédé le 2 juillet 1745, à
Lachenaie.
xii. Alexis Gariépy né le 23 avril 1681, à Château Richer, marié avec Françoise Raynault
Planchard le 16 janvier 1713, à la Pointe-aux-Trembles.
xiii.  Pierre Gariépy né le  12 novembre 1685,  à   L’Ange Gardien,  marié  avec Marie
Huboult Longchamp Tourville le 11 janvier 1712, à St-François-de-Sales. 

A la génération 2, on trouve (quelques noms!):

Les enfants de Louis Gariepy et de Catherine Aubert sont:
i. Catherine Gariépy née le 3 avril 1703.
ii. Marie Gariépy née le 4 février 1705, à L’Ange Gardien et mariée avec Pierre Renaud
Canard le 21 février 1729,  à L’Ange Gardien.
Iii. Catherine Gariépy, née le 3 avril 1706 à L’Ange Gardien, mariée avec Louis Fafard
Lonval le  8 février 1728, à L’Ange Gardien.
iv. Louis Gariépy né le 19 septembre 1708.
v. Charles Gariépy né le  19 septembre 1709.
vi. Thérèse Gariépy née le 19 octobre 1710.

vii. Louis Gariépy né le 12 février 1714, à Château Richer; et décédé le 4 mai 1785, à
L’Ange Gardien.
viii. Prisque Gariépy née le 12 février 1714.
ix. Marie Barbe Gariépy ne le 16 septembre 1716, à L’Ange Gardien, et mariée avec
René Mathieu le 25 juin 1736, à L’Ange Gardien.
x. Jean François Gariépy né le 3 décembre 1723.

On trouve également : 
Jean  Gariépy,  né  11  avril  1679  à  Château-Richer,  et  décédé  le  2  juillet  1745  à
Lachenaie. Il épouse Marguerite Bonnet le 23 novembre 1705 à St-François-de-Sales,
fille  de  Mélaine  Bonnet  et  de  Marie  Buisson.  Elle  meurt  le  10  septembre  1736  à
Lachenaie.

Les enfants de Jean Gariépy et de Marguerite Bonnet sont:

i. Marie-Agnes Gariépy née le 22 décembre 1706, à St-François-de-Sales, et décédée
le 28 août 1746, à Terrebonne. Elle se marie avec Etienne Trudeau le  27 janvier 1727,
Lachenaie.
ii. Marie-Marguerite Gariépy née le 8 novembre 1708, à St-François-de-sales et décédé
le 5 mai 1763, à Terrebonne. Elle s’est mariée avec Germain Lepage le 9 février 1727 à
Lachenaie.
iii. François Gariépy né le 8 décembre 1710, à St-François-de-sales et décédé le 17
novembre 1772, à Lachenaie. Il s’est marié avec Marie-Josephe Picard le 13 octobre
1738, à Lachenaie.
iv. Agathe Gariépy née le 2 novembre 1712, à St-François-de-sales et décédée le 31
mai 1744, à Lachenaie.
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v. Marie-Anne Gariépy née le 9 septembre 1714, à St-François-de-sales et décédé le 4
avril 1742, à Lachenaie. Elle s’est mariée avec Jacques Muloin le 7 novembre 1735, à
Lachenaie.
vi.  Jean  Gariépy  né  vers  1716,  au  Québec  et  décédé  le  28  septembre  1761,  à
Lachenaie.
vii. Ursule Gariépy née le 16 septembre 1718, à St-François-de-sales  et décédée le 11
janvier 1804, à Mascouche. Elle s’est mariée avec Athanase Duprac (ou Dupras) le 29
janvier 1741, à Lachenaie.
viii.  Marie-Josephe  Gariépy,  née  le  9  septembre  1720,  à  St-François-de-sales  et
décédée le 3 avril 1793, à Ste-Geneviève (Pierrefonds). Elle s’est mariée avec Louis
Charest le 14 avril 1738, à Lachenaie.
ix. ( Anonyme?) Gariépy né le 24 septembre
1722,  à  St-François-de-sales et  décédé le
24 septembre 1722, à St-François-de-sales.
x. Marguerite Gariépy née le 14 mai 1724, à
Lachenaie  et  décédée quelques  semaines
plus tard le 31 juillet 1724.

Ci-contre : le petit port de Lachenaie, autrefois

xi.  Louis  Gariépy  né  le  26  juin  1726,  à
Terrebonne et décédé le 2 août 1726.
xii. Bonaventure Gariépy né le 7 octobre 1729, à Lachenaie et décédé le 26 avril 1782. Il
s’est marié avec Marie-Louise-Reine Lalonde le 22 février 1762, à Lachenaie.
xiii. Marie-Louise Gariépy née le 10 août 1731, à Lachenaie.

Mais arrêtons-nous un peu sur le village où est né François Gariépy. 

D’abord, le musée : Une maison de maître richement meublée, le jardin et la maison du
métayage, le chai et son pressoir étonnant, le conservatoire de vignes, le four à pain en
activité, les animaux … Au domaine de Carcher, tout évoque la Chalosse agricole et
viticole du 19e siècle. (Ci dessous, l’entrée du musée)
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Le musée, la cuisine et l’alambic

L'église  romane de  Montfort  en  Chalosse  dédiée  à  St  Pierre  est  bâtie  sur  un  petit
coteau, hors du village, d'où l'on découvre un magnifique panorama sur les Pyrénées.
Sa fondation remonterait au Xème siècle.
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Mais nous sommes dans le sud-ouest, pays du rugby. On ne peut pas quitter Montfort
sans évoquer les frères Boniface. 
Guy et André Boniface sont nés à Montfort en Chalosse. Deux frères associés au centre
d'une même ligne d'attaque. Deux frères doués, passionnés de rugby, dissemblables
certes mais combien complémentaires. Un tandem fraternellement réuni pour la gloire
du rugby français dans le quinze tricolore.
Ils ont débuté dans l'équipe minime de l'Ecole Publique et poursuivi chez les cadets de
l'A.S.Montfortoise section rugby. Après un passage d'André à l'U.S. Dax, Guy rejoint son
frère au stade Montois pour ne plus le quitter et avec lui devenir champions de France.

L'aîné André, grand, athlétique, élégant ; le cadet Guy, droit et fin comme un pin des
Landes, taillé à coup de hache dans une musculature d'acier, le visage nargueur, le
regard de feu.  Les deux, étroitement liés par  un amour passionné du rugby et  une
affection réciproque, profonde. Le grand, protecteur et maternel, le second, admiratif et
fin devant un frère servant d'exemple.
Guy,  tué dans un accident  de voiture le  1er  janvier  1968.  Le stade de Montfort  en
Chalosse porte le nom de Stade "Guy Boniface".

Ci-dessus, la tombe de Guy Boniface,  « cerclée de ballons de rugby »
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Bulletin d’adhésion, année 2018
  Nom :……….               Prénom :………

 Adresse : ……………………………………………………….
Courriel : …………………………………….Tel : …………..

 Souhaite adhérer à l’Association de l’Ossau à Katahdin
  Cotisation seule : 15 € pour une personne, 25 € pour un couple. 
   Cotisation et revues: 20 € pour une personne, 30 € pour un couple. 
  Cotisation et revues (hors France) : 35$

A retourner à l’adresse suivante : Association de l’Ossau à Katahdin,
Mairie d’Escout, 64870 Escout

Association de l'Ossau à Katahdin
http://ossau.katahdin.free.fr/

https://www.facebook.com/groups/ossau.katahdin/
https://www.facebook.com/groups/118655555455171/
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