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TRACES
Présence des Legendre en Amérique du Nord,
ROBERT LEGENDRE
Œuvre posthume terminée par Jocelyne Legendre
Histoire (récit) et généalogie,
Fondation littéraire Fleur de Lys
Ce livre de monsieur Robert Legendre raconte l’histoire
et l’évolution des familles Legendre en Amérique. Devant
l’importante recherche et documentation historique, de même
que les nombreuses données recueillies par monsieur Legendre,
nous avons par devoir de mémoire fait en sorte que son livre soit
complété.
Il comprend une première partie, Traces, qui est en
quelque sorte un récit relevant les traces laissées par les
Legendre en Amérique du Nord, basées sur différents documents
historiques, actes notariés, coupures de journaux et anecdotes de
toutes sortes provenant des familles.
La deuxième partie, Jean-Baptiste, François ...et les autres, est la partie généalogique, relevant les dates
et lieux de naissance de Legendre, depuis l’arrivée de notre ancêtre Jean-Baptiste Legendre à Sainte-Croix-deLotbinière en 1718, jusqu’à aujourd’hui.
L'ancêtre Jean-Baptiste Legendre n'eut qu'un seul fils, François, pour transmettre le patronyme
Legendre, ce dernier, en revanche, eut neuf garçons, qu'il est convenu d'appeler les neuf chefs de lignée, d'où le
titre:
Jean-Baptiste, François ...et les autres.
...et les autres, c'est nous tous, les Legendre, issus d'une des neuf lignées.
Dans son récit, l'auteur nous fait connaître d'autres Legendre parmi chacune des neuf lignées, tels, Roger
et Jean-Marie, tous deux morts à la guerre, Marguerite, la centenaire, Vianney le scientifique, etc. Il situe toutes
ces personnes dans une perspective historique par un bref aperçu de l'époque et des idées qui y prévalaient. Le
livre Traces de Robert Legendre nous invite à une agréable randonnée à la rencontre de nos ancêtres, sur un
sentier tracé rempli de belles découvertes!
Monsieur Legendre s'était fixé pour but de compléter la généalogie du Frère Éloi-Gérard, des années
1950, jusqu'à l'an 2000. Les recherches du Frère-Éloi se terminent pratiquement à la septième génération, celles
de monsieur Legendre mènent à la onzième génération avec la dernière annotation généalogique. Et, comme les
enfants n'en finissent jamais de naître... la douzième génération des Legendre en Amérique est déjà en marche!
Nous ne prétendons pas que son livre soit parfait et complet, mais il trace certainement de nouvelles
pistes de recherche et peut servir de livre de références, pour la relève. Reposant sur le passé, le livre Traces
relatant la présence des Legendre en Amérique du Nord, ouvre la porte sur l'avenir et l'exploration continue...
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AU SUJET DE L’AUTEUR
Robert Legendre est né à Drummondville, le 15 septembre 1944. Il est l'aîné d'une famille de neuf
enfants. Après une enfance à Drummondville où il fait ses études primaires, il entreprend ses études classiques
chez les Frères Maristes, au Juvénat Notre-Dame, à Iberville.
Robert a le sens du mot d'esprit et du calembour. Lors de nos rencontres familiales, il nous régale par sa
finesse d'esprit et son humour. Je me souviens en particulier de ce fou rire mémorable que j'eus avec lui, quand
il me dit, au moment de passer à la table: "Soyons sérieux, bouffons..."
Son premier vrai travail fut celui de photographe-portraitiste, avec son père. À l’âge de vingt ans, il se
marie le 11 septembre 1965, à Iberville. Il est le père de quatre enfants. Ses deux fils aînés sont des jumeaux
identiques. Il exerce différents métiers tout au long de sa vie: photographe, agent de bureau, secrétaire,
représentant, artisan-verrier, journaliste, éditeur et généalogiste. Au début des années 1990, il travaille comme
adjoint au service des communications, au bureau du député Paul Crète du Bloc québécois, dans le comté de
Kamouraska. Il achète alors une propriété dans la ville voisine, à Cacouna. C'est dans sa maison de Cacouna
qu'il entreprend l’écriture de son livre Traces.
À la suite de la généalogie du Frère Éloi-Gérard, parue dans les années 1940, dont il adopte d'ailleurs le
système de numérotation, il décide de poursuivre sa propre recherche sur la généalogie Legendre en Amérique
du Nord: Jean-Baptiste, François ...et les autres. Plutôt qu'une longue litanie de noms et de dates comme le
sont, en général, toutes les généalogies, il anime sa recherche généalogique, par l'ajout d'un récit, qu'il intitule
Traces. Ce récit parle des Legendre et leur accomplissement, à l'époque où ils vécurent.
Quand il me demande de l'accompagner pour une tournée à Sainte-Croix et à Stornoway, à la recherche
d'informations généalogiques sur le terrain, je l'accompagne avec plaisir et cette tournée reste pour moi, le
souvenir d'un bel échange fraternel, avec mon frère aîné!
À la fin de sa vie, Robert travaille comme journaliste pour différents journaux locaux de la région de
Kamouraska. Il décède le 13 novembre 2008, dans sa maison de Cacouna, laissant son livre inachevé, mais,
consolamini...
En 2013, j'ai entrepris de terminer son travail, de suivre les traces qu'il nous a laissées. Son livre mérite
de ne pas tomber dans l'oubli, je me souviens... Il est soutenu par deux facteurs: le premier est celui du labeur
incessant et le deuxième est tout simplement, le plaisir. Je vous présente le fruit de ce long travail. Le livre
Traces – Présence des Legendre en Amérique du Nord, de Robert Legendre nous invite à une agréable
randonnée à la rencontre de nos ancêtres, sur un sentier tracé rempli de belles découvertes!
OÙ SE PROCURER CE LIVRE
Ce livre est disponible uniquement dans la librairie en ligne de la Fondation littéraire Fleur de Lys à
l'adresse suivante : http://manuscritdepot.com/a.robert-legendre.1.htm
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U’EST-CE QUE LA FONDATION LITTÉRAIRE FLEUR DE LYS ? Créée en 2003, la Fondation littéraire Fleur de
Lys, un organisme à but non lucratif, est le pionnier québécois de l’édition en ligne sur internet avec impression
papier et numérique à la demande. Sa mission : offrir aux auteurs une alternative à l’édition traditionnelle dans le
contexte des nouvelles technologies. Elle forme aujourd’hui une communauté d’auteurs et de lecteurs à frais partagés.
La contribution demandée à chaque auteur dans chaque option d’édition (3 choix) est la même peu importe le nombre
de pages et la somme de travail d’édition à effectuer. Il en va de même pour le lecteur, la contribution demandée pour
obtenir un exemplaire est la même, peu importe le nombre de pages (à quelques exceptions près). La Fondation
littéraire Fleur de Lys remplit aussi une mission d’éducation populaire au sujet du monde du livre.
FONDATION LITTÉRAIRE FLEUR DE LYS
SITES INTERNET
Accueil

http://fondationlitterairefleurdelysaccueil.wordpress.com/

Maison d’édition

http://editionfondationlitterairefleurdelys.wordpress.com/

Librairie

http://fondationlitterairefleurdelyslibrairie.wordpress.com/

Magazine d’actualité

http://fondationlitterairefleurdelys.wordpress.com/

Livres numériques gratuits

http://livresnumeriquesgratuits.wordpress.com/

CENTRES D’INFORMATION
- Droits d’auteur

http://infodroitsdauteur.wordpress.com/

- Édition & Nouveau monde du livre

http://editionenligne.wordpress.com/

- Conférences & Ateliers

http://fondationlitterairefleurdelysconference.wordpress.com/

Nous

http://fondationlitterairefleurdelysnous.wordpress.com/

Contact

http://fondationlitterairefleurdelyscontact.wordpress.com/

Dixième anniversaire (2003-2013)

http://fondationlitterairefleurdelysanniversaire.wordpress.com/
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serge-andre-guay@manuscritdepot.com
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