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Les Saindon d’hier à aujourd’hui
Des Saindon émigrent au
« mid-west »

Saindons emigrate to the
“Mid-West”

Vers la fin du 19e siècle, il y a eu un exode de Canadiens vers les États-Unis, en Nouvelle-Angleterre mais
aussi au centre des États-Unis : l’ancienne Louisiane,
achetée de la France en 1803, était encore quasi inhabitée (voir carte).

Around the end of the 19th century, there was an
exodus of Canadians towards the United States, to New
England but also to the center of the country: Louisiana, which had been purchased from France in 1803,
was still largely uninhabited. (see map)

Neleda Desbien-Jones

Neleda Desbien-Jones

Dans les pages qui suivent j’ai reproduit
un texte que Neleda adressait à Fernand
Saindon en 1996. Elle était alors âgée de 84
ans ! (voir généalogie plus loin)

In the pages that follow is a copy of a text
that Neleda sent to Fernand Saindon in 1996.
She was 84 years old at the time! (see her
genealogy farther)

Il est reproduit tel quel, écrit en lettres
moulées, car dans une lettre qui accompagnait son texte, elle se disait peu à l’aise
avec un « dactylo » ! Elle avait pris le soin
de l’écrire ainsi pour en faciliter la lecture.

It is reproduced exactly as it was sent, written in printed letters, as Neleda mentioned in
an accompanying letter that she was not
comfortable “typing”! She therefore made
the effort of writing the entire text in printed
letters to ensure that it would be easier to
read.

L’exode
Ce texte raconte comment des Saindon de Cacouna
se sont installés au « mid-west » américain : la décision, le voyage, l’installation, etc.

En savoir plus !
Ce texte et la lettre qui l’accompagne me révèlent
une époque que j’ai peu connue même si je suis
membre de l’Association depuis 1996, celle des pre-

The Exodus
The text relates how the Saindons of Cacouna
settled in the American mid-west: their decision, the
trip, their installation, etc.

Learning More !
This text and the letter that accompanied it opened

« Sod house » dans le mid-west
américain vers les années 1890.
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miers échanges de Laurent et Fernand avec des Américains qui ont probablement précédé la création de
l’Association.
Neleda était une de ces correspondantes, mais il y
avait aussi Rosamond Barland, Sister Veronica Roy qui
a publié un livre « Our Saindon Cousins» et probablement d’autres que je ne connais pas.
Je vais demander à Fernand de nous éclairer à ce
sujet dans un prochain bulletin, car il est actuellement à
l’extérieur du Québec pour ses vacances hivernales au
chaud !
Entre temps je vous invite à savourer ce texte décrivant les premiers pas des Saindon de Cacouna aux
USA.
Bonne lecture.
André Sindon
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my eyes to a period that I knew little of, even if I have
been a member of the Association since 1996 ; that of
the first exchanges, which probably predated the creation of the Association, between Laurent and Fernand
with our American cousins.
Neleda was one of these contacts that also included
Rosamond Barland, Sister Veronica Roy (who published the book “Our Saindon Cousins”) and probably
others that I am not aware of.
I will have asked Fernand to enlighten us on this
subject in the next Bulletin as he is presently out of
Quebec enjoying a warmer winter climate!
In the meantime, I invite you to savor and enjoy this
wonderful text describing the first stages of the Saindons of Cacouna in the US.
Good reading.
André Sindon

Cacouna

Zurich
Stockton
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Saindon : de Cacouna aux États-Unis
Traduction et adaptation par André Sindon

À l’automne de 1883, il y eut une autre dépression économique, un événement qui influença
quatre familles Saindon à quitter Cacouna. À cette
grande détresse s’ajouta un gel du sol qui entraîna la
perte des récoltes. Les marchés financiers devinrent
instables, les prix chutèrent, et il y eut une climat
d’inquiétude dans les campagnes. Ces épreuves influencèrent ces familles Saindon.
À cette époque, le gouvernement américain publiait des brochures et plaçait des annonces dans les
journaux de l’Amérique du Nord et de l’Europe lançant des invitation à venir s’établir dans ce « pays
d’opportunités » (land of opportunities).
Le gouvernement déclarait que des « terres »
seraient données à ceux qui viendraient et qui les
exploiteraient en vertu de « Subventions à la propriété » (Homestead Grants). Ceux qui recevaient
ces terres gratuites, habituellement de 160 acres,
devaient s’engager à y bâtir une maison, labourer la
terre, planter des arbres et y habiter durant 5 ans
après, ils en devenaient propriétaires définitivement.
Ces terres étaient situées dans une région nommée
« Le Grand désert américain » au centre des ÉtatsUnis (voir carte).
Peut-être que les Saindon avaient été informés
de cette offre par les journaux ou encore qu’ils en
avaient entendu parler par un de leurs parents, car
Jacques Saindon et Philomène Côté s’étaient déjà
installés au Kansas en 1880.
Voici les familles Saindon qui décidèrent d’émigrer aux États-Unis et d’obtenir la subvention à la
propriété : Célestin Saindon et Henriette Talbot,
parents de Elzéar et Jean, leurs fils; un autre fils,
Archil (Achille) Saindon et Henriette Caron et leurs
huit enfants ; Michel Morel et Marie-Odette Saindon, leur fille, et trois enfants et Ambroise Desbiens
et Adéline Saindon, leur fille, et 5 enfants de StArsène.
Ces familles prirent la décision de vendre leur
ferme et les biens qu’ils ne comptaient pas emporter. Ils prirent avec eux l’essentiel de leurs possessions personnelles et le minimum nécessaire à exploiter leur future ferme.
Cet imposant groupe partit de Cacouna à l’automne 1884 par chemin de fer en opération au Canada depuis 1880. Ils arrêtèrent en premier lieu en
Illinois où plusieurs de leur proches y demeuraient.
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De là, ils se dirigèrent vers le Kansas toujours par
chemin de fer en arrêtant à Concordia où demeuraient une de leurs filles, Caroline Saindon, et son
mari, Étienne. Leur destination finale était près de
Stockton où se terminait le chemin de fer.
Arrivées à destination, ces familles devaient
acheter des charrettes et des attelages de chevaux ou
de bœufs pour atteindre leur destination finale près
de Zurich. Ils devaient se procurer d’avance et emporter avec eux les provisions et les équipements
essentiels leur permettant de survivre à l’hiver qui
arriverait dans quelques mois. Ils parcoururent ces
derniers milles traversant des prairies où pousse
l’herbe à bison et sans arbre sauf le long des ruisseaux et des rivières. Même s’il y avait quelques
indiens qui erraient ça et là, ils n’en rencontrèrent
aucun dans cette dernière partie de leur périple.
Après avoir obtenu leur terrain, leur première
tâche était d’y bâtir une maison de deux pièces en
tourbe d’herbe à bison. On utilisait le bois seulement pour la structure, les fenêtres et les portes. Il
provenait du bord des ruisseaux avoisinants. Du
papier huilé remplaçait le verre dans les fenêtres.
Ensuite, on devait creuser un puits Enfin, on ajoutait
une étable pour protéger les animaux des rigueurs
de l’hiver. Au printemps venait le temps des semences et de la préparation du jardin.
Toutes ces familles obtinrent la propriété de
leurs terres de 160 acres. Elles étaient situées côte à
côte près du petit village de Zurich.
Les services religieux étaient assurés par un missionnaire itinérant qui célébrait les offices dans les
maisons à tour de rôle, à tous les mois, jusqu’à ce
qu’une église fut construite en 1887. Les voisins
étaient d’autres familles venues du Canada à peu
près à la même époque. Un groupe de religieuses
arriva un peu plus tard pour l’instruction des enfants
et un petit couvent fut construit.
Le cadet de Célestin, Jean, revint au Canada
pour marier Marie Asselin à Mont-Joli. Ils retournèrent ensuite au Kansas.
Célestin Saindon et son épouse Henriette Talbot,
les parents de la famille, retournèrent à St-Arsène y
finir leurs jours. Ils y furent ensevelis en 1895.
Contribution d’une descendante Saindon,
Neleda Desbiens-Jones,
Rancho Paso Mobile, Home Park, #91
Paso Robles, Calofornia, USA, 93446
19 mars 1996
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Généalogie de Neleda Desbien-Jones
Nom

Date
Naiss./
Bapt.

Lieu Naiss./
Bapt.

Conjoint

Lieu
d'union

Date Décès/Inhum.

Lieu Décès/
Inhum.

Âge
au
décès

Génération 1
Neleda DESBIEN

19.3.1912

Palco

Roland JONES

Zurich

22.4.2000

Génération 2
George DESBIEN

20.9.1875

St-Arsène

Salome KERN

Damar

76

Salome KERN

15.10.1878 Arvada

George DESBIEN

Damar

13.10.1951 Colorado
Springs
3.3.1964
Palco

7.3.1851
18.7.1858

Marie-Adeline SAINDON
Ambroise DESBIEN
Anna Catherine NYE
Henry KERN

Cacouna
Cacouna

27.7.1927
29.9.1903

76
45

Cacouna
Cacouna

30.1.1895 St-Arsène
30.12.1895 St-Arsène

77
75

• L'IsleVerte

26.12.1857 Cacouna

82

26.12.1857 Cacouna

69

2.1.1819

Cacouna

79

21.8.1824

Cacouna

83

Port-Royal ~
Cacouna
23.10.1780

64

Port-Royal 1.4.1795

86

Génération 3
Ambroise DESBIEN
Marie-Adeline SAINDON
Henry KERN
Anna Catherine NYE
Génération 4
Étienne DESBIENS
Adélaide DEMEULE
Célestin SAINDON
Henriette TALBOT

4.12.1817
25.9.1820

Génération 5
David DESBIENS
Louis DEMEULE
Jacques SAINDON

~ 1775

St-Arsène
Cacouna

Cacouna
St-Roch-desAulnaies

Adélaide DEMEULE
Étienne DESBIENS
Henriette TALBOT
Célestin SAINDON

• Rose CÔTÉ
• Modeste OUELLET

Modeste OUELLET

4.8.1788

Jacques SAINDON

Simon TALBOT
Constance LEFRANÇOIS
Génération 6
Louis SAINDON
~ 1740

?

Madeleine THIBODEAU

Madeleine THIBODEAU

Beaubassin

Louis SAINDON

~ 1741

• SteAnne-dela Pocatière
Ste-Annede-la Pocatière

Paso
Robles

Damar
Damar

88

85

Constance LEFRANÇOIS
Simon TALBOT

Jos. OUELLET
M.-Modeste OUELLET
Génération 7
Michel SAINDON

2.12.1715

St-Méen

Marie-Yves GODIN

~ 1709

Ste-Anne-des Michel SAINDON
-Pays-Bas

Kamouraska
Kamouraska

M.-Modeste OUELLET
Jos. OUELLET
Marie-Yves GODIN

Cacouna

