Famille Jean-Baptiste Henley et Emérilda Ringuette.
Histoire fournie par Eveline Henley

Famille Jean-Baptiste Henley et Émérilda Ringuette, lors du mariage de René en 1958.
Imelda, Ovila, Noëlla, René, Louisa et Roma, mon père

Jean-Baptiste est né à Petit-Cap, en Gaspésie le 24 juin 1900, décédé le 22
avril 1985.
Emérilda est née le 17 mars 1899 et décédée le 28 juillet 1974.
Ils ont eu 6 enfants, probablement tous nés à Price : Ovila, Louisa, Roma,
René, Imelda et Noëlla.
Ovila (décédé à 85 ans) marié à Colette Côté (42 ans), 9 enfants
Louisa (38 ans ) mariée à Wilfrid Otis (79 ans), 4 enfants
Roma (58 ans) marié à Ghislaine Bélanger (44 ans ), 7 enfants
René (53 ans) marié à Carmen Tremblay 7 enfants
Imelda (60ans) mariée à Régis Rouleau pas d’enfant
Noëlla (20 ans) pas d’enfant.

Jean-Baptiste est demeuré à Price où il a rencontré Emérilda.
Ils se sont mariés un 20 juillet ainsi que leur fils Roma en 1950 avec Ghislaine
Bélanger dont les parents de cette dernière se sont également mariés un 20
juillet et moi, leur fille le 20 juillet 1974. Tout une coïncidence.
Jean-Baptiste et sa famille demeuraient dans le rang 7 de Saint-Thomas.
En 1961, ils ont vécu tout une épreuve. 2 de leurs filles sont décédées en
l’espace de 2 mois, Noëlla (20 ans) le 8 janvier et Louisa (38 ans) le 5 mars.
Noëlla est inhumée à Price et Louisa est inhumée à Saint-Thomas de
Cherbourg. À ce jour, toute la famille Henley est décédée excepté la
conjointe de René (Carmen Tremblay).
Roma lors de son mariage est demeuré avec ses parents environ 1,5 ans.
Ensuite, il a habité juste à côté. Il a eu 6 enfants à St-Thomas, Eveline 1951,
Jacques 1953, Bernard 1954-1970, Renold, 1955-2019, Euclide 1956 et
Rodrigue 1957 et un autre garçon à St-Jean-de-Cherbourg Guyven 1965.
Eveline et Jacques sont allés à l’école au couvent. Tante Noëlla m’a enseignée
en 3e année. Mon grand-père, l’hiver, venait nous reconduire en traîneau,
prenant soin de mettre des briques chaudes dans le fond du traîneau pour
les pieds. Mes 2 tantes enseignaient au couvent.

Ensuite, en mai 1960, mes parents ont quitté pour acheter la terre familiale
de ma mère, à St-Jean-de-Cherbourg.
C’est Gilles Fortin et Valérie Chouinard qui ont acheté notre maison et elle a
été déménagée au village. À la fermeture de la paroisse, elle a été
redéménagée à Les Méchins.
En 1970, une tragédie bouleversait plusieurs familles de ces 2 paroisses: 12
noyés à Godbout, au Lac Achigan. De St-Thomas, il y avait des Deroy,
Chouinard, Bergeron, Dugas et Couture. De St-Jean-de-Cherbourg, des
Simard, St-Pierre et mon frère Bernard Henley. Je les connaissais tous.
À la fermeture en 1970, la maison de Jean-Baptiste a été déménagée à StJean-de-Cherbourg par Florent Prévéreau.
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Jean-Baptiste et Émérilda seraient déménagées au village jusqu’à
la fermeture dans la maison de Victor Gauthier, en face du magasin
général de Marc Mathieu. Imelda et Régis Rouleau ont demeuré
avec Jean-Baptiste et Émérilda jusqu’à la fin de Saint-Thomas et
ensuite à Matane.
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D’autres photos.

Eveline en première année
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En 1988
Eveline, René Rioux, Yolande Otis et Réjean Roy. Entre moi et René notre fille Isabelle
Mélanie notre aînée et les 2 filles à Yolande et Réjean. Isabelle et Marie-Eve l’aînée.

