Ferme-Neuve 1901 – 1976, album souvenir, la corporation du 75e anniversaire de
Ferme-Neuve Inc., 1976.
P. 12 :
Nous, les indiens…
Photo : le curé Martin (1908 – 1932) visite les Indiens installés sur le terrain de baseball actuel.
Sur la photo on peut lire « Campement de Sauvages Ferme-Neuve ».

Nous étions ici et avions comme noms Montagnais [Algonquins et Nipissingues] et
Iroquois :
Michel Baracopé (vous disiez Brascoupé).
P. 95 : parmi « les violoneux », l’indien Brascoupé.
Voir fiche Michel BRASCOUPÉ

Michel Caponichine (décédé en 1914 à 53 ans)
Michel IGNACE KAPONICIN, cj. de Marie JOKO Voir fiche à Ignace KAPONICIN

Joseph Chabot et Rosée Ottawa
Voir fiche Joseph CHABOT JABOT

Pierre [CLÉMENT JACOT] Chabot et Madeline César
Voir fiche Pierre CLÉMENT JACOT

Patrice Chaussée et Judith Nataway [NATOWE]
Voir fiche à Pierre CHAUSSÉ

Philippe [Mathias] Chichippe
Voir fiche à Mathias de Jacques CHICHIP

Jean-Baptiste Maccolini (vous disiez Macaroni)
Voir fiche Jean-Baptiste MIKONNI MACCOLINI

Marguerite MacKabie (décédée en 1930 à 58 ans)
Voir fiche à Thomas MIKWANABE MACANABÉ

Joseph Nataway et Marguerite Pisane
Voir fiche

Xavier Toinish et Cyriane [Sarah Anna] MacDougall
Voir fiche François Xavier TWENISH

Francis Waby et Marie Jaquot
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Voir fiche François Xavier Frank WABÉ

P. 13 :
« L’été, nous installions notre campement sur les bords de la rivière alors qu’en hiver
nous partions, en tribu, chasser et trapper.
Nous vivions comme nos ancêtres : les enfants appartenaient à tout le monde et nous
nous approvisionnions à même la générosité de la nature.
Comme nous aimions ce coin de terre où vous veniez, nous étions heureux de vous
accueillir.
Si, en 1825, vous remontiez la rivière pour aller couper du bois, c’est quelques années
plus tard que vous bâtissiez une ferme, ameniez des animaux et cultiviez une belle
terre.
Certains d’entre nous décidèrent de suivre votre exemple en s’installant sur des lots.
Ainsi nous avons fait bon voisinage, travaillé ensemble, mélangé nos races et donné de
beaux enfants. Sur cette ferme de la Montagne que vous appelez maintenant « FermeNeuve », nous ne sommes plus, hélas, que quelques uns… »
P. 24 :
R 1897 par l’abbé Desjardins de la « mission de Ferme-Neuve » :
William [KAPONICIN] Chabot Voir fiche à Jean-Baptiste KAPONICHING JABOT et
Christine Bonnechance [PANACANG] (38), leurs enfants : Philomène (15), Maria (5),
Angélique (4 mois) ; arrivés en septembre 1894 de Maniwaki.
P. 25 :
Joseph [NOTAWAY] Nattaway (50) Voir fiche, et Marguerite Pisane (50),
leurs enfants : Kadelaine (31), Marie-Anne (19), Cordeline (18), Jean-Baptiste (15),
Élisabeth (10), Louise (4), Élisabeth Dubé (5) ; Iroquois, Oka.
Élisabeth DUBÉ cj. de David JEAN-BAPTISTE Voir fiche à Joseph JEAN-BAPTISTE
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