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Famille d’Azarie St-François/Messier et de Marie-Anne/Anna Trahan vers 1909 
Rang du Bord de l’eau, St-Hugues 

Arrière : Azarie « Pit », Joseph, et Azarie, le père 
Centre : Napoléon, Analda, Alida, Rosario, Anna Trahan, et Dorila 

Avant : Exilia, Yvonne, Béatrice et Rose-de-Lima 
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Dans ce document, Réal Messier tente de vous faire connaître davantage le cheminement des descen-
dants d’Azarie Messier, l’aîné de Zacharie/Azarie Messier dit St-François et de Catherine Lamoureux, et 

d’Anna Trahan. Malheureusement, vous constaterez qu’il manque certaines informations. 
  

Lorsque sa mère est décédée le 16 avril 1984, elle a laissé un petit livre noir à chacun de ses enfants. 
On y retrouvait tous les enfants et les petits-enfants de ses frères et de ses sœurs, ceux de son père 

ainsi que ceux de la génération précédente. Quand il a pris connaissance de ses archives, il s’est dit : 

c’est ce que je vais faire à ma retraite, de la généalogie. 
  

Plusieurs vont se rappeler qu’en 1990, il a communiqué avec tous les descendants vivants de Zacharie 
et de Catherine. Aux premiers contacts, environ 25 % des Messier ont répondu à ses demandes. Depuis 

1992, année de sa retraite, il a continué à contacter les Messier, il a consulté des répertoires de généa-
logie et il a compilé ce que vous allez retrouver. 

  

Il a eu une bonne collaboration de plusieurs tantes et plusieurs oncles, mais malheureusement, une 
bonne partie de ces gens-là sont déjà partis pour un monde meilleur et ne verront pas le produit final. 

Quelques textes qui suivent ont déjà paru dans la revue La Moisson des Messier. 
  

Il se peut que vous trouviez certaines irrégularités. Veuillez les lui rapporter. Il verra à les corriger dans 

une prochaine édition, s’il y en a une. 
  

  
Né en 1938 à St-Hugues, Réal Messier a fait carrière à la Banque Nationale. Son tra-

vail lui a fait découvrir plusieurs régions dont la Montérégie, Montréal, l’Outaouais, 
l’Abitibi, le Témiscamingue la Beauce, et le Nouveau-Brunswick, entre autres. En 1992, 

après 36 ans de service, il se retire à Varennes et il s’intéresse à la généalogie. 

  
À partir du document reçu après le décès de sa mère, il s’est dit qu’à sa retraite, c’est 

cela qu’il fera, de la généalogie. Ce fut l’élément déclencheur. 
  

En 1995, il se joint à une équipe de bénévoles du centre de généalogie au Séminaire 

de St-Hyacinthe pour finaliser la cueillette des sépultures de St-Pie-de-Bagot. Par la suite, avec des 
équipes de bénévoles, il a compilé en livres les données de 22 paroisses des diocèses de St-Hyacinthe et 

de Nicolet. 
  

En 1990, il décide d’aller à la recherche de tous les descendants de ses arrière-arrière-grands-parents 

paternels. C’est plus de 3000 personnes, incluant les conjoints et les conjointes, réparties un peu par-
tout dans le monde, mais principalement au Québec et en Nouvelle-Angleterre. 

  
Tous les jours, la généalogie est sa passion et il aide plusieurs autres personnes à régler leurs problè-

mes d’ascendance. 
  

La prochaine étape est de compléter les autres familles soit celles de Théodule, de Rosilda/Exilda, de 

Joseph, de Catherine, de Vertume, d’Alphonsine, de Rose-de-Lima et de Jean-Baptiste.   
 


