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Mille ans à Bouhet 
* accueil du site :  http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr 

* index des fiches thématiques : http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/accueil.htm 

ÉMIGRÉS AUX ÉTATS-UNIS 

Entre 1888 et 1927, treize Bouhétais sont partis vivre au pays de l’oncle Sam.  

Vers 1890, Les Brouillard, un couple de vignerons bouhétais sont allés s’installer avec leurs 

enfants dans le Nord de la Californie.  

Dans les années 1905, Eutrope Benoît puis son neveu Yvon Martin effectueront différents 

allers-retours entre le Canada et les Etats-Unis.  

A la fin des années 1920, deux sœurs, Olga et Yvonne Martin émigrèrent également aux 

U.S.A. Grandes voyageuses, elles repassèrent de nombreuses fois par la douane d’Ellis 

Island au port de New-York, ce qui nous permet de reconstituer leur existence mouvementée 

au service de familles américaines fortunées.     

 

Les Brouillard, vignerons dans le comté de Shasta 

Charles Brouillard et Geneviève Lebel :  

Le 8 juillet 1873, Ambroise Tourneur, maire de Bouhet mariait deux jeunes gens du 

village : Charles François Brouillard, cultivateur âgé de 22 ans, et Geneviève 

Mathilde Lebel, âgée de 23 ans.  

Charles François Brouillard était né à Bouhet le 6-3-1851. Il était le fils de François 

Brouillard, cultivateur bouhétais et de Julie Marguerite Maillocheau.   

Sa nouvelle épouse, Geneviève Mathilde Lebel avait également vu le jour à Bouhet 

le 9-3-1850. Jean-Pierre Lebel, son père était tonnelier et cultivateur, et sa mère, 

Geneviève Thérèse Dubois était couturière.        

Le 28 juin précédent, le nouveau couple avait passé un contrat de mariage devant Me 

Henri Maubaillarcq, notaire à La Rochelle.  

Charles Brouillard et Mathilde Lebel donneront ensuite le jour à neuf enfants, dont la 

biographie en Californie sera détaillée deux paragraphes plus loin.   

 

Paysans pauvres et chargés d’enfants, ils se laissent convaincre d’émigrer en 

Californie :  

Quelques temps après la naissance d’Angèle, leur neuvième enfant à l’été 1887, 

Charles Brouillard fut contacté par Hilaire Emmanuel Jousson (La Ronde, 18-2-

1858/La Nouvelle-Orléans, 1905), cultivateur à la ferme de Chalogne, dans la 

commune de La Ronde. Officiellement, l’intéressé produisait des salades et 

approvisionnait le marché et les bons restaurants parisiens. Mais il exerçait aussi une 

autre activité lucrative beaucoup plus originale : il effectuait régulièrement des 

voyages aux Etats-Unis pour escorter des travailleurs français désirant s’expatrier en 

Californie, où des emplois avaient été arrangés pour eux dans les vignes du sénateur 

Leland Stanford. Pendant son absence, son épouse Hermance Bernard faisait tourner 

l’exploitation agricole. On verra par exemple Emmanuel Jousson débarquer le 19 

avril 1897 à Ellis Island du paquebot La Champagne à destination de Rochester, ou 

encore le 18 juin 1905 du navire La Bretagne, parti du Havre le 10 juin 1905. C’était 

alors son quinzième passage à New-York : les douaniers d’Ellis Island le qualifient 

« d’entrepreneur » et indiquent qu’il devait séjourner à New-York où il avait pour 

ami un dénommé Maillard, résidant 310 W 23e rue.  

Emmanuel Jousson et Hermance Bernard s’étaient mariés à La Ronde le 22-11-1881. 

Ils avaient une fille unique, Philiberte Hermance Jousson (La Ronde, 5-3-1884/25-7-

1963). Hermance Bernard ayant des cousins germains à Puyravault, village contigu à 

http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/
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Bouhet, sans doute son époux en profitait-il pour recruter facilement de la main-

d’œuvre dans les environs.  

En 1888, Charles Brouillard arriva en Californie sans sa famille. Il travaillera 

pendant plus de cinq ou six ans comme assistant maître de chai au Leland Stanford’s 

Great Vina Ranch, un immense vignoble de 35 000 acres (14 164 ha) situé dans le 

comté de Tehama.  

 

Du vignoble Stanford jusqu’au Middletown ranch :   

En Californie, le nouveau patron de Charles François Brouillard était le sénateur 

Amasa Leland Stanford (Watervliet, état de New-York, 9-3-1824/Palo Alto, 

Californie, 21-6-1893). Cet homme d’affaires et figure politique américaine, qui fut 

gouverneur de Californie, avait investi au cours de sa vie aussi bien dans la 

construction de lignes de chemin de fer et d’une université que dans l’installation de 

gigantesques vignobles en Californie dans la vallée de Sacramento.   

 

 
 Le sénateur Leland Stanford 

 

 
 La maison du sénateur dans le ranch  

de Vina 

 

  
 Leland Stanford’s Great Vina Ranch vers 1889 
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 Les bâtiments viticoles du « Leland Stanford’s Great Vina Ranch » en décembre 1889 

 

Un superbe document publicitaire édité à l’occasion de noël 1889 vous fera 

mieux comprendre toutes les particularités de l’extraordinaire domaine du sénateur 

Stanford.  

 

En 1891, Mathilde Lebel et ses enfants quittèrent la France avec Emmanuel Jousson 

pour aller rejoindre Charles Brouillard en Californie. Ils débarquèrent à La Nouvelle-

Orléans, où après avoir récupéré des immigrants français qui travaillaient 

provisoirement dans des plantations de canne à sucre, tout le groupe repartit en 

direction de la Californie. Dans la famille Brouillard, seul Ludovic resta vivre à 

Bouhet, pour une obscure raison impossible à imaginer. A leur arrivée, Mme 

Brouillard et ses enfants s’intallèrent dans le village de Willows, comté de Glenn où 

les enfants furent scolarisés. 

 

 
 Willows, Plumas Street et Residence street 

 

En 1893, toute la famille Brouillard s’installera finalement à Vina, mais pour assez 

peu de temps. En effet, Charles Brouillard ne tarda pas à vouloir s’établir à son 

propre compte.  

Dans un endroit totalement sauvage du comté de Shasta situé entre les villages d’Igo 

et d’Ono, à 7 miles et demi (ou 12 km) à l’ouest de Redding, Charles Brouillard 

acheta en effet 160 acres (ou 64 ha 75 ares) de terres à défricher. Il construisit une 

maison d’habitation et tous les bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole. Il 

planta de grandes étendues de vignes ainsi que des vergers produisant des prunes, des 

pêches et des nectarines. Au Middletown ranch, la famille Brouillard élevait en outre 

http://ahp.li/52df939df86239289252.pdf
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des bovins, des chevaux et exploitait une forêt destinée à la fourniture de bois de 

construction.  

Petit à petit, Charles Brouillard racheta les terres voisines et finit par posséder un 

ranch d’une surface de 300 acres (ou 121 ha 40 ares) : 75 acres (ou 30 ha 35 ares) 

étaient dévolus aux vignobles et aux arbres fruitiers, et 225 acres (ou 91 ha 5 ares) 

aux champs cultivés et à l’élevage.   

En 1896, le fermier Charles Brouillard était inscrit comme électeur à Redding, où il 

est répertorié en 1897 parmi les habitants qui payaient des impôts locaux. Alors âgé 

de 45 ans, il mesurait environ 1,71 m, avait la peau foncée, les yeux bleus et les 

cheveux gris.   

En 1900, Charles Brouillard, fermier et son épouse Mathilde Lebel furent recensés 

parmi les habitants du township de Redding avec leurs fils Edmond et Gustave et 

leur fille Angèle. Dans leur coin perdu, la plupart de leurs voisins étaient mineurs, 

quelques-uns fermiers. A l’époque, les Brouillard étaient inscrits comme électeurs à 

Larkin, circonscription électorale de Centerville.  

En 1904 par contre ils étaient devenus électeurs à Igo, toujours dans la 

circonscription de Centerville. Charles et Mathilde Brouillard seront de nouveau 

recensés en 1910 dans le township de Redding. Leurs enfants avaient alors tous 

quitté depuis longtemps le foyer.  

Inscrit en 1912 comme électeur dans la circonscription de Redding Northwest, 

Charles Brouillard était toujours vigneron et votait démocrate, ainsi que sa femme 

Mathilde qui était au foyer.  

Pendant 18 à 20 ans, Charles Brouillard avait beaucoup travaillé aux productions et à 

l’agrandissement de son ranch, aidé en cela vers 1910 par son fils Médéric comme on 

le verra plus bas. En 1913, il avait déjà 62 ans et souhaitait prendre une retraite bien 

méritée. Ses enfants, à présent tous établis dans le secteur de la blanchisserie, 

n’avaient aucunement besoin d’une ferme. Le Middletown ranch fut donc vendu et le 

couple Brouillard déménagea au bourg de Redding. Ils réinvestirent l’argent dans la 

construction de plusieurs maisons et l’achat d’une verger de 20 acres (ou 8 ha 9 

ares).   

 

 
 La rue principale de Redding vers 1910 

 

D’après un article paru le 28 août 1915 dans l’hebdomadaire Sausalito news, Charles 

et Mathilde Brouillard apprirent le 20 août 1915, par un courrier expédié de France 

que leur fils Ludovic avait été tué le 19 juillet sur le front en Argonne. Le journaliste 

intitule curieusement son papier « Californian is slain at front in France » (Un 

californien est tué au Front en France) alors que Ludovic, né et vivant en France, à 

Bouhet avant la mobilisation est le seul de la fratrie Brouillard à ne pas avoir mis les 

pieds en Californie.  
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Charles Brouillard est décédé le 15-7-1916 à Redding à l'âge de 65 ans. Mathilde 

Lebel s'est éteinte au même lieu le 14-5-1918 à l'âge de 68 ans. 

 

Le Comté de Shasta, Californie :  

La famille Brouillard s’était installée dans une région vraiment rurale du Nord de la 

Californie, bien loin des stations balnéaires bordées de palmiers. Située au cœur 

d'une contrée montagneuse aux paysages grandioses, la ville de Redding se trouve à 

l'extrême Nord de la vallée de Sacramento, et son centre est traversé par la 

Sacramento river. Elle est entourée de pics volcaniques, de vastes forêts d'altitude et 

de lacs gigantesques très prisés des randonneurs et des amateurs de parcs naturels. Le 

Mont Shasta, visible à 160 km à la ronde, est le deuxième plus haut sommet de la 

grande chaîne des Cascades avec ses 4316 m d'altitude. Tout près de là, la cité 

fantôme de Shasta rappelle qu'au XIXe siècle, la contrée attira des milliers de 

chercheurs d'or et de bûcherons. Les environs de Redding offrent de très grands lacs 

aux eaux claires (Whiskeytown Lake, à 13 km à l'Ouest, Shasta Lake, également à 

l'Ouest, et Lewiston Lake, au Nord). Enfin à l'Est se trouve le Lassen volcanic parc, 

dominé par la masse imposante du Lassen Peak, le plus grand volcan à dôme en culot 

du monde. Ce volcan, dont la dernière éruption remonte à 1915, a généré de 

nombreux gouffres, cratères, fumerolles et sources chaudes.  

Je vous invite à visiter virtuellement la région telle qu’elle était au temps de Charles 

Brouillard grâce à ce magnifique carnet de photos anciennes des environs du 

Mont Shasta.   
Comme on le voit, la famille Brouillard dut être sacrément dépaysée en s'installant à 

Redding, eux qui avaient toujours vécu dans la très plate plaine viticole d'Aunis, en 

bordure de l'océan atlantique. 

 

 
 Le Mont Shasta  

 

  

https://archive.org/details/mountshastroute00denirich
https://archive.org/details/mountshastroute00denirich
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Le curieux destin des neuf enfants Brouillard :  

 

1)  Julia Mathilde Brouillard   

 

La première fille du couple naquit à Bouhet le 23-11-1873 à 9 h du matin, seulement 

quatre mois et demi après le mariage de ses parents. Elle avait 18 ans lorsqu’elle est 

partie rejoindre son père en Californie. 

En 1888, un jeune homme du village de La Ronde (Charente-Maritime) nommé 

Joseph Eugène Eléonor Michaud s’était laissé convaincre par son concitoyen 

l’entrepreneur Emmanuel Jousson de partir travailler dans les vignes de Californie. 

Au Leland Stanford’s Great Vina Ranch, Joseph Michaud s’occupait de la la cuisine 

et du dortoir où vivaient une partie des ouvriers agricoles de la propriété, ceci pour 

un salaire journalier de 33 dollars et 30 cents. Joseph Michaud avait vu le jour à « La 

Croix de La Main » de La Ronde le 27-1-1862 ; ses parents se nommaient François 

Michaud (cultivateur) et Catherine Charré. Il avait 26 ans lorsqu’il a émigré.  

 

 
 La Ronde, pont de la Croix des Maries 

 

Il semble que Joseph Michaud se soit marié avec Julia Brouillard assez peu de temps 

après l’arrivée de celle-ci à Vina.  

En 1900 et au moins jusqu’en 1904, Joseph dit Elion ou Elenor Michaud, sa femme 

Julia dite Aurelia et leurs deux fils Albert et George vivaient à Taylor dans le township 

de Keswick. Ils s’occupaient d’une sorte d’« hôtel meublé » où logaient de nombreux 

ouvriers agricoles. Naturalisé américain, Joseph Michaud savait lire et écrire et parlait 

couramment anglais. Il en était de même pour sa femme. 

En 1910, Joseph et Julia habitaient désormais à Redding avec leurs fils George, Albert, 

Frank et Carol. Nous savons qu’en 1912, Joseph Michaud, tenancier de saloon, était 

inscrit comme électeur de tendance républicaine dans la circonscription de Redding 

South. En revanche, sa femme Julia votait démocrate.  

Joseph Michaud est mort à Redding le 17-1-1916 à l’âge de 53 ans. En 1920, sa 

veuve vivait toujours  avec ses 4 fils à Redding, où elle était propriétaire de sa 

maison. 

 

Le couple Michaud-Brouillard avait en effet donné le jour à 4 enfants : 

- George Emil Michaud (Californie, 3-4-1895/Californie, Alameda county, 8-6-

1958). Il s’est marié dans le comté de Shasta le 14-5-1921 avec Delia E. Alberson. 

En 1926, il vivait toujours à Redding, où il votait dans le 5e circonscription pour le 

parti républicain. Il exerçait alors la profession de représentant de commerce. Sa 

trace n’a pas été retrouvée dans les recensements de 1930 et 1940 ;  
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- Harry Albert Michaud (Californie, 31-1-1898/Californie, Shasta county, 13-8-

1967). Il devint chirurgien-dentiste à Redding. Avant 1930, il s’est marié avec Ruth 

Bryan Deforest (Missouri, 30-3-1901/Californie, Shasta county, 29-10-1974), fille de 

Jacob et Sarah Deforest et sœur de sa tante par alliance Stella Deforest (ép. de 

Camille Brouillard). En 1940, le couple vivait à Redding au 2148 Market street. Ils 

ne semblent pas avoir eu d’enfants. Nous savons que le mari et la femme étaient 

francs-maçons dans l’ordre de L’Eastern Star.  

Harry et Ruth ont été inhumés au Redding Memorial Park ;   

  

- Frank Harry Michaud (Keswick, Shasta county, 5-5-1902/Chico, Butte county, 15-

2-1984). Vers 1925, Frank épousa en premières noces Olive Bell Yager (Californie, 

6-12-1902/Californie, Glenn county, 27-8-1954). En 1926, Frank Michaud était 

comptable et votait démocrate ainsi que son épouse dans la 5e circonscription de 

Redding. Vers 1926, ils eurent un fils qui fut prénommé Frank.  

Par la suite, cette famille s’est installée à Willows, comté de Glenn où ils ont ouvert 

un bar-restaurant, le « Norman house », à l’intersection entre la Norman road et la 

Highway 99W. C’était paraît-il le rendez-vous privilégié des chasseurs de canards de 

la baie.  

 
 Une rue du centre-ville de Willows  

 

En 1940, Frank, Olive vivaient toujours à Willows avec leur fils et un locataire. 

Olive Yager est décédée en 1954 à l’âge de 51 ans. 

 

 
 Tombe d’Olive Yager-Michaud au cimetière de Willows 
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Le 23-8-1958, Frank Michaud s’est remarié avec Mildred Agnes Conner (Covelo, 

Mendocino county, 17-3-1913/Visalia, Tulare county, 10-2-1999). Le nouvel époux 

avait près de 56 ans et l’épouse 45 ans. Fille de William Douglas Conner et Bessie 

Anne Shield, Mildred Conner était divorcée depuis 1942 d’Elmer Ross Henderson 

(entrepreneur de construction), dont elle avait eu 5 enfants.  

 

 
 Mildred Conner avec sa fille Lorraine Henderson 

 

Frank et Mildred Michaud vécurent de 1958 à 1972 à Willows dans le comté de 

Glenn. Ils ont ensuite déménagé à Paradise dans le comté de Butte.  

 

 
 Paradise dans les années 1970 

 

Mort en 1984, Frank Michaud a été enterré au cimetière de Willows. Sa veuve a été 

inhumée en 1999 au cimetière de Paradise.  
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- Carroll E. Michaud (né en Californie vers 1910). Il a passé sa vie à Redding. 

Recensé en 1920 dans cette ville au domicile de sa mère, il loua ensuite une chambre 

meublée à un dénommé William F. Edwards, chez qui il habitait en 1930. Vers 1935, 

Carroll Michaud épousa Helen Schlicher, récemment arrivée de Portland en Oregon.  

Lorsqu’ils furent recensés à Redding en avril 1940, Carroll et Helen Michaud 

habitaient Placer street, dans une maison qu’ils louaient pour 30 dollars/mois au fond 

de la cour du N°1702. Ils hébergeaient chez eux la mère d’Helen, Fate Fern ép. 

Schlicher, âgée de 47 ans et native du Nebraska.   

A l’époque, Carroll Michaud était représentant de commerce chez Retail Oil et son 

épouse serveuse dans un restaurant. J’ignore s’ils ont eu des enfants et leurs lieux et 

dates d’inhumations.  
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2) Georges Eugène Maurice Brouillard 

 

Georges Brouillard est né à Bouhet le 17-1-1875 à 17 h 30. Il est parti avec ses 

parents en Californie vers l’âge de 16 ans.  

Après ses études, il se fit embaucher comme vigneron dans le ranch de Leland 

Stanford à Vina, comté de Tehama où son père avait déjà travaillé. Il était d’ailleurs 

inscrit en août 1896 comme électeur à Vina.  

En 1900, il était employé d’une blanchisserie de Redding et vivait avec son frère 

Camille dans une pension de famille tenue par Gladys Northrop   

Le 16-4-1902, à 27 ans, Georges Brouillard épousa dans le comté de Shasta une 

française, Angèle Joséphine Lourdeaux (née le 17-2-1881 au village de Try, à 

Dormans dans la Marne), âgée de 21 ans. Ses parents vignerons, Joseph Lourdeaux 

et Marie-Onésime Lane, avaient émigré en Californie avec leur fille Angèle en 1885, 

et vivaient en 1900 dans le township de Redding en compagnie de leurs 3 enfants.   

 

 
 Le pont de Try, à Dormans dans la Marne 

 

En 1904, Georges Brouillard, blanchisseur et son épouse étaient installés 14 

Tellurium avenue à Redding. Ils votaient dans la circonscription de North Redding.  

A l’époque, George exploitait avec son frère et un dénommé Wallace la blanchisserie 

à vapeur « Redding Steam Laundry » installée 40 California street.   

Un après-midi de juillet 1905, la maison d’habitation de George Brouillard fut 

entièrement ravagée lors d’un incendie de quartier. Le feu ayant pris chez leur voisin 

Harry Durfor à cause d’une conduite défectueuse, de violentes rafales de vent du 

nord ne tardèrent pas propager l’incendie dans tout le quartier, au point qu’il finit par 

menacer tout le nord de la ville de Redding. Malgré les efforts de trois pompiers qui 

tentaient de lutter contre les flammes, les dégâts furent très étendus et estimés à 

20 000 dollars. Dans le quartier, huit maisons appartenant à George Brouillard, A.E. 

Kesler, John White, Harry Durfor, E.Turnbull, S. Sleeve et deux autres propriétaires 

non dénommés furent complètement détruites. D’autres maisons furent très abîmées 

par les retombées de braises brûlantes qui touchèrent plusieurs blocks d’habitations.   

George Brouillard fut de nouveau recensé en 1910 à Redding avec 3 enfants.  

Angèle Lourdeaux, femme au foyer, votait républicain en 1912 (circonscription de 

Redding Nord-Ouest), ainsi que son mari qui était toujours blanchisseur. 

Lors du recensement de 1920 à Redding, nous apprenons que les deux membres du 

couple savaient lire et écrire, qu’ils étaient propriétaires de leur maison où ils 

habitaient avec 3 enfants.  

En 1926, Georges Brouillard était blanchisseur et votait républicain dans la 

circonscription N°8 de Redding.  
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Lors du recensement de 1930, Georges Brouillard et sa femme vivaient toujours à 

Redding, mais leurs enfants avaient quitté la maison familiale.     

En 1940, nous les retrouvons à Redding West, N°1145. Ils étaient propriétaires de 

leur maison d’une valeur estimée à 1800 $. Georges Brouillard, âgé de 65 ans  

n’exerçait plus d’activité salariée. Grâce aux questions supplémentaires posées aux 

étrangers dans le recensement américain de 1940, nous apprenons que leur langue 

usuelle à la maison demeurait toujours le français.  

Georges Brouillard est décédé le 3-4-1942 dans le comté de Shasta à l'âge de 67 ans. 

Sa femme lui survivra pendant plus de 27 ans et mourra dans le comté de Shasta le 6-

2-1970 à l’âge de 88 ans. Ils ont été inhumés au « Redding memorial park » de 

Redding.  

 

  
 Tombes des époux Georges et Angèle Brouillard au Redding memorial park. 

 

Georges et Angèle avaient donné le jour à trois enfants : 

- Clarence Eugène Brouillard (Redding, Shasta county, 25-2-1903/Redding, Shasta 

county, 8-6-1942). Il poursuivit ses études jusqu’à la classe « senior » du lycée de 

Redding (Shasta County High School) dont il sortit en 1921. Clarence Brouillard 

épousa vers 1925 Alice T. Palanca (née à San Francisco en mai 1899), fille de Gustaf 

et Louisa Palanca. Alice avait un frère jumeau prénommé Gustaf Alton. Elle passa sa 

petite enfance à San Francisco, habitait en 1910 dans le township N°2 de San Mateo 

(San Mateo county), puis s’installa avec sa famille à Redding.    

Clarence Brouillard devint blanchisseur comme papa. Entre 1934 et 1938, il exploita 

également une concession minière au lieu-dit « Congo placer ».  

Le 20-6-1932, Clarence et Alice Brouillard eurent une fille prénommée Marlène 

Renée. Elle épousera par la suite Noël D. Preaseau.  

En avril 1940, Clarence Brouillard fut recensé 1066 West à Redding avec sa femme 

Alice et sa fille Marlène alors âgée de 7 ans. Il était propriétaire de sa blanchisserie, 

et de sa maison qui valait 5000 dollars, où il habitait déjà en 1935. Le document 

précise que durant l’année 1939, il avait gagné 2750 dollars.  

Mort en 1942 à l’âge de 39 ans, Clarence Brouillard a été inhumé au Redding 

Memorial Park de Redding.  

En 1949, sa veuve Alice Palanca était toujours domiciliée à Redding 1066 West.  
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 Clarence Brouillard, élève en « senior class »  

de la « Shasta county High School » en 1921  
 

 
 Tombe de Clarence Brouillard au Redding memorial park. 

 

- Henry Joseph Brouillard (Californie, Shasta county, 30-11-1904/Californie, Shasta 

county, 22-3-1989). Il fut lycéen à la Shasta County High School de Redding de 

1919 à 1922. Il devint ensuite employé de bureau à Redding et se maria le 26-2-1927 

dans le comté de Shasta avec Wilma M. Mac Kamey (née vers 1910 dans l’Idaho) ;  

 

 
 Henry Brouillard, élève en « senior 

class » de la « Shasta county High School » 

en 1922 

 
 La « Shasta county High school » 

 

- Lucille J. Brouillard (née le 8-8-1907 dans le comté de Shasta).  
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3) Marie Eudoxie Brouillard  

 

Marie-Eudoxie, seconde fille du couple Brouillard-Lebel est née à Bouhet le 9-5-

1877 à 3 h 30 du matin. Emigrée en Californie avec sa mère à l’âge de 14 ans, elle 

s’est mariée le 18-12-1897 dans le comté de Shasta avec Fred Léonidas Tracy (Iowa, 

vers 1861/Shasta county, 17-7-1931). Présent dès 1884 en Californie, Fred Tracy 

avait vécu entre 1884 et 1892 à Gridley (Butte county), puis travaillé à Vina (Tehama 

county) entre 1894 et 1896, où vivait aussi la famille Brouillard.   

Après leur mariage, Marie Eudoxie et Fred Tracy habitèrent brièvement en 1898 à 

West Biggs (Butte county).  

Ce couple eut deux enfants : 

-  Amy Delarue Tracy (Californie, 6-5-1901/Californie, Yolo county, 30-10-1980). 

Le 7-4-1919, elle se maria en premières noces dans le comté de Shasta avec Donald 

S. Gilstrap (né vers 1898 en Oregon). Après leur mariage, ils s’installèrent à Mott, 

dans le comté de Siskiyou (Californie) où ils ont été recensés en 1920. Ils eurent 2 

filles :  

1) Dorothy M. Gilstrap (née le 23-2-1920 dans le Siskyiou county) ;    

2) Shirley Patricia Gilstrap (née le 2-10-1925 dans le Lassen county).  

 

 
 Mott, vue sur le mont Shasta 

 

Le 15-1-1929, Amy Tracy s’est mariée en secondes noces dans le comté de Shasta 

avec George Raymond Bartosh (né vers 1891 en Californie de parents autrichiens). 

Ils s’installèrent à Redding, où ils furent recensés en 1930 avec les deux filles 

d’Amy. Le 22-7-1931, Amy donna naissance au petit George Raymond Bartosh. 

Cette seconde union n’a pas duré très longtemps, puisqu’ Amy se remaria pour la 

troisième fois vers 1935 avec Marshall Harvey (né vers 1904 en Californie).  

En avril 1940, Marshall Harvey, Amy Tracy, sa fille Shirley Gilstrap et son fils 

Raymond Bartosh habitaient 1644 Chesnut street à Redding. Marshall était alors 

laveur de voitures au « Public garage ».   

Comme je l’ai marqué plus haut, Amy Tracy est décédée en 1980 dans le comté de 

Yolo à l’âge de 79 ans ;  

 - Camille Carson Tracy (Californie, 9-2-1903/Californie, Siskiyou county, 9-12-

1991). Dans sa jeunesse il travailla au garage Nielsen de Redding, avant de 

déménager dans le comté de Siskiyou où il a passé le reste de sa vie. Il a été inhumé 

au « Garden of devotion » du Mount Shasta memorial park (Californie).  
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En 1904, Fred et Mary Tracy vivaient à Taylor (Riverside county) et votaient dans la 

circonscription électorale de North Keswick. Mais Marie-Eudoxie Brouillard et son 

époux ne tardèrent pas à divorcer. Lorqu’elle fut recensée à Redding en 1910, elle 

habitait avec ses deux enfants et sa sœur Angèle.  

Le 2-6-1910, Marie-Eudoxie Brouillard se remaria dans le comté de Shasta avec 

Elroy Monroe dit Roy Mullen (Californie, 4-11-1879/Californie, Shasta county, 14-

10-1955), garçon d’écurie, fils de James Mullen et d’Emeline Smith.  

Dés 1900, James Mullen tenait à Redding une écurie de chevaux à louer, la Mullen’s 

Feed stables, utilisée comme relais de poste par la célèbre firme Wells, Fargo et 

company, qui transportait par diligences du courrier, des paquets et des passagers. En 

1904, James Mullen, sa femme et ses 3 enfants Roy, Chester et Josie habitaient 222 

Court street.     

 

 
 Roy Mullen avec sa mère 

 

Roy Mullen votait socialiste en 1912 (Redding, circonscription Nord-Ouest), tandis 

que son épouse, femme au foyer soutenait les démocrates. 

En 1920, Marie Brouillard habitait toujours Redding avec son mari Roy et son fils 

Camille, sa fille s’étant récemment mariée.  

Nous savons également qu’en 1926, Roy Mullen, toujours employé d’écurie votait 

républicain dans la circonscription N°8 de Redding.   

Nous les dénicherons ensuite dans les recensements de Redding en 1930, mais leur 

fils ne vivait plus à leur foyer. Leur trace n’a pu être retrouvée dans les recensements 

de 1940.  

Entretemps, Roy Mullen avait succédé à son père comme patron de leur écurie de 

louage, à laquelle ils avaient joint postérieurement un magasin d’alimentation. Avec 

la multiplication du transport par automobiles, Roy ferma définitivement l’écurie et 

se consacra au magasin d’alimentation dont il s’occupa jusque dans les années 1940.    

 

 
 La « Mullen’s livery stable », écurie de louage tenue par la famille Mullen 
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D’après les témoignages recueillis en 1997 par la Shasta historical society, Marie 

Brouillard, l’épouse de Roy était une femme au caractère étrange qui vivait 

totalement cloîtrée chez elle sous prétexte de migraines persistantes. Elle ne sortait la 

tête de sa maison que pour houspiller les gamins du voisinage quand ils faisaient trop 

de bruit sous ses fenêtres. Devenue veuve en 1955, Marie-Eudoxie Brouillard est 

décédée le 1-11-1959 dans le comté de Solano (Californie).  
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4) Médéric Charles Brouillard : 

  

Né à Bouhet le 25-6-1879 à 3 h du matin, Médéric a d’abord fréquenté l’école de 

Bouhet. Sa mère l’a emmené en Californie à l’âge de 12 ans. En regard de son acte 

de naissance, un gendarme d'Aigrefeuille glissa un curieux papier volant daté de 

Bouhet, 17 octobre 1928 : « Prévenir la gendarmerie d'Aigrefeuille si un acte de 

naissance de Brouillard Médéric Charles est demandé. Indiquer le nom et l'adresse 

du demandeur. Signé par le gendarme… (nom illisible) ». La même note figure 

également dans l'acte de naissance de son petit frère Irmin Gustave.   

A son arrivée en Californie en 1891, toute la famille s’est installée à Willows dans le 

Glenn County, puis deux ans plus tard à Vina (Tehama county). Médéric a fréquenté 

les établissements scolaires de ces deux villages.  

Après leur déménagement vers 1895 dans le comté de Shasta, Médéric Brouillard 

devint fermier. Jusqu’à l’âge de 24 ans, il aida son père à mettre en place puis à faire 

prospérer le Middletown ranch.  

Vers 1903, Médéric Brouillard s’établit à Redding 18 Tellurium avenue et s’inscrivit 

comme électeur dans la circonscription de North Redding. Associé avec son frère 

Georges dans l’entreprise Brouillard brothers, ils ouvrirent au 40 California street la 

blanchisserie à vapeur Redding Steam Laundry, qu’ils exploiteront au moins jusqu’en 

1907. On trouve aussi parmi les associés un dénommé Wallace. Médéric vendra 

finalement ses parts sociales à son frère.   

Le 3-1-1904 dans le comté de Shasta, Médéric Brouillard épousa Dolores May Avery 

(née vers 1887 en Grande-Bretagne), essoreuse. Il s’agissait d’un double mariage, 

puisque ce jour-là son frère Gustave Brouillard épousait Jessie Larkin.   

Médéric Brouillard, sa femme et ses enfants déménageront pas mal en quelques 

années, mais toujours en restant dans l’extrême nord de la Californie. Vers 1908 ils 

s’installèrent à McCloud (comté de Siskiyou), où Médéric dirigea la McCloud 

Laundry… jusqu’à ce tous les bâtiments partent en fumée dans un incendie 

dévastateur.  

 

 
 Scène d’hiver à McCloud au pied du mont Shasta 

 

Bref retour à Redding, puis départ peu avant 1910 pour Red Bluff, dans le comté de 

Tehama. Médéric s’occupa dans cette ville de la Red Bluff Laundry, qu’il revendra au 

bout d’un an. C’est à Red Bluff, Ward 3 que Médéric Brouillard, son épouse Dolores 

et leurs trois fils Oliver, William et Carl ont été recensés en 1910. 
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 Vue d’oiseau sur la rivière passant à Red Bluff 

 

Vers 1911, nous assistons cette fois à un changement complet d’orientation. En effet, 

toute la famille quitta la cité de Red Bluff pour aller vivre et travailler avec le grand-

père Charles au Middeltown ranch. Un endroit tellement éloigné de toute civilisation 

que les enfants de Médéric devaient parcourir env. 4,9 km à pied pour se rendre à 

l’école. Lorsqu’ils revenaient de classe, ils devaient encore aider aux travaux des 

vignes ou dans les bâtiments viticoles. C’était un endroit assez dangereux pour de 

petits enfants. A l’âge de 6 ans, William Brouillard fit une chute gravissime du haut 

de la grange : emmené en buggy à cheval le plus vite possible jusqu’à Redding, il fut 

sauvé par une opération de la dernière chance, comme je le raconte en détails plus 

bas.  

Une autre fois, Médéric voulut soigner l’un de ses fils victime d’un refroidissement 

en lui donnant une cuillerée de sirop calmant Castoria. Mais il se trompa de fiole et 

lui administra une bonne dose de Lysol, un puissant désinfectant utilisé à l’époque 

pour traiter les poux et la gale. Toute la famille s’entassa alors dans leur voiture 

« Apperson Jack Rabbit8 » et ils poussèrent au maximum le champignon de leur 

poussif teuf-teuf jusqu’à Redding pour un traitement d’urgence.  

 

  
 Automobile « Apperson Jack rabbit 8 » semblable à celle de Médéric Brouillard. 

 

En 1912, Médéric et Dolorès Brouillard étaient inscrits comme électeurs à Redding 

dans la circonscription de « Centerville » : monsieur et madame votaient démocrate.  

Après s’être acharné pour tenter de mettre en valeur le Middletown ranch familial, 

Médéric jeta l’éponge en 1913 ; le grand-père Charles, désireux de prendre sa retraite 

trouva un acquéreur intéressé par le ranch qui racheta le tout.  

En 1913 ce fut le grand départ pour Chico, dans le comté de Butte. C’est dans cette 

ville que les enfants termineront leur scolarité.  

Au départ, Médéric Brouillard travailla pendant quelques mois comme employé à la 

Chico Steam Laundry. Il installa un nouveau procédé de lavage innovant puis fut 
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chargé par son patron de le gérer. Mais l’envie de s’établir de nouveau à son compte 

le démangeait et l’idée fit son chemin. 

Le 14 septembre 1914, Médéric Brouillard ouvrit à Chico sa propre blanchisserie 

industrielle baptisée The Rose City Wet Wash Laundry, en référence au fait que 

Chico était surnommée « La ville des roses » car ces fleurs y étaient cultivées en 

abondance. Dans cette usine très moderne pour son époque, l’énergie nécessaire aux 

machines était fournie par un gros moteur électrique. La blanchisserie livrait en 

camionnettes automobiles dans les différents quartiers de Chico et les alentours. 

Grâce au transport par rail et à l’instauration de « relais-colis » dans différentes 

localités, ils assuraient aussi le service de blanchisserie dans tout le comté de Butte 

ainsi que dans ceux de Tehama et de Glenn.   

En 1918, Médéric Brouillard supportait politiquement le parti démocrate. Il était 

membre de l’organisme Woodmen of the world (« Bûcherons du monde »),  une 

société fraternelle d’assurances mutuelles dont l’organisation interne et les services 

proposés ressemblaient fortement à ceux des loges maçonniques américaines. 

Lorsqu’un de ses membres mourait, la mutuelle offrait à sa famille une curieuse 

pierre tombale sculptée en forme de bûche, dont beaucoup d’exemplaires subsistent 

encore dans les cimetières américains.  

En 1920, Médéric Brouillard, Dolorès et leurs quatre fils furent recensés à Chico. Ils 

savaient lire et écrire et étaient propriétaires de leur maison.  

En 1930, Médéric et Dolorès vivaient toujours à Chico en compagnie de trois fils et 

de leur neveu Arthur Graves (californien âgé de 25 ans).    

Dés 1935, nous savons qu’ils habitaient dans une maison louée au N°384, E. Pence 

av. à Chico. En 1940, Médéric Brouillard travaillait encore comme blanchisseur. 

Durant l’année 1939, son revenu avait été de 1300 $. Dolores Avery, essoreuse en 

blanchisserie, avait gagné durant la précédente année 1939 un salaire de 832 $.  

Médéric Brouillard est décédé à Chico le 28-2-1962 à l'âge de 82 ans.  

 

 
 Centre ville de Chico : Moorhead block et Diamond hotel 

 

Médéric et Dolorès Brouillard avaient eu cinq fils : 

- Oliver Herbert dit « Ollie » Brouillard (Redding, Shasta county, 11-12-

1904/Hôpital de Lodi, San Joaquin county, 20-3-1982). Il débuta sa scolarité dans 

une petite école à env. 5 km du Middletown ranch de son grand-père Charles, et la 

terminera au lycée de Chico, où sa pratique intensive de tous les sports disponibles 

lui fit pas mal négliger ses études. Résultat : lorsqu’il voulut entrer à Stanford 

University, il n’avait pas les diplômes requis. Il atterrit donc par défaut comme 

employé dans la blanchisserie de son père. Le lavage en famille du linge sale de 

Chico n’étant pas vraiment sa tasse de thé, il s’engagea comme pompier au service 
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d’incendie de Chico, où il travailla pendant deux ans. Puis il trouva un emploi chez 

Standard Oil, une grande société américaine de raffinage et de distribution de 

pétrole. Ayant déménagé pour son travail à Oroville, il rencontra et épousa le 1-8-

1929 à la « First Christian church » de Chico une jeune espagnole, Quinta Lopez 

(Espagne, 22-2-1905/Lodi, San Joaquin county, 16-1-2001, à 96 ans). En 1913, 

Quinta avait 8 ans lorsqu’elle était partie aux Etats-Unis rendre visite à son oncle 

Frank Monge (Espagnol émigré aux USA en 1904) et à sa tante Cora (américaine). 

Mais la situation peu engageante en Espagne l’avait incitée à rester en Californie. Au 

début des années 1920, Quinta Lopez demeurait chez son oncle à Corning, comté de 

Tehama. Avant son mariage, elle suivait des cours au « States teachers college » 

d’Oroville.  

En 1932, à l’époque de la naissance de sa première fille Donna, Oliver Brouillard se 

retrouva au chômage lorsque la Standard Oil ferma vingt usines dont celle de Chico. 

Pendant une année, il fut obligé d’accepter pour survivre toutes sortes de petits 

boulots bizarres. Finalement, il fut rappelé en 1933 par Standard Oil qui lui proposa 

d’assurer des heures complémentaires dans différentes usines du district de 

Sacramento (suite à la décision de la NRA de limiter à 40 h le temps de travail 

hebdomadaire des ouvriers). En 1935, Oliver Brouillard et son épouse habitaient 

dans la ville de Yolo (Yolo county), où ils furent recensés en 1940 avec leurs trois 

enfants. En 1943, Oliver Brouillard fut affecté en permanence à l’usine de Lodi (San 

Joaquin county), où toute la famille déménagea. Il vivra à Lodi pendant près de 39 

ans ! Seulement en 1951, Standard Oil décida de fermer son usine de Lodi. Oliver 

Brouillard souhaitant rester vivre à Lodi, il envoya sa démission à Standard Oil. 

Après une formation par correspondance, il exerça pendant 3 ans comme agent 

d’assurances pour Standard Insurance co. En janvier 1955 fini les assurances : il se 

fit embaucher par la firme Mitchell&sons dans l’agence locale DeSoto&Plymouth 

pour vendre des voitures d’occasion. Mais cela ne dura pas longtemps. En 1956, il 

devint représentant de deux firmes spécialisées dans l’achat et la vente de titres et 

valeurs boursières, San Francisco investment brokerage et Beckman&co.   

Dans les années suivantes, « Ollie » Brouillard a travaillé pour le Lodi Unified school 

District Transportation department, le service local qui gère les cars de ramassage 

scolaires, et en dernier lieu pour la firme pétrolière Atlantic Richfield Oil co. (plus 

connue sous le nom d’ARCO), avant de prendre sa retraite en 1970.  

 

 
 

Oliver Brouillard était une figure locale très connue à Lodi pour ses engagements au 

service de nombreux organismes ou associations. Jusqu’à la fin de sa vie, il exerça 

plusieurs fonctions importantes dans la loge maçonnique Woodbrige Masonic lodge 

N°131 F.&A.M (Free and Accepted Masons), filiale du Woodbridge Order of 

Eastern Star. Il fut entre autres maître de sa loge en 1955. Il fut aussi secrétaire du 
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Lion’s club de Lodi, diacre puis ancien de la First Christian Church. C’était enfin un 

pratiquant passionné de pêche, de chasse et de basket-ball.  

Dans les années 1950, son épouse Quinta Lopez était responsable du département 

« confection » au grand magasin M. Newfield&sons de Lodi, situé au coin de Pine 

street et de School street. Elle faisait partie de la même loge maçonnique que son 

époux.     

A la fin de sa vie, Oliver H. Brouillard avait 8 petits-enfants et 6 arrières-petits-

enfants. Il est décédé le 20-3-1982 à l’hôpital de Lodi après une courte maladie. Ses 

obsèques ont été célébrées le 24-3-1982 dans la chapelle du funérarium 

Gierhart&Wells Funeral home de Lodi conjointement par le révérend Bud Roberts 

de la First Christian Church et par I. H Witt, responsable de la Woodbrige Masonic 

Lodge N°131. Il a été inhumé au Cherokee Memorial Park de Lodi.  

Sa veuve Quinta Lopez lui survécut pendant 18 ans. Décédée à l’âge de 95 ans le 16-

1-2001 à l’hôpital de convalescence de Lodi, elle a été inhumée le 19-1-2001 au 

Cherokee Memorial Park. 

      

 
 Oliver Brouillard en 1956 

 
 Quinta Lopez en 1954  

 

Oliver et Quinta Brouillard avaient donné naissance à quatre enfants :  

1) Donna Jean Brouillard (née le 30-8-1932 dans le comté de Butte), mariée 

religieusement le 21-6-1953 à la First Christian Church de Lodi avec Maurice 

Raymond Crosby. Ils eurent 4 enfants ;  

2) Carolyn Ann Brouillard (Californie, Yolo county, 30-4-1936/Hôpital de Lodi, San 

Joaquin county, 24-2-2009). Mariée religieusement le 2-10-1955 à la First Christian 

Church de Sacramento avec Earl Sellers (19-7-1933/Hôpital de Lodi, 25-2-2009), 

alors sergent et mécanicien sur avion dans la United States Air Force. Ils ont eu 3 

enfants. Morts à un jour d’intervalle dans le même hôpital, les deux époux furent 

inhumés le 4-3-2009 au Cherokee Memorial Park de Lodi ;  

 

 
 Carolyn Brouillard et son mari Earl Sellers 
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3) James Oliver dit « Skippy » Brouillard (11-12-1939/Chico, Butte county, 7-3-

1946). Décédé à l’âge de 6 ans, inhumé au Chico cemetery ;  

 

 
 Tombe du petit James Brouillard au Chico cemetery. 

  

4) Oliver Clark dit « Corky » Brouillard (Woodland, Yolo county,18-5-1947/Lodi, 

San Joaquin county, 22-8-2005). Il s’est marié le 5-8-1972 dans le comté de San 

Joaquin avec Blanche Mary Fervia, fille de John Fervia et Marcia C. Difranco. Il a 

combattu dans les Marin’s au Vietnam, puis été pompier à Stockton jusqu’à ce qu’il 

soit atteint d’une maladie dégénérative du foie.Transplanté en février 1989, sa 

convalescence fut longue et son épouse Blanche ne pouvait travailler car elle devait 

soigner leur fils Dustin, gravement handicapé à cause d’une paralysie du cerveau (il 

décèdera en 1997 à 21 ans). Ses collègues pompiers créèrent alors un fond de 

solidarité auquel participèrent différents commerces de Lodi afin de rembourser les 

frais médicaux et ne pas laisser le couple Brouillard dans la misère.   

Avec sa seconde compagne, Corky Brouillard eut par la suite deux autres enfants. 

Décédé de longue maladie à l’âge de 58 ans, il a été inhumé le 29-8-2005 au 

Cherokee Memorial Park de Lodi.  

 

 
 Oliver « Corky » Brouillard 

 

- William Charles Brouillard (Californie, Shasta county, 14-1-1906/Tiburon, Marin 

county, 25-12-1971). Le 16 août 1912, il était âgé de 6 ans et demi et s’amusait à se 

balancer avec ses frères sous le toit d’une grange du Middletown ranch. Il voulut 

alors récupérer des œufs de pigeons dans un nid qui se trouvait sur la bordure du toit. 

Déséquilibré, il chuta et s’écrasa au sol 12 pieds en contrebas (env. 3,65 m) en se 

fracassant l’estomac. Seule solution pour lui sauver la vie : atteler au buggy un 

cheval de course issu de l’élevage Leland Stanford et cingler le plus vite possible 

vers un centre de soins de Redding. A l’arrivée, les médecins qui l’examinèrent 

diagnostiquèrent une hémorragie interne. Ils décidèrent de tenter un opération tout à 

fait hasardeuse pour l'époque. Ils lui ouvrirent l'abdomen, retirèrent une pinte de sang 

consécutive à l’hémorragie, puis dégagèrent tous les organes sur la table d'opération 

pendant environ une heure pour voir lequel avait provoqué l'hémorragie, en pure 

perte. Finalement, les chirurgiens découvriront que le patient était victime d’une 
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déchirure du diaphragme, qu’ils ont recousu puis fait de même avec son abdomen. 

L’enfant survécut on ne sait trop comment à cette opération située entre la séance de 

dissection et le cours de boucherie.   

William Brouillard se maria dans les années 1930 avec Berta Mae Evans (Californie, 

1-5-1906/Californie, Butte county, 10-12-1984). En 1940, ils habitaient 8 av. 

Oleander à Chico (Butte county) : William dirigeait un magasin de vêtements et sa 

femme était secrétaire dans un magasin d’électricité. A leur décès, les deux membres 

du couple furent inhumés au « Chico cemetery » de Chico ; 

- Carl Francis Brouillard (Californie, Siskiyou county, 9-2-1908/Chico, Butte 

county, 1933). A été recensé en 1920 et 1930 chez ses parents. Il est mort à 25 ans et 

sa pierre tombale existe toujours au Chico cemetery ;  

 

 
 Tombe de Carl Brouillard au Chico cemetery 

 

- Mervin M. Brouillard (Butte county, 26-10-1914/1916), disparu à l’âge de 2 ans et 

inhumé au Chico cemetery ;  

 

 
 Tombe de Mervin Brouillard au Chico cemetery 

 

- Elmer Leroy Brouillard (Butte county, 5-6-1917/Butte county, 16-3-1986). En 1940 

il était pompier au service d’incendies de Chico. Il a poursuivi sa carrière jusqu’au 

grade de chef du service d’incendies. Dans les années 1950, il était président de la 

« Northern California Fire chiefs Association », qui réunissait les chefs des brigades 

de sapeurs-pompiers du nord de la Californie. Le 20 février 1959, Manuel Rodriguez, 

chef du service d'incendies de San Leandro l’a remplacé à la présidence de 

l’association.  

Mort à l’âge de 68 ans, Elmer Brouillard a été inhumé le 20-3-1986 dans le Chico 

cemetery.    
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5) Camille Pascal François Brouillard  

 

Né le 16-5-1881 à Bouhet à 10 h du matin, Camille Brouillard a suivi sa famille en 

Californie vers l’âge de 10 ans.    

Lors du recensement de 1900, Camille avait déjà quitté le foyer parental et vivait en 

compagnie de son frère Georges à Redding township dans la pension de Gladys 

Northrop. Il travaillait alors comme employé d'une blanchisserie.  

En 1906, Camille Brouillard épousa à Sacramento Stella M. Deforest. Née en octobre 

1882 dans le Kansas, elle était la fille de Jacob P. Deforest (marchand de volailles) et 

de Sarah E. « Deforest ». Dans les années 1890, la famille Deforest avait déménagé 

dans le Missouri à West Boone (Bates county), où ils furent recencés en 1900 avec 

leurs 4 enfants. En 1904, J. P. Deforest, son épouse et leur fille Stella habitaient à 

Redding au n°104 Yuba street. Jacob Deforest était tenancier de l’écurie de louage 

Missouri Feed stables située au coin de Tehama street et de Pine street.  

 

Camille et Stella Brouillard ont été recensés à Redding en 1910.  

En 1912, Camille Brouillard était blanchisseur à Redding et votait démocrate.  

Leur fille Evon D. Brouillard naquit le 5-10-1912 dans le Shasta county. Mais sa 

mère, Stella Deforest mourut 8 jours après sa naissance, le 13-10-1912 à l’âge de 30 

ans.  

Le 10-8-1914, Camille Brouillard s’est marié en secondes noces à San Francisco 

avec Caroline Georgia Nielsen (née le 30-9-1885 en Californie), fille de John 

Frederick Nielsen, pompier d’origine danoise et de Caroline J. Diestelhorst.  

Caroline Nielsen avait passé sa petite enfance dans les environs de San Francisco 

puis dans le comté d’Alameda. La famille Nielsen était arrivée à Redding peu avant 

1900.    

Lorque le couple Brouillard-Nielsen fut recensé à Redding en 1920, nous apprenons 

qu’ils avaient 4 enfants, qu’ils savaient lire et écrire, qu’ils étaient propriétaires de 

leur maison et qu’ils employaient une servante nommée Lina A.Grant (25 ans, native 

de Californie).  

En 1926, Camille Brouillard était blanchisseur et votait républicain à Redding, 

circonscription N°1, tout comme sa femme qui était au foyer. Il dirigeait avec Gilbert 

Deforest (frère cadet de sa défunte épouse Stella) l’entreprise de blanchisserie 

Redding steam laundry qui se trouvait alors à l’intersection de Placer street et de 

Railroad avenue.   

En outre, Camille Brouillard faisait partie de la brigade de pompiers volontaires de la 

ville.   

 

 
 Camionnette de livraison de la blanchisserie « Redding Steam laundry » 

(vers 1915) 
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Lors du recensement effectué à Redding en 1930, 3 enfants vivaient encore à son 

foyer : Jane, Barbara et Robert. Il hébergeait également sa belle-mère.   

Associé à Harry C. Erno, Camille Brouillard fit plusieurs demandes ou déclarations 

d’exploitation de mines au lieu-dit « Black Jack placer » entre 1937 et 1940, mais la 

nature du minerai exploité n’est pas précisée.    

En 1940, Camille Brouillard demeurait au moins depuis 1935 avec sa seconde 

épouse et son fils Robert au N°1084, Market center à Redding. Il s’occupait toujours 

de sa blanchisserie privée et était propriétaire de sa maison, d’une valeur estimée de 

7500 $. Sa femme était au foyer et son fils Robert, encore célibataire, était chauffeur 

de blanchisserie.  

 

 
 La « Market street » de Redding dans les années 1930 

 

Camille Brouillard demeurait toujours à la même adresse en 1949. Il est décédé dans 

le comté de Shasta le 26-8-1952 à l'âge de 71 ans. Sa femme Caroline, quant à elle, 

est morte à Redding le 10-9-1971.  

 

Les Brouillard-Nielsen avaient eu trois enfants : 

- Eleanor Jane Brouillard (Redding, 19-7-1915/Redding, 13-2-1945). Elle était 

l’épouse d’Ira Merle Shadwell (Californie, 17-9-1909/Redding, 2-8-1999), qui fut 

avocat du comté de Shasta de 1934 à 1995. Jane Eleanor est décédée à l’âge de 29 

ans ;  

 

  
 Tombes des époux Shadwell au Redding memorial park de Redding. 

 

- Robert Nielsen Brouillard (Redding, 13-1-1919/Redding, 8-7-1994), frère jumeau 

de Barbara. Il devint chauffeur de blanchisserie ;   

- Barbara Louise Brouillard (Redding, 13-1-1919/Redding, 27-2-1996), sœur 

jumelle de Robert. Elle a épousé un certain Harlan Field Carter, professeur 

d’éducation physique et entraîneur de basket-ball.  
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6) Arthur Edmond Brouillard  

 

Arthur Edmond Brouillard est né à Bouhet le 17-11-1882 à 23 h. Parti en Californie 

vers l’âge de 9 ans, il fut recensé dès 1900 dans le township de Redding au domicile 

de ses parents. Il aidait alors son père dans les tâches de leur ranch.   

Edmond Brouillard s’est marié en premières noces le 26-2-1910 dans le comté de 

Shasta avec Joséphine Anna Fleming (née vers 1890 en Oregon).  

Le 8-9-1917, il épousait en secondes noces dans le même comté Lottie R. Donaldson 

(née en Californie en février 1897). Elle était originaire de Sutter, dans la banlieue de 

Sacramento et son père, James H. Donaldson était plombier.  

Ils eurent une fille, Pearl M. Brouillard, née dans le Shasta county le 12-8-1918. A 

peine deux mois plus tard, Edmond Brouillard succomba à Redding le 6-10-1918 à 

l’âge de seulement 35 ans.  
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7)  Ludovic Félix Brouillard : 

 

Ludovic Félix Brouillard naquit à Bouhet le 25-11-1883 à 8 h du matin. Soit il a 

refusé de partir pour la Californie, soit il y est allé mais en est finalement revenu très 

rapidement. Tout ce que l’on sait, c’est qu’il est devenu charron-forgeron à Bouhet. 

Il a épousé le 2-5-1908 à Bouhet Yvonne Noémie Ancelin, âgée de 23 ans et 

domiciliée à Bouhet. Née à Rochefort le 2-11-1885, elle était la fille de feu Jean 

Ancelin (charpentier) et de Léontine Noémie Raffin (tailleuse pour hommes). Les 

témoins de ce mariage furent les deux oncles du marié, Félix Raffin, charron à 

Bouhet âgé de 55 ans, et Eugène Brouillard, 55 ans, rentier à La Rochelle ; et les 

deux oncles de la mariée, Paul Grasset, 57 ans, rentier rochefortais d'origine 

bouhétaise, et François Giraud, journalier à Rochefort. Les parents de Ludovic 

Brouillard ne revinrent pas de Californie pour son mariage; ils consentirent à son 

union par acte notarié passé le 9-4-1908 devant Me Franklin Pierce Primm, notaire 

public dans le comté de Shasta.  

Ludovic Brouillard et Noémie Ancelin ont donné naissance à Odette Mathilde 

Brouillard, née à Bouhet le 31-3-1909. Mobilisé durant la Grande Guerre dans la 21e 

compagnie du 42e Régiment d'Infanterie Coloniale, Ludovic Brouillard fut tué à 

l'ennemi le 19-7-1915 au Mesnil-lès-Hurlus, dans la Marne. Il avait seulement 31 

ans. Sa famille américaine a appris un mois plus tard sa tragique disparition.  
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8) Irmin Gustave Brouillard  

 

Irmin Gustave Brouillard a vu le jour à Bouhet le 24-12-1884 à 17 h. Son père était 

alors qualifié de fermier. Il partit avec sa mère aux Etats-Unis à l’âge de 7 ans. 

Recensé en 1900 dans le township de Redding en Californie, Gustave vivait avec ses 

parents et participait aux travaux agricoles du Middletown ranch familial.    

Gustave Brouillard s’est marié le 3-1-1904 dans le comté de Shasta avec Jessie A. 

Larkin (née en Californie le 24-11-1883). Jessie était l’un 9 enfants d’un mineur 

exploitant de Redding, John Larkin et de sa femme Malissa J. Smith.  

En 1910, Gustave Brouillard vivait dans le comté de Tehama à Red Bluff ward 4 

avec sa femme, ses enfants Milford et Bernice et sa belle-sœur Ethel Larkin (âgée de 

23 ans).  

Dans le recensement effectué en 1920 à Red Bluff, nous apprenons que le couple 

était propriétaire de sa maison, qu’ils savaient lire et écrire et qu’ils élevaient 3 

enfants : Milford, Bernice et Ronald.   

En 1930, il ne restait plus au foyer du couple Brouillard-Larkin à Red Bluff que 2 

enfants : Milford et Ronald.    

En 1940, Gustave et Jessie Brouillard résidaient toujours à Red Bluff au 641, Jackson 

street. Ils étaient propriétaires d’une blanchisserie et possédaient leur maison estimée 

à 5000$. Gustave, qui n’avait pas la nationalité américaine, s’exprimait encore en 

français avec ses proches.   

 

 
 Red Bluff, pont sur la Sacramento river 

 

Gustave Brouillard est décédé à 74 ans le 3-12-1959 dans le comté d’Inyo. Son 

épouse Jessie est morte le 19-9-1969 à l’âge de 84 ans dans le comté de Tehama. Les 

deux époux sont enterrés au Oak Hill cemetery de Red Bluff.  

 

Voici quelques détails concernant leurs enfants : 

- Milford M. Brouillard (Californie, Shasta county, 20-6-1907/Californie, Colusa 

county, 25-9-1968). Sa tombe se trouve au Oak Hill cemetery de Red Bluff ;  

- Bernice Maxine Brouillard (Californie, Shasta county, 15-8-1909/Californie, 

Tehama county, 15-3-1984). Elle a épousé Justin Wesley dit « Skip » Bakerville 

(Californie, 12-4-1904/Californie, Tehama county, 13-1-1997). Ils ont été inhumés 

au Oak Hill cemetery de Red Bluff ;  
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 Tombe de Bernice Brouillard-Bakerville et son époux au « Oak Hill cemetery » de Red Bluff 

 

- Ronald Gustave Brouillard (Californie, 11-3-1915/Californie, Tehama county, 1-7-

1966). En 1940, il était teinturier dans une blanchisserie et vivait à Red Bluff avec sa 

femme Claudia May (née vers 1912 en Oregon) et leur fille Claudia May Brouillard 

(née le 3-2-1932 dans le comté de Kern). Ronald Brouillard a été enterré au Oak Hill 

cemetery de Red Bluff.  
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9) Angèle Berthe Brouillard  

 

Dernière fille et neuvième enfant de Charles Brouillard et Mathilde Lebel, Angèle 

Berthe a vu le jour à Bouhet le 12-8-1887 à 3 h du matin. Elle avait seulement 4 ans 

lorsqu’elle a quitté la France pour les Etats-Unis.  

Lorsqu’elle fut recensée en 1900 dans le township de Redding, elle vivait chez ses 

parents et allait encore à l’école. En 1910, nous savons qu’elle était célibataire et 

vivait à Redding chez sa sœur Marie avec ses deux neveux.  

En 1912, Angèle Brouillard était vendeuse à Redding et votait républicain.   

Mariée avec un dénommé Smith, elle est décédée le 17-7-1951 en Californie dans le 

comté de Marin à l’âge de 63 ans.    

 

 

 

 

 
 à gauche : Angèle Lourdeaux et Roy Mullen ; 

à droite : Camille Brouillard.  
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Eutrope Benoît et son neveu Yvon Martin, à saute-frontières entre Canada 
et U.S.A 

 

Eutrope Benoît, premier émigré de la famille :  

En 1904, Eutrope Paul Benoît avait 33 ans, était cultivateur à Bouhet et célibataire. Il 

décida d’aller tenter l’aventure en Amérique.  

Fils de François Louis Benoît (cultivateur puis cantonnier bouhétais) et d’Augustine 

Geneviève Gléneau (lingère), notre aventurier en herbe avait vu le jour à Bouhet le 

15-3-1871. 

Parti de Cherbourg le 30 avril 1904 sur le paquebot Saint-Paul chargé de centaines 

d’immigrants à destination de New-York, Eutrope Benoît débarqua le 8 mai 1904 à 

Ellis Island où il fut enregistré par les services de l’immigration. Il voyageait seul  

avec la modique somme de 10 dollars en poche, avait payé lui-même son trajet en 

bateau et possédait déjà le billet nécessaire pour se rendre jusqu'à Montréal où il était 

attendu à une adresse précise. On apprend également par ce document qu’il savait 

lire et écrire. Alla-t-il réellement jusqu’à Montréal…mystère… En tout cas, nous 

savons par les archives douanières qu’il est repassé ou a séjourné à New-York le 6 

novembre 1905. En juin 1906, il se trouvait au Canada en compagnie d’un certain 

Jean Martin dont tout laisse à penser qu’il s’agissait en fait de son neveu Yvan. Ils 

embarquèrent dans un port canadien sur le Ferry Fortune,  traversèrent une partie du 

Lac Supérieur et débarquèrent le 12 juin 1906 dans le port américain de Saut-Sainte-

Marie au Michigan : comme ils avaient virtuellement traversé la frontière entre le 

Canada et les U.S.A (qui passe au milieu du lac Supérieur), ils furent contrôlés par 

les douaniers américains, à qui ils déclarèrent qu’ils étaient cultivateurs, originaires 

de La Rochelle et que leur destination finale était précisément Saut-Saint-Marie. Lors 

de cette entrée aux U.S.A, Eutrope Benoît possédait 33 dollars dans son porte-

monnaie et ne pouvait indiquer aucune personne de sa connaissance résidant aux 

Etats-Unis.  

En l’état actuel des recherches et des indexations disponibles, Eutrope Benoît ne 

figure pas dans les recensements du Michigan de 1910 et 1920, ni dans les 

recensements canadiens de la même époque. Il n’est pas non plus décédé au Canada 

de mort violente ou suspecte, n’apparaît pas dans les enquêtes des archives 

judiciaires de Québec et encore moins dans les inventaires après-décès canadiens.  
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Yvon Martin, le neveu qui suit l’oncle à la trace  :  

Alexandre Yvon Gustave Anselme Martin était l’un des huit enfants issus de l’union 

de Pierre Alexandre Martin, agriculteur puis cantonnier à Bouhet et de son épouse 

Louise Augustine Benoît, couturière. Il naquit à Bouhet le 1-12-1882. La description 

rédigée par les autorités militaires nous donne une petite idée de son physique :   

D’une taille d’1,69 m, il avait les cheveux et sourcils bruns, des yeux châtains, un 

front ordinaire, le nez et la bouche moyens, le menton rond et le visage ovale. 

Au niveau de l’instruction, il avait au moins été jusqu’à la fin de son école primaire.  

D’abord dispensé comme fils aîné de 7 enfants encore vivants, Yvon Martin effectua 

son service militaire du 14 novembre 1903 au 18 septembre 1904 au 123e Régiment 

d’Infanterie de La Rochelle.  

Après son régiment, Yvon Martin, alors agriculteur et célibataire prit la décision de 

gagner le Canada, sans doute fortement incité au départ par son oncle maternel 

Eutrope Benoît, installé en Amérique du Nord depuis environ un an : il avait 

seulement 22 ans. 

Le 20 mai 1905, Yvon Martin embarquait au port de Cherbourg sur le paquebot 

Saint-Paul, venant de Southampton, au sud du Royaume-Uni. A Southampton puis à 

Cherbourg, le paquebot chargea un nombre considérable d’immigrants accourus de 

tous les recoins d’Europe et du Levant : Italiens, Suédois, Norvégiens, Finlandais, 

Danois, Hongrois, Russes en quantité considérable, Allemands, Anglais, Autrichiens, 

Grecs, Turcs, Hébreux, Syriens… Il y avait curieusement peu de Français, ce qui 

était déjà le cas lors du voyage d’Eutrope Benoît sur le même navire. Le film « The 

immigrant », tourné en 1917 par Charlie Chaplin donne une bonne idée, sur le ton 

humoristique, des conditions de vie à bord plutôt approximatives de ces miséreux en 

route vers le Nouveau Monde.      

Le 29 mai 1905, le paquebot Saint-Paul débarquait tous ses candidats à 

l’immigration sur l’île new-yorkaise d’Ellis-Island où se trouvait le service de 

contrôle de l’immigration. Yvon Martin était parti seul en Amérique et aucun 

Charentais de sa connaissance ne voyageait avec lui. Il avait payé lui-même son 

billet de passage. Il indiqua à l’inspecteur de l’immigration qu’il ne désirait pas rester 

aux Etats-Unis parce que sa destination finale était le Canada. Il devait en effet se 

rendre à Montréal où il avait rendez-vous au 49 rue de la Cathédrale. On remarquera 

qu’il avait suivi la fillière d’émigration déjà testée par son oncle : mêmes ports de 

départ et d’arrivée, même navire et même destination finale !  

Il est bien difficile de savoir si Yvon Martin est de suite allé jusqu’à Montréal ou s’il 

a changé d’itinéraire entretemps. Il est apparemment repassé par New-York le 6 

novembre 1905, puis voyagea avec son oncle Eutrope Benoît au Canada, avant 

d’effectuer la traversée du Lac Supérieur dans le sens Canada/Etats-Unis sur le ferry 

Fortune et de débarquer à Sault-Sainte-Marie, Michigan le 12 juin 1906. Il se disait 

alors laboureur et n’avait que 32 dollars en poche. Son but déclaré aux douaniers 

était de s’installer à Sault-Sainte-Marie.  

La dernière trace précise que l’on puisse trouver à son sujet a été relevée par les 

service de l’Armée française le 24 juillet 1908 : Yvon Martin vivait alors à Montréal. 

En 1911, il sera dispensé d’exercices militaires comme vivant hors d’Europe, et ne 

participera pas non plus à la guerre de 14-18. Classé comme « insoumis » en 

septembre 1915, il ne reviendra jamais en Europe et sera finalement rayé de 

l’insoumission en 1935 par prescription triennale.  

Cependant comme son oncle Eutrope, Yvon Martin reste absolument introuvable au-

delà de juin 1906 dans toutes les bases d’archives nominatives canadiennes ou états-

uniennes actuellement disponibles que j’ai pu dépouiller.     

  

http://youtu.be/GjzEdbVF4iM
http://youtu.be/GjzEdbVF4iM
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Les sœurs Olga et Yvonne Martin, femmes de chambre et baroudeuses  

Les voyages d’Olga Martin :  

Olga Alexandrine Martin était la plus petite sœur d’Alexandre Yvon Martin évoqué 

plus haut, parti aux Etats-Unis en 1905. Elle naquit à Bouhet le 29-5-1899 dans le 

foyer de Pierre Alexandre Martin, cantonnier et Louise Augustine Benoît, où vivaient 

déjà 6 enfants. Olga Martin mesurait environ 1,65 m, avait le teint clair, des cheveux 

bruns et des yeux gris, savait lire et écrire, parlait français, espagnol et anglais. Elle 

fut femme de chambre ou gouvernante chez plusieurs riches familles américaines.  

 

Au service de l’ambassadeur américain à Madrid : 

En 1927, Olga Martin travaillait à Madrid comme domestique au service de Ogden 

Hammond,  ambassadeur des Etats-Unis en Espagne (58 ans), de sa seconde épouse 

Marguerite McClure (âgée de 40 ans), de ses deux filles Mary Stevens Hammond (19 

ans) et Millicent Vernon Hammond (17 ans), de son fils Ogden Haggerty Hammond 

junior (15 ans), et de McClure Meredith Howland, fils de sa femme (21 ans).  

Ogden Haggerty Hammond était un étonnant personnage qui fut à la fois un 

important homme d’affaires, politicien et diplômate. Il fut entre autres directeur de la 

First national bank of New-Jersey, et fut à plusieurs reprises délégué de la 

Convention nationale républicaine du New-Jersey (en 1916, 1924 et 1932).   

 

 
 Marguerite McClure et Ogden 

Hammond à bord du « Leviathan » 
 

Fils du général américain John Henry Hammond et de Sonia Vernon Wolf, Ogden 

Haggerty Hammond naquit le 13-10-1869 à Louisville (Kentucky), et mourut à New-

York le 29-10-1956.  

Le 8-4-1907, Ogden Hammond épousa en grande pompe à la Trinity church 

d’Hobocken (New-Jersey) Mary Picton Stevens (née le 21-5-1888 à Hoboken), fille 

de John Stevens et Mary Marshall McGuire, en présence de nombreuses 

personnalités. A cette occasion, les chroniqueurs du New-York Times s’en donnèrent 

à cœur joie pour décrire les détails de la robe de la mariée et lister les prestigieux 

invités de la noce. Ils eurent trois enfants : 

- Mary Stevens Hammond (New-York, 24-5-1908/Italie, 23-2-1958), qui épousera le 

8-8-1931 le diplomate et comte italien Ghino Roberti ; 

- Millicent Vernon Hammond (New-York, 25-2-1910/Bernardsville, New-Jersey, 16-

9-1992), mariée le 11-6-1932 avec Hugh McLeod Fenwick, dont elle divorça en 

1945. Célèbre politicienne du parti républicain couramment désignée sous le nom de 
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« Millicent Fenwick », elle exerça de nombreuses fonctions. Elle fut notamment 

conseillère municipale de Bernardsville de 1958 à 1964, membre du comité du New-

Jersey à la commission américaine  pour les droits civils de 1958 à 1974, et surtout 

élue au Congrès comme représentante du 5e district du New-Jersey de janvier 1975 à 

janvier 1983. Enfin du 13 juin 1983 à mars 1987, elle fut ambassadrice de « l'United 

Nations Agencies for Food an Agriculture », plus connue sous l’abréviation de 

F.A.O ; 

 

 
 Millicent Hammond Fenwick 

 

- Ogden Haggerty junior Hammond (New-York, 12-9-1912/Shawnee springs nursing 

home de Winchester, Virginie, 19-10-1976). Il devint homme d’affaires et fut 

également vice-consul américain à Vienne en 1939.   

 

En 1917, Mrs Hammond décida d’aller aider la Croix-Rouge à construire un hôpital 

sur le front français. Mary s’embarqua donc avec son mari Ogden, en première classe 

sur le paquebot Lusitania à destination de Liverpool. Le 7 mai 1915, le navire fut 

torpillé en pleine mer par un sous-marin allemand et coula. Une manœuvre 

malencontreuse de leur embarcation de sauvetage les précipita tous deux dans la mer 

après une chute de 60 pieds (env. 18,30 mètres). Après bien des déboires, Ogden 

réussit finalement à s’accrocher à une rame et sera recueilli après deux heures et 

demi de barbotages par le vapeur Flying fish. Débarqué à Queenstown en Irlande, 

Ogden Hammond souffrait de nombreuses blessures : côtes cassées, mains blessées, 

arrière du cou arraché, choc psychologique etc…. Il fut soigné pendant trois 

semaines à l’hôpital de Queenstown. Moins chanceuse que lui, Mary Stevens s’était 

noyée et son corps ne fut jamais retrouvé. Elle laissait orphelins 3 petits enfants âgés 

de 3 ans, 5 ans et 7 ans.    

Le 18-12-1917, Ogden Hammond se remaria avec Marguerite dite Daisy McClure 

(New-York, 12-3-1887/6-1-1969). C’était la fille de l’avocat new-yorkais David 

McClure, et la veuve de Dulany Howland, directeur général du journal New-York 

Herald, décédé le 8-4-1915 chez lui au 22 West 49th street quelques jours après une 

opération de l’appendicite. Mariés à New-York le 17-2-1906, ils avaient eu un fils 

unique, McClure Meredith Howland, couramment surnommé « Mac » (New-York, 

4-11-1906/janvier 1985).  

Le mariage entre Ogden Hammond et Marguerite McClure fut célébré chez la mère 

de la mariée, 22 West 49th Street par le révérend père William B. Martin, de la 

cathédrale St Patrick. La mariée était en costume de voyage, seuls les proches de la 

famille y assistaient et il n’y eut pas de buffet après la cérémonie.  
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Le 18 décembre 1925, Ogden Hammond fut nommé par le président Coolidge 

comme ambassadeur des Etats-Unis en Espagne. On ne peut pas savoir à quelle 

époque Olga Martin entra au service de cette étonnante famille.  

Néanmoins, les archives de presse conservées à la Biblioteca Nacional de España 

témoignent des très nombreux déplacements professionnels effectués par 

l’ambassadeur Hammond et son épouse à travers toute l’Espagne. Il est donc fort 

probable que leurs domestiques les accompagnaient au cours de leurs pérégrinations.  

De plus tous les étés, les Hammond quittaient l’ambassade américaine de Madrid 

pour aller rejoindre les plus riches familles espagnoles dans la station balnéaire de 

San Sebastian, sur la côte atlantique.  

 

 
 La famille Hammond à Madrid : 

Debout de G à D : Millicent Hammond, McClure Howland, Mary Hammond,  

Ogden Hammond junior 

Assis : Marguerite McClure, Ogden Hammond père 
 

En 1927, les Hammond et leurs domestiques rentrèrent aux Etats-Unis pour plusieurs 

mois. Partis de Madrid le 25 novembre, ils embarquèrent le 15 décembre 1927 à 

Cherbourg à bord du paquebot Leviathan qui accosta à Ellis-Island, dans le port de 

New-York le 21 décembre 1927. Olga Martin, dont le billet de bateau avait été payé 

par ses employeurs avec lesquels elle voyageait, devait séjourner 3 mois à New-

York. A son arrivée, la famille Hammond prit résidence à l’hôtel Plaza Savoy de 

New-York.  
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 Le paquebot « Leviathan » 

 

D’après les documents d’Ellis-Island, Olga Martin devait retourner par la suite en 

Espagne. Elle quitta cependant assez rapidement le service des Hammond. Elle 

trouva manifestement une place à Paris, puisqu’elle résidait en février 1929 au 96 

avenue Henri Martin.  

La famille Hammond rentra quant à elle définitivement aux Etats-Unis à l’automne 

1929. En effet, Ogden Hammond démissionna début octobre 1929 de sa fonction 

d’ambassadeur. Les Hammond regagnèrent alors leur propriété de Bernardsville dans 

le New-Jersey.   
 

 

 
 Stèle d’Ogden Hammond au cimetière de Bernardsville (New-Jersey) 

 

Sans emploi, elle trouve refuge chez des cousins de Pennsylvanie : 

Au printemps 1929, Olga Martin décida de retourner tenter sa chance aux Etats-Unis. 

Le 9 avril 1929, elle dit adieu à Paris pour rejoindre le port du Havre. Le 11 mai 

1929, elle était à bord du paquebot Rochambeau qui prit le large à destination de 

New-York. Cette fois-ci, elle avait payé elle-même son billet.  
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 Le paquebot « Rochambeau » 

 

Le Rochambeau accosta sur les quais de New-York le 21 mai 1929. Olga Martin 

partit rapidement pour la Pennsylvanie chez ses cousins Elton Rogers Armstrong et 

son épouse Aline, qui résidaient 17 West Lancaster avenue à Ardmore (Lower 

Merion township/Montgomery county), où elle vécut pendant quelques temps.  

Aline Armstrong, née en France aux environs de 1895 émigra aux Etats-Unis en 

1919. L’absence systématique du nom du jeune fille des épouses sur les documents 

administratifs américains ne nous a pas permis jusqu’à présent de retrouver son 

patronyme de naissance ni son lien de parenté précis avec les demoiselles Martin. De 

plus, son âge indiqué dans les différentes archives consultées varie beaucoup, ce qui 

complique singulièrement la tâche.  

Elton Rogers Armstrong, quant à lui était un héros de la guerre 14-18. Il avait en 

effet été sergent de l’US Army. Fils de William C. Armstrong et de son épouse 

Caroline, il naquit le 24-3-1901 à Germantown/Philadelphie. Le 23-6-1920 à 

Manhattan, New-York city il épousa une jeune française prénommée Aline.  

En 1920, le couple demeurait à Philadelphia Ward 22. Selon toute apparence ils 

n’eurent pas d’enfants. Nous savons qu’ils voyagèrent à plusieurs reprises entre la 

France et les Etats-Unis. Nous les retrouvons tout d’abord sur le paquebot Paris parti 

du Havre le 24 septembre 1922, arrivé à New-York le 1er octobre 1922. Ils 

demeuraient alors 117 Johnston street à Philadelphie. Puis de nouveau sur le 

paquebot Paris, parti du Havre le 12 septembre 1928 et arrivé à New-York le 18 

septembre 1928. Nous apprenons à cette occasion qu’ils étaient domiciliés 3325 N. 

Simedley street à Philadelphie.   

A l’époque où leurs cousines Olga et Yvonne Martin vinrent habiter chez eux, ils 

avaient déménagé à Ardmore, 17 West Lancaster avenue. Les cousines étaient déjà 

parties vers d’autres d’aventures lorsqu’Elton Armstrong et son épouse furent 

recensés à la même adresse en avril 1930. Elton était garagiste et son épouse femme 

au foyer. Au début des années 1930, ils déménagèrent à Tredyffrin township 

(Chester county, Pennsylvanie) où ils s’installèrent « Red Joe Lane ». En 1940, Elton 

travaillait comme mécanicien auto chez Phila-Elec, son épouse Aline étant sans 

profession.   

Elton Rogers Armstrong est décédé à Montgomery (Pennsylvanie) le 25-12-1981 à 

l’âge de 80 ans. Il a été enterré en Pennsylvanie au Trinity lutheran cemetery de 

Perkasie (Bucks county). Un drapeau américain et l’indication de son grade durant la 

guerre 14-18 ornent sa dalle funéraire.  

Olga et Yvonne Martin n’ont semble-t-il pas vécu très longtemps au foyer du couple 

Armstrong. Très rapidement, Olga se fit embaucher comme gouvernante par la 

famille Wilkins.  
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 Tombe d’Elton Rogers Armstrong au Trinity lutheran cemetery de Perkasie (Pennsylvanie) 

 

Chez les Wilkins, richissime famille de Washington :  

Les Wilkins demeuraient dans un magnifique et vaste hôtel particulier situé 1700 

Massachusetts avenue à Washington, acheté en 1908 par la mère de John Wilkins.  

Né dans l’Ohio à Uhrichsville (Tuscarawas county) le 6-12-1872, John Franklin 

Wilkins avait pour père Beria Wilkins, politicien et homme d’affaires (Richwood, 

Ohio, 10-7-1846/Washington, District of Columbia, 7-6-1905). Ce dernier fut 

notamment représentant de l’Ohio au Sénat américain en 1880-1881, puis élu 

démocrate au Congrès américain de 1883 à 1889. Dans les affaires, il devint l’unique 

actionnaire du célèbre quotidien Washington post de 1894 jusqu’à sa mort en 1905.   

La mère de John Franklin Wilkins se nommait quant à elle Emily J. Robinson (Ohio, 

6-11-1847/District of Columbia, 2-1-1911).    

Le 6-12-1904, John Franklin Wilkins épousa à Richmond, en Virginie Jula 

Crittenden Harris (Louisville, Kentucky, 29-12-1876/Washington, 1957), jeune 

beauté bien connue dans les cercles mondains de Richmond et les lieux de 

villégiature fréquentés par la haute société virginienne (White Sulphur Springs, Hot 

Springs, etc…). Le mariage fut célébré au domicile des parents de la mariée, Mr et 

Mme Alfred T. Harris jr, 518 West Franklin street à Richmond par le rév. J.J. 

Gravatt de la « Holy Trinity Church ». Après leur retour de lune de miel, le nouveau 

couple réunit ses amis lors d’une grande réception à leur nouveau domicile du 1700 

Massachusetts av. à Washington afin de fêter dignement l’évènement.   

John et Jula Wilkins eurent deux enfants : 

- Katharine E.Wilkins (née le 23-7-1907 à Narragansett Pier dans le Rhode Island) ;  

- John F.Wilkins (né le 24-8-1913 à Genève, Suisse). 

 

Formé à Princeton, John Wilkins fut un journaliste puis un homme d’affaires aux 

multiples activités. D’abord journaliste pour plusieurs rubriques au Washington post, 

il en devint l’actionnaire majoritaire en 1905 à la suite de son père ; il fut aussi 

directeur de la « Randolph Hotel co. », président du « Potomac Realty co. », 

directeur de la « National metropolitan bank » et membre du « Washington stock 

exchange ».  Pendant la guerre 14-18, nous le retrouvons comme directeur du Bureau 

des industries de guerre, puis à la fin de sa vie comme directeur de « American 

security and trust co. ». Je vous épargne ses multiples participations dans différents 

clubs très select pour gens de la haute société.   

 

Le 29 juillet 1929, Olga Martin quittait Washington à destination de l’Europe avec sa 

patronne Jula Wilkins accompagnée de sa fille Katharine. Quatre mois plus tard, 
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elles rentrèrent aux Etats-Unis sur le paquebot Homeric qui partit de Southampton le 

20 novembre 1929 et arriva à New-York le 28 novembre 1929.  

 

 
 Le paquebot « Homeric » 

 

Dans l’immense demeure des Wilkins, devenue actuellement l’ambassade du Pérou à 

Washington, Olga Martin travaillait en 1930 avec toute une équipe d’autres 

domestiques :  Alfred Gulx, le majordome suisse (46 ans), Hennessey Hogan, 

servante irlandaise (20 ans), Mary Hogan, autre servante irlandaise (24 ans) et enfin 

Maud Birmer, servante native de West Virginia (36 ans).  

 

  
 Façade principale de la demeure des Wilkins à Washington, 

1700 Massachusetts avenue 
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 Détail de l’escalier au rez-de-

chaussée 

 
 Le salon 

 

Olga Martin effectua  par la suite deux autres voyages en Europe en compagnie de 

ses employeurs, mais cette fois toute la famille fit le déplacement.  

Le 27 juin 1930, les Wilkins quittaient Washington ; ils embarquèrent à New-York 

au mois de juillet pour la France. Le 19 août 1930, ils reprirent le bateau au Havre, et 

voguèrent sur L’Ile-de-France vers New-York où ils accostèrent le 25 août 1930. 

Nouveau déplacement vers l’Europe en juillet 1931, avec départ de Washington le 14 

juillet 1931 et embarquement à New-York le 1er août 1931. Le retour de la France 

vers les USA se fit au Havre le 3 septembre 1931 à bord de L’Ile-de-France, qui était 

décidemment leur paquebot fétiche. Le 9 septembre 1931, les Wilkins, enfants et 

domestiques foulaient de nouveau les quais d’Ellis-Island avant leur retour vers leur 

domicile de Washington.  

 

 
 Le paquebot « Ile-de-France » 

 

Olga Martin retourna en France deux ans plus tard. Etant partie de Washington le 15 

juillet 1933, elle embarqua à New-York le 27 juillet 1933 ; mais reviendra seule aux 

Etats-Unis et ayant payé elle-même son billet à bord de L’Ile-de-France où elle 

commençait à avoir ses habitudes : partie du Havre le 4 octobre 1933, elle aborda à 

New-York le 10 octobre 1933. Elle retourna à Washington au service des Wilkins, 

mais ne tarda pas à les quitter pour une autre famille encore plus haute en couleurs !  
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Au service de la famille Dodge de New-York :  

Olga Martin était en 1934 femme de chambre chez Robert et Lillian Dodge, résidant 

6 East 67th street à New-York city.  

 

 
 Robert Dodge 

 
 Lillian Sefton 

 

Lillian Sefton était considérée comme le « chef de ménage » de cette famille très 

fortunée. Née le 8-12-1879 à Washington, Lillian était la fille de William C. Sefton. 

Elle fut dans sa jeunesse actrice et chanteuse. Elle se produisit par exemple pour la 

saison d’été 1903 au Terrace garden de New-York dans le rôle de la « princesse de 

Grenade » dans l’opéra-bouffe Les Brigands d’Hoffenbach. Le 23-2-1905, elle se 

maria à Washington avec Vincent Benjamin Thomas (originaire de New-York), qui 

fut de 1907 jusqu’à sa mort président de l’entreprise de cosmétiques Harriet 

Hubbard Ayer. Il est décédé à son domicile 49 Walworth av., Hartsdale, New York 

le 12-11-1918 dans sa 51e année. Mary Sefton Thomas, leur fille, épousera en juin 

1932 Frants Ferdinand Blom, explorateur et archéologue d’origine danoise spécialisé 

dans les civilisations mayas et olmèques.  

Après son veuvage, Lillian Sefton devint présidente d’Harriet Hubbard Ayer de 

1918 à 1947. Cette célèbre marque proposait notamment des crèmes pour le visage 

(« Récamier cream ») et une vaste gamme de parfums aux doux noms français de 

« Mes fleurs », « Doux baiser »  ou encore « Ivresse d’amour ». Dans les 1930, elle 

était le dirigeant d’entreprise le mieux rémunéré des Etats-Unis, avec un revenu de 

100.000 dollars par an !  

Au début des années 1920, Lillian Sefton se remaria avec Robert Leftwich Dodge, 

artiste décorateur (Chicago, 29-9-1872/Mill Neck, Sefton manor, 16-7-1940). Robert 

Dogde a travaillé notamment à la décoration de la Library of Congress de 

Washington ou encore aux vitraux du Vassar college de Poughkeepsie (à 80 milles 

au nord de New-York). 
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 Détail d’un vitrail de la chapelle du Vassar college 

 

Cependant, sa plus vaste création architecturale fut celle de son gigantesque manoir, 

le Sefton manor situé à Mill Neck, sur la côte nord de l’île de Long Island (Nassau 

county, état de New-York). Cette demeure fut entièrement aménagée en style Tudor 

et faux médiéval ultra kitchissime, et agrémentée de vastes jardins dignes des plus 

prestigieux châteaux français. Ces villas de Long Island réunissaient à la belle saison 

les familles les plus huppées de New-York, qui se donnaient bonne conscience en 

proposant des galas de charité pour diverses fondations. Le 15 juin 1934, nul doute 

qu’Olga Martin participa à l’organisation et au service de la gigantesque garden party 

qui réunit dans les jardins de Sefton manor 1800 hôtes venus pour participer aux 

bonnes œuvres du « North country community hospital » de Glen Cove (également 

situé sur la côte nord de Long Island). 

 

 
  Vue générale de Sefton manor 

 

 
 L’une des pièces de Sefton manor 
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Le 7 juillet 1934, Olga Martin prenait le bateau à New-York avec le couple Dodge 

pour un séjour d’un mois en Europe. Le 10 août 1934, ils embarquaient au Havre 

pour le trajet de retour vers les Etats-Unis sur le paquebot Ile-de-France. L’arrivée à 

New-York eut lieu le 16 août 1934.  

Olga Martin Martin, notre bouhétaise baroudeuse disparaît après cette date des 

archives américaines, tout au moins de celles qui ont été actuellement dépouillées et 

indexées.   

Nous sommes certains en tout cas qu’elle ne faisait plus partie en 1940 du nombreux 

personnel domestique de Robert et Lillian Dodge.  
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Les tribulations d’Yvonne Martin : 

 

Yvonne Augustine Martin avait six ans de plus que sa sœur Olga dont il a été 

question au chapitre précédent. Elle est en effet née à Bouhet le 8-4-1893. Elle 

mesurait environ 1,70 m, avait les cheveux et les yeux bruns. Comme sa sœur, elle a 

travaillé comme domestique et femme de chambre pour de riches familles 

américaines, mais finit par acquérir un minimum d’indépendance en s’installant dans 

son propre appartement à New-York.  

Au début de l’année 1927, Yvonne Martin habitait à Paris et travaillait apparemment 

pour le docteur Bouchard, 102 avenue des Champs-Elysées.  

 

Chez les Ashurst à Bar Harbor et Philadelphie :  

Partie de Paris le 5 août 1927, elle débarqua pour la première fois à New-York le 18 

septembre 1927 du paquebot Belgenland, qui avait chargé ses passagers à Cherbourg  

le 10 septembre 1927.  

 

 
 Le paquebot « Belgenland » 

 

Elle devait aller rejoindre son nouvel employeur, Mary Evans épouse de Richard 

Lewis Ashurst, dans sa maison de vacances, « Karefree » à Bar Harbor (Hancock 

county dans le Maine). Yvonne avait pris le bateau avec Edward Samuel, 32 ans, 

consul à Paris (né le 21-9-1895 à Bar Harbor, Maine), fils issu d’un premier mariage 

de Mary Evans avec Edward Samuel, et avec son épouse Ethel Butler, 41 ans (née le 

13-1-1886 à New-York), laquelle était veuve d’un dénommé Cockburn dont elle 

avait un fils, Alastair Cockburn, alors âgé de 9 ans mais qui ne se trouvait pas sur ce 

navire avec sa mère. 
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 Arrivée des paquebots de ligne à Ellis Island/New-York 

 

Lorsqu’elle est arrivée à New-York, Yvonne Martin avait obtenu un visa pour 6 mois 

jusqu’au 8 février 1928. Elle a sans doute travaillé tout autant à Bar Harbor (Maine) 

qu’à Philadelphie (Pennsylvanie) où se trouvait la résidence principale de la famille 

Ashurst.     

 

Aller-retour chez ses cousins à Ardmore :   

Après son contrat chez la famille Ashurst, Yvonne Martin vécut jusqu’en mai 1928 

chez ses cousins Elton et Aline Armstrong, 17 West Lancaster avenue à Ardmore en 

Pennsylvanie dont j’ai déjà parlé à propos de sa sœur Olga.  

Elle regagna ensuite Paris et s’installa chez Olga au 96 avenue Henri Martin. Le 3 

janvier 1929, elle quitta Paris pour se rendre au port du Havre. Là, elle embarqua le 6 

février 1929 à bord du paquebot Paris qui accosta à New-York le 13 février 1929.  

Elle avait payé elle-même son billet et porteuse cette fois d’un visa d’entrée 

permanent aux USA, elle regagna le domicile de ses cousins Armstrong à Ardmore. 

 

 
 Le paquebot « Paris » 
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Chez les Schiffer-Waxelbaum de New-York :   

En 1931, Yvonne Martin trouva finalement un emploi à New-York au domicile de deux 

sœurs fortunées, Essie et Jennie Waxelbaum, qui demeuraient 22 West 76th Street.  

 

  
 Essie Waxelbaum  

(en 1915) 

 
 Jennie Waxelbaum-Schiffer 

(en 1915) 
 

Essie Waxelbaum, 52 ans (née à New-York le 25-12-1878) était célibataire ; sa sœur 

Jennie Waxelbaum, 67 ans (née à New-York le 4 avril 1864), était veuve depuis qu’une 

tragédie survenue en 1907 avait décimé une bonne partie de sa famille.   

Au milieu du mois de juin 1907, Jennie Waxelbaum, son mari Walter A. Schiffer, 

industriel du tabac, leurs filles Ruth et Marion et leurs nombreux domestiques s’étaient 

installés pour l’été dans la station balnéaire de Long Branch, Monmouth county dans le 

New-Jersey. Walter Schiffer, un new-yorkais fortuné membre des firmes « Kerbs, 

Schiffer et Wertheim » et de « United cigar manufacturer’s compagny » avait loué la 

somptueuse villa de Jacob de Rothschild, « The Shrubbery », située sur l’Ocean avenue.  

Dans la nuit du 30 au 31 mai 1907, les Schiffer étaient en train de jouer aux cartes avec 

leur famille et deux amis, lorsque l’odorat du père de famille fut attiré par une bizarre 

odeur de fumée. Il posa ses cartes et partit en exploration dans les pièces voisines pour 

comprendre d’où cela provenait. C’est en ouvrant la porte entre le cellier et la cuisine 

que de la fumée surgit, puis des flammes. Pendant la partie de cartes, un incendie 

ravageait déjà le sous-sol, et une fois la porte ouverte, partit à l’assaut de toute la villa. 

Les parents Schiffer tentèrent par tous les moyens d’aller sauver leurs filles qui 

dormaient à l’étage, dans la fumée et dans le noir car les câbles électriques avaient 

brûlé, et au milieu des flammes qui n’avaient pas tardé à traverser les minces cloisons.  

Walter réussira à se traîner jusque dehors mais restera longtemps allongé sur la pelouse 

sans secours. Jennie, dont les cheveux et les vêtements flambaient, sauta par une fenêtre 

et atterrit quelques étages plus bas sur la pelouse. La petite Marion fut récupérée dans 

son lit par une servante qui réussit à l’extraire de la maison dans des conditions 

effroyables. Ruth quant à elle sera retrouvée morte dans la journée du 31 mai au milieu 

des décombres, tout comme les deux servantes Tillie Metson et Mary Bolger. 

Walter, Jennie et Marion furent transportés tout près de là dans la villa de 

J.E.Heimerdinger pour y être soignés. Mais Marion, dont l’état était désespéré 

succomba au matin du 31 mai à l’âge de 10 ans. Malgré les soins prodigués par les 

meilleurs médecins et chirurgiens accourus de New-York, Walter mourut au matin du 

1er juin à l’âge de 50 ans de ses brûlures et d’une pneumonie combinés. Seule Jennie 

réussira à recouvrer la vie. Quatre de leurs serviteurs, plus légèrement blessés seront 

soignés au Monmouth memorial hospital.  

Le matin du lundi 3 juin 1907, la bénédiction des corps des défunts Schiffer fut réalisée 

par le rabbin Silvermann à la villa Heimerdinger. Ensuite, les cercueils furent 

acheminés à New-York par train spécial. A 11 h 15 du matin, Walter, Ruth et Marion 

Schiffer furent inhumés au « Salem Fields cemetery », le cimetière juif de New-York 

situé à Brooklin.  
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Malgré l’enquête minutieuse menée par le coroner local et la brigade anti-incendies, la 

cause et le lieu de départ du sinistre ne furent jamais retrouvés. Après cette tragédie, la 

majorité de l’héritage de Walter Schiffer échut à son unique enfant survivant, Jacob 

Walter Schiffer, qui était étudiant à l’université de Yale. Il hérita également de tout le 

stock de United cigar manufacturer’s compagny. 

Jennie Schiffer, la veuve de Walter reçut en héritage un cinquième de l’empire financier 

de son mari avec les intérêts afférants, ainsi que la propriété de leur demeure familiale 

new-yorkaise située au 22 West 76th Street. Elle percevra également la moitié des 

intérêts produits par deux fonds de société d’une valeur de 50.000 dollars chacun créés à 

l’origine pour Joseph et Emma Schiffer (frère et sœur du défunt), l’autre moitié 

demeurant placée en banque.  

Jennie Schiffer ne risquait donc pas de plonger dans les affres de la misère, loin s’en 

faut. Après son veuvage, elle demeura l’une des figures mondaines des cercles sociaux 

new-yorkais, fréquentant tous les lieux de divertissement à la mode où il fallait être vu. 

En février 1912, elle égara après une soirée à l’Empire Theatre une somptueuse parure 

de cou d’une valeur de 40.000 dollars composée d’une chaîne en or, de 70 perles 

naturelles, d’un diamant moyen de 2,5 carats (0,5 g) et surtout d’un gros diamant de 4 

carats (0,8 g). Les journaux de l’époque ne nous disent pas si Jennie retrouva finalement 

sa parure. Nous voyons par-là à quel point Jennie Schiffer et les autres patrons chez qui 

travaillèrent Olga et Yvonne Martin évoluaient dans une sphère sociale et financière 

souvent assez éloignée des préoccupations quotidiennes du vulgum pecus américain de 

base. 

 

Yvonne Martin effectua deux voyages internationaux en compagnie des sœurs 

Waxelbaum-Schiffer. Le 8 juillet 1931, le trio quittait New-York à destination de 

l’Europe. Nous les voyons ensuite réembarquer à Southampton le 24 octobre 1931 sur 

le paquebot Europa, qui accosta à New-York le 29 octobre 1931. 

 

 
 Le paquebot « Europa » 

 

L’année suivante, elles quittèrent New-York en juillet 1932 de nouveau à destination de 

l’Europe. Leur retour se fit à bord du Leviathan, qui les embarqua à Southampton le 28 

octobre 1932, et les débarqua à New-York le 3 novembre 1932.  

 

Yvonne Martin prend son indépendance :   

Les deux allers-retours suivants d’Yvonne Martin entre la France et l’Europe se feront 

de sa propre initiative et à ses frais.  

En 1933, elle était domestique et demeurait à New-York au 253 West 24 street dans son 

propre appartement. Elle quitta la ville le 21 juin 1933 afin de traverser de nouveau 

l’Atlantique. Au retour, elle prendra le paquebot Ile-de-France à Cherbourg le 4 octobre 
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1933 en compagnie de sa sœur Olga. Le 10 octobre suivant, elle était rentrée à la 

maison, tandis qu’Olga poursuivait sa route vers Washington.  

Toujours domiciliée au même endroit mais exerçant cette fois le métier de couturière, 

Yvonne Martin quitta le 4 août 1934 New-York pour sa France natale. Il s’agissait ici 

d’un séjour prolongé, puisque le trajet de retour entre Le Havre et New-York se fera du 

29 mai au 3 juin 1935 à bord du paquebot Normandie.   

 

 
 Le paquebot « Normandie » 

 
Au service de la famille Bloomingdale, spécialistes des grands-magasins :  

En 1936, Yvonne Martin était domestique à New-York 910 5th Avenue chez les 

Bloomingdale, l’une des plus célèbres familles juives de la ville qui avait fait fortune 

dans l’exploitation de grands magasins.    

Le 3 juillet 1936, Yvonne Martin quitta New-York pour un court séjour en Europe avec 

les Bloomingdale : Samuel Joseph Bloomingdale (63 ans), co-propriétaire des magasins 

Bloomingdale’s, son épouse Rita Goodman (47 ans), et leurs deux filles Susan 

Bloomingdale (18 ans) et Louise Bloomingdale (17 ans). Lors du voyage retour, ils 

embarquèrent au Havre le 29 juillet 1936 à bord du paquebot Normandie, et arrivèrent à 

New-York le 3 août 1936.  

Samuel Joseph Bloomingdale avait pour mère Hattie Collenberger (vers 1852/New-

York, 4-3-1941), et pour père Lyman Gustavus Bloomingdale (1841/Elberon, New-

Jersey, 13-10-1905), qui avait ouvert en avril 1872 avec son frère, Joseph Bernard 

Bloomingdale (22-12-1842/21-11-1904) le « Bloomingdale’s department store », un 

grand magasin de vêtements et d’articles pour femmes inspirés de la mode européenne. 

D’abord implanté dans la 56e rue, l’établissement connut un tel succès que les deux 

frères déménagèrent en 1886 dans un immeuble situé à l’angle de la 59e Rue et de 

Lexington Avenue, où le célèbre grand magasin, qui existe encore fait toujours craquer 

les fashionistas new-yorkaises au porte-monnaie bien garni.   

 

 
 Le magasin Bloomingdale’s dans les 

années 1930 

 
 Bloomingdale’s sous la neige en 1935 
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 Le magasin Bloomingdale’s dans sa version actuelle 

      

Mariés en 1871, Lyman et Hattie Bloomingdale eurent quatre enfants : Hiram- 

Collenberger, Irving-Ingersoll, Corinne et Samuel-Joseph. Né à New-York le 7-6-1873, 

Samuel Joseph Bloomingdale épousa le 1-6-1916 à Manhattan, dans la petite salle de 

bal de l’hôtel Plaza Rita Goodman (New-York, 10-8-1888/New-York, février 1956), 

fille de Leopold Goodman résidant 555 Park avenue.  

Rita et Samuel eurent deux filles : 

 - Susan Jane Bloomingdale (née à New-York, 470 Park avenue le 29-3-1917), mariée 

le 11-8-1938 au Century country club de Purchase avec Richard Charles Ernst, fils de 

Bernard H. Ernst ;  

- Louise Bloomingdale (née à New-York le 3-3-1919), mariée le 28-8-1938 à New-

York, dans les salons de ses parents avec Edgar Meyer Cullman, fils de Joseph F. 

Cullman.    

 

A sa mort en octobre 1905, Lyman Bloomingdale laissa à sa famille une colossale 

fortune. Sa veuve reçut de la part de son mari un legs de 100.000 dollars ainsi que tous 

les chevaux et voitures qui lui appartenaient. Elle hérita en outre des 2/6e de la 

succession, et ses quatre enfants d’1/6e de la succession chacun. Le défunt Mr 

Bloomingdale autorisait ses héritiers à continuer à gérer ses affaires courantes mais pour 

une période n’excédant pas 5 années, en les adjoignant d’acquérir le plus rapidement 

possible des parts dans les entreprises qui les intéressaient. En outre, il léguait 100.000 

dollars au Metropolitan museum of art de New-York dont il était mécène à perpétuité.  

Lorsque Joseph Bloomingdale, le frère de Lyman s’était retiré des affaires en 1896, il 

avait laissé la main à ses neveux pour la gestion de son business. En 1906, les frères 

Samuel, Hiram et Irving Bloomingdale rachetèrent en totalité les bâtiments de leur 

oncle, accroissant d’un coup leur patrimoine immobilier déjà bien conséquent d’une 

surface de 500.000 pieds carrés, c’est-à-dire de 4 ha 64 ares 51 ca supplémentaires en 

plein New-York : 8 entrepôts commerciaux et écuries dans la 59e rue (entre la 2e et la 3e 

avenue) ; 6 bâtiments commerciaux situés à l’angle nord-ouest de la 3e avenue et de la 

59e rue avec une longueur de façade de 42 m sur la 3e avenue, en face du nouveau pont 

de Blackwell’s Island ; et enfin 6 bâtiments commerciaux en structure ignifuge offrant 

une longueur de façade de 97 m le long de la 59e rue. Dès 1906, les frères Bloomingdale 

possédaient ainsi pratiquement tout le block d’immeubles situé à  « Lexington to Third 

Avenue, Fifty-ninth to Sixtieth street » (Lexington, de la 3e avenue, 59e rue jusqu’à la 

60e rue). En 1916, ils profiteront des travaux du métro pour étendre encore la surface 

déjà gigantesque de leurs magasins.   

Comme je l’ai dit plus haut, les Bloomingdale, à l’époque où Yvonne Martin était à leur 

service résidaient en 1936 au N°910 de la 5e avenue. Ils déménageront dans les années 

1940 au 784, Park Avenue. Rita Goodman s’est éteinte à New-York en février 1956. 
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Son époux, Samuel Bloomingdale vécut quant à lui jusqu’à l’âge canonique de 94 ans. 

Il est mort chez lui, 784 Park Avenue le 10 mai 1968.  

 

Domestique chez la famille Jonas, marchands d’art :  

En 1937, Yvonne Martin parcourut quelques dizaines de mètres dans la 5e avenue de 

New-York pour s’installer comme domestique au N°998 de la rue chez Edouard et 

Harriet Jonas. Nous quittons là l’univers des grands magasins new-yorkais pour entrer 

dans celui des grands négociants d’art français. Edouard Jonas fut en effet un important 

marchand de tableaux et d’objets d’arts spécialisé dans les objets du XVIIIe siècle, 

tenant galerie à Paris 3 place Vendôme et aussi à New-York, qui se doubla dans les 

années 1930 d’un homme politique.  

 

 
 Edouard Jonas 

 
 Harriet Harris 

 

Fils d’Henry Lévy, alors courtier en bourse et de Céline Cahen dit Lyon, Edouard Léon 

naquit le 9 mai 1883 au 21 bvd Haussmann, Paris 9e et fut déclaré le lendemain sous le 

nom de « Lévy ». Par jugement du tribunal de la Seine du 20 décembre 1901, son nom 

fut rectifié en « Lévy dit Jonas », nom d’usage de son grand-père paternel Moïse 

(commis d’agent de change). Il prendra le nom définitif de « Jonas » le 4 septembre 

1919 par décret du président Poincaré.   

Edouard Jonas n’avait pas effectué de service militaire, mais s’engagea en 1910 suite 

aux grandes crues de la Seine, et sera officiellement félicité par le ministère de 

l’Intérieur pour tous les services rendus.  

Antiquaire à la suite de son père, Edouard Jonas devint dès 1910 expert en objets d’art 

près la cour d’appel, puis en 1912 expert-conseil pour les douanes. Il sera mobilisé le 3 

août 1914, mais de graves blessures de guerre aboutiront à sa réforme définitive le 2 

décembre 1916. En juin-juillet 1918, il fut chargé par le comité de défense de Paris de 

l’évacuation d’objets d’arts conservés dans la Capitale. Dans ce domaine, il ne tarda 

d’ailleurs pas à devenir président de la Chambre syndicale des négociants en tableaux et 

objets d'arts, dont il organisa le nouveau siège social et élargit fortement les activités. Le 

8 septembre 1920, à l’âge de 37 ans, Edouard Jonas fut décoré de la Légion d’Honneur.  

Le 4 juin 1929, il ouvrait en plein Paris le musée Cognacq-Jay, dont il fut le premier 

conservateur.  

Pendant ce temps, Edouard Jonas avait connu une vie conjugale assez mouvementée. A 

l’âge de 29 ans, il s’était d’abord marié le 10-7-1912 à la mairie du 8e arrdt de Paris 

avec Germaine Wimphen (née le 17-11-1892 dans le 9e arrdt de Paris),  fille de défunts 

Edmond Wimphen (banquier) et Laure Noémie Lunel. Mais le couple finit par 

divorcer (Germaine Wimphen se remariera le 17-06-1919 dans le 17e arrdt de Paris avec 

Pierre Oppenheimer) ;    
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Le 14-3-1918, Edouard Jonas se maria pour la seconde fois à la mairie du 8e arrdt de 

Paris avec Gabrielle Aline Maugey. Sans doute à la fin des années 1920, les ambitions 

commerciales d’Edouard Jonas s’étendirent à New-York où il ouvrit une galerie 

d’antiquaire. Le 29-1-1930, il contracta un troisième mariage avec une certaine Harriet 

Harris. La cérémonie d’union se déroula au Municipal building de New-York en 

présence de quelques proches. Un mois plus tard, le 1er mars 1930, le nouveau couple 

était à Paris où il fêta son mariage de façon grandiose dans les salons du Ritz : Le marié 

en jacquette très stricte, et la mariée toute décorée d'orchidées reçurent autour d’un 

buffet le Tout-Paris de la politique, des arts, du haut commerce, du théâtre, de la 

littérature et de l'élégance féminine réunis.   

Vers 1910, Harriet dite Hattie Harris (née le 14-5-1884 à Albany, état de New-York) 

avait épousé en premières noces David A.Schulte, propriétaire de la chaîne de magasins 

« Schulte cigar stores ». Ils avaient eu deux fils :   

- John Schulte, né à New-York le 19-6-1911 ;  

- David Schulte, né à New-York le 24-1-1917.   

 

Harriet et David se séparèrent finalement en décembre 1926, et divorcèrent peu de 

temps après. Par la suite, David Schulte se remariera le 22-9-1928 à Stamford 

(Connecticut) avec Carrie Kohler.  

En 1930, Edouard Jonas et sa troisième épouse Harriet vivaient à New-York, où ils 

furent recensés avec les deux fils de celle-ci, cinq servantes et un serviteur. Leur 

appartement du 998, 5e avenue, décoré par les meilleurs designers du moment, comptait 

aussi des œuvres de grand prix comme des tableaux de Van Gogh, de Manet ou des 

sculptures de Degas.  

 

 
 Dans l’appartement des Jonas à New-York, 998 5th avenue   

 

Lorsqu’Yvonne Martin entra au service de cette famille, Edouard Jonas venait d’être élu 

le 3 mai 1936 en France comme député de la 5e circonscription des Alpes-maritimes, à 

Grasse où il possédait une villa, sous les couleurs de « L’Union socialiste et 

républicaine ». A la Chambre, il fut tout aussi bien membre de la Commission de 

l’enseignement et des beaux-arts, ce qui peut paraître logique, que président de la 

Commission des travaux publics, où l’on reste plus dubitatif quant à ses compétences en 

la matière !  

Cette famille effectuait donc régulièrement des allers-retours en France, chacun pour ses 

affaires. A Paris, leur somptueux appartement, décoré d’objets du XVIIIe siècle se 

trouvait place Vendôme proche de la galerie Edouard Jonas.  
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 Dans l’appartement des Jonas à Paris, 3 place Vendôme 

 

Le 29 mai 1937, Yvonne Martin quittait New-York en compagnie de son employeur ou 

employeuse à destination de la France. Elle revint à New-York avec Harriet Jonas sur le 

Queen-Mary, parti de Cherbourg le 24 novembre 1937 et qui arrivera à New-York le 29 

novembre 1937.     

 

 
 Le paquebot « Queen Mary » 

 

A la fin de l’année 1938, Yvonne Martin, qui avait carrément la bougeotte en matière 

d’employeurs, sera déjà passée au service d’une autre famille que nous étudierons par la 

suite.   

Par la suite, Edouard Jonas connut de nombreux ennuis avec l’Etat français en raison de 

son opposition politique et de ses origines judaïques. De plus à Grasse, des journalistes 

locaux ouvertement racistes et antisémites le prenaient régulièrement pour cible de leurs 

attaques venimeuses. A Vichy le 10 juillet 1940, le député des Alpes maritimes refusa 

de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Le 6 septembre suivant, Edouard Jonas 

était déchu de la nationalité française, suivi le 21 juin 1941 de son exclusion de plein 

droit de l’ordre de la Légion d’Honneur. Il se réfugia alors aux Etats-Unis avec une 

cargaison d’œuvres d’art. Pendant ce temps, ses biens restés en France furent mis sous 

séquestre et pillés par les responsables nazis ; il faudra des décennies à ses héritiers pour 

récupérer plusieurs tableaux de maître lui ayant appartenu. 

Le 27 février 1941, Harriet Harris et Edouard Jonas obtinrent leur jugement définitif de 

divorce, rendu à Hailey dans l’Idaho.  

Edouard Jonas a finalement recouvré la nationalité française le 18 avril 1943, puis a été 

réintégré le 18 septembre 1944 dans l’ordre de la Légion d’honneur.  
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Après la guerre il semble qu’il soit resté quelques temps aux Etats-Unis et ait travaillé 

pour l’industrie pétrolière. Il s’est éteint à Paris à son domicile du 19 bvd Suchet (16e 

arrdt) le 3-12-1961 à l’âge de 78 ans.  

, 

Yvonne Martin chez les Baker, banquiers de père en fils :   

En 1938, Yvonne Martin était devenue domestique chez George Baker et son épouse 

Frances Munn, dans leur somptueuse résidence new-yorkaise située 67 East, 93e rue.  

 

 
 La salle à manger de la George Fisher Baker house 

 

 
 Façade de la George Fisher Baker house, 67 East 93rd street, New-York city 

 

Fils et petit-fils de grands banquiers de New-York, George Fisher Baker III naquit à 

Long Island (état de New-York) le 27-9-1915. Il était le fils d’Edith Brevoort Kane et 

de George Fisher Baker II.  

 Son grand-père paternel, George Fisher Baker I (Troy, 27-3-1840/New-York, 2-5-

1931) avait commencé sa carrière dans l’épicerie. En 1863, il co-fonda la First national 

bank of the city of New-York (aujourd’hui connue sous le nom de Citybank), dont il 

devint le président du comité directeur en 1877. Surnommé « Le sphynx de Wall 

Street » parce qu’il régnait sur tout le système financier des Etats-Unis tout en faisant 

preuve d’un mutisme caractérisé, cet homme d’affaires avisé fut au cours de sa vie 

président de 22 entreprises différentes. En 1924, il légua la modique somme de 5 

millions de dollars pour la construction de la Harvard Business school. Le 5 mai 1931, 

ses funérailles organisées dans sa propriété campagnarde de Tuxedo Park réunirent tous 

les plus importants personnages de la finance et de la politique arrivés par trains 

spéciaux. La fortune laissée par le « Sphynx », considéré comme le 3e homme le plus 
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riche du monde, fut estimée à 100 millions de dollars. De quoi envisager l’avenir avec 

sérénité et sans travailler trop durement pour les héritiers d’un tel businessman !  

 

  

 
George Fisher Baker I  

vers 1930 

George Fisher Baker II 

en 1910 

Edith Brevoort Kane  

en 1911 

 

 Son père, George Fisher Baker II (New-York, 1878/Honolulu, 30-5-1937) devint à 

son tour président de la First national bank. Au cours de sa vie il fut directeur de 

Numerous corps, American Telephon and Telegraph co, United States Steel co. et 

General motors co. ; administrateur de Mutual life Insurance co., The American 

Museum of Natural History, The provident Loan society, The Society of the New York 

hospital, The New York public Library, The New York Zoological society et de la Frick 

collection (collection de tableaux de maîtres, meubles précieux, porcelaines, tapis et 

sculptures rassemblés par le collectionneur Henry Clay Frick.   

Navigateur passionné à bord de magnifique yacht à vapeur Viking, il sera élu à plusieurs 

reprises commodore du Yacht-club de New-York. C’est d’ailleurs à bord de son navire 

qu’il s’est fiancé en juillet 1911 avec Edith Brevoort Kane, fille de Grenville Kane. 

Le 14-10-1911, George et Edith se marièrent en présence de 250 invités à l’église St 

Mary de Tuxedo Park, village privé pour millionnaires situé dans les montagnes de 

Ramapo où leurs pères respectifs possédaient chacun une somptueuse villa.   

Mais c’est de nouveau à bord du Viking que George Fisher Baker II trouvera la mort au 

terme d’aventures dignes des meilleurs films à suspens d’Hollywood.  

 

 
 Le yacht à vapeur « Viking » 

 

Pour ses premières vraies vacances depuis 30 ans, George Fisher Baker II avait choisi 

de faire une croisière de trois mois dans le Pacifique sur son yacht avec son fils, George 

Fisher Baker III et plusieurs amis. Alors qu'ils étaient partis d'Honolulu depuis deux 
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jours et se trouvaient à 300 miles d'Hawaii, George Baker fut frappé par une crise 

d'appendicite qui vira à la péritonite. Le patient fut opéré dans la nuit du mardi 25 au 

mercredi 26 mai par le médecin de bord du paquebot Niagara reliant Sydney à 

Vancouver. Dans un premier temps, l'opération semblait lui avoir sauvé la vie; Mais 

l'état du patient s'étant rapidement dégradé, nouvel appel de détresse le 27 mai. Les 

gardes-côtes d'Honolulu partirent le rejoindre au matin du 28 mai sur leur cutter Taney 

emportant du matériel médical et le dr Zaugg du « United States public health service ». 

A 60 miles d'Honolulu, un hydravion de la marine américaine s’abaissa de 300 pieds au-

dessus du Taney et lança dans les flots des paquets de matériel et du sérum qui furent 

récupérés par l'équipage du cutter. Malheureusement, une partie du matériel fut écrasé 

en tombant. Des tests furent réalisés pour trouver un donneur de sang compatible pour 

transfuser le patient, mais ils n’en trouvèrent pas. Le Viking débarqua le malade à 

Honolulu le samedi 29 mai. Malgré l'assistance de sa femme qui avait pris passage à 

Alameda en Californie sur le clipper Philippine puis un avion pour le rejoindre 

rapidement, puis de son médecin personnel le dr Ambler, George Fisher Baker II 

succomba le dimanche 30 mai 1927 dans le port d’Honolulu à l’âge de 59 ans.   

 

 Georges Fisher Baker III, son fils, fit ses études à la St Paul’s school de Concord 

dans le New-Hampshire, où il se distingua comme champion d’athlétisme et d’aviron. 

Diplômé en 1934 de cette prestigieuse école, il intégra ensuite l’université Harvard à 

Cambridge, Massachusetts, dont il sortit diplômé en 1938.   

Au niveau de ses activités professionnelles, il fut entre autres vice-président et l’un des 

directeurs de la First national Bank of New-York, de Rheem Manufacturing co. et de 

Marineland of the Pacific ; directeur du George Fisher Baker trust (fond charitable créé 

par son grand-père) ; administrateur du New-York hospital-Cornell medical center, de la 

New-York zoological society, de la Frick collection et du National art museum of sport ; 

trésorier de la Community service society. Tout au long de sa vie, George Baker a 

pratiqué toutes sortes de sports : gymnastique, golf, tir, pêche, navigation de plaisance 

puis aviation. 

Lorsqu’ils embauchèrent Yvonne Martin, George et Frances Baker venaient juste de se 

marier et n’avaient pas encore d’enfants. En février 1938, George Fisher Baker III et 

Frances Drexel Munn s’étaient en effet fiancés à Palm Beach, en Floride où la famille 

Munn possédait une propriété. Ils se marièrent en juillet 1938 à Roslyn, sur l’île de 

Long Island (Nassau county, état de New-York). 

Frances Drexel Munn était née le 14-2-1917 à Radnor (Delaware county, Pennsylvanie). 

Fille de Charles Alexander Munn et Mary Astor Paul, elle avait fait ses études en 

Europe et fréquentait la société la plus huppée de Philadelphie. Abandonnée en 1930 

par son mari, sa mère avait obtenu le divorce puis s’était remariée en 1934 avec Jacques 

Allez.   

 

 
 Frances Munn en 1940 

 
 Frances Munn en 2005 
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Le train de vie habituel de la famille Baker-Munn était des plus confortable : leur 

existence se partageait entre leur hôtel particulier new-yorkais du N°67, 93e rue, 

plusieurs villas de vacances à Tuxedo Park dans le comté d’Orange (héritées des Baker 

et des Kane), le Seaside cottage de Palm Beach en Floride (venant de la famille Munn), 

la plantation Horsehoe de 13.000 acres (5260 ha) à Tallahassee en Floride, la villa 

Vikings Cove à Lattingtown (Long Island, état de New-York), le yacht à vapeur 

Viking … 

 

 
 Le bassin avec rochers de la villa Baker à Tuxedo Park 

 

 
 Villa « Vikings cove » à Lattingtown, Long Island  

 
En juillet 1938, Yvonne Martin quittait New-York à destination de l’Europe, sans doute 

en compagnie de ses nouveaux employeurs. Lors du voyage retour à bord du paquebot 

Hamburg, Yvonne et ses patrons embarquèrent à Cherbourg le 22 décembre et 

arrivèrent à New-York le 29 décembre 1938.  

Yvonne Martin n’a pas effectué d’autres voyages en Europe avec le couple Baker.  
 

 
 Le paquebot « Hamburg » 
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En 1939, Frances Baker donna naissance à son premier enfant, George Fisher Baker IV. 

George Fisher Baker père, Frances et leur petit George Fisher fils furent recensés dans 

la même résidence du 67 East, 93th street en avril 1940 avec leurs trois serviteurs. 

Yvonne Martin ne faisait déjà plus partie de leur personnel.  

Durant la Seconde guerre mondiale, George Fisher Baker III a servi comme pilote dans 

la « Naval Ferry command » avec le grade de capitaine de corvette.  

George Fisher Baker III et Frances Munn ont divorcé le 18-4-1958, l’épouse ayant 

accusé son mari de lui avoir fait subir « une extrême cruauté mentale ». George Baker 

s’est remarié le 14-6-1959 dans la villa de sa mère, « Vikings Cove » à Lattingtown 

(Long Island) avec Patricia dite Kim Kendall (actrice et mannequin d’origine anglaise, 

sœur de l’actrice Kay Kendall ép. du comédien anglais Rex Harrison), divorcée depuis 

un an de Ludlow K. Stevens.  

Le 11-12-1977 au matin, le corps sans vie de George Fisher Baker III fut retrouvé près 

de la « Horsehoe plantation » située au nord de la ville de Tallahassee, Leon county en 

Floride : l’enquête de la police locale a démontré qu’il s’était lui-même donné la mort 

avec son fusil de chasse à double barillet. Il avait 62 ans. 

Son ancienne épouse, Frances Munn a vécu de longues années en concubinage avec le 

réalisateur de cinéma britannique Peter Bezencenet (né le 15-6-1914 à Rochford, 

Essex). Ils se sont tardivement mariés en janvier 1981 au bureau de l’état-civil de 

Londres, à l’âge respectif de 66 et 63 ans. Peter Bezencenet est décédé à Londres en 

septembre 2003.    

Frances a survécu jusqu’à l’âge de 95 ans après avoir enterré ses deux maris successifs 

et son fils George, homme d’affaires porté disparu le 1-12-2005 alors qu’il volait dans 

son propre appareil aux environs de Nantucket (Massachusetts), à l’âge de 66 ans.   

Frances Munn s’est éteinte en Floride le 29-4-2012 dans sa propriété de Palm Beach. 

 

Domiciliée 3 East 58th street :  

Grâce aux recensements de la ville de New-York, nous savons qu’en avril 1940, 

Yvonne Martin résidait dans son propre appartement au N°3 East de la 58e rue. Elle 

était célibataire et travaillait 50 H/semaine comme « laidies maid private person », sans 

que le nom de son nouvel employeur ne soit précisé. Nous apprenons aussi qu’elle avait 

du connaître une période de chômage en 1939, car elle n’avait travaillé que pendant 26 

semaines pour un très modeste salaire de 500 dollars.   

Il ne semble pas qu’Yvonne Martin soit retournée en France après 1940. Tout comme sa 

sœur Olga, on ne retrouve pas de traces de la suite de leur existence dans les archives 

américaines postérieurement à la Seconde guerre mondiale.  

Comme on a pu le voir tout au long de leurs aventures, Olga et Yvonne ont fréquenté 

les familles américaines les plus exceptionnelles et les plus fortunées, à des années 

lumière du modeste foyer natal du cantonnier du petit village de Bouhet en Charente-

Maritime d’où elles étaient issues. Elles ont connu un destin tout à fait inattendu, 

inimaginable pour elles lorsqu’elles étaient enfants…mais sont-elles un jour retournées 

voir ceux qui les avaient vu grandir ? Jusqu’à preuve du contraire, il est permis d’en 

douter.   

 

XXXXXXXXX 
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