Quelques mots sur le projet d’histoire de ma famille

Je suis né à Montréal en 1948 et j’y ai vécu
la majeure partie de ma vie. Pourtant, j’ai un attachement particulier pour Orléans. Ma mère,
Rita Chartrand, est née en 1922 sur la ferme des
Chartrand située sur le chemin Navan dans le
canton de Cumberland. Elle était la fille d’Agathe
Charrette et de Joseph Chartrand d’Orléans.
Mes grands-parents avaient une famille
nombreuse et mes deux oncles Gilles et Jacques
étaient à peine plus âgés que moi. Lorsque j’étais
enfant, mes parents m’ont souvent laissé à Orléans durant les vacances d’été. J’étais l’aîné des
petits-enfants et j’ai bénéficié d’une attention
particulière de mes grands-parents parmi plusieurs cousins et cousines.

Ma mère, Rita Chartrand, le jour de son mariage avec
mon père Paul-Émile Robert, le 26 octobre 1946 à Orléans
(Photo Newton d’Ottawa).

Orléans m’est toujours apparu comme
un univers en dehors du temps, un endroit où je
pouvais retrouver l’émerveillement de mon enfance.
Je suis maintenant à la retraite et j’en
profite pour revenir à mes passions d’adolescent
pour la photographie et la vidéo. Ayant hérité
de quelques albums de photos de ma mère et
de mon cousin Guy Chartrand, j’ai entrepris de
raconter l’histoire de ma famille à partir de ces
images. Ces vieilles photos sont une source inépuisable pour alimenter mon projet de création
visuelle.

Mes oncles Gilles et Jacques Chartrand avec moi à
Orléans vers 1954.

La recherche de mes origines et de mes
ancêtres occupent à présent une grande place
dans ma vie. Cet exercice de mémoire me permet
de conserver des liens et de rester en communication avec les membres de ma famille dispersée
au Québec et en Ontario.
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À gauche, mon cousin Guy Chartrand avec moi dans
les citrouilles vers 1953.

