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Société	de	généalogie	et	d’histoire	
de	la	Région	de	Thetford	Mines	

De Thomas à Pierre, 9 générations de Rousseau 



Le Bercail Vol. 25 no 3 

2 
Société de généalogie et d’histoire de la région de The ord Mines 

Trois enfants religieux du mariage de Joseph Rousseau et 
Mary (Minnie) Ryan 

Automne 2016 

Albert, Marie Berthe Lina et Anne e Anita Rousseau 



Le Bercail 

3 

 

  

 

Laurent Lessard, Député de Lotbinière‐Frontenac  

309, boul. Frontenac Ouest ‐ Bureau 200 

The ord Mines (Québec) G6G 3K2  

Tél. : 418 332‐3444  

 llessard‐lotb‐fron@assnat.qc.ca 
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MEMBRE INDIVIDUEL 25 $ 

LA COTISATION COMPREND L’ABONNEMENT À LA REVUE « LE BERCAIL » 
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DU 1ER  SEPTEMBRE AU 1ER  JUIN 

Lundi au jeudi : 8 h 30 à 20 h ‐ Vendredi : 8 h 30 à 17 h  ‐ Samedi et dimanche 13 h à 16 h 

Organisme sans but lucratif, la Société favorise l’entraide des membres, la recherche en généalogie et la 
diffusion de l’histoire de notre région. Elle permet également d’acquérir des connaissances généalogiques 

par la publication de ses répertoires. 
 

Siège social :     Cégep de The ord 

671, boul. Frontenac Ouest,  The ord Mines, Québec  G6G 1N1 

Tél. : (418) 338‐8591, poste 231  Télécopieur : (418) 338‐3498 

Courriel : sghrtm@cegepthe ord.ca 

Web : h p://www.genealogie.org/club/sghrtm 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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PRÉSIDENT : PASCAL BINET‐ VICE‐PRÉSIDENT : FRANÇOIS GAMACHE ‐ SECRÉTAIRE : CÉLINE ROY   

TRÉSORIER : STÉPHANE HAMANN 

CONSEILLERS : ANGÈLE CHAMBERLAND, STÉPHAN GARNEAU, CAMILLE GRÉGOIRE, FRANÇOIS PELLERIN 

RESPONSABLE DU COMITÉ DES USAGERS : PATRICK HOUDE 
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Chers (ères) membres, 

C’est un privilège à tre de président de la      
Société de vous présenter ce numéro spécial sur 
les ancêtres de la famille Rousseau. Notre      
mission, qui est de faire connaître l’histoire      
régionale et la généalogie, ne peut s’accomplir 
adéquatement sans l’aide des chercheurs. Je 

ens donc à remercier par culièrement mesdames Louise et Lise    
Rousseau de nous faire partager leurs découvertes au grand plaisir de 
nos lecteurs et lectrices.  

En terminant, le conseil d’administra on se joint à moi pour vous      
souhaiter un heureux temps des Fêtes et je ens personnellement à  
souligner le travail essen el de nos bénévoles qui contribuent à jouer un 
rôle important dans le dynamisme de notre Société.  

Mot du président 

Vol. 25 no 3 

Société de généalogie et d’histoire de la région de The ord Mines 

L’ASSOCIATION DES FAMILLES 
EBACHER‐BAKER 

  
207, rue Dubé 

The ord Mines, (Québec), G6G 3B8 
Tél. (418) 338‐8411 

Courriel: bakercleo777@cgocable.ca 

 

5 à 6 nouvelles exposi ons par année! 

711, boulevard Frontenac Ouest 

The ord Mines (Québec), G6G 5T3  
Tél.: (418) 335‐2123  

 h p://www.museemineralogique.com 
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Suite à des questionnements sur nos ancêtres, nous, les cousines Louise et Lise 
avons décidé de retracer « nos Rousseau ».  Armées de notions sommaires, nous 
nous sommes dirigées vers le Centre des Archives Nationales du Québec sur la rue 
Viger à Montréal pour faire une incursion dans le monde mystérieux de la généalo-
gie. 

 

Au cours des années et après moult heures de recherches pour découvrir nos ori-
gines, nous avons constaté que très peu de choses étaient écrites sur nos ancêtres. 
Nous avons donc visité Québec, l’Île d’Orléans, la Côte sud, de Montmagny à    
Lévis en plus de la Beauce, les Cantons-de-l’Est et les Bois-Francs afin de glaner 
de l’information et de nous familiariser avec ces beaux coins de pays où ont vécu 
nos   ancêtres de Thomas à Joseph notre grand-père ainsi que nos pères Alfred 
(Louise) et Émile (Lise). 

 

Lors de nos déplacements, nous avons eu la chance de rencontrer à quelques occa-
sions des personnes qui se rappelaient l’un ou l’autre ancêtre ou qui s’intéressaient 
aux faits saillants de leur petite histoire et qui nous ont éclairées. De la 6e généra-
tion, soit de François et Rose-Délima mariés à St-Michel-de-Bellechasse en 1841, 
nous avons découvert des gens aimant la vie, courageux et travaillants, qui se sont 
dévoués et ont participé au développement de leur région selon leurs talents et leurs 
capacités.  

 

Constatant que très peu d’écrits existent sur leurs vies, ils risquent de passer       
inaperçus auprès des communautés pour lesquelles ils se sont dévoués et impliqués. 

 

Nous voulons donc par ce modeste texte, souligner leur passage en vous faisant 
connaître ces gens passionnés et bons vivants que sont « nos Rousseau ». 

Vol. 25 no 3 

 Mot des auteures 

Par Louise et Lise Rousseau 

Société de généalogie et d’histoire de la région de The ord Mines Automne 2016 
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1. THOMAS ROUSSEAU  (circa 1631)  
Thomas, fils d’Honoré et Marie Boillerot, fut le premier de nos ancêtres à            
débarquer en Nouvelle-France. Les origines et la vie de Thomas en France avant 
son arrivée à Québec sont quelque peu obscures. Jean Cournoyer laisse entendre 
que Thomas  aurait été marié avant son arrivée en Nouvelle-France. Il est arrivé à 
Québec à l’automne 1663 et fut confirmé par Mgr Laval le 23 mars 1664, il avait 
une trentaine d’années. 

Le 5 octobre 1667, à l’église Notre-Dame de Québec, le curé Henri de Bernières 
bénit l’union de Thomas et Madeleine Olivier (circa 1636-1690), fille de Jean    
Olivier et Louise Prévost Provost. Madeleine est une Fille du roi âgée d’environ 25 
ans. En provenance de Dieppe, elle est arrivée à Québec, sur le St-Louis, le 24 sep-
tembre 1667. Madeleine et Thomas eurent 11 enfants : 

 

Anne-Catherine  n. 17 juil. 1669 - d. 7 déc. 1749.  

Mariée à Simon Fournier (1667-1749), le 12 novembre 1691 à Montmagny. 
Fils de Guillaume Fournier et  Françoise Hébert. Ils ont eu 11 enfants. 

 

Madeleine n. 06 mai 1670-d. 21 janv. 1686.   

 

Geneviève n. 06 mai 1671-d. 28 oct. 1708. 

Mariée à Jean-François Langlois (1667-1715), le 8 janvier 1692 à Saint-
Pierre de l’Île d’Orléans. Jean-François est le fils de Jean Langlois dit Bois-

Acte de mariage de Thomas Rousseau et Madeleine Olivier  
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verdun et de Françoise Charlotte Bélanger qui avait épousé Thomas       
Rousseau, l’année précédente. Ils ont eu 8 enfants. 

 

Martin n. 25 déc. 1673-d. 15 mai 1715. 

Marié à Élizabeth Thibault (1673-1756), le 3 mars 1700 à l’Islet. Fille de 
François Thibault et Élizabeth Agnès Lefebvre.  Martin cultivera la terre    
héritée par Élizabeth de son premier mari Jacques Bélanger, frère de       
Françoise Charlotte Bélanger qui a épousé son père Thomas en 1691. Éliza-
beth a eu 4 enfants de Jacques Bélanger et 7 de Martin. Blaise, Josephe,    
Élizabeth, Geneviève, Marguerite, Charlotte Madeleine et Claire. Sauf 
Blaise, l’aîné, tous les enfants de Martin se sont mariés à L’Islet. 

 

Pierre n. 25 déc. 1673-d. 9 sept. 1684. 

 

Marguerite n. 7 sept. 1676-d. 21 août 1731. 

Mariée à Pierre-Noël Morin Valcourt (1672-1731), le 30 mai 1696 à Saint-
Thomas de Montmagny. Fils d’Alphonse Morin Valcourt et Madeleine Nor-
mand. Ils ont eu 11 enfants. 

 

Marie n. 19 mars 1679 - d. 21 sept.1680.   

 

Thomas n. 11 nov.1680 – Il fut hospitalisé à l’Hôpital Général de Québec en 
1716 où il est probablement décédé. 

 

Louise n. 20 mars 1682 - d. 1 oct. 1759. 

Mariée à Jean-Baptiste Proulx (1678-1756), le 14 janvier 1701, à Saint-
Thomas de Montmagny. Fils de Jean Proulx et Jacquette Fournier. Ils ont eu 
9 enfants. 

 

Anne-Catherine, Geneviève, Marguerite et Louise  se sont établies à la Seigneurie 
de la Rivière-du-Sud, aujourd’hui les paroisses de St-Thomas et de St-Pierre-de-la-
Rivière-du-Sud, comté Montmagny. 

 

Antoine n. 3 avril 1684-d. 6 juil. 1761.  
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Marié à Anne-Catherine Bouffard (1688-1748), le 9 avril 1709 à Saint-
Laurent, Île d’Orléans. Fille de Jacques Bouffard et Anne Leclerc. Ils eurent 
11 enfants et sont demeurés sur l’Île d’Orléans.  

 

Jean-Baptiste n. 22 juil. 1686-d. 6 mars 1773. 

Marié à Catherine Rouleau (1689-1737), le 23 mai 1712 à Montmagny. Fille 
de Guillaume Rouleau et Catherine Dufresne.  Ils s’installent sur la terre que 
Catherine possède au second Rang de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud où 
habitent déjà les sœurs de Jean-Baptiste. Ils ont eu 7 enfants. 

 

À Montmagny, le 17 novembre 1737, Jean-Baptiste épouse Madeleine     
Destroismaisons Picard (1711-1771), fille de Charles Destroismaisons     
Picard et Madeleine Blanchet. Ils ont eu 9 enfants. 

  

Après le décès de Madeleine Olivier, le 21 avril 1690, Thomas épouse Françoise 
Charlotte Bélanger (1650-1710), veuve de Jean Langlois dit Boisverdun et fille de 
François Bélanger et Marie Guyon, à l’église Notre-Dame de Québec le 7 juillet 
1691. Ils eurent un fils.  

 

Guillaume, décédé à Château-Richer, le 22 juillet 1715 à l’âge de 21 ans. 

 

2. ANTOINE ROUSSEAU  (1684 
– 1761)   
Le 10e enfant de Thomas et Madeleine, 
est né le 3 avril 1684 à Saint-Laurent sur 
l’Île d’Orléans et décédé le 6 juillet 
1761 à Saint-Charles de Bellechasse. Le 
9 avril 1709, Antoine épouse              
Anne-Catherine Bouffard (1688-1748), 
à St-Laurent, l’Île d’Orléans. Fille de 
Jacques Bouffard et Anne Leclerc. Ne 
sachant pas écrire, Antoine et           
Anne-Catherine n’ont pu signer leur acte 
de mariage, le 25 mars 1709. Ce sont les 
témoins dont M. Poncelet, prêtre, qui 
l’ont signé. Ils ont eu 11 enfants : 

 
Acte de mariage d’Antoine Rousseau et d’Anne‐Catherine Bouffard 
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Geneviève n. 22 avril 1710 - d. 3 juin 1790. 

Mariée à François Gosselin (1705-1795), le 1er février 1734 à St-Laurent, Île 
d’Orléans. Fils de François et Françoise Labrecque. Geneviève et François se 
sont établis à Beaumont sur la Rive-Sud dès leur mariage. Ils ont eu trois     
enfants : Geneviève, François et Charlotte.   

 

Antoine n. 19 sept 1711- d. 16 sept. 1714. 

 

Clément n. 3 août 1713- d. 13 sept. 1714.  

 

Catherine n. 20 janv. 1715 - d. 5 oct. 1795. 

Mariée à Ignace Gosselin (1715-1803), le 24 novembre 1738 à Saint-
Laurent, l’Île d’Orléans. Fils d’Ignace Gosselin et Marguerite Godbout.     
Catherine et Ignace semblent être demeurés sur l’Île d’Orléans avec leurs 9 
enfants : Marie-Anne, Ignace, Catherine, Louis, Geneviève, François, Pierre, 
Françoise, Antoine. 

 

Jacques n. 21 août 1716- d. 30 avril 1771. 

Marié à Véronique Bussière (1727-1798), le 16 novembre 1744, à St-Pierre, 
Île d’Orléans. Fille de Jean Bussière et Françoise Dupil. Jacques et            
Véronique eurent 13 enfants dont 5 sont décédés dès leurs premiers mois de 
vie. Lors de son décès, à 54 ans, il  laissait sa femme et 8 enfants : Jacques, 
Véronique, Ignace, Antoine, René, Laurent, Agathe et Josephte (connue sous 
le nom de Josette).  Seul Jacques était marié.   

 

L’intégrité de Jacques fut mise en doute car au moment de sa mort, il avait 
été condamné pour avoir mal géré les biens qu’il détenait au nom des trois 
enfants mineurs de feu son beau-frère Jean-Baptiste Bussière. On note que 
les témoins de l’acte de décès furent Gabriel Paradis et Louis Bussière.  

 

Trois ans après le décès de Jacques,  Véronique Bussière se remaria avec 
Pierre Gauvin 1708-1779. Fils de Pierre et Marie-Anne Fiset et veuf de sa 
deuxième épouse, Élizabeth Hamel, décédée la même année que Jacques. 
Véronique et Pierre s’établirent à Baie St-Paul 
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Agnès n. 24 sept.1718-d. 27 avril 1807. 

Mariée à François Nicolas Côté (1732-1754), le 18 octobre 1751, à St-
Laurent, Île d’Orléans. Fils d’Augustin Côté et Madeleine Baillargeon. Ils 
ont eu 2 enfants. 

 

Antoine n. 21 déc. 1720- d.25 oct. 1779.  

Marié à Cécile Noël (1728-1801), le 7 novembre 1746, à St-Laurent, Île 
d’Orléans. Fille d’Ignace Noël et Marie-Anne Huard. Ils ont eu 10 enfants. 
Antoine est la troisième génération.  

 

Angélique n. 21 oct. 1722 – d. 4 sept. 1747. 

Mariée à Antoine Paquet Vallée (1713-1787), le 15 novembre 1742, à St-
Laurent, Île d’Orléans. Fils d’Antoine Paquet Vallée et Geneviève Paulet. Ils 
s’établissent à Beaumont où ils retrouvent  Geneviève, la sœur aînée       
d’Angélique. Ils ont trois enfants : Antoine, Angélique et Louise. Seule An-
gélique survécut la petite enfance. 

 

Jean-Baptiste n. 18 oct. 1724 - d. 30 déc. 1759 à St-Laurent, Île d’Orléans.  

Marié à Josephe Côté (1725-1781), la sœur de François Nicolas Côté, son 
beau-frère, le 15 février 1751, à St-Pierre, Île d’Orléans. Fille d’Augustin Cô-
té et Madeline Bergeron. Jean et Josephe sont demeurés sur l’Île d’Orléans et 
eurent 6 enfants : Joseph, Thérèse, Cécile, Madeleine, Jean-Baptiste, Jean-
Baptiste dont trois seulement atteignirent l’âge adulte. 

 

Jean-Baptiste (Jean) n. 1 juin 1727- d. vers 1762.   

 

Thérèse  n. 19 déc.1734 - d. 5 déc.1759. 

 

Tous les enfants d’Antoine et d’Anne-Catherine sont nés à la paroisse de St-
Laurent, Île d’Orléans, sur les terres rachetées à feu Claude Salois en 1710. Au 
cours des années, Antoine a aussi racheté à ses sœurs les terres que leur avait       
léguées Thomas. 

 

Antoine et Catherine se sont donnés à leur fils Jacques, le 20 novembre 1739 alors 
qu’ils n’ont que 55 et 51 ans et que Thérèse, leur cadette n’a que 5 ans.  
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3. ANTOINE ROUSSEAU   (1720-1779) 
Le 5e enfant d’Antoine et Anne-Catherine est né le 21 décembre 1720 à la paroisse 
de St-Laurent, Île d’Orléans et est décédé le 25 oct. 1779 à St-Michel de            
Bellechasse. Antoine et Cécile Noël  (1728-1801), se marièrent le 7 novembre 1746 
à St-Laurent, Île d’Orléans. Fille d’Ignace Noël et Marie-Anne Huard. Ils         
s’établirent sur la rive-sud dans la Seigneurie de la Durentaye car Jacques, le frère 
d’Antoine, avait hérité de la terre paternelle. Antoine et Cécile eurent 10 enfants, 
tous nés à St-Michel-de-Bellechasse :  

Cécile n. 24 août 1747-d. 6 oct. 1749. 

Louise n. 7 avril 1749-d. 25 juil. 1832. 

Mariée à Jacques Bélanger (1746-1828), le 8 janvier 1768, à St-Michel de 
Bellechasse. Fils de Prisque Bélanger et Geneviève Gosselin, ils eurent 4    
enfants. 

 

Antoine n. 31 juil. 1750-d. 25 mars 1814.  

Acte de mariage  d’Antoine Rousseau et de Cécile Noël 
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Marié à Thècle Marcoux (1757-1816), le 20 novembre 1775, à St-Michel de 
Bellechasse. Fille de Louis-Alexandre Marcoux et Thècle Mercier. Ils ont eu 
12 enfants. 

 

Jean-Baptiste n. 31 mai 1752- d.28 déc. 1825. 

Marié à Angélique Couture Bellerive (1766-1814), le 11 novembre 1769 à   
St-Charles de Bellechasse. Fille de Pierre Couture Bellerive et Josephe        
Turgeon. Ils ont eu 11 enfants. Jean-Baptiste est la 4e génération. 

 

Catherine n.11 avril 1755 - d. 21 avril 1825.  

Mariée à Simon Baquet Lamontagne (1750-1816), le 22 novembre 1779, à 
Saint-Michel de Bellechasse. Fils de Simon Baquet Lamontagne et Marcelle   
Gautron Larochelle. 

 

Bibianne  n. 2 avril 1757 - d. 8 avril 1844.  

 

Marguerite n. 30 avril 1759 - d. 23 nov. 1813. 

 

Cécile  n. 28 oct. 1762 - d. 4 oct. 1809.  

Mariée à Pierre Trahan (1751-1832), le 16 novembre 1778, à St-Michel de 
Bellechasse. Fils de Paul Trahan et Marie Boudreau. Pierre est né à Port    
Lajoie, Acadie (Charlottetown). Ils ont eu un fils. 

 

Angélique n. 23 nov. 1764 - d. 7 sept. 1773 

 

Josephte n. 12 mars 1767- d. 19 fév. 1849.  

Mariée à Jean-Baptiste Bernard Gonthier (1764-1841), le 29 octobre 1787 
à St-Charles de Bellechasse. Fils de Louis Gonthier et Madeleine Couture. 

 

Peu de choses sont connues sur la vie d’Antoine et Cécile et de leur famille à     
Saint-Michel de Bellechasse.  
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4. JEAN-BAPTISTE ROUSSEAU   (1752 – 1825) 
Jean-Baptiste, le 4e enfant d’Antoine et Cécile, est né le 31 mai 1752, et décédé le 
28 décembre 1825 à Saint-Michel de Bellechasse. Jean-Baptiste épousa Angélique 
Couture Bellerive, le 17 novembre 1789 à St-Charles-de-Bellechasse. Fille de 
Pierre Couture Bellerive et Josephe Turgeon. Ils eurent 11 enfants, tous nés à Saint-
Michel-de-Bellechasse, dont 6 sont décédés en bas âge. 

 

Jean-Baptiste n. 11 nov. 1790- d. 17 janv. 1869.  

Marié à Marie- Madeleine Maupas St-Hilaire (1792 -  ), le 10 janvier 1815, 
à Beaumont. Fille de Jean-Marie St-Hilaire et Marie-Anne Vallée. Ils ont eu 
14 enfants. 

 

François n. 23 avril 1792- d. 24 avril 1872.  

Marié à Josephte St-Hilaire (1793-1872), sœur de Marie Maupas, le 1 mars 
1813, à St-Michel de Bellechasse. Fille de Jean-Marie St-Hilaire et           
Marie-Anne Vallée. François et Josephte St-Hilaire se sont dirigés vers        
St-Pierre-de-Broughton. Ils ont eu 15 enfants. François est la 5e génération. À 
noter, Josephte est décédée le 9 avril 1872 et François le 24. … épidémie ou 
choc de vivre l’un sans l’autre ? 

 

Joseph n. 12 mai 1794 - 

Marié à Marie-Anne Blais (1795 - ) le 9 mai 1814, à St-Henri de Lauzon. 
Fille de Louis Blais et Marie-Anne Morin. 

 

Louis n. 30 avril 1796- d. 10 août 1867 au presbytère de Ste-Monique-de- 
Nicolet. Marié à Josephe (Josette) Lacasse (1795 - ), le 2 février 1819 à       

Vol. 25 no 3 

  

                Une naissance,  

                                                                  un arbre	

 La Ville de Thetford Mines, par l’entremise de 
son Comité d’embellissement, désire souli-
gner la naissance des nouveaux enfants et leur 
souhaiter la bienvenue dans notre municipalité 
en offrant gratuitement un petit arbre. 

  

  

  

 

Veuillez vous inscrire auprès de madame Lucie 
Marcoux, secrétaire, C.P. 489, Thetford 
Mines, (Québec), G6G 5T3 ou par téléphone : 
(418)  335-2981,  poste 171 

Société de généalogie et d’histoire de la région de The ord Mines Automne 2016 
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St-Henri de Lauzon. Fille d’Antoine Lacasse et Catherine Guay Gosselin. 
Louis était capitaine de Milice. Ils eurent 14 enfants dont 6 religieux et 3   
médecins. Il faut souligner l’implication de cette famille dans le monde      
religieux et médical de la communauté.  

 

 Antoine, n. 3 fév. 1798 – déc. 27 juil. 1799. 

 

 Angélique, n. 27 avril 1799 – d. 17 mai 1799. 

 

 Joseph-Pierre, n. 31 mai 1800 – d. 7 janv. 1881. 

 

Charles Abel n. le 15 nov. 1801-d. 5 août 1883.  

Marié à Sophie Adélaïde Bouchard (- 1868), le 20 février 1827, à St-Vallier. 
Fille de Pierre Bouchard et Archange Blais. Ils eurent 11 enfants.  Charles 
Abel et Sophie Bouchard s’aventurèrent plus au sud, vers East-Broughton 

 

Angélique, n. 11 fév. 1803. 

 

Angélique, n. 9 sept 1804.  

 

Alexis, n. 9 mars 1806 – d. 29 sept 1806. 

Vol. 25 no 3 

Société de généalogie et d’histoire de la région de The ord Mines 

Papeterie – Ameublement de bureau –    
matériel scolaire – Service informatique 

257, Notre‐Dame Ouest 

Thetford Mines, (Québec), G6G 1J7 

Tél. (418) 335‐9118 

 

 

671, boulevard Frontenac Ouest 

The ord Mines (Québec), G6G 1N1  
Tél.: (418) 338‐8591, poste 306 

 h p://www.sahra.qc.ca 

Courriel: archives@cegepth.qc.ca  

Automne 2016 
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5. FRANÇOIS ROUSSEAU   (1792 – 1872) 
François, le deuxième enfant de Jean-Baptiste et Angélique est né le 23 avril 1792 à 
St-Michel de Bellechasse et est décédé le 24 avril 1872 à St-Pierre. François et    
Josephte Saint-Hilaire se marièrent le 1er mars 1813 à St-Michel-de-Bellechasse. 
Fille de Jean-Marie St-Hilaire et Marie-Anne Vallée. François et Josephte eurent 15 
enfants, tous nés à Saint-Michel-de-Bellechasse :  

 

Josephte n. 25 mars 1814 -  

Mariée à Nicolas Baillargeon 
(1813 - ), le 6 novembre 
1849, à St-Calixte de      
Plessisville. Fils de Nicolas 
Baillargeon et Josephte     
Canac Marquis. 

 

Olive n. le 12 mars 1815 - 

Mariée à Pierre Laurendeau 
(vers 1813 -) le 26 septembre 
1848, à Plessisville. Fils de 
Louis de Gonzague         
Laurendeau et Marguerite 
Casaubon. 

 

Euphrosine n. 29 août 1816
-    d. 28 oct. 1882. 

Mariée à Alexandre Georges 
McCrae (McCraw) (1824-
1884), le 20 juillet 1847, à Plessisville. Fils d’Alexandre McCrae (McCraw) 
et Pélagie Comtois. Ils ont deux enfants : Georges et Honoré. 

 

François n. 17 fév. 1818- d. 1 nov. 1914. 

Marié à Rose-Délima Fortier (1824-1892) le 3 novembre 1841, à St-Michel 
de Bellechasse. Fille de François  Fortier et Josephte Bilodeau. François a 
quitté St-Michel de Bellechasse pour s’établir à Ste-Julie de Somerset 
(Laurierville) où il devient un pilier de la paroisse et est reconnu comme un 
pionnier de la mission. François est la sixième génération. Ils ont 16 enfants. 
François est la sixième génération. 
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Édouard  n. 28 avril 1819 – d. 28 janv. 1890.  

Marié à Elizabeth Moore  le 22 février 1841, à St-Sylvestre. Fille de William 
et Christine Ann de Provence. Alors que William Moore, son beau-père fut le 
premier colon de St-Pierre, Édouard en fut le premier colon                     
canadien-français. Il y a une stèle dans le 14e Rang de St-Pierre-de-
Broughton à la mémoire de William Moore et Édouard Rousseau.  

 

En 1825, William Moore, originaire de Liverpool Angleterre, s’installe sur le 
lot 13 du 14e rang de Leeds avec son épouse.  Les lettres patentes de ce lot 
sont émises le 2 août 1833. Né protestant, M. Moore adjure sa foi vers 1840 
et meurt catholique le 26 octobre 1871, à St-Pierre-de-Broughton.  

 

Édouard fut engagé par William Moore pour la culture de ses terres. Il a  
marié Élizabeth, la fille aînée de ce dernier. Sous réserve d’une demi-récolte 
pour 5 ans, son beau-père lui cède une partie de sa terre et il acquiert      
éventuellement le reste du lot.  Édouard et Élizabeth eurent 5 enfants. Ann, 
Élizabeth, Olive Ellen, Édouard Jr, François (Francis). 

 

François (Francis) Rousseau, fils d’Édouard va, sans trop de succès, à 
la recherche de l’or à Dawson City. Éventuellement, il devient hôtelier 
et il est décédé le 25 août 1937 à Sherbrooke mais fut inhumé à           
St-Pierre. Philias, fils de Francis a aussi tenté sa chance au Klondike et 
avec plus de succès. 

 

Après le décès d’Élizabeth, Édouard épousa Rose-Délima Boissonnault 
(1842 - ) le 5 juillet 1869, à St-Pierre de Broughton. Fille de Richard      
Boissonnault et Marie Landry.  

 

Édouard a travaillé à l’établissement de la paroisse et sa maison aurait servi 
de chapelle provisoire avant la construction de l’église. En 1877, il est élu un 
des premiers conseillers de la municipalité.  

 

Angèle n. 10 déc. 1820 - d. 13 nov. 1851. 

Mariée à Benjamin Huard (1823 - ) le 27 mai 1841, à St-Sylvestre. Fils de 
Benjamin Huard et Angèle Jalbert. 
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Phébée n.16 juin 1822 - d. 9 août 1849. 

Mariée à Louis Martin (1812-d. 1849)  le 9 fév. 1840 à Saint-Sylvestre. Fils 
de Louis Martin et Marie Huard. 

 

Élizabeth n. 4 nov. 1823 -  

Mariée à Cyprien Bibeau (1820 - ), le 7 août 1849 à Plessisville. Fils de     
Joseph Bibeau et Josephe Laurendeau. 

 

Scholastique n. 25 mai 1825. 

 

Jacques n. le 26 nov.1826 - d. 26 août 1915.  

Marié à Rosalie Gagné (1828-1905), le 11 janvier 1848, à St-Sylvestre. Fille 
de Joseph Gagné et Françoise Clavet. Ils ont eu 11 enfants. 

  

Sophie n. 22 avril 1829- d. 4 nov. 1882. 

Mariée à Joseph Côté (v.1830 - ),  le 2 novembre 1851, à Plessisville. Fils de 
François Xavier Côté et Geneviève Moreau. Ils ont eu 1 enfant. 

 

Hélène Justine Aurès n. 5 déc. 1830. 

 

Octavie n. 28 août 1834 - d. 19 sept. 1834. 

 

Majorique n. 28 avril 1836 - d. après1889.  

Marié à Delphine Sévigny (1842 - ) le 21 juillet 1864, à Ste-Julie-de-
Somerset. Fille de François Sévigny et Luce Morin Vaillancourt. Ils ont eu 14 
enfants. Delphine était enseignante à Ste-Julie avant leur départ pour St-
Pierre de Broughton où Majorique est devenu marchand. 
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Anna n. vers 1840. 

Mariée à Joseph Mercier (1840 - ) le 15 octobre 1861, à St-Pierre de   
Broughton. Fils de Louis Mercier et Marie-Anne Gagné Bellavance.  

 

6. FRANÇOIS ROUSSEAU   (1818-1914) 
François est le quatr ième enfant de François et Josephte Saint-Hilaire. Il est né 
le 17 février 1818 à St-Michel de Bellechasse et est décédé le 1 nov. 1914 à         
Ste-Julie de Somerset. François a épousé Rose-Délima Fortier (1824-1892) le 3 
novembre 1841 dans son village natal. François et Rose-Délima eurent 16 enfants : 

 

Olive Olympe  n. 30 juin 1844- d. 
   28 déc. 1907. 

 

Mariée à Édouard Demers (1833-
1908) le 24 juillet 1860 à         
Laurierville. Fils de François     
Demers et Rose Grégoire. Ils ont 
eu 16 enfants. 

 

Joseph Édouard Demers 
1861-1936,  leur fils, fit ses 
études à l’école de la pa-
roisse. Commis chez son 
oncle Georges Turcot à Ste-
Julie, de 1877 à 1883, Joseph ouvrit ensuite un magasin général à 
Thetford Mines, directeur et promoteur de la Compagnie hydraulique 
de St-François, il fut membre du Club canadien, du City Club et des 
Chevaliers de Colomb. Il fut échevin à Kingsville de janvier 1896 à 
1899 et maire de 1897 à 1898. Il fut aussi échevin de Thetford Mines 
de 1905 à 1906. Il fut élu député libéral de Mégantic de 1912 à 1916.  

 

Joseph a épousé Marie Roberge, fille de Louis Roberge et Philomène 
Blouin, le 30 septembre 1885, à Laurierville. Le père de Marie était 
commerçant  et elle était la sœur d’Eugène, marchand et d’Eusèbe    
Roberge qui fut député à la Chambre des communes de 1922 à 1939.  
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Les deux cousins, Joseph Demers et Louis François Rousseau n’avait 
aucun gêne à se compétitioner dans un village où les marchands   
abondaient. En effet, leur oncle Georges Turcotte et les frères Roberge, 
les beaux frères de Joseph Demers et son beau-père Louis Roberge, 
étaient aussi en affaires dans les mêmes lieux.  

 

Georges Édouard 1906-1983, fils d’Eugène Alcide Demers et 
petit-fils d’Olympe et Édouard, fut ordonné prêtre le 19 avril 
1931. Il fut chargé de la béatification de Monseigneur Laval, ce 
qui l’occupa pendant de nombreuses années. Cette tâche         
terminée, il enseigna l’histoire, le latin et le français au Petit   
Séminaire et fut directeur spirituel auprès des élèves.  

 

Rose Philomène n. 24 oct. 1845 - d. 20 oct. 1920.  

Mariée à Lazare Demers le 7 septembre 1863 à Laurierville. Fils de François 
Demers et Rose Grégoire. Philomène et Lazare sont décédés à Manchester, 
NH. Ils ont eu 17 enfants. 

 

Camille Joséphine  n. 5 déc. 1847 - d. 3 fév.1929.  

Mariée à Jean-Baptiste Demers (1839-1921) le 23 novembre 1868 à       
Plessisville. Fils de François Demers et Rose Grégoire. Ils ont eu 15 enfants. 

 

Olympe, Philomène et Joséphine toutes trois mariées aux frères Demers               
déménagèrent avec leurs familles à Manchester, New Hampshire pour travailler 
dans les filatures. Éventuellement Olympe et Édouard revinrent à Ste-Julie de     
Somerset alors que les deux autres familles finirent leurs jours au New Hampshire.  

 

Adèle Belzémire n. 18 avril 1849- d.4 mars 1931.  

Mariée à Louis Zéphirin Godefroi Rousseau (1851-1883) le 17 février 1873 à 
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Laurierville. Fils de Louis Jean Télesphore Rousseau et Hélène Bellerose. Ils 
eurent 6 enfants : Maria Hélène, Clara, Ernest, Albert, Louis et Léon. 

 

L’aînée, Maria Hélène, a épousé Eusèbe Roberge (1874-1957) le 29 
mai 1893 à Laurierville. Fils de Louis Roberge et Philomène Blouin.   
À l’âge de 21 ans,  il prend la charge du magasin général. En 1908, il 
se fait construire une magnifique résidence de style anglo-normande 
tout près de l’église : La Maison Blanche. Cette magnifique maison 
existe encore de nos jours, elle est devenue un hôtel que nous avons eu 
le bonheur de visiter. Il fut député fédéral de Mégantic de 1918 à 1940. 

 

Louis François 1879-1911, leur 5e enfant, a épousé Lydia Lambert, le 2 
juillet 1904. Il ouvrit un magasin général très florissant à                
Laurierville. Lydia continua de tenir magasin après la mort de Louis 
François et même de son second mari Alcide Gagné. Le magasin fut 
complètement détruit par une conflagration en 1922, puis rebâti. La 
variété de produits contribuait à sa grande popularité. Cet édifice      
devint la Villa Provencher.  

 

Belzémire, veuve de Louis Zéphirin Godroi en 1883, épousa le 11 mai 1885, à 
Sainte-Monique de Nicolet, son beau-frère Georges Turcot (1851-1908) fils     
d’Augustin Turcot de et Marguerite Tardif. Il était veuf de Florida, sœur de        
Belzémire, depuis 1876. Georges fut élu député à Ottawa en deux occasions, soit  
de 1887 à 1891 et de 1896 à 1900. Georges et Belzémire eurent 6 enfants : Marie-
Anne, Marie-Rose, Blanche, Alphonse, Jeanne et Cécile.  

 

 Deuxième enfant de Belzémire et Georges, Marie-Rose est née à Laurierville, 
 le 2 juillet 1887.  Ayant terminé ses études en littérature et philosophie à l’uni
 versité d’Ottawa, elle entre au Service civil à 20 ans. Elle décide par la suite 
de mener une carrière de journaliste et écrivaine. Son premier recueil de 
contes, l’Homme du jour, est primé par la Société St-Jean-Baptiste de       
Montréal en 1920, proposant entre autres la nouvelle La Brodeuse de dragons 
et le conte Nestor et Picolo. Après avoir prêté sa plume aux Annales de      
l’Institut canadien-français d’Ottawa, elle collabore régulièrement à diverses   
revues dont La Revue moderne, L’oiseau bleu et dirige la page féminine du 
quotidien Le Droit. Marie-Rose s’intéresse à la critique littéraire et aux arts, à 
l’histoire et la politique. Elle a animé une cinquantaine d’émissions à CKCH à 
Hull et fait partie d’un grand nombre d’organisations dont Le Canadian      
Woman’s Press Club et l’association des femmes journalistes. En 2005, la   
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Fiducie du patrimoine de l’Ontario dévoila une plaque commémorant la vie et 
l’œuvre de Marie-Rose Turcot devant la succursale Rideau de la Bibliothèque 
publique d’Ottawa. 

 

Anna Florida n. 13 sept.1850 – d. 30 mai 1876.  

Mariée à Georges Turcot (1851-1908)  le 18 mai 1874 à Laurierville. Fils 
d’Augustin Turcot et Marguerite Tardif. Georges fut marchand et homme  
politique fédéral du Québec. Né à Ste-Marie de Beauce, il fit ses études au 
Collège Ste-Marie. Son incursion dans le monde politique a eu lieu après 
1876 alors qu’il était marié à Belzémire sa belle-sœur. Florida et Georges ont 
eu 2 enfants. 

 

F.X. Désiré n. 18 juin1852-d. 10 oct.     1917.  

Marié à Avelina Vallée (1853-1931) le 17 juillet 1889 à Saint-Edmond de 
Coaticook. Fille de Jean Baptiste Vallée et Julie Cormier. F.X. Désiré fut le 
propriétaire du Moulin de Ste-Marie de Beauce et il était employé civil à 

Montréal. Ils ont eu 5 enfants. 

 

Georges  n. 26 fév. 1854 - d.17 avril 1931.  

Marié à Georgiana Barbeau (1861- 1905) le 22   
octobre 1888 à Ste-Marie-de-Beauce. Fille de 
Louis Barbeau et Catherine O’Brien. George fut un 
industriel et élu le premier maire de Robertson le 
31 août 1919. Georgiana est décédée                   
accidentellement à Sherbrooke le 17 mars 1905. Ils 
ont eu 6 enfants. 

 

Napoléon n. 6 décembre 1855-d. 10 juil. 1915.  

Marié à Alphonsine Elvina Barbeau (1858-1895) le 
20 octobre 1886 à Ste-Marie-de-Beauce. Fille de 
Louis Barbeau et Catherine O’Brien. Ils ont eu 3 
enfants. Le recensement de 1910 nous indique que 
Napoléon est veuf et habite avec ses deux filles 
Margaret et Malvina. On le retrouve à Omaha,   
Nebraska lors de son décès en 1915.  

 

Ophélia n. 6 sept. 1857-d. 24 fév. 1858. 
Avelina Vallée et Désiré Rousseau 
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Joseph n. 22 déc.1858- d. 19 janv.1943.  

Marié  à :  

1. Hedwidge Chandonnet (n. 17 nov.1861- d. 4 avril 1900) le 22 novembre 
1883 à Minneapolis, Minnesota. Fille de François Leude Chandonnet et Julie 
Beaudet. Ils ont eu 10 enfants.  

 

2. Mary (Minnie) Ryan (n.27 fév. 1877 – d. 5 oct 1910)  le 7 avril 1902 à 
Pointe Lévy. Fille de William et Mary McMahon. Ils ont eu 7 enfants. 

 

3. Maria Hudson (n. 28 juin 1867 – d. 20 janv.1930) le 15 avril 1912 à 
Québec. Fille de Richard Hudson et Séraphine Paquet. 

 

Gracieuse Angélina n. 20 sept. 1860-d. 28 avril 1862.  

 

Hedwige n. 7 mai 1865 d. 30 déc.1876. 

 

Eugène, n. 30 juil. 1866 – d. 7 août 1866 

 

Aimé Désiré,  n. 30 juil. 1866 - d. 11 août 1866. 

 

Aimé Désiré n. 1 fév.1868-d. 16 fév. 1959. 

Marié à Arménie Léa Bertrand (1873-1934), le 22 mai 1894 à la paroisse     
St-Calixte de Plessisville. Fille de Godfroy Bertrand et Adélaïde Monfette. 
Aimé Désiré est décédé à la Villa Provencher de Laurierville. Ils ont eu 7   
enfants. 

 

Laure n. 18 mai 1869- 14 juin 1949.  

Mariée à François Zoël Comtois (1862 – 1938) le 5 septembre 1893 à      
Laurierville. Fils d’Antoine Comtois et Émilie Savoie. Laure était une      
chapelière de renom à Ste-Julie. Nous avons rencontré une dame de l’endroit 
qui disait l’avoir connue dans son enfance et nous a informées à quel point 
notre grand-tante était appréciée dans sa communauté. Laure est décédée au 
Foyer Beauport. Ils eurent un enfant. 
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7. JOSEPH ROUSSEAU  (1858-1943) 
Joseph Rousseau, le 10e enfant de François et Rose-Délima Fortier est né le 22   
décembre 1858 à Laurierville et est décédé le 19 janvier 1943 à Thetford Mines.  

 

Joseph semble avoir eu de la difficulté à trouver sa niche dans ce bas monde. Il 
avait une âme d’artiste et le monde des affaires qui prévalait à son époque ne       
répondait pas à ses aspirations. Au cours des années, il survient aux besoins de sa 
famille en tant que commis-voyageur, comptable, écuyer marchand, maitre de poste 
et organiste. C’est probablement l’emploi qui lui apportait le plus de satisfaction, la 
musique ayant eu prévalence tout au 
long de sa vie. 

 

Il était un père et un ami loyal, dévoué 
et reconnaissant comme en témoigne un 
document que nous avons retrouvé qu’il 
a composé entre 1923 et 1934 où il  
conseille ses enfants et remercie        
enfants, parents et amis pour les       
moments passés avec eux. Entre autres, 
il exprime sa gratitude envers ses trois 
femmes qui l’ont encouragé et soutenu 
dans ses projets, envers ses filles      
Marie-Anne et Rose pour leur            
dévouement envers leurs frères et 
soeurs plus jeunes après le décès de leur 
mère Minnie Ryan. Il remercie aussi 
son beau-frère  Alphonse Blais, son 
cousin L.H. Huard et son neveu Jos   
Demers de l’avoir soutenu dans des   
périodes difficiles. Nous avons bien ri 
de constater qu’il avait légué ses outils 
à nos pères, Alfred et Émile qui ne   
possédaient pourtant aucune habileté 
pour les utiliser. Évidemment pour lui, 
ses outils étaient un bien précieux qui 
l’avait aidé à réaliser les jouets des      
enfants dont nous a parlé Annette.  

 

De 1900 à 1912, Joseph fut Maitre de poste, pendant la période de la construction 
d’un nouveau Bureau de poste. Le flux des familles vers les États-Unis et la volonté 
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du gouvernement d’établir un bureau de douanes justifiaient un nouvel édifice  
inauguré  le 2 mars 1905. 

En 1902, alors qu’il était dans la quarantaine et nouvellement marié à Minnie Ryan, 
Joseph était charron, propriétaire d’une voiture à charbon tirée par des chevaux. Il 
faisait confiance à ses employés qui la lui rendaient. Il était un homme d’affaires 
estimé de ses concitoyens.  

 

De 1897 à 1911, il fut à la direction du Thetford Brass Band qui deviendra l’Union 
Musicale de Thetford. Poste qu’il abandonnera en raison de la surcharge de travail 
lors de l’agrandissement du Bureau de poste.  

 

Tout au cours des années, la musique fut un élément essentiel dans la vie des   
Rousseau. Napoléon, Marie-Anne et Marie-Rose y ont fait carrière à un moment ou 
un autre.  À la fin du 19e siècle, Joseph touchait l’orgue de la Paroisse St-Alphonse 
de Thetford Mines et Marie-Anne lui a succédé jusqu’à la fin des années 1950.  
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Selon un témoignage de sa fille Annette, son père possédait un cœur capable de   
vibrer, qu’il aimait le beau et faisait passer son âme dans sa musique. D’un        
tempérament jovial, il aimait les jeunes et leur procurait conseils et encouragements 
dans leurs projets récréatifs. Il était habile bricoleur et s’affairait à réparer les jouets 
et en créer de nouveaux pour le bonheur des enfants pauvres et des orphelins. 

 

Joseph et ses épouses, Hedwidge, Minnie et Maria étaient des catholiques croyants 
et fervents qui inculquèrent les valeurs chrétiennes à leurs enfants. Son besoin de 
sérénité et de beauté lui a permis d’élever ses enfants dans la joie et le calme,     
toujours à l’affût des besoins des autres et de façons pour les aider.  

 

Les enfants ont gardé en mémoire les étés remplis de plaisir par les vacances      
passées à l’Anse-à-Gilles où la pêche, les courses en moto et de nombreux visiteurs 
agrémentaient les jours d’été. Les soirs s’écoulaient bien rapidement alors que     
Joseph, au piano, accompagnait les 
chants folkloriques et pieux qui        
raisonnaient dans le ciel. 

 

 Premier mariage : 

À Minneapolis, Minnesota, le 22      
novembre 1883, Joseph épouse      
Hedwidge Chandonnet (1861-1900), 
fille de François Leude et Julie     
Beaudet. C’est l’abbé Zéphirin     
Chandonnet, frère de la mariée qui a 
béni leur union à l’église Notre-Dame 
de Lourdes. Ils eurent 10 enfants : 

 

Léonard n. 22 janv. 1885 - d.14 
   oct. 1917. 

On sait peu de chose de Léonard 
qui aurait habité la rive-sud de 
Montréal et qui est inhumé dans 
le lot des Rousseau à      
Thetford Mines. 

 

Napoléon n. 4 mai 1886- d. 17 
août 1961, a épousé Diana    
Poudrette (1887-1943) le 27 
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janvier 1907 à St-Vincent-de-Paul. Fille de Jean-Baptiste Poudrette et        
Almaïde Bastien. Napoléon et Diana ont eu 4 enfants Léo, Armand, Marcel 
et Roland.  

 

Le cadet, Roland s’est joint à la fanfare du Royal Vingt-deuxième    
Régiment (VanDoos) de l’Armée Canadienne basée à Valcartier.  

 

Napoléon est surtout reconnu comme podiatre, métier qu’il a exercé à     
Laurierville, à Sherbrooke et à Winnipeg, Manitoba. Après le décès de Diana, 
Napoléon a épousé Cécile Marcoux le 8 novembre 1943 à Winnipeg,        
Manitoba.  

 

Marie-Anne n. 18 juil. 1887- d.17 janv.1973, mariée à Jean-Paul              
Lafontaine (1907-1974) le 16 octobre 1930 à Thetford Mines. Fils de  Jos 
Lafontaine et Louise Boisvert. Marie-Anne fut organiste à la paroisse          
St-Alphonse de Thetford pendant de        
nombreuses années. Elle touchait l’orgue lors 
du mariage de son frère Émile en 1929 et   
celui de sa nièce Lise, en 1960. Après le     
décès de Maria Hudson, elle a accueilli son 
père Joseph chez elle. 

  

Louise n.18 février1889- d. 4 mars1890. 

 

Marie-Louise n.12 janv. 1891-d. 16 
fév.1920, mariée à Gédéon Nadeau (1887 - ) 
le 18 sept. 1911 à Thetford Mines. Fils de Jo-
seph Nadeau et Delvina Gagné. Marie-
Louise et Gédéon ont eu trois enfants, Charlotte, Jacques et Suzanne. Marie-
Louise est décédée en 1920, 15 jours après la naissance de Suzanne.  

 

Charlotte, leur fille ainée a œuvré au sein des Jeunesses Musicales à 
Sherbrooke. Elle a ensuite fait carrière au Conseil des Arts d’Ottawa. 
Elle était reconnue pour sa joie de vivre, sa curiosité intellectuelle et sa 
passion pour les arts.  

 

Jacques, CA, marié à Renée Casgrain (v. 1925- 2007). Fille de Pierre 
François Casgrain et Thérèse Forget. Ils ont eu 5 enfants.  
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Marie-Rose n. 28 mars 1892- d. 3 mars 1973 à Thetford Mines 

 

Georges Édouard, n.6 août 1893- d. 25 avril 1895 Thetford Mines. 

 

Anonyme n. d. 6 août 1894. 

 

Blanche n. 22 février 1897- d. 1   
   mars 1897 à St-Pierre de Broughton. 

 

Anonyme   n.? - d. 16 janv. 1899 à 
   Thetford Mines.  

 

Deuxième mariage : 

Joseph et Minnie Ryan s’épousèrent 
le 7 avril 1902 à Pointe-Lévy 
(Lauzon). Fille de William Ryan et 
de Mary McMahon. Ils eurent 7     
enfants :  

 

Alfred n. 28 déc. 1902- d.1 juin     
  1961.  

Marié à Almida Vermette (1907 – 
2000), le 12 juin 1933, à Saint-
Joseph de Québec. Fille d’Arsène et 
Florida Brunelle. Alfred représente la 8e génération. 

 

Georges Édouard n. 20 oct. 1903 - d. 21 oct. 1903.  

 

Louis Georges n. 21 août 1904 – d. 4 sept. 1904.  

 

Albert  n. 21 juin 1905 - d. 2 janv. 1949, prêtre à la paroisse St-Joseph de 
Québec. Albert tout comme Alfred fit des études classiques au Collège       
Ste-Anne-de-la-Pocatière. C’est au Grand Séminaire de Québec qu’il fit sa 
théologie et il fut ordonné prêtre par Mgr Omer Plante, à Thetford Mines, le 
6 juillet 1930. Initialement, il fut professeur au Collège Ste-Anne puis fut 
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nommé vicaire à la Paroisse St-Joseph de Québec et y    
demeurera pendant 16 ans jusqu’à son décès à l’âge de 43 
ans en janvier 1949. Toute la famille a assisté à         
l’inhumation. Même Émile qui habitait à Calgary, Alberta 
à l’époque. Alfred fut le témoin. 

 

Lina Berthe n. 21 juil. 1906- d. 19 janv.1977, entrée en 
communauté chez les Sœurs-de-la-Charité-de-Québec sous 
le nom de Sœur Sainte-Élizabeth. Lina, ayant commencé 
ses études au Couvent de Thetford, dut continuer au           
Pensionnat de  Plessisville en raison des rénovations qui 
forcèrent la fermeture du pensionnat.    

 

Après l’obtention des diplômes : Modèle en anglais 
et français; Classico-ménager décerné par           
l’université Laval et,  Supérieur en musique, Lina 
entre au Noviciat en 1923. Elle prononcera ses vœux 
en 1930 et ne put assister à l’ordination de son frère 
Albert. Après quelques années d’enseignement de la 
musique, la cécité menaçante et autres problèmes de 
santé la forcent au repos à maintes occasions. Elle 
devient « économe » et s’occupe des relations avec le 
Ministère des Affaires Sociales. Elle est décédée 
d’un problème cardiaque à la chapelle de la         
Maison-Mère. 

 

Émile n. 28 nov. 1907- d. 13 avril 1963.  

Marié à Lucette Boissonnault (1906-1994) le 3      
décembre 1939, à Thetford Mines. Fille de Siméon 
Boissonnault et Élizabeth Fréchette. 

 

Émile jouait de la clarinette dans les orchestres de 
son père et il a fondé son propre orchestre avec un 
ami M. Doyon. Il a aussi monté de nombreux     
spectacles pour les partys et les levées de fonds des 
œuvres des Chevaliers de Colomb dont il était 
membre. Maitre de cérémonies à l’Heure              
Colombienne, un concours pour étudiants aussi sous 
les auspices des Chevaliers de Colomb. 
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Le Club de Radio de Thetford Mines vit le jour en 1927. Émile est un  
membre fondateur ainsi que ses cousins Ernest et Eddy Vallières. Un autre 
cousin, Alphy Blais, ingénieur en radio enseignait la télégraphie et les     
communications par radio aux 28 membres. Ses lettres d’appel étaient 
VE2MD…Mari Détestable comme il aimait répéter.  

 

Son premier emploi fut chez Setlakwe au rayon de la chaussure où il devint 
très vite bien populaire. Émile et Lucette ont élu domicile dans leur maison 
de rêve sur la rue McCrae (aujourd’hui le coin de Lapierre et Dubé). Ils     
venaient de fonder le quartier O’Meara, tel qu’il était connu à l’époque.  

 

À la fin des années 30, la rue Lapierre n’existait pas. Il y avait un petit sentier 
de terre battue qui partait de la rue Notre-Dame, à côté de la maison de     
Michel Setlakwe et traversait la voie ferrée et le boisé menant à leur terrain.  

En 1946, voulant améliorer la santé d’Émile et sur recommandations des   
spécialistes de la Clinique Mayo, ils partirent pour Calgary Alberta où le    
climat plus sec lui serait plus favorable. Un exemple de son sens de         
l’humour…la carte mortuaire qu’il a distribuée, avant son départ, aux parents 
et amis qui lui demandaient une photo.  

 

À son retour, il portait fièrement l’habit de cowboy, un don de ses collègues 
de travail au magasin Spence Shoe où il avait travaillé pendant son séjour à 
Calgary.  
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Setlakwe fit une grande fête et lui a donné un magnifique manteau de chat 
sauvage. Une photo de cette fête se retrouve encore devant le comptoir du 
Service à la clientèle du magasin Setlakwe de la rue Notre-Dame. 

 

Quelques années après leur retour au Québec, il rejoint son ami d’enfance 
Paul-Émile Lagueux à CKLD, puis en 1956 on le retrouve à Montréal au Bu-
reau du personnel de l’Hôpital Maisonneuve, où il décède d’un infarctus le 
Samedi saint, 13 avril 1963. 

 

Émile et Lucette ont adopté une fille, Lise, en octobre 1940. Lise a épousé 
   Robert Lamoureux (1933 - ). Fils de Séraphin Lamoureux et Lucie Langlois 
   en juillet 1960. 

Petits-enfants Colette, Diane et Louis Lamoureux. 

Arrière petit-fils Alexandre Lacombe (Colette et Noël Lacombe).  

 

Annette Anita 1909-1978, entrée en communauté chez les Sœurs-de-la-
Charité-de-Québec sous le nom de Sœur Sainte-Sara. 

 

Annette fit ses études primaires à Thetford puis elle est allée rejoindre sa 
sœur Lina et la cousine de son père Amanda Demers, la Supérieure du     
couvent de Plessisville. Après avoir obtenu son brevet Supérieur du Bureau 
des Examinateurs Catholiques et en musique le diplôme Lauréat du           
Dominion College, elle entra au noviciat en 1927. C’est en 1946 que Sœur 
Ste-Sara assume la double tâche d’organiste à la 
Maison-Mère des Sœurs de la charité de Québec et 
de professeur de piano et de chant au Noviciat.  
Malgré la lourde tâche, elle continue de se          
perfectionner en suivant des cours d’orgue et de 
chant sacré à l’Université Laval. Après plus de 30 
ans de service, le soir du 27 novembre 1978 elle fut 
terrassée par un malaise soudain qui l’emporta 
avant que n’arrivent les secours.  

 

Troisième mariage : 

Joseph a épousé Maria Hudson le 15 avr il 1912 à 
la Paroisse de St-Roch de Québec. Fille de Richard 
Hudson et Séraphine Paquet. 

 

Vol. 25 no 3 

Société de généalogie et d’histoire de la région de The ord Mines Automne 2016 

Maria Hudson 



Le Bercail 

32 

8– ALFRED ROUSSEAU   (1902-1961) 

Alfred Rousseau est né à Thetford Mines le 28 décembre 1902,  premier enfant 
de Joseph Rousseau (François Rousseau et Rose Délima Fortier de Ste-Julie de   
Somerset) et de Mary Ryan, (William Ryan et Mary MacMahon) de St-Joseph de la 
Pointe-de-Lévy. 

 

Après ses études à l’école primaire de Thetford Mines et son cours classique au 
Collège de Sainte-Anne-de-La-Pocatière, c’est à l’École d’agronomie d’Oka qu’il 
se dirige où il obtient en mai 1927 son diplôme de bachelier en Sciences Agricoles 
(agronomie). En 1928 on le nomme sous-agronome pour le comté de Compton. En 
1929, c’est à titre d’agronome en chef de ce comté qu’il élit domicile à Cookshire. 

 

Le 12 juin 1933 il épouse à la paroisse St-Joseph de Québec Almida Vermette 
(1907-2000) fille d’Arsène Vermette et de Florida Brunelle de Cookshire et c’est 
son frère l’abbé Albert Rousseau qui bénit leur union. Le couple réside à 
Cookshire. 

 

Après neuf ans de loyaux services pour le comté de Compton, Alfred est nommé à 
Disraeli en 1937 où il est  promu agronome du comté de Wolfe. Il y demeurera   
jusqu’en 1944 où il sera affecté dans un nouveau comté soit Brome-Missisquoi.  

 

C’est à Bedford qu’il élira son domicile et c’est dans ce comté qu’il sera au service 
du Ministère de l’Agriculture et ce, jusqu’à sa mort en 1961. 

 

Dès son arrivée dans la région, outre sa profession, il s’implique de toutes parts 
dans différents mouvements qui lui tiennent à cœur. Mentionnons entre autres, son 
appartenance au « Calf Club », au Club 4-H, à la Société Agricole Missisquoi et la 
Société d’Horticulture. On ne peut oublier son inlassable dévouement auprès des 
fermiers et des pomiculteurs de la région. 

 

Passionné d’histoire, il travailla ardemment à la réorganisation de la Société   
d’Histoire de Missisquoi inactive pendant plus de 40 ans. Il en fut élu président en 
janvier 1960. Cette société est située au Musée Missisquoi de Stanbridge East. 

 

Grand passionné de lecture, de pêche, de photographie, de camping, de radio-
amateur, il était aussi mélomane et, marchant sur les traces de son père Joseph, il 
jouait du violoncelle à la maison et du trombone au sein de la Fanfare de Bedford. 
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Il s’est éteint le 1er juin 1961 à l’hôpital de Bedford suite aux problèmes cardiaques 
dont il était affecté depuis quelques années. C’est toute une ville, devrions-nous 
dire tout un comté, qui pleura la perte de cet homme remarquable qui avait su     
donner aux siens toute une vie de labeur et d’implication culturelle et sociale     
hautement appréciée de ceux qui l’ont connu. 

 

Outre son épouse il a laissé dans le deuil ses trois enfants : 

Pierre 1934-1975 (Carmen Coutu) de Bedford 

Louise 1938- (Gordon Williams) de Brossard 

Marie 1944-2015 de Brossard 

 

Quatre petits enfants :  

Anne-Marie, (Louis Boulay) de Bedford  

Frédérick (Lise Jalbert), de Longueuil  

Christopher, (Marie-Claude Guilmette) de 
Chambly  

Valérie Erica, (Milton Murrell) d’Ajax, 
Ontario 

 

Cinq arrières petits enfants : 

Frédéric et Marie-Ève Boulay, (Anne-
Marie)  

Nathan Jalbert Williams (Frédérick)    

Marcus et Olivia Murrell (Valérie) 

 

Son épouse Almida Vermette est décédée à 
Bedford le 8 février 2000 et tous deux sont 
inhumés au cimetière catholique de 
Cookshire (diocèse de Sherbrooke). 

 

Cet homme si aimé de tous était mon père. 

Louise Rousseau Williams 
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9 – PIERRE ROUSSEAU  (1934 - 1975)  
Pierre, n. 29 juin 1934 – d. 20 oct. 1975.  

Marié à  Carmen Coutu (1938 - ) le 11 juillet 1959, à Bedford. Fille de Jean Coutu 
et Régina Blouin.  

 

Ils ont eu une fille, Anne-Marie mariée à Louis Boulay le 31 mai 1980 et deux    
petits-enfants : Frédéric et Marie-Ève Boulay. 

 

Depuis le début du 20e siècle et pendant plus de 50 ans, Joseph Rousseau et ses en-
fants ont contribué à la majorité des évènements artistiques de Thetford Mines. Ils 
ont mis leur talent et leur passion pour la musique et les arts au service de leur  
communauté. La bonne humeur et la générosité de cette famille était connue dans 
toute la région. La grande maison de la rue Dufresne était toujours remplie de 
jeunes qui y allaient pour obtenir conseil et soutien dans leurs projets artistiques ou 
tout simplement pour baigner dans l’atmosphère de joie et de gaieté qui y régnait. 
Pas moyen de s’ennuyer, on s’amusait toujours chez les Rousseau.  

 

Le nom Rousseau a été perpétué de Thomas à Antoine (1684-1761) à Antoine 
(1720-1779) à Jean Baptiste (1762-1825) à François (1792-1872) à François (1818-
1914) à Joseph (1858-1943) à Alfred (1902-1961) à Pierre (1934-1975). Cette     
lignée s’est éteinte avec le décès de Pierre Rousseau fils d’Alfred en 1975.  

 

Tout au fond de nos cœurs, « Les gens heureux » de la chanson, sont  

            NOS ROUSSEAU ! 

 

 

 

Louise Rousseau Williams et Lise Rousseau 
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En septembre dernier, la Société a procédé au lancement de son roman jeunesse «Pierrot   

découvre l’histoire de The ord Mines». Le roman de 36 pages relate les aventures du jeune 

Pierrot qui s'endort et se retrouve à différents moments marquants de l'histoire de la ville. 

Rédigé par l'historien Stéphan Garneau et illustré par Thérèse Racine, les responsables      

souhaitent augmenter l'intérêt et améliorer la connaissance des jeunes The ordois envers le 

passé de leur ville. 

 

Les gens désirant se procurer le roman au coût de 8 $ peuvent le faire en se déplaçant au    

local de la Société situé au Cégep de The ord.  
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