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MOT DU PRÉSIDENT
Vous tenez entre les mains 
l’édition du printemps que 
vous auriez dû recevoir lors de 
l’assemblée générale du mois 
d’avril. Un adversaire invisible 
en aura toutefois décidé au-
trement. Heureusement, à 
l’heure où nous nous parlons, 
notre région a été relative-
ment épargnée par le Corona-
virus. Lorsque nous connais-
sons les ravages causés par 
la grippe espagnole chez-nous 
en 1918, nous ne pouvons que 

nous en réjouir. En ce qui concerne la réouverture de nos lo-
caux, il est encore difficile de nous prononcer. Toutefois, soyez 
assurés que nous vous tiendrons au courant via notre page 
Facebook. En espérant pouvoir vous revoir le plus tôt possible.

Ceci dit, nous avons encore un numéro fort intéressant pour 
vous qui saura, j’en suis certain, vous changer les idées. Ain-
si, pour commencer, Michael Laughrea nous fera connaître 
sa famille qui réside depuis fort longtemps dans notre ré-
gion. Par la suite, vous découvrirez que le célèbre boxeur, Joe 
Louis, a déjà visité la Ville de Thetford en 1953. Enfin, vous pour-
rez consulter la portée et contenu du fonds Thérèse Fillion, qui 
est conservé au Centre d’archives de la région de Thetford. 

Bonne lecture !!!

Stéphan Garneau
président de la société
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la famille Laughrea des appalaches 
188 ans de présence continue

Cet article marque le 220e anniversaire de naissance de mon 
arrière-arrière-grand-père Patrick Loughry (~1800 Ulster - 1886 
St-Séverin), le 160e de mon grand-père John Laughrea et le 100e 

de mon père Patrick Laughrea. Patrick Loughry est le premier 
Québécois et le deuxième Canadien à porter ce patronyme, toutes 
orthographes confondues, et j’en accepte 28 diff érentes. 

Mes arrière-arrière-grands-parents Patrick Loughry et Mary 
Patt on (~1802 Donegal - 1854 St-Elzéar), ainsi que leurs enfants 
Bridget, James, Owen et Catherine, arrivèrent à Québec au 
printemps ou à l’été 1832. Catherine naquit pendant la traversée 
de l’Atlantique. Huit cousins Boyce de Mary Patt on, tous nés au 
Donegal entre 1795 et 1818, débarquèrent également à Québec 
en 1832. Quatre frères et sœurs de Mary Patt on sont également 
arrivés en 1832 ou peu après, dont Neil Patt on. Dès 1841, sinon 
1832, Patrick Loughry, Neil Patt on et cinq des cousins Boyce 
étaient voisins dans une section du rang St-Olivier de St-Elzéar 
qui appartient surtout à St-Séverin de nos jours.  Au minimum, 
Patrick et les Boyce vivaient à St-Elzéar dès 1833.

Lowry, Loughran et leurs variations orthographiques sont deux 
patronymes indépendants; ils ne nous concernent pas ici et 
ne font pas partie des variations orthographiques de Loughry. 
En Irlande, les épellations les plus fréquentes de notre nom sont 
Loughrey, Loughry, et Loughery. La plupart des Loughrey/ry/ery 
vivent en Ulster dans les comtés de Donegal, Londonderry et 
Tyrone. Plus de la moitié des immigrants irlandais qui arrivèrent 
au Canada avant 1845 provenait d’Ulster. Il y a deux distinctions 
importantes entre les Irlandais du Canada et ceux des États-Unis 
: 

- Au 19e siècle, l’immigration irlandaise au Canada était 
religieusement mixte alors qu’aux États-Unis elle était presque 
exclusivement catholique.

- La Grande Famine des années 1845 à 1849 en Irlande a eu un 
impact démographique mineur au Québec et particulièrement 
dans le comté de Mégantic.
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La paroisse de St-Elzéar n’ayant débuté ses registres qu’en 1846, 
Patrick Loughry et Mary Patton firent baptiser leurs enfants Mary 
(1833 St-Elzéar - 1903 Groveton NH), Bernard (1835 St-Elzéar - 1914 
St-Pierre-de-Broughton), Ann (1839 St-Elzéar - 1925 West Rutland 
VT), Michael (1841 St-Elzéar - après 1870) et Patrick (1843 St-Elzéar- 
1895 Whitefield NH) dans les deux villages les plus proches, soit 
St-Sylvestre et Ste-Marie. 

St-Sylvestre et les cantons de Leeds, Inverness et Irlande ont 
joué un rôle clé comme centres de colonisation irlandaise au 
Québec. En 1871, les comtés de Mégantic, Québec et Lotbinière 
avaient respectivement la 1re, la 2e et la 3e plus grande population 
irlandaise de tous les comtés québécois à l’est de la vallée de la 
rivière Outaouais. Le quotidien The Gazette avait une « Megantic 
edition » de 1899 à 1911. En 1851, les cantons de Leeds, Inverness, 
Irlande et Thetford, ainsi que le village de St-Sylvestre étaient 93, 
90, 74, 76 et 72% anglophones. Bien des Irlandais, à l’instar de 
mes ancêtres Laughrea, s’établirent dans les rangs adjacents à 
St-Sylvestre: 

1) à l’ouest, dans les rangs de St-Agathe
2) à l’est, dans la partie montagneuse de St-Elzéar
3) au sud, dans les 9e à 15e rangs de la section Leeds de St-

Pierre-de-Broughton
4) au sud-ouest, dans les 8 premiers rangs du canton de 

Leeds. 

Je ne mentionne pas St-Patrice et St-Séverin, car le territoire de 
ces deux villages, qui ne furent respectivement fondés qu’en 1871 
et 1872, appartenait essentiellement à St-Sylvestre et St-Elzéar 
avant leur fondation. 

Tous les Irlandais de St-Elzéar vivaient en 1851 dans son quadrant 
sud-est, qui était le plus élevé, le plus accidenté et le moins fertile. 
Ces Irlandais formaient 24% des foyers de ce quadrant. Ils vivaient 
tous dans le rang St-André et dans la partie montagneuse des 
rangs St-Olivier et Ste-Anne. Toutes ces terres irlandaises 
se situaient de 1200 à 1900 pieds d’altitude. Cette présence 
irlandaise fut cependant éphémère. Il n’y avait pratiquement plus 
d’Irlandais à St-Elzéar et St-Séverin après le début du 20e siècle. 
Les 117 Irlandais baptisés à St-Elzéar le furent avant 1896 et les 
57 inhumés le furent avant 1902. Les 32 Irlandais baptisés à St-
Séverin le furent avant 1903 et les 28 inhumés le furent avant 
1915. Les deux tiers de ces 234 individus étaient reliés à la famille 
Laughrea. 



8 Printemps 2020 VOL.29 #1

Le nombre de familles irlandaises à St-Elzéar était 25% plus faible 
en 1871 qu’en 1851. Patrick Loughry fut un de ceux qui quittèrent 
St-Elzéar durant cette période. Il migra 5 kilomètres à l’ouest pour 
se fixer en 1858 dans le rang Monaghan de St-Sylvestre, sur les 
hauteurs du mont Tara, nommé mont St-André de nos jours. Ce 
mont en pente douce de plus de 1900 pieds d’altitude est traversé 
sur son versant nord par le chemin du rang St-André de St-Elzéar, 
et sur son versant sud par le chemin du rang Killarney, ce 2e chemin 
séparant le rang Monaghan, au nord, du rang Killarney, au sud. 
Ces deux rangs de St-Sylvestre seront transférés à St-Séverin 
en 1872. Le chemin Killarney débute à 1550 pieds d’altitude, à sa 
jonction avec le 1er rang de St-Séverin, monte à plus de 1800 pieds, 
et se termine en cul-de-sac, à 1600 pieds d’altitude, sur le versant 
ouest du mont Tara et à un kilomètre de la rivière Beaurivage, 
qui coule entre celui-ci et le mont Ste-Marguerite. Si le chemin 
se rendait jusqu’à la rivière, il lui faudrait descendre 450 pieds de 
plus.

Pourquoi se fixer en 1858 dans un fond de rang à une altitude 
aussi élevée que la source de la rivière Beaurivage? 

1) Patrick possédait en 1835 un terrain dans le rang Killarney 
et en 1851 un terrain dans le rang St-André.

2) Ses enfants James Loughery (1827 Ulster - 1889 Whitefield 
NH) et Catherine Laughry (1832 - 1908 Jefferson NH), 
respectivement mariés en 1848 et 1855, étaient établis 
depuis quelques années sur le chemin Killarney.

3) Son fils Bernard Laughrea (1835-1914) s’établit en 1858 dans 
le rang St-André, avec accès à sa ferme par le chemin 
Killarney.

4) Les rangs Killarney et Monaghan étaient alors 100% irlandais
5) En déménageant sur le chemin Killarney, Patrick Loughry, 

marié en secondes noces en février 1858 à Mary McGown 
(~1824 Sligo, Connaught - 1904 Whitefield NH) aurait trois 
de ses enfants comme voisins tout en ayant lui-même de 
nouveaux enfants du même âge que les enfants de James, 
Catherine et Bernard. Au moins vingt-six Laughrea et 
enfants de Laughrea vivaient sur le mont Tara entre 1863 à 
1884. Trente-neuf y vivaient en 1873 et en 1874!

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-arrière-
petits-enfants et arrière-arrière-arrière-petits-enfants de Patrick 
Loughry (~1800-1886)

Patrick Loughry eut neuf enfants de 1825 à 1843 avec Mary 
Patton (~1802-1854) et cinq enfants de 1858 à 1868 avec Mary 
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McGown (~1824-1904). De ces quatorze enfants, sept finirent leurs 
jours au New Hampshire, deux au Québec, une au Vermont, un 
au Massachusetts, un à New York, une au Minnesota et un à un 
endroit inconnu, sans doute les États-Unis. 

J’insisterai d’abord sur les quatre enfants de Patrick et Mary qui 
vécurent toute leur vie active dans la région : 

- Bridget Loughrey-Boyce (1825 Ulster - 1883 St-Elzéar)
- James Loughery (1827-1889)
- Catherine Laughry-McGee (1832-1908)
- Mon arrière-grand-père Bernard Laughrea (1835-1914). 

Bridget vécut toute sa vie canadienne à St-Elzéar. James et 
Catherine n’émigrèrent au New Hampshire qu’à 62 et 70 ans, 
respectivement. Ils vécurent toute leur vie active à St-Elzéar, St-
Sylvestre et St-Séverin. Bernard vécut à St-Elzéar jusqu’en 1875 et 
à St-Pierre-de-Broughton à partir de 1875.  

Bridget Loughrey 
épousa John 
Owen Boyce (1817 
Stranorlar, Donegal 
- 1885 St-Elzéar) 
en 1842. Elle n’eut 
pas à chercher loin, 
la ferme de John 
Owen était voisine 
de celle de Patrick 
Loughry. Des neuf 
enfants adultes de 
Bridget, six, dont 
ses cinq garçons, 
émigrèrent aux 
États-Unis entre 
1867 et 1900, à l’âge 
moyen de 32 ans. Trois de ses quatre filles adultes, dont les deux 
aînées, restèrent au Québec. Une devint religieuse et deux se 
marièrent : Annie Boyce (1843 St-Elzéar-1930 St-Patrice) et Mary 
Boyce (1844 St-Elzéar-1883 St-Patrice). 

Annie épousa Patrick Camden (1850 St-Patrice-1922 St-Patrice) 
en 1872 et eut quatre enfants qui générèrent de nombreux 
descendants dont 49 forment présentement autant de 
foyers familiaux à St-Sylvestre, St-Patrice et dans les villages 
environnants, et 38 forment autant de foyers familiaux à Lévis 

Bridget Loughrey et Mary Boyce, Vers 1865
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et Québec. On retrouve notamment trente-trois Bourgault, quinze 
Camden, dix Therrien, cinq Martin et cinq Gagné parmi ces 87 
descendants non ou peu délocalisés. Mary Boyce épousa Pierre 
Gagné (1847 St-Sylvestre-après 1875) en 1871. Ses deux enfants 
adultes connus émigrèrent aux États-Unis.

James Loughery vécut à St-Elzéar de 1833 à 1848 et à St-
Sylvestre/St-Séverin de 1848 à 1888-1889. Avec huit autres 
hommes, il prit en charge la construction de l’église de St-Séverin, 
un projet qui dura de 1873 à 1877. Cette église fut construite sur 
un terrain donné par le mari de mon arrière-grand-tante Ann 
Laughrey-Gould (1839- 1925). En 1874, James fut témoin, tout 
comme son père Patrick, dans un procès à Québec pour homicide 
dans le rang Killarney de St-Séverin. 

Catherine Laughry épousa Thomas McGee (1836 St-
Sylvestre-1902 St-Séverin) en 1855. Elle vécut à St-Elzéar de 
1832 à 1855 et à St-Sylvestre/St-Séverin de 1855 à 1902. Des dix-
neuf enfants bien documentés de James Loughery et Catherine 
Laughry, cinq décédèrent prématurément, onze émigrèrent au 
New Hampshire et un dans l’état de Washington. Seuls Susan 
Loughery-Gallagher (1862 St-Sylvestre-1936 St-Sylvestre) 
et Michael McGee (1867 St-Sylvestre-1929 East Broughton) 
restèrent au Canada. Des huit enfants bien documentés de Susan 
Loughery, deux décédèrent prématurément, trois émigrèrent au 
New Hampshire, deux au Vermont et un seul, Emily Gallagher-
Doyle (1906 St-Sylvestre-1986 Sillery), resta au Canada. Emily eut 
une fille nommée Mary Audrey Doyle (1940 Québec). Parmi les 
deux enfants bien documentés de Michael McGee, Alfred McGee 
(1896 St-Séverin-1977 Thetford Mines) resta dans la région et 
Delina McGee (1899 St-Sylvestre-1982 Dover NH) émigra au 
New Hampshire. Alfred eut sept enfants nés à East Broughton 
entre 1924 et 1932. Les sept passèrent leur vie à East Broughton, 
Thetford Mines ou St-Victor de Beauce. Quinze des descendants 
d’Alfred McGee forment présentement autant de foyers familiaux 
à Thetford Mines, East Broughton, Ste-Clotilde, St-Victor et 
Beauceville. On retrouve huit Cloutier, quatre Bernard, deux 
Turcotte et un Bisson parmi ces descendants peu délocalisés. 

Bernard Laughrea épousa Cecilia Sullivan (1836 St-Sylvestre- 
1901 St-Pierre de Broughton) en novembre 1858. Les parents 
de Cecilia, John (1811 Wexford, Irlande-1892 St-Sylvestre) et 
Mary Prendergast (1809 Kilkenny, Irlande-1874 St-Sylvestre) 
immigrèrent au Québec en 1832. La ferme de Bernard, dans le 
rang St-André, incluait vraisemblablement le sommet du Mont 
Tara. On peut comprendre qu’en 1875 Bernard préféra migrer 15 
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km vers le sud-ouest (le double quand ce n’est pas à vol d’oiseau, 
car il faut traverser les rivières Beaurivage, Filkars et East Palmer) 
pour se fixer sur une ferme plus fertile et à plus basse altitude 
dans le 12e rang du secteur Leeds de St-Pierre-de-Broughton, 
près de la jonction des rivières Palmer 
et East Palmer. Le déménagement de 
Bernard dans le 12e rang, et le fait que 
ses trois fils célibataires demeurèrent 
dans sa maison du 12e rang jusqu’en 
1966, eurent une conséquence 
toponymique heureuse: le chemin 
menant de la rivière East Palmer à 
l’ancienne mine de Harvey Hill du 15e 

rang se nomme « route des Laughrea» 
depuis plusieurs décennies. 

Des neuf enfants de Bernard et Cecilia, 
trois émigrèrent au New Hampshire, 
au Minnesota et au Massachusetts 
entre 1885 et 1893 à l’âge moyen de 
21 ans. Les six autres demeurèrent au 
Québec. 

Les six enfants mariés de Bernard 
étaient :

1 - Mon grand-père John Laughrea (1860 St-Elzéar - 
1946 Thetford Mines) épousa Marie Élodie (Lydia) Cyr (1882 
St-Pierre-de-Broughton 1977 Thetford Mines) en 1906. Ils 
construisirent à cette occasion une croix de chemin près de 
la maison de Bernard Laughrea et non loin de celle de John. 
Cette croix est toujours bien maintenue. Cinq cousins de 
John Laughrea, tous des Boyce de St-Elzéar et St-Sylvestre, 
travaillèrent en été pour le célèbre train à crémaillère du 
mont Washington. Leurs périodes de services sur ce train 
s’étendent de 1869 à 1952! John possédait un magasin 
général à St-Sylvestre à l’intérieur des années 1906-1924, 
tout en maintenant sa ferme sur la route des Laughrea. 
Mais la famille déménagea à Thetford Mines en 1924 pour y 
rester. John et Lydia eurent trois enfants et 20 arrière-petits-
enfants: 

1A - Gérard Laughrea (1914 St-Pierre-de-
Broughton-1979 Longueuil) passa le gros de sa vie active 
dans le domaine du nettoyage à sec à Rock Island (1942 
à 1955) et à Longueuil (1955 à sa mort). Il eut trois enfants, 

John laughrea
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et trois arrière-petits-enfants.

2A - Lucille Laughrea-Gagné (1917 St-Pierre de 
Broughton-2009 East Broughton mais inhumée à 
Thetford Mines) épousa Gérard Gagné (1914 Sacré- 
Cœur-de-Marie-2004 Thetford Mines) en 1942. Gérard 
fut chef de la police et des pompiers de Thetford Mines 
de 1964 à 1979 et assistant-chef de 1948 à 1964. Lucille 
et Gérard eurent trois enfants (dont un vit à Québec) et 
sept arrière-petits-enfants. 

3A - Patrick Laughrea (1920 St-Pierre-de-
Broughton-1991 Kuujjuak mais inhumé à Thetford Mines) 
sera décrit plus bas.

2 - Mary Laughrea-Kellow (1864 St Elzéar-1948 St-Paul 
MN) émigra au Minnesota en 1885. Elle eut deux filles et deux 
arrière-petits-enfants. 

3 - Michael Laughrey (1866 St-
Elzéar-1944 Lancaster NH) émigra 
au New Hampshire en 1887. Il eut 
cinq enfants et douze arrière-petits-
enfants.

4 - Cecilia Laughea-Custeau 
(1870 St-Elzéar-1963 St-Pierre de 
Broughton) épousa James Custeau 
(1870 St-Sylvestre-1955 St-Pierre 
de Broughton) en 1894. La mère de 
James, Bridget Boyce, était la nièce 
de Bridget Loughrey (1825-1883). 
Cecilia eut sept fils nés à St-Pierre-
de-Broughton et 34 arrière-petits-
enfants. Son fils aîné mourut dans 
un accident minier à Robertsonville 
en 1918, deux émigrèrent à New York 
et au Vermont, et quatre demeurèrent dans la région: William 
Custeau (1907 St-Pierre-de-Broughton-1953 idem), Edward 
Custeau (1909 St-Pierre-de-Broughton-2007 Sherbrooke), 
Albert Custeau (1911-2007 St-Pierre de Broughton) et George 
Custeau (1913-1962 St-Pierre-de-Broughton). William, Albert 
et George Custeau marièrent les trois sœurs Irena, Rita et 
Cecilia Gagnon, de sorte que plusieurs cousins Custeau sont 
l’équivalent génétique de demi-sœurs et demi-frères. Vingt-
et-un descendants de Cecilia forment présentement autant 

Michael laughrey, 1893
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de foyers familiaux à Thetford Mines, St-Pierre-de-Brougton, 
Kinnear’s Mills et St-Georges de Beauce. On retrouve 
seize Custeau, trois Noël et deux Thivierge parmi ces 21 
descendants. Si on s’étend jusqu’à Québec, deux Campbell 
et une Thivierge s’ajoutent parmi les descendants de Cecilia. 

5 - James Laughrea (1873 St-Séverin-1957 Watertown 
Mass.) émigra au Massachusetts en 1893. Il eut quatre 
enfants et 25 arrière-petits-enfants, dont son arrière-petite-
fille Ann-Marie Laughrea-Powell (1952 Boston, Mass. — ) qui 
vit à Ste-Agathe, Lotbinière, depuis 1981.

6 - Ellen Laughrea-McCaffrey (1877 St-Pierre de 
Broughton-1909 Thetford Mines) épousa Bartholomew 
McCaffrey (1868 St-Pierre de Broughton-1932 Québec mais 
inhumée à Thetford Mines) en 1900 et eut un enfant qui se 
maria : Wilfrid McCaffrey (1905 St-Pierre de Broughton-1995 
Thetford Mines) adopta deux enfants : Helen McCaffrey 
(1950-1988) et Leo McCaffrey (1952-). Leo a deux enfants; les 
trois demeurent à Thetford Mines.

Les enfants de James et Ellen sont 100% Irlandais, ceux de 
Cecilia 75% Irlandais et ceux de John et Michael sont 50% 
Irlandais.

Owen Loughrea (1831 Ulster-1918 Medford, Mass.), second fils 
de Patrick Loughry, était marchand à St-Sylvestre en 1861 et en 
1871. Il fut le premier maître de poste de St-Patrice, position qu’il 
maintint de 1867 à 1876.  Lors de la consécration de la cloche de 
l’église de St-Patrice en 1866, sa femme Margaret Mullavey (1838 
St-Sylvestre-1870 idem) en devint la marraine. Owen Loughrea 
est mentionné dans le roman Sur le chemin Craig de Madeleine 
Ferron. Il est également mentionné sur une plaque dans l’église 
de St-Patrice, car sa femme Margaret et deux de ses enfants ont 
eu l’honneur d’être inhumés sous l’église de St-Patrice. 

Mary Laughery-Cowan (1833-1903) et Ann Laughrey-Gould 
(1839-1925) vécurent dans le rang Ste-Marguerite de St-Sylvestre 
de 1851 à 1869 et de 1870 à 1873, respectivement, puis émigrèrent 
au New Hampshire et au Vermont, la première en fin 1869 ou 
début 1870 et la seconde en 1880.

Parmi les sept autres enfants de Patrick Loughry, Helen (1863 St-
Sylvestre-1956 Duluth MN) émigra au Minnesota en 1887, Michael 
(1841 St-Elzéar) eut un destin inconnu après 1870, tandis que 
Patrick (1843 St-Elzéar-1895 Whitefield NH), Margaret (1858 St-
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Sylvestre-1947 Bronx, New York City), Peter (1861 St-Sylvestre-1941 
Whitefield NH), Elizabeth (1866 St-Sylvestre-1913 Berlin NH) et 
Francis (1868 St-Sylvestre-1891 Whitefield NH) émigrèrent au New 
Hampshire vers 1875, 1891, 1885, 1888 et 1891, respectivement. 

Parmi les descendants de Patrick 
Loughry, les orthographes les plus 
courantes du nom de famille sont 
Loughry, Loughrey, Loughery, Laughry, 
Laughrey, Laughery, Loughrea et 
Laughrea. Les épitaphes de Bernard 
Laughrea, de ses frères et sœurs, 
de ses enfants et d’un de ses neveux 
présentent sept orthographes 
différentes: Laughrea (Bernard à 
St-Pierre de Broughton), Loughery, 
Laughery, Laughry (cinq frères et 
sœurs de Bernard à Whitefield, NH), 
Laughera, Laughrey, (deux fils de 
Bernard à Thetford Mines et Lancaster, 
NH), et Loughrea (un neveu à Chippewa 
Falls, Wisc.).

De Patrick Laughrea (1920-1991) à 
l’auteur de cet article

Les 130 arrière-petits-enfants de Patrick Loughry sont nés entre 
1872 et 1920. Patrick Laughrea (1920-1991) était le plus jeune 
d’entre-eux et le seul qui soit allé à l’université. Durant ses études 
de médecine à l’université Laval, Patrick obtint le prix Morrin 
(1) en 1944 et de nouveau en 1945. Pendant ses études, il faisait 
également partie des équipes de hockey du Séminaire de Québec 
et de l’Université Laval. 

Patrick fut médecin de famille à Black Lake de 1948 à 1952, puis 
chef anesthésiologiste au Centre Hospitalier de la Région de 
l’Amiante de 1954 à 1980. De 1980 à 1986, il travaillait à mi-temps au 
même hôpital. Patrick a entraîné quatre futurs anesthésiologistes 
qui ont ensuite pratiqué à Thetford Mines à partir de 1980: Rhéo 
Mercier, Claire Bernard, France Roy et Marc Fréchette. 

Patrick fut président du Club Richelieu Thetford en 1958, 
gouverneur du Club Richelieu International en 1960-1961, 
administrateur du Club Richelieu International de 1962 à 1965, et 
de nouveau président du Club Richelieu Thetford en 1978-1979. Il fut 
également membre actif de la Société St-Vincent-de-Paul de St-

Patrick et peter  laughrea, vers 1905
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Alphonse (de 1987 à 1991), membre du Conseil de la Fondation des 
Handicapés (de 1988 à 1991), et membre du comité administratif 
du Comptoir Familial. En 1984, Patrick fut membre fondateur du 
«Comité d’humanisation des soins» au Centre Hospitalier de la 
Région de l’Amiante. En 1988, il fondait, avec son épouse Suzanne 
Labbé (1925 Thetford Mines — ), la cellule Albatros de Thetford 
Mines (cellule 04) (2). 

De 1988 à 1991, PATRICK travaillait dix à douze semaines par an 
à Kuujjuaq et Povungnituk comme anesthésiologiste dans des 
cliniques dentaires du Nunavik. Il est d’ailleurs décédé à Kuujuak 
un vendredi soir, environ deux heures après avoir terminé sa 
semaine de travail. Maurice Couture, archevêque de Québec de 
1990 à 2002, nous a visités au salon funéraire. Treize prêtres ont 
célébré la messe funéraire de Patrick. 

Patrick et Suzanne eurent trois enfants, neuf petits-enfants et 
sept arrière-petits-enfants :

Michael Laughrea (1952 Thetford Mines — ), auteur de 
ce texte et père de trois enfants vivant à Montréal. Les 259 
arrière-arrière-petits-enfants de Patrick Loughry, dont je fais 
partie, sont nés entre 1894 et 1960. À 16 ans, je terminai mes 
études collégiales, obtint la médaille du gouverneur général 
et fus accepté en médecine, en biochimie et en physique à 
l’Université Laval. Après onze ans d’études à l’université Laval 
(B.Sc. en physique), à l’université Yale (M.Sc., M.Phil. et Ph.D. 
en biophysique moléculaire et biochimie) et à l’université 
d’Uppsala (postdoctorat en biologie moléculaire), j’acceptai 
en 1979 un poste de chercheur indépendant à l’Institut Lady 
Davis de recherche médicale de l’Hôpital général juif de 
Montréal, et en 1983 un poste de professeur de Médecine 
expérimentale à l’Université McGill.  Je conservai ces deux 
postes jusqu’en 2014, quand je pris ma retraite de McGill et 
de l’Hôpital général juif pour écrire trois livres de généalogie 
dont les éditions régulièrement révisées sont disponibles sur 
le web: 
1) An Irish Family in the New World : Genealogy and History of 
the Loughrey Family of Canada (380 pages).

2) Généalogie et histoire des ancêtres de Tancrède 
Labbé (1887-1956), ministre des Mines (1944-1956) dans le 
gouvernement du Québec (83 pages).

3) Généalogie et histoire des ancêtres de Lydia Cyr (1882-
1977), épouse de John Laughrea, et Annie Lachance (1889-
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1962), épouse de Tancrède Labbé (1887-1956) (109 pages). 

Ces livres seront publiés en format papier quand toutes les 
révisions, additions et améliorations pertinentes auront été 
épuisées. Cet article du Bercail est largement tiré du premier 
livre.

Mes intérêts de recherche étaient vastes (certains diront 
diffus), ce qui peut me donner une allure de dilettante. J’ai 
investigué les molécules, les macromolécules, les bactéries, 
les virus bactériens, les virus humains, les cellules humaines 
et les organes de mammifères, avec pour résultat cinquante-
deux articles scientifiques en optique, en biophysique, 
en biochimie, en virologie, en gérontologie, en biologie 
moléculaire et en biologie cellulaire qui furent publiés entre 
1972 et 2012 dans des revues savantes telles que Optics 
Communications, Biochemistry, Virology, Gerontology, 
Experimental Gerontology, Journal of Molecular Biology, 
Journal of Virology, Journal of Cell Science, Nucleic Acids 
Research, et Mechanisms of Ageing and Development. Mes 
recherches se sont surtout concentrées sur le mécanisme de 
la synthèse des protéines, le vieillissement des mammifères 
au niveau moléculaire et, de 1992 à 2013, le mécanisme de 
réplication du virus du SIDA. En 2015 j’étais le plus cité des 
53 savants Laughrea (toutes orthographes confondues) de 
la planète.

Patricia Ann Laughrea (1956 Thetford Mines- ), mère 
de trois enfants, dont un vit à Québec, et grand-mère de 
trois petits-enfants, est ophtalmologiste sous-spécialisée 
en cornée au Centre universitaire d’ophtalmologie du CHU 
de Québec-Université Laval, professeur d’ophtalmologie à 
l’Université Laval, et Directrice médicale de la Banque d’yeux 
du Centre universitaire d’ophtalmologie.

John Laughrea (1959 Thetford Mines-), père de trois enfants 
vivant à Québec et grand-père de quatre petits-enfants, est 
pneumologue à l’Hôpital Enfant-Jésus de Québec.

Conclusion
On peut résumer ainsi la saga des Laughrea des Appalaches. Ils 
vécurent surtout :

1) dans le rang St-Olivier de St-Elzéar de 1833 à 1883, quand 
Bridget Loughrey décéda.
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2) sur le chemin Killarney de St-Sylvestre/St-Séverin de 1848 à 
1902, quand Catherine Laughry déménagea au New Hampshire.

3) dans le rang Ste-Marguerite et/ou les villages de St-Sylvestre 
et St-Patrice de 1851 à 1881, quand Owen Loughrea émigra au 
New Hampshire.

4) sur la route des Laughrea de St-Pierre-de-Broughton de 1875 à 
1966 quand Thomas Laughrea (1868 St-Elzéar-1966 St-Pierre de 
Broughton) décéda.

5) sur la route Custeau de St-Pierre-de-Broughton de 1894 à 1963 
quand Cecilia Laughrea-Custeau (1870 St-Elzéar-1963 St-Pierre- 
de-Broughton) décéda; cinq petits-enfants et deux arrière-petits-
enfants de Cecilia vivent toujours le long de cette route en 2020. 

6) à Thetford Mines de 1924 à 2009 quand Lucille Laughrea 
décéda.

7) à Ste-Agathe de Lotbinière de 1981 à nos jours, où demeure 
Ann-Marie Laughrea-Powell. 

Après 188 ans, le patronyme Laughrea n’est présent dans les 
Appalaches qu’à un seul exemplaire, mais 87 familles ou foyers 
familiaux de la région ont un ancêtre Laughrea sans en porter 
le nom. 49 descendent de Bridget Loughrey, 23 de Bernard 
Laughrea via Cecilia Laughea et Ellen Laughrea, et 15 descendent 
de Catherine Laughry. À ces 87 foyers s’ajoutent 49 foyers 
additionnels si on inclut les descendants de Bridget, Bernard et 
Catherine qui vivent présentement à Lévis ou Québec. Pour donner 
quelques exemples, quinze familles Bourgault de St-Sylvestre et 
villages avoisinants, sept familles Therrien de St-Patrice et villages 
avoisinants, cinq familles Camden de St-Patrice et Ste-Marie 
(dont Lewis Camden, député de Lotbinière et maire de St-Patrice), 
et quatre familles Sylvain de St-Sylvestre descendent de Bridget 
Loughrey. Quatorze familles Custeau de St-Pierre de Broughton, 
Thetford Mines et Kinnear’s Mills descendent de Cecilia Laughrea. 
Sept familles Cloutier de Thetford Mines, East Broughton et Ste-
Clotilde, ainsi que trois familles Bernard de St-Victor, descendent 
de Catherine Laughry. Par famille ou foyer familial, j’inclus aussi 
les foyers sans enfant.

Après 5,5 générations, on se serait statistiquement attendu à 4 
Laughrea sur 87 familles. Comparés à leurs sœurs, les hommes 
Laughrea ont eu un peu plus tendance à quitter les Appalaches 
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québécoises, et ceux qui y sont restés ont eu un peu plus tendance 
à demeurer célibataires.

Onze des quatorze enfants adultes de Patrick Loughry émigrèrent 
aux Etats-Unis, et 54 de ses 66 petits-enfants adultes vécurent aux 
Etats-Unis. C’est pourquoi An Irish Family in the New World est écrit 
en anglais. Les Appalaches unissent cependant la descendance 
des deux pays, car les trois-quarts de la descendance américaine 
de Patrick ont vécu au New Hampshire, au Vermont et au 
Massachusetts, du moins jusqu’en 1940.

(1) Un prix donné annuellement depuis 1859, et basé sur des fonds 
laissés par Joseph Morrin, qui fut en 1826 le premier président 
de la Société Médicale du Québec. Le Morrin College de Québec 
fut nommé en l’honneur de Joseph Morrin. Il a opéré de 1862 à 
1902 en tant que 3e université anglophone au Québec, McGill et 
Bishop’s ayant été fondées en 1821 et 1843.

(2) Albatros accompagne bénévolement toute personne 
gravement malade en soins palliatifs ou en fin de vie et leurs 
proches. Une de ses devises est «à défaut de pouvoir ajouter des 
jours à leur vie, ajoutons de la vie à leurs jours».

Épitaphe mentionnant 
le nom d’owen laughrea 

dans l’église de  
Saint-Patrice
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En 1953, soit cinq ans après la retraite de Joe Louis, la maison 
de production Walter P. Chrysler Jr. réalise un fi lm sur la vie de 
l’ancien champion des poids lourds avec dans le rôle principal, 
l’acteur Coley Wallace. Dans le cadre des activités promotionnelles 
entourant la sortie du fi lm, la compagnie cinématographique 
décide de lancer un grand concours pour déterminer quel est le 
premier cinéma au Canada à diff user le long métrage sur son 
écran. Suite, au tirage, c’est le cinéma Pigalle de Thetford Mines 
qui est le grand gagnant.

Visite du boxeur Joe Louis à Thetford mines
22 novembre 1953

Joe Louis (Joseph Louis 
Barrow de son vrai nom), est 
né le 13 mai 1914 à Lafayett e en 
Alabama. 

Très tôt, il commence une 
carrière de boxeur. Ses 
débuts chez les amateurs 
sont promett eurs alors qu’il 
remporte 43 de ses 54 combats 
par K.O. En 1934, il passe chez 
les professionnels. Trois ans 
plus tard, soit le 22 juin 1937, il 
devient champion du monde 
des poids lourds alors qu’il 
défait James J. Braddock dans 
un combat disputé à Chicago.

Au cours des années qui suivent, Joe Louis défend vingt-
cinq fois consécutives sa couronne mondiale des poids 
lourds. Il s’agit d’un record. Mise en veilleuse pendant 
la Seconde Guerre mondiale, la carrière de boxeur de 
Joe Louis prend fi n le 25 juin 1948 alors qu’il prend sa 
retraite.

Il décède le 12 avril 1981 à Las Vegas au Nevada. La 
même année, il est désigné le boxeur du siècle.
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En plus de diffuser en premier le film autobiographique au 
Canada, le cinéma thetfordois situé sur la rue Notre-Dame, à la 
chance de recevoir Joe Louis en personne le 22 novembre 1953. 
L’événement, qui est de nature exceptionnelle, est annoncé dans 
l’édition du 18 novembre du journal Le Canadien.

Joe Louis en personne au Pigalle et au Stadium dim.

C’est dimanche prochain le 22 novembre, que le plus 
grand champion dans l’histoire de la boxe, celui qu’on 
appelait à juste titre « le bombardier brun » et devant 
qui les meilleurs adversaires n’étaient pas de taille, JOE 
LOUIS, sera en nos murs pour la première fois en chair 
et en os, alors qu’il paraîtra sur la scène du  PIGALLE, 
le cinéma le plus achalandé de la région, qui a été 
choisi parmi tous les autres cinémas du Canada, pour 
présenter le film « THE JOE LOUIS STORY » en grande 
première canadienne. 

Oui, ce sera la 1ère fois dans tout le pays que sera 
présenté « la vie du célèbre athlète ». C’est un grand 
honneur pour le Pigalle et même pour Thetford, qui de 
ce fait passe avant Toronto, Montréal, Québec, etc, etc. 
Joe Louis sera vu en personne pour la première fois au 
Pigalle, vers 4.30 hres p.m. dimanche, soit après la fin 
de la première représentation. 

Cinéma Pigalle, vers 1960
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De plus, dans la soirée de dimanche, JOE LOUIS sera 
l’arbitre en chef, au programme de lutte qui aura lieu au 
Stadium Payeur. 

Donc, ne manquez pas cette occasion unique de voir 
votre athlète favori.

Joe Louis en visite au studio de CLKD

Publicité parue dans le 
journal Le Canadien du 

18 novembre 1953
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1890 - 23 mars 2005. - 0,864 m de documents textuels, 419 documents 
iconographiques, 12 cartes et 5 plans.

Fille de Rosario Fillion et Marie-Jeanne Lessard, Thérèse naît le 9 août 
1929 à Thetford Mines, Québec. Entre 1953 et 1986, elle est employée 
à la compagnie Les Mines d’amiante Bell Ltée, à titre de secrétaire 
bilingue et devient en 1953 secrétaire de monsieur Leigh W. Bladon, 
ingénieur-conseil et gérant des projets spéciaux.

Après des études primaires et secondaires au Couvent St-Alphonse 
de Thetford Mines, elle poursuit des études en secrétariat au Ladies 
Business College (Mont Notre-Dame) à Sherbrooke. Elle aime les 
sports et pratique le tennis, le golf, le curling et en quelques occasions 
le ski de fond. De plus, elle adore la musique et la lecture. Elle a d’ailleurs 
étudié le piano pendant quelques années avec Mme Marthe Marceau, 
bachelière en musique, puis au Mont Notre-Dame avec Soeur St-
Raymond des Dames de la Congrégation. Elle obtient un certificat de 
l’International Correspondence School pour une formation technique 
de deux ans en arpentage et mise en plan lui permettant de mieux 
comprendre le vocabulaire utilisé par les ingénieurs portant sur les 
techniques de fonctionnement d’une exploitation minière et du génie 
minier en général. Elle décède le 21 mars 2005 à l’âge de 75 ans.

Portée et contenu :

Le fonds d’archives révèle le travail de Thérèse Fillion au sein de la 
mine d’amiante Bell Limitée entre 1953 et 1986. Elle participe à la 
rédaction anglaise du volume Bell Asbestos Mines Ltd., 1878-1967 
et à la demande du conseil d’administration des Mines d’amiante 
Bell Ltée, elle fait la version française du volume écrit par monsieur 
George W. Smith alors président de la compagnie. Ce livre fait état de 
l’histoire de cette exploitation minière, des techniques de traitement 
du minerai, du système de transport du Quebec Central Railway et 
du déménagement de plus de cent maisons et bâtiments nuisant 
aux progrès des opérations minières. Avec les représentants des 
compagnies minières de Thetford Mines et de la Johns-Manville 
d’Asbestos, elle travaille à l’élaboration d’un lexique anglais-français 
des termes employés à l’exploitation minière souterraine et de surface. 
Le fonds d’archives fait état aussi de la famille de Thérèse Fillion, de 
ses études et de sa maison

Fonds thérèse fillion
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Couverture : Maison de Bernard 
Laughrea et ses fils de 1866 èa 1966

Source: Michael Laughrea

Page 2 :
Membres de la famille Laughrea, 
Vers 1900

Source: Michael Laughrea

Intersection Notre-Dame et St-
Alphonse, 1953

Source: CART - Fonds Galerie de 
nos ancêtres de l’or banc

Pages 9 :
Bridget Loughrey et Mary Boyce, 
vers 1865

Source: Michael Laughrea

Pages 11:
John Laughrea

Source: Michael Laughrea

Page 12 :
Michael Laughrea, 1893

Source: Michael Laughrea

Page 14 :
Patrick et Peter Laughrea

Source: Michael Laughrea

Page 18 :
Épitaphe mentionnant le nom 
d’Owen Laughrea dans l’église de 
Saint-Patrice

Source: Michael Laughrea

Page 19 :
Joe Louis

Source: Image prise sur Internet
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Page 20 :
Cinéma Pigalle, vers 1960

Source: CART - Fonds Jacques 
Fugère

Page 21 :
Joe Louis en visite au studio de CKLD, 
22 novembre 1953 ; Dan Loignon, 
Eddie Creatchman, Lucien Grégoire 
et Joe Louis

Source: CART - Fonds Les 
Célébrations du centenaire de 
Thetford Mines 1992

Publicité parue dans le journal Le 
Canadien du 18 novembre 1953

Source: CART - Journal Le 
Canadien

Page 27 :
Famille de Michael Laughrea lors du 
95e anniversaire de Suzanne Labbé

Source: Michael Laughrea

Gala de lutte au Stadium Payeur, 
vers 1950
Payeur, Aurèle - Dostie, Wenceslas 
- Lamonde, Eugène - Robert, Yvon - 
Fillion, Bob - Lagueux, Henri - Labbé, 
Tancrède - Gagné, Lucien

 Source: CART - Fonds Les 
Célébrations du centenaire de 
Thetford Mines 1992

Endos :
Affiche promotionnelle du film Joe 
Louis Story, 1953

Source: Image prise sur Internet
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Merci à nos commanditaires
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BIBLIOTHÈQUE L’HIBOUCOU

5, De La Fabrique  C.P. 489
Thetford Mines (Québec), G6G 2N4

Tél. (418) 335-6111 
bibliolhiboucou@qc.aira.com

Papeterie – Ameublement de bureau –    matériel 
scolaire – Service informatique

257, Notre-Dame Ouest
Thetford Mines, (Québec), G6G 1J7

Tél. (418) 335-9118

Infrastructures et
 Construction

69, rue Notre-Dame Ouest
Thetford Mines (Québec)

Canada  G6G 1J4
Daniel Lapointe, ingénieur

Téléphone :  418-338-4631  Courriel :  daniel.
lapointe2@snclavalin.com

711, boulevard Frontenac Ouest
Thetford Mines (Québec), G6G 7Y8 

Tél.: (418) 335-2123 
 www.museemineralogique.com

240, Bennett Ouest
Thetford Mines (Québec), G6G 2R4

Tél.: (418) 335-2123 
 www.museemineralogique.com
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Une naissance un arbre

La Ville de Thetford Mines, par l’entremise de son Comité d’embellissement, désire 
souligner 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

Bibliothèque cégep de Thetford

671, boulevard Frontenac Ouest
Thetford Mines (Québec), G6G 1N1

Tél. (418) 338-8591, poste 248
http://www.cegepthetford.ca/bibliotheque

Bibliothèque cégep de Thetford
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Famille de michael laughrea, décembre 2019

gala de lutte au stadium payeur, vers 1950



Affiche promotionnelle du film Joe Louis Story

1953


