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MOT DU PRÉSIDENT

Chers membres,

Le Bercail que vous recevez aujourd’hui, 
sera le dernier numéro de l’histoire 
de la Société. Débutée en 1991, la 
parution de ce bulletin aura donc duré 
30 ans. Durant toutes ces années, ce 
fut un bonheur de vous faire découvrir 
notre histoire régionale et les familles 
qui ont défriché notre territoire. En ce 
sens, je tiens à remercier tous ceux et 

celles qui ont contribué de près ou de loin à sa publication au fil des années. 
N’ayez crainte par contre. Votre appétit pour l’histoire de notre coin de pays et 
de ses descendances ne sera pas inassouvi puisque le Centre d’archives, qui 
prend la relève de la Société, a l’intention de lancer une toute nouvelle revue 
à l’été. Celle-ci aura un nouveau nom, une mise en page plus dynamique et 
couvrira désormais l’ensemble des municipalités de la MRC des Appalaches. 

Avant de se tourner toutefois vers le futur, portons notre regard sur ce dernier 
Bercail. Dans un premier temps, madame Diane Mercier nous présentera sa 
lignée matriarcale débutée avec Madeleine Charlot, sa première ancêtre arrivée 
en Nouvelle-France. Par la suite, vous découvrirez les deux lauréats 2020 du prix 
Cléophas-Adams-Robenhymer, qui est remis par la Société, à des personnes 
ayant contribué de façon exceptionnelle à l’évolution de la généalogie et de 
l’histoire au sein de notre collectivité. Pour terminer le tout, nous vous présenterons 
la carrière du photographe Napoléon Mongeau et deux de nos bénévoles 
émérites, sans qui la poursuite des activités de la Société aurait été difficile.

La fusion entre la Société et le Centre d’archives ayant été votée à l’unanimité 
lors de l’assemblée spéciale du mois de décembre, il s’agit de la dernière 
possibilité qui m’est donnée de vous remercier pour votre participation au fil des 
dernières décennies. J’en profite aussi pour saluer tous mes prédécesseurs(es) 
au poste de président de la Société. Loin d’être un événement triste, 
l’association des forces des deux organismes est au contraire une décision 
fantastique qui aura pour conséquence de stimuler davantage les recherches 
en histoire régionale et de vous offrir encore plus de services. Restez donc à 
l’affût, car vous entendrez parler de nous assurément dans les prochains mois.

Pour une dernière fois, je vous souhaite une bonne lecture !!!

Stéphan Garneau
président de la société
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Avis important
Fusion et fin du bercail

Suite à l’assemblée spéciale tenue le 2 décembre 2020, les 
membres ont voté à l’unanimité pour le projet de fusion entre la 
Société de généalogie et d’histoire de la région de Thetford et le 
Centre d’archives d’archives de la région de Thetford. 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont 
impliquées dans l’organisme, et ce, autant au niveau de l’assistance 
aux chercheurs, que du conseil d’administration de la Société au 
courant de son histoire. 

Cette fusion marque également la fin de la publication de la 
revue Le Bercail. Le Centre d’archives travail présentement à 
l’élaboration d’une nouvelle revue régionale qui va remplacer 
celle-ci et en tant que membre fidèle de la Société de généalogie, 
vous aurez droit à un rabais spécial pour le lancement de celle-ci.
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de Madeleine Charlot à diane mercier
Ma lignée matrilinéaire

Nous possédons tous deux lignées directes pour remonter 
à nos ancêtres, le matrilignage a longtemps été négligé. 
Avec les récentes découvertes sur l’ADN, il était déjà connu 
que les hommes transmettent à leurs fils le chromosome Y. 
Nous savons maintenant que les femmes transmettent à 
tous leurs enfants l’ADN mitochondrial, mais que seulement 
les filles lèguent à leur tour ce marqueur génétique à leurs 
enfants.

Notre patronyme nous étant transmis par notre père, qu’en 
est-il de notre matronyme? Il n’y a pas si longtemps, les 
femmes, en se mariant, perdaient leur nom et souvent leur 
prénom. J’entendais appeler ma mère madame Jean-Louis 
Mercier. Pour ma part, je crois essentiel de nommer ces 
femmes qui composent notre ascendance. C’est dans le but 
de satisfaire ma curiosité qu’a débuté ma recherche. Mon 
matronyme est Charlot et cette lignée directe de Madeleine 
est pour moi aussi importante que celle de Julien Mercier.
      Diane Mercier

Quatre enfants sont nés de cette union.
Florence
Née vers 1629 à Bagneux, Aisne, France
Mariée le 3 septembre 1641 à Québec avec François Boucher.
Nicole
Née vers 1630 à Bagneux, Aisne, France
Mariée le 30 octobre à Deschambault avec René Mezeray dit 
Nopces.
Marguerite
Née le dix décembre 1639 à Québec
Mariée le 29 janvier 1652 à Québec avec Mathurin Trut
Décédée le 20 septembre 1699 à Québec à l’âge de 59 ans.
Charles
Né le 27 mars 1643 à Trois-Rivières
Marié en 1676 au Pays-d’en-Haut avec Marie Gonnentenne.

Première génération
Madeleine Charlot et Pierre Gareman
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Dans son Dictionnaire biographique des ancêtres québécois, 
l’historien Michel Langlois situe l’arrivée de la famille de 
Pierre Gareman dit le Picard et Madeleine Charlot en 16391. 

L’hypothèse semble fort probable puisque le premier document 
qui atteste la présence de ce couple en Nouvelle-France est le 
baptême de leur fille Marguerite, le 10 décembre 16392. 

Selon l’historien Marcel Trudel, il n’arrivait qu’un seul bateau 
pouvant transporter des passagers par été, les autres navires 
servaient surtout au transport des marchandises ou pour la pêche3. 
Il paraît logique de supposer que cette petite famille originaire de 
Bagneux sur la frontière de la Picardie, se soit embarquée le 4 
mai 1639 sur le Saint-Joseph au port de Dieppe en Normandie, 
flotte de trois navires gouvernée par le capitaine Bontemps. S’il 
en est ainsi, elle se trouvait sur le même bateau que Marie de 
l’Incarnation qui décrit cette longue traversée très éprouvante. 

«15 juillet 1639. Les trois navires montrent un à un leurs 
voiles dans l’anse de Tadoussac. Traversée de dix semaines, 
pénible record... on ne s’arrête dans cette anse que pour 
changer d’embarcation et remonter le Saint-Laurent sur 
des voiliers à plus faible tirant d’eau4.»

À partir de Tadoussac, ils font face à de la pluie et des vents 
contraires, c’est pourquoi ils arrivent à Québec seulement 
le premier août. En France, la guerre de Trente Ans oppose 
Espagnols et Français, le nord de l’Aisne est occupé. 

«Il y a du travail pour tout le monde. Mais les profits vont aux 
seigneurs et le partage des terres entraîne le morcellement 
des patrimoines. La vie est dure. Dans chaque famille, seul 
le fils aîné peut s’en tirer. Plusieurs ont le profond désir 
d’offrir à leurs rejetons une vie pleine d’avenir…5»

Avec leurs jeunes filles Florence et Nicole, Pierre et Madeleine ont 
affronté avec courage la périlleuse traversée. La colonie comptait 
alors environ trois cents habitants. Tout est à construire et dès 
l’automne 1639, une troisième épidémie de petite vérole (variole) 
atteint les Algonquins de la Nouvelle-France et se propage chez 
les Hurons. Les Jésuites poursuivent leur mission, ils baptisent les 
Amérindiens, leur donnant un prénom français, le plus souvent 
celui du parrain ou de la marraine, à cela, la collaboration des 
habitants est évidente. Ainsi, le 22 janvier 1640, Madeleine est 
marraine de Madeleine Anatouiouekoue. De même, le 4 août 
1641, elle est marraine de Madeleine Boucher, fille des pionniers 
Marin Boucher et Perrine Malet, en la chapelle de Kebec. Le 3 
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septembre 1641, Pierre et Madeleine assistent au mariage de 
leur fille Florence, âgée de douze ans, avec François Boucher, 
âgé de vingt-trois ans. François est arrivé au pays avec son père 
Marin Boucher et sa belle-mère Perrine Malet en 1635, à Québec. 
Ensuite, nous retrouvons la famille à Trois-Rivières. 

«Trois-Rivières, à ce moment-là, est un rendez-vous de 
circuits de traite, un centre stratégique et commercial 
important. Son intérêt vient de ce qu’on peut y accéder par 
diverses routes; soit en effectuant la traditionnelle remontée 
par le Saint-Laurent et l’Outaouais, soit par la rivière du 
Lièvre et la Saint-Maurice, en empruntant un itinéraire qui 
permet aux Ouendats (Hurons) et aux Algonquins d’éviter 
les Iroquois. Ce gros marché comporte un magasin de la 
Compagnie des Cent-Associés et une mission jésuite. La 
colonisation y commence. Déjà deux ou trois familles de 
Normands y sont installées, notamment les Legardeur et 
les Leneuf6.»

Charles Gareman est baptisé le 27 mars 1643 et Madeleine est 
marraine de Madeleine Etaouabisiskaoua7, le 15 juin de la même 
année. Le 18 juin suivant, Pierre et sa fille Nicole sont parrain et 
marraine de Nicole Kamakichkak. Pareillement, le 17 septembre 
1644, Pierre et Madeleine agissent comme parrain et marraine 
d’Anne (amérindienne). Ils sont nommés présents à la signature 
du contrat de mariage de leur fille Nicole avec René Mezeray, le 14 
septembre 1645. Le contrat stipule qu’ils habitent encore à Trois-
Rivières8. À partir de cette date, il n’y a plus trace de Madeleine et 
elle est décédée lorsque Marguerite se marie le 29 janvier 1652.

Le 25 mai 1646, une convention est signée à Portneuf entre Pierre
et son beau-fils René Mezeray9. J’ignore la date exacte, mais 
Pierre a obtenu de la Compagnie des Cent-Associés une terre à 
Cap-Rouge. En regard du contrat de vente de ses héritiers le 26 
mars 1656, la description de son bien est mentionnée comme suit:

«une habitation sise dans la côte du Cap-Rouge, seigneurie 
de Gaudarville, consistant en cinquante arpents environ 
de terre à savoir quatre arpents de front sur douze et 
demi de profondeur bornée d’un bout sur le grand fleuve 
Saint-Laurent et d’autre bout à la grande ligne qui va dudit 
Cap-Rouge à Québec, d’un côté aux terres appartenant à 
feu François Boulé, de l’autre côté aux terres de Nicolas 
Chesneau10.»

Le 29 janvier 1652, Pierre est présent au mariage de sa fille 
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Marguerite, âgée de douze ans, avec le pionnier Mathurin Trut, 
âgé de vingt-neuf ans, à Québec.

Le 10 juin 1653, avec son fils, il est attaqué par les Iroquois. Voici la 
transcription corrigée du journal des jésuites :
 

«Le 10 juin, les Iroquois ayant paru au Cap Rouge, y tuent 
François Boulé, l’ayant percé de trois coups de fusil à 
l’estomac, à l’aine et à la cuisse, et lui ayant enlevé la moitié 
de la chevelure. De plus, emmenèrent vifs Pierre Garman, 
dit le Picard, et son fils Charles de 8 ans, et un jeune garçon, 
Hugues Le Cousturier, de 23 ans. Ils repassèrent la Rivière 
en cinq canots11.» 

En fait, Charles est âgé de dix ans lorsqu’il est enlevé et amené 
chez les Onneiouts, l’une des six nations iroquoises dont le village 
se situait dans le Pays-d’en-Haut (région des Grands Lacs). Nous 
ne savons pas à quel moment son père fut tué, il n’a jamais été 
revu. Les missionnaires jésuites ont essayé à plusieurs reprises 
d’échanger Charles, comme le démontrent les écrits suivants du 
25 et 30 avril 1659 : 

«Aux 3 fuyants, on répond qu’il a mauvaise grâce de 
redemander tous les captifs, vu qu’il ne nous ramène pas le 
petit français que nous avons si souvent redemandé, mais 
que nous lui en rendons trois, français, et, 2 Onneiouts et 
un Agnier et de plus que nous rendons Gatogoann au P. 
LeMoyne, à ce qu’il le ramène avec l’algonquin12.»

«17˚ Rends-moi mon neveu Charles Picard, que tu m’as 
promis tant de fois, pour l’instruire; quand il sera bien 
instruit, il te retournera voir13.»

D’après l’historien Marcel Trudel, Charles âgé de vingt ans se 
trouvait toujours chez les Onneiouts en 166314. Vers 1676, il épouse 
Marie Gonnentenne dans le Pays-d’en-Haut, il porte le surnom 
de Gannonchiase. Le 14 juin 1677, ils font baptiser leur fille Louise 
à Québec, l’acte ne spécifie pas le jour de naissance, le parrain 
se trouve nul autre que Louis de Buade comte de Frontenac. 
Marie était-elle venue accoucher à Québec? Charles avait-il 
repris contact avec ses sœurs? Quand ont-ils confié Louise aux 
Ursulines où elle mourut le 6 septembre 1683 à l’âge de six ans? 
Les parents habitaient le Pays-d’en-Haut, ils étaient absents à 
l’inhumation. L’acte de sépulture de Louise semble être le dernier 
où il est fait mention de Charles.
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Huit enfants, des filles, sont nées de cette union.

Élizabeth
Née le 27 septembre 1655 à Sillery.
Inhumée le 29 septembre 1655 à Sillery à l’âge de 2 jours.
Ursule 
Née le 02 février 1658 à Sillery.
Mariée en 1671 avec Antoine Bisson (Buisson).
Décédée le 04 décembre 1710 à St-Antoine-de-Tilly à l’âge de 
52 ans.
Geneviève
Née vers 1663 à Sillery.
Mariée en 1675 à Sillery avec Jean Morneau.
Mariée le 06 juillet 1693 à Batiscan avec Jean Brisette.
Décédée le 17 octobre 1703 à Ste-Anne-de-la-Pérade à 
environ 40 ans.
Anne
Née le 19 août 1664 à Sillery.
Mariée le 29 juin 1679 à Sillery avec Nicolas Valin.
Décédée le 16 janvier 1743 à Ancienne-Lorette à l’âge de 78 
ans.
Claire-Françoise
Née le 14 mai 1667 à Sillery.
Mariée le 07 novembre 1682 à Sillery avec Louis Lefèvre dit 
Battanville.
Mariée le 03 février 1688 à Québec avec Jean Guillot dit 
Boisguillot.
Décédée le 12 septembre 1744 à Québec à l’âge de 77 ans.
Marie-Geneviève
Née le 15 septembre 1669 à Sillery.
Mariée le 20 février 1686 à Ste-Foy avec Jean-Baptiste Pain.
Mariée le 16 avril 1708 à Ste-Foy avec Guillaume Boivin.
Catherine
Née le 29 février 1672 à Sillery.
Mariée le 04 septembre 1689 à Sillery avec Sébastien 
Migneron.
Décédée le 13 août 1739 à Québec à l’âge de 67 ans.
Marie-Marguerite
Née le 08 décembre 1677 à Sillery.
Mariée le 21 janvier 1698 à Cap-Rouge avec Jean-Baptiste 
Routhier
Décédée le 16 décembre 1708 à Ste-Foy à l’âge de 31 ans.

Deuxième génération
Marguerite Gareman et Mathurin Trut
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Mathurin Trut est né à Merpins, évêché d’Angoulême, Charente 
en France. Cet ancêtre pionnier s’est engagé pour trois ans à Noël 
Juchereau, sieur du Chastellier, procureur des habitants de la 
Nouvelle-France, comme laboureur à 65 livres par an, aller-retour 
payés. Il signe son contrat le 9 mars 1647, devant le notaire Teuleron 
de La Rochelle. Le bateau La Marguerite dont le capitaine est 
Hippolyte Bourget quitte le port le 6 juin 1647. La traversée semble 
s’être bien passée puisque le navire arrive à Québec le 6 août.

Notre ancêtre pionnier Julien Mercier fait aussi parti des passagers, 
il a un contrat d’engagement auprès de Juchereau des Chastelets 
pour 3 ans comme manœuvre à 75 livres par an, plus une paire 
de souliers. Contrairement à Mathurin Trut, il ne sait pas signer.

Le 16 janvier 1652, Mathurin alors habitant du Cap Rouge, acquiert 
une terre située à Québec, donnant sur le fleuve, appartenant aux 
Jésuites15. Le 29 janvier de la même année, il épouse Marguerite 
Gareman âgée de 12 ans, à Québec. Mathurin a près de 29 ans. 
Sur l’acte de mariage, il n’y a pas de témoins mentionnés, mais 
il est spécifié que Madeleine Charlot est décédée. Ce couple 
aura huit filles, sept se sont mariées et ont une descendance.

Le 10 juin 1653, le père et le frère de Marguerite sont 
capturés par les Iroquois. Pierre disparut à jamais.

Les femmes de cette époque travaillaient si dur qu’on peut 
soupçonner des fausses couches entre les grossesses, à 
peine pubère et mariée à 12 ans, il ne faut pas s’étonner 
que Marguerite ait son premier enfant à 15 ans. Élisabeth 
nait le 27 septembre 1655, elle est baptisée le 28, sa 
marraine est Élisabeth Boucher, malheureusement 
ce premier bébé n’a pas vécu, elle est inhumée le 29. 

Le 11 avril 1656, le frère de Mathurin, Jacques, s’engage à La 
Rochelle devant le notaire Cherbonnier pour François Perron 
à 75 livres par an pour trois ans. Il reçoit une avance de solde 
de 35 livres. Il embarque sur Le Taureau, il est âgé de 18 ans16.

Ursule nait le 2 février 1658, elle est baptisée seulement 
le 22 avril, son parrain est Charles Amyot et la marraine 
Étiennette Desprey. Le 30 septembre de la même année, 
Mathurin signe comme témoin au mariage de Pierre Dubois 
Morel et Françoise Meusnier à Québec, paroisse Notre-Dame.

Le 12 juillet 1661, le Père Jérôme Lalemant, supérieur des missions 
jésuites, signe une déclaration «par laquelle il promet ne rien 
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réclamer aux habitants du fort Saint-François-Xavier, malgré que 
les Jésuites aient assumé la grande partie des coûts reliés à sa 
construction». Mathurin Trut est concerné par cette déclaration17. 

 Le 21 août 1662, il signe comme témoin au mariage de Jean Peltier et 
de Marie-Geneviève Demanovely, à Québec, paroisse Notre-Dame.

Geneviève voit le jour en 1663, l’acte de naissance est introuvable. 
Cependant au recensement de 1666, elle est âgée de trois ans18. 
La famille compte alors un domestique engagé, Claude Villerance, 
âgé de 18 ans. Le 25 février, Marguerite est marraine de François 
Dumais fils d’Étienne Dumais, le parrain est François Pelletier. Et 
dans la même journée du 20 novembre Mathurin est parrain d’un 
petit autochtone prénommé Étienne, fils de Pikouetchi et de Nicole 
Nemiouekoue de la mission de Sillery de même il est témoin ainsi 
que son beau-frère René Meseray Nopce au mariage des pionniers 
Jean Delarue et Jacqueline Pain, paroisse Notre-Dame-de-Québec. 

Le 19 août 1664, Marguerite donne naissance à Anne qui est 
baptisée le lendemain, à Sillery, le parrain est Jacques Fournier 
et la marraine Anne Aiot. Le 6 décembre, elle est marraine de 
Jean-Baptiste Delarue, fils de Jean Delarue et de Jacqueline 
Pain de la paroisse Notre-Dame-de-Québec, le parrain est Jean 
Baptiste Legardeur. Voici la transcription corrigée de l’acte : 

«L’an de grâce mil six cent soixante-quatre, le cinquième 
de décembre est né un enfant mâle à Jean Delarue et 
Jacqueline Pain sa femme, lequel étant en péril de mort fut 
ondoyé sur l’heure par Mathurin Trud ainsi qu’il m’a assuré; 
et le lendemain sixième du même il a été apporté en cette 
paroisse où lui ont été suppliées les cérémonies par moi 
Henry Debernières y faisant les fonctions curiales, et imposé 
le nom de Jean Baptiste par Jean Baptiste Legardeur, fils 
du Sieur de Tilly et Marguerite Garman femme du susdit 
Mathurin Trud, les parrain et marraine. Henry Debernières.»  

Cet enfant vécut, il deviendra plus tard le neveu par alliance de 
Marie-Geneviève Trut. Il se mariera deux fois et il exercera la 
fonction de capitaine de milice en 1722. Jean-Baptiste Delarue 
est décédé en février 1736 à l’âge de soixante et onze ans.

Au recensement de 1666, Mathurin et Marguerite ont un 
domestique engagé, Claude Villerance âgé de dix-huit ans19. 
Jacques Trut, de son côté, est domestique engagé auprès du sieur 
Denis Ruette D’Auteuil20. Le 15 février 1666, Mathurin est parrain 
de Jeanne, fille de ses voisins Jean Routhier et Catherine Méliot.
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Claire Françoise nait le 14 mai 1667, elle est baptisée le 
15. Elle porte le prénom de l’épouse de son parrain Denis-
Joseph Ruette D’Auteuil, procureur général au Conseil 
souverain de Québec, et la marraine est Louise Pelletier.

Au mois de septembre 1668, la famille traverse un drame lorsqu’Ursule 
ainsi que sa petite voisine Geneviève Hayot, alors âgées de dix 
ans, sont victimes d’un viol de la part de Pierre Pinel habitant de 
Cap-Rouge. Ily aura sentence rendue le 13 septembre 1668, d’une 
réception d’appel21 le 17 septembre et du jugement le 1er octobre:

«le Conseil pour les cas résultant du procès a condamné et 
condamne ledit Pierre Pinelle d’être rasé et battu de verges 
jusqu’à effusion de sang par l’exécuteur de la haute justice 
aux carrefours et lieux ordinaires de la haute et basse-ville, 
et en outre l’a condamné aux galères pour neuf ans, et pour 
cet effet ordonne que les fers lui seront mis aux pieds, et 
qu’il sera conduit sûrement dans le premier vaisseau qui 
partira pour aller en France et en trente livres d’amende 
applicable le tiers aux pauvres de l’hôpital de cette ville, et 
les deux tiers envers lesdites filles, et aux frais de justice22.»

Ce triste individu laissait derrière lui femme et enfants 
possiblement dans la misère. D’ailleurs, le 29 août 1669, 
Mathurin Trut est présent et signe le document de «saisie et 
vente aux enchères de 112 pieds de bois de chêne appartenant 
à Charlotte Fougerat, femme de Pierre Pinel, du Cap-
Rouge à la demande de Denis-Joseph Ruette d’Auteuil23».

Marie-Geneviève voit le jour le 15 septembre 1669, elle 
est baptisée à Sillery le 17 du même mois. Le parrain est 
Jean Pin et la marraine Marie-Geneviève Guillebout.

Le 4 août 1670, Mathurin Trut acquiert une terre, avec maison 
et grange, située à Saint-François-Xavier, au prix de 900 livres. 
Il achète cette terre des héritiers de feu Antoine Le Boesme dit 
Lalime, l’acte de vente est rédigé par le notaire Romain Becquet24.

Le 6 juin 1670, Marguerite est marraine de Marguerite Grégoire, 
fille de Mathurin et Françoise Loyseau. Pareillement le 27 octobre, 
elle est marraine de Michel Tinon, fils de Emery et Aimée Roux.
Marguerite Garman a 32 ans lorsqu’un contrat de mariage est 
signé le 24 mai 1671 à Sillery auprès du notaire Duquet entre sa fille 
Ursule qui a 12 ans et Antoine Bisson, charpentier âgé de 25 ans.
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Le 29 février 1672, notre ancêtre matrilinéaire Catherine Trut 
voit le jour. Elle a pour parrain et marraine Pierre Brabant 
et Catherine Melieu. Elle est la septième fille de la famille.
Le 28 février 1675, Geneviève signe un contrat de mariage 
avec Jean Morneau à Sillery. Elle n’a que 12 ans et lui 30.

Marguerite est âgée de 38 ans lorsqu’elle met au monde 
Marie-Madeleine, le 8 décembre 1677, la huitième 
et dernière de la famille. Jacques Lienard et Marie-
Madeleine Desorcis servent de parrain et marraine. 

Au cours des années suivantes, les filles de la famille se 
marient l’une après l’autre. Trois d’entre elles se remarient.
Le 17 février 1693, Mathurin est hospitalisé à l’Hôtel-
Dieu de Québec. Dans le registre, il est mentionné qu’il 
a 78 ans25. Ici, il y a une incertitude sur son âge, car 
au recensement de 1666, il a déclaré avoir 43 ans26.

Le 18 février 1698, Marguerite et Mathurin vendent 
leurs biens à leur gendre Jean-Baptiste Pin : 

«fut present Mathurin Trut cy devant habitant côte Saint 
françois Xavier presentement retiré en resident à L’hôpital 
general de cette Ville Etably a notre dame des Anges, a 
cause de Sa caducité et pauvreté, et Marguerite Garmand 
Sa femme demeurant en la dite côte Saint françois Xavier» 27

Mathurin ne pouvait plus habiter chez lui à cause de son état de 
santé. Je n’ai trouvé aucune information sur son décès. Quant à 
Marguerite, on peut imaginer qu’elle est demeurée avec sa fille 
Marie-Geneviève et son gendre Jean-Baptiste Pin. Elle est décédée 
à l’âge de 59 ans, le 20 septembre 1699, à l’Hôtel-Dieu-du-Précieux-
Sang de Québec. Dans le registre, il est inscrit : «Trute, femme de 
Trute, décédée le 20 septembre»28. Aucun prénom, rien qui nous 
indique que son mari est décédé. Cependant, le 30 avril 1700, un 
document notarié par François Genaple fait foi d’un transport par 
Catherine Trut à Jean Guillot et Claire Françoise Trut de tous ses 
droits de succession de Mathurin Trut et Marguerite Garmand.29
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Ascendance matrilinéaire

Première génération
Madeleine CHARLOT et Pierre GAREMAN

Bagneux, Aisne, Soissons, France, vers 1628

Deuxième génération
Marguerite GAREMAN et Mathurin TRUT
(Fils de Jean Trut et de Simone Grossin)

Notre-Dame-de-Québec, le 29 janvier 1652

Troisième génération
Catherine TRUT et Sébastien MIGNERON
(Fils de Jean Migneron et de Marie Pavie)

Sillery, le 4 septembre 1689

Quatrième génération
Thérèse MIGNERON et Jacques DUBOIS

(Fils de François Dubois et de Marie Guay)
Sainte-Foy, le 11 novembre 1720

Cinquième génération
Marie-Angélique DUBOIS et Jean-Baptiste HUARD

(Fils de Jacques Huard et d’Angélique Boucher)
Saint-Joseph, Lauzon, le 9 août 1756

Sixième génération
Marie-Louise HUARD et Louis DUCAS

(Fils de Jean-Baptiste Ducas et Marie-Anne Boucher)
Saint-Joseph, Lauzon, le 28 avril 1777

Septième génération
Louise DUCAS et Joachim DUQUET dit DESROCHERS

(Fils de Gabriel Duquet dit Desrochers et de Marie-Anne Couture)
Saint-Joseph-de-Lauzon, le 18 novembre 1816

Huitième génération
Rosalie DUQUET dit DESROCHERS et Pierre MARTIN

(Fils de François Martin et de Marguerite Laflamme  Quemener)
Saint-Nicolas-de-Lévis, le 29 janvier 1861

Neuvième génération
Delvina MARTIN et Magloire ROUTHIER

(Fils de Olivier Routhier et de Marie-Éléonor Boivin)
Laurierville, le 1 septembre 1884

Dixième génération
Delvina ROUTHIER et Edmond SIMARD

(Fils d’Elzéar Simard et de Zoé Gauthier Larouche)
Saint-Alphonse, Thetford Mines, le 14 novembre 1911

Onzième génération 
Thérèse SIMARD et Jean-Louis MERCIER

(Fils de Louis-Alonzo Mercier et de Blanche-Delina Gagnon)
Saint-Alphonse, Thetford Mines, le 22 octobre 1949

Douzième génération
Diane MERCIER
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Créé en 2006 par la Société de généalogie et d’histoire 
de la région de Thetford, le prix Cléopas-Adams-
Robenhymer est remis aux deux ans à une personne 

ayant contribué de façon exceptionnelle à l’évolution de 
la généalogie et de l’histoire au sein de notre collectivité.

M. Cléophas Adam-Robenhymer est l’un des premiers historiens 
de la région. En 1929, il rédige le second historique de la ville 
de Thetford Mines sous le titre de «Thetford Mines, Historique, 
notes et biographies». Cet ouvrage est publié à l’occasion 
des Fêtes des 12, 13 et 14 mai 1929 visant à souligner, entre 
autres, les noces d’argent sacerdotales de l’abbé Joseph G. 
Sauvageau, curé de la paroisse Saint-Alphonse. Aujourd’hui cet 
ouvrage est encore une référence pour l’histoire de notre Ville. 

Rédacteur du journal «Le Canadien» de 1922 à 1925. En septembre 
1925, il fonde le journal Le Mégantic en compagnie du notaire 
Antoine Dumais. Un an plus tard, soit le 1er novembre 1926, il en 
devient l’unique propriétaire. En 1919, il est nommé vice-président 
de l’Union Nationale des Mineurs d’Amiante pour aussi en occuper 
ensuite le poste de secrétaire. Alors relativement jeune, il est choisi 
comme délégué pour représenter 
les intérêts ouvriers de la ville de 
Thetford Mines aux congrès ouvriers 
tenus aux Trois-Rivières, à Hull et 
à Chicoutimi. L’implication sociale 
de Cléophas Adams Robenhymer 
est digne de mention. Membre de 
la chorale Saint-Alphonse, il agira 
comme maître-chante pendant 
plusieurs années. Il sera membre 
actif des Cercles d’études, du 
Cercle dramatique, de l’Oeuvre de 
la Jeunesse, secrétaire du Cercle 
Pie XI et membre de plusieurs 

Remise du prix Cléophas-Adams-Robenhymer

Cléophas Adams Robenhymer

clubs sociaux dont le Kiwanis.

La Société a décerné le prix 
à monsieur François Cinq-
Mars, et de façon posthume, 
à madame Ginette Lessard.
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François Cinq-Mars 
Récipiendaire du Prix Cléophas-Adams-Robenhymer en 2020 

Directeur-général du Musée minéralogique et minier de Thetford 
Mines de 1988 à 2016, François Cinq-Mars s’est vu remettre 
le Prix Cléophas-Adams-Robenhymer 2020 par la Société 
de généalogie et d’histoire de la région de Thetford Mines.
Fort d’une expertise muséale plus qu’intéressante à son arrivée 
dans la région en 1988 et bardé d’une scolarité de maîtrise en 
histoire et de formations en muséologie, François Cinq-Mars 
a vécu tous les moments forts de l’institution muséale qui fait 
aujourd’hui la fierté de la Ville de Thetford Mines et de sa région.

Le MMMTM avait alors pignon sur rue au Pavillon 70 et était 
menacé de fermeture. Il  avait besoin d’un sérieux coup de 
barre et d’une nouvelle orientation. Plan de recherche sur les 
collections, construction d’un nouveau bâtiment de 1996 à 
1997, quatre premières expositions permanentes et projet KB 3, 
devenu aujourd’hui réalité sous un autre vocable, sont des jalons 
de l’histoire du MMMTM qui ont l’empreinte de M. Cinq-Mars.  
Ce dernier n’a pas que vécu cette page de l’histoire régionale. 
Il en a écrit quelques pans. Alors qu’à son arrivée le Musée 
n’avait parrainé aucune publication, François Cinq-Mars 
en a dirigé douze; deux dont il est particulièrement fier, 
Les Grandes Mouvances et Une mine de bons joueurs.

François Cinq-Mars et Stéphan Garneau lors de la remise du prix
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Au Musée, pendant 28 ans, il a documenté l’histoire minière 
de la région. François s’est également impliqué dans d’autres 
projets notamment comme directeur scientifique du livre 
soulignant le centenaire de la ville de Thetford Mines.

On peut ajouter à son crédit la réalisation de trois voyages 
d’études en patrimoine industriel qui l’ont conduit dans 
pas moins de cinq pays ainsi que sa participation à des 
revues ou à des conférences au Québec et à l’étranger. 
Son grand intérêt, pour ne pas dire sa passion, pour 
les recherches muséales, sa grande expertise en la 
matière, ses expériences diverses, ses implications dans 
ce qui est vite devenu sa ville d’adoption en faisaient un 
candidat idéal pour le Prix Cléophas-Adams-Robenhymer.    

 Francine Lessard qui représente sa sœur Ginette et Stéphan 
Garneau lors de la remise du prix

Ginette Lessard 
Récipiendaire du Prix Cléophas-Adams-Robenhymer en 2020 

À titre posthume

Exceptionnellement cette année, la Société de généalogie 
et d’histoire de la région de Thetford Mines a choisi deux 
récipiendaires du Prix Cléophas-Adams-Robenhymer. C’est 
ainsi que l’organisme a pris la décision d’honorer à titre 
posthume Mme Ginette Lessard en lui remettant cet honneur.
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Bénévole émérite et férue d’histoire locale, beaucoup de 
gens se souviendront d’elle à titre d’enseignante d’histoire 
où elle a su faire apprécier sa passion à beaucoup de 
générations d’étudiantes et d’étudiants de la région.

Au nombre de ses nombreuses implications, en 1991, elle participa 
aux recherches pour la rédaction du livre du centenaire Thetford 
Mines à ciel ouvert. En 1992, elle décidait de s’impliquer comme 
bénévole sur le conseil d’administration du Musée minéralogique 
et minier de Thetford Mines. Un engagement qu’elle poursuivra 
pendant vingt-quatre années (1992-2016) où elle sera tour à 
tour administratrice, secrétaire, vice-présidente, présidente puis 
à nouveau secrétaire en plus de siéger sur plusieurs comités. 

Son bénévolat au Musée a été reconnu dans les années 2000 
alors qu’elle se méritait la médaille du Gouverneur général du 
Canada. En plus de participer aux levées de fonds du Musée, 
elle s’est particulièrement impliquée dans de grands projets 
d’exposition mettant en valeur notre patrimoine comme 
l’exposition permanente Les Appalaches explosées et exposées 
(1998), Hommage aux mineurs de 1949 (1999) ou Les grandes 
mouvances (2003) qui s’était méritée le lauréat national d’argent 
aux Grands prix touristiques du Québec. Elle a participé au 
comité d’expositions pendant plus de 20 ans et contribué ainsi 
à la programmation du Musée.  Tout en nouant des partenariats, 
elle protégeait les intérêts du Musée et veillait à ce que la 
mission de l’institution n’en soit pas compromise en échange.

Sa mémoire des lieux, des événements et des personnes 
conjuguée à sa grande passion pour l’histoire locale 
en faisait une source incontournable d’informations.

Ginette Lessard ressentait beaucoup de fierté à l’endroit des 
mineurs qui avaient contribué à bâtir la région et aimait échanger 
avec eux sur leur vécu. Digne fille de feu Daniel Lessard, une figure 
emblématique du syndicalisme minier dans la région, elle a honoré 
toute sa vie la mémoire de son père et a défendu la cause de 
l’amiante et de tous ses travailleurs. Ginette Lessard nous a quittés 
le 14 avril 2019 après une longue maladie.   Toutefois, son apport au 
patrimoine collectif, ses valeurs et grandes qualités humaines vont 
rester des sources d’inspiration pour tous ceux qui l’ont connue.

Outre ses grandes qualités personnelles de franchise, de 
dévouement, d’intégrité et d’éthique la Société de généalogie et 
d’histoire ne pouvait passer sous silence sa vaste contribution 
au développement de notre histoire locale et régionale.
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Napoléon Mongeau est né le 12 janvier 1886 dans 
la paroisse Saint-Alphonse de Granby. Ses goûts 
artistiques se développant très tôt, il étudie l’art 

photographique à Putnum, Connecticut, aux États-Unis.  

Il ouvre d’abord un studio à Arthabaska et après deux ans, il vient 
s’installer à Thetford Mines en 1909. Il travaille dans un premier 
temps comme photographe pour le journal Le Canadien puis 
après quelque temps, il ouvre un studio au 153 rue Notre-Dame. 

Marié à Marie Fortier, Napoléon Mongeau s’implique 
grandement dans la communauté thetfordoise. Il 
est ainsi membre de la Commission scolaire, de la 
Société philharmonique et des Chevaliers de Colomb. 

Il décède à l’hôpital Saint-Joseph le 26 juin 1948 à l’âge de 61 
ans. Ses funérailles sont célébrées à l’église Saint-Alphonse.

Photographe de Thetford mines:
Napoléon Mongeau

Napoléon Mongeau
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Hommage à nos bénévoles

Dès sa fondation en 1988, la Société de généalogie et d’histoire 
de la région de Thetford  s’est développée par le dévouement 
de plusieurs bénévoles qui se sont succédés au fil des années. 
Offrir de son temps pour aider les autres ou pour permettre à 
la Société de bien fonctionner est un geste généreux. Je pense 
aux différents présidents et administrateurs ainsi qu’à plusieurs 
membres qui ont participé au développement de la Société. 
L’apport exceptionnel de certains bénévoles a été souligné par 
le passé mais ce n’est jamais trop de vous dire merci.  Malgré 
le fait que j’ai eu la chance de connaître l’ensemble d’entre vous, 
il me serait difficile de les nommer sans en oublier. Cependant 
j’ai remarqué que l’essence même du bénévolat est d’abord 
votre grande passion. Il en faut beaucoup pour passer des 
heures et des heures à contribuer à l’avancement de l’organisme.

Depuis le réaménagement du 
Centre d’archives et de la Société 
de généalogie en 2015, il me doit de 
souligner l’apport important d’Angèle 
Chamberland et de Camille Grégoire 
pour leur présence régulière au local.

Angèle s’occupait entre autres,  de 
la cotisation des membres, de la 
saisie des opérations financières, 
de la responsabilité du programme 

une naissance, un arbre, sans oublier la correspondance 
et la recherche généalogique pour les chercheurs.

Camille avait entre autres, la responsabilité 
d’effectuer les corrections de BMS 2000, 
d’assister les chercheurs dans leur recherche, 
de compléter des ascendances directes et 
d’effectuer différentes courses notamment 
pour la reliure des publications de la Société.

Une mention spéciale à notre 
correctrice Cléo Baker ainsi qu’à 
Céline Roy pour son aide les mardis. 
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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

00
00

0À l’éc te & en acti !

Isabelle Lecours
Députée de Lotbinière-Frontenac

1 855 718-3444
isabelle.lecours.lofr@assnat.qc.ca
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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
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Carte signée par Marcel Trudel, tirée de son ouvrage Le terrier du 
saint-laurent en 1663




