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MO'l' DU PRÉSIDENT: 

'Tous œu:\: et œffes a'entre vous qui profitez tfe fa tWcumentation au centre tfe 
généafogie, situé à fa oifj{iotlièque au Comge, êtes tôt ou tara confrontés à une limite quant 
au:\: infurmations que vous puissiez y trouver pour compféter certaines tfe vos recmrdies, 
surtout forsqu 'if sagit a'éféments à caractère /iistorique focal et régional; fa voie tfe sortie tfe 
l'impasse a'une recfierclie infructueuse trouvera peut-être sa solution fa porte voisine, soit à 
fa Société tfes arcliives /iistoriques tfe fa région tfe L ';WUante. 

'En effet, tfes liens tangifj{es se concrétisent entre fa S~ et notre Société, cians le 
out tfe rencire compfémentaires {es actions que nous menons tfe part et a'autre. Cette 
complicité entre {es tfeU:t organismes profite cfonc particulièrement au:\: cmrcmurs qui se 
spécialisent cians fa cueiffette a'infurmations refatives à fa petite /iistoire focale et régionale 
car, parmi {es quelques 130 fontis aivers qu'a receuif{i tfepuis 8 ans et tfemi fa S~ if se 
peut fort oien que l'accessiDuité à cet organisme et le cCassement infurmatisé tfes iWnnées 
propres à c/iacun tfes éféments a'un fo~ nous révèle fa perle qui caractérisera votre tWcument. 

'Dans le Dut a'asseoir ciavantage cette interaction entre le cmrcfieur, fa S~ et 
notre Société, {es portes tfe fa S~ seront ouvertes en soirée, tfe 18/ioO à 21/ioO {es marais 
et ce penaant une périotfe e?qJérimentale a'au moins trois mois. 'Votre foisiTi pensons-nous, en 
sera a'autant enriclii puisqu'une personne ressource compétente réponcfra à vos questions et 
supportera votre initiative. 

'Id que mentionné cians fa tfemière revue, nous vous rappe4ms qu'if y a toujouors une 
personne ressource à votre Société tfe généafogie {es marais soir tfe 181i30 à 21/i et {es mercreais 
tfe 13/i à 16/i. 

J'en profite, au nom tfe tous {es mem6res au Conseif a'acfministration, pour souliaiter 
à c/iacun et c/iacune a'entre Vous, une e?(Çeffente année 1996 tout en se aisant qu'if nous faut 
faisser tferrière nous, si aifficile est-ce en certains cas, {es tlwments moins mureu:\: tfe 1995 et 
ne retenir que {es instants qui nous ont fait granciir cians fa coffectivité à faqueffe nous 
formons. 

Jibu[ré yamacm 

Le Bercail, vol. 4, no 2 - janvier 1996 3 



Les Pican{ (1) 

lIariage 
père a 11ère Date & Lieux tpouz(se) Epouse(l[) 

~ ~Lacherer, 
1 

Picardie 
1 -l- I Antoine Jeanne 

Fœoœ 

~ Bazinghen, 
Adrien 1 Picardie, France 

-2- 1 Antoinette 
~Leroux, 

1 

~ Jcrosnier, Pierre 18/11/1669 
1 -3- 1 Martine Philippe 

~Rotreau, Jeanne OJlIean-Ricber 

1 30/10/1710 
1 1 M_ Madeleine 

Pelletier, René 

( 
Jacques -4-

St-Pierre, De-d'Orléans Leclerc, Madeleine 

1 ~ 17/10/1734 
René 1 -5- 1 M_ Françoise 

Morin, Pierre 

Ct Michon Boulet, Marie 

-?-' )Pichet, Jacques 23/06/1755 
René 1 -6- 1 Thècle 

Ste-Famille, De-d'Orléans ~Beauché, Thècle 

""lJ 14/10/1788 
1 -7- 1 

Caron, Michel 
-( Pierre Noël Marthe 

St-Roch-des-Aulnais Parent. Josette 

l J 1 08/0211825 -8- 1 M_ Françoise 
Biais, Michel 

- ( "'1 Joseph Prudent 
St-François-du-Sud Dupuis, M_ Françoise 

1 ~ V_Gendron Hubert 06/0211860 
1 

-9- r Hubert Geneviève 
St-Andréd'Acton 1Magnan, Josephte 

08/01/1894 l 
François Xavier 1 -10- 1 

)Côté, Marcel 
Marie 

j=\couture, Anastasie S_crd ( 

1 

18/05/1920 ~ J_ Xavier 
Lambton 1 ,-11- 1 Anna 

)BoldUC, Edward 

.i"\Tardif, Laura 

21/06/1947 ~ Thibault, Abraham 

1 
-12- 1 Gilberte Roger 

S_crd Lavigne, Parmélia 

~ 13/07/1974 
Réjean 

1 
-13- 1 Micheline 

Poulin, Gérard 

Lambton Lacroix, Gertrude 

~ Christian 
1 

-14-
1 ~ 1 

Société généalogique de la Région de L'Amiante, 671, bou!. Smith Sud, Thetford Mines. G6G 1 N1 

(1) Destroismaisons dit Picard 



LBS PICARD 

par Christian picard, Ghislaine Morin, 
Lucien Gouin, Jocelyne vallières 

LA PICARDIE 

La picardie est une ancienne 
province de la France qui avai t 
pour capitale Amiens. Elle 
couvrait les territoires 
actuels de la Somme ainsi 
qu'une partie de l'Oise, de 
l'Aisne et du Pas de Calais. 
Située au nord de la France, 
elle possède une étroite 
ouverture sur la Manche, de 
part et d'autre de l'estuaire 
de la Somme. Il) 

Dans le royaume de France, les 
langues nées du latin se 
partagent en deux grandes zones 
: les langues d'oil au nord de 
la Loire et les langues d'oc au 
sud. Là première comprend 
notamment le francien, le 
bourguignon, le· picard et le 
franco-normand. Les parlers du 
sud comme l'occitan, le gascon, 
le provençal sont plus près du 
latin. 12) Le nom picard vient 
d'une adaptation phonétique 
française d'un nom allemand : 
«BIGHARDT» 13) 

Enjeu des rivalités franco
anglaises pendant la guerre de 
Cent Ans (1337-1453), la 
picardie est devenue 
définitivement française par le 
traité d'Arras, signé en 1482 
par Louis XI et Maximilien 
d'Autriche. 14) 

La proximité de la mer explique 
le caractère océanique du 
climat, teinté cependant de 
nuances continentales vers 
l'intérieur des terres. 
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Autrefois très peuplée, la 
picardie a vu sa population 
décroître lentement au rythme 
des guerres et des grandes 
mutations agricoles et 
industrielles. Son économie 
d'autrefois était une 
combinaison d'industries 
textiles (jute, coton, laine, 
bonneterie, confection et 
textiles artificiels), 
\1; artisanat et d'agriculture. 

Pendant la guerre 1914-18, les 
Canadiens ont fait parler d'eux 
en Picardie, plus précisément à 
la Somme. Cette bataille 
commence à l'aube du 15 
septembre 1916. Le Corps 
Canadien attaque sur un front 
de 2 200 verges en face du 
village de Courcelette. Les 
troupes sont engagées dans des 
combats d'une rare violence et 
extrêmement meurtriers avec un 
ennemi opposant une résistance 
acharnée. Les Canadiens 
gagnent cette bataille, faisant 
preuve d'une endurance et d'une 
bravoure peu communes. 

La bataille de la Somme mérite 
bien d'être appelée par les 
Allemands «das 
Blutbad» le bain de sang. 

Les divisions canadiennes 
essuient 24 029 pertes dans la 
bataille mais elles ont 
justifié leur réputation de 
troupes de choc. «Les 
Canadiens», devait écrire Lloyd 
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George, «se distinguèrent à un 
tel point à l'assaut que 
pendant le reste de la guerre 
on les utilisa comme fer de 
lance dans les grandes 
batailles. Chaque fois que les 
Allemands trouvaient en face 
d'eux le Corps Canadien, ils 
s'attendaient au pire». 161 

Bibliographie 

(li Collectif, Dictionnaire de langue 
française, Encyclopédie et Noms 
propres, Édition Hachette, 1990 p.978 

(2) Collectif, Les Médiévales de Québec, 
Parlez-vous francien?, Édition Le 
Chef, st-Étienne de Lauzon, 1995 p.86 

(3) collectif, origine des noms de 
familles, p. 188 

(" collectif, Pays et Nations, Europe, 
Volume 3, Édition Grolier 1978 p.lS1 

(!i) Idem 1 
l"~ collectif, Le Bercail, Bulletin de la 

Société généalogique de la région de 
l'Amiante, nov. 1992 volume 2 numéro 1 
p. 8 

La première génération - Antoine 

Ant"oine Destroismaisons s'est 
marié avec Jeanne Lecherer, il 
demeurait au hameau des Trois
Maisons, à Bazinghan, évêché de 
Bologne en Picardie. 111 

Bibliographie 

(1) Jetté, René, Diotionnaire généalogique 
de. famill.. du Qu6bec, Presses de 
l'Université de Montéal, 19B3, p.350 

La deuxième génération - Adrien 

Adrien, fils d'Antoine et de 
Jeanne Lacherer est maître 
forgeur d'arquebuses et habile 
lui aussi au hameau des Trois
Maisons. Il épouse Antoinette 
Leroux native d'Amiens en pi
cardie. Il décède avant 1669. 111 

Bibliographie 

(1) Jetté, René, Dictio1lll&ir. g'n'alogiqu. 
d.. famill.. du Québec, Presses de 
l'université de Montéal, 1983, p.350 
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Les dialedes rrançais 

la cane reproduite ci-dessous est extraite de Qu'est-ce que la 
lang!le? de Jacques Leclerc. Elle situe géographiquement L'éten
due du francien et des autres dialectes français en 987. 

---__ U ... IUIM,I\O< .. Ie.o.ctuon.. 

C .I,~.~ •• lAr19U .. Q'ool 

o iJr.do.\arIqu •• ctoc 

~ .IJr."""'" ....... G •• ~ 

~ AI"'do''''''g"".~M 

o Ah do.lonQ""'_ 

~ .llrodMIor>Q"".""'IqUO. 
[[[]] .l~==.,~~'" 

LECLERC. Jacqut:S. Qu'est-ce que la langue?, Lnvnl. Mondia.. 2· éditi'ln. 
"Synthese~. 1989, p. 29:!. 

La troisième 
Philippe 

génération 

Philippe est le fils d'Adrien 
Destroismaisons dit picard et 
d'Antoinette Leroux. Il naît 
vers 1637 dans la province de 
Picardie en France. 111 

La première mention que l'on 
fait de Philippe 
Destroismaisons en Nouvelle
France remonte au recensement 
de 1666 où il est dit qu'il est 
recensé à Beaupré, âgé de 23 
ans, cordonnier travaillant. 121 

L'année suivante, le 
recensement de 1667 nous 
apprend qu'il est recensé à la 
Côte de Beaupré dans la 
paroisse actuelle de l' Ange
Gardien. Il est âgé de 23 ans, 
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domestique au service du sieur 
Bertrand Chesnay de la Garenne, 
seigneur du fief de Lothain
ville. 131 

Le 2 novembre 1669, Philippe se 
présentait chez le notaire 
Romain Becquet afin d'y passer 
son contrat de mariage. 141 En 
effet, le 18 novembre 1669, en 
la paroisse de La Visitation de 
Notre-Dame de Château-Ri cher , 
Philippe épousait Martine 
Crosnier, fille de pierre 
Crosnier et de feue Jeanne 
Rotrau. Parmi les autres 
personnes mentionnées lors de 
ce mariage, il y a Jean Rossin, 
François Bélanger, Nicolas 
Rossin et les abbés François 
Fillion et Decaumont. 151 

Son épouse, Martine Crosnier 
voit le jour en 1645 à 
Fontaine-le-Bourg en Normandie, 
France. Après le décès de sa 
mère, vers 1669, Martine viens 
en Nouvelle-France en tant que 
Nfille du roi". Elle apportait 
des biens estimés à 200 livres 
~y un don du roi de 50 livres. 

De cette union 
enfants soit 8 
garçons. 

naîtront 12 
filles et 4 

Le 23 août 1670, au greffe du 
notaire pierre Duquet, l'acte 
mentionnait une quittance de 
Nicolas Durant à Philippe 
Destroismaisons. 171 Le lende
main, 24 août 1670, au greffe 
du notaire Romain Becquet, 
Charles Aubert de La Chenaye 
vendit deux arpents de terre de 
front à Philippe 
Destroismaisons moyennant une 
rente annuelle de 50 livres 
rachetable en payant la somme 
àr 1 000 livres de principal. 

Au début de l'année 1679, au 
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greffe du notaire Claude Auber, 
nous retrouvons trois actes 
concernant Philippe. Le 
premier acte, daté du 3 
janvier, indique une 
subrogation de Philippe 
Destroismaisons en faveur de 
pierre Moisan. 191 En effet, 
Philippe vendit ses deux 
arpents de terre à pierre 
Moisan, à charge par celui-ci 
de continuer à payer la rente 
annuelle de 50 livres à Charles 
Aubert de la Chenaye jusqu'au 
paiement du principal de 1 000 
livres. 1101 Le lendemain, 4 
janvier, il y eut une ratifi
cation de l'acte par l'épouse 
de Philippe, Martine Crosnier. 
Enfin, le .troisième acte, daté 
du 8 février suivant, Philippe 
passa une obligation à François 
Bélanger qui avai t payé pour 
lui 200 livres à Charles Aubert 
de la Chenaye. 1111 

Dans le recensement de 1681, 
nous apprenons que Philippe des 
Trois Maisons est recensé dans 
la Seigneurie de Bellechasse, 
qu'il est cordonnier et âgé de 
44 ans. Son épouse, Martine 
Crosnier est âgée de 36 ans et 
sept de leurs enfants sont 
nommés Angélique, la ans, 
Marie 9 ans, Françoise 8 ans, 
Marguerite 7 ans, Philippe 6 
ans, François 5 ans et Louise 2 
ans. Philippe a 4 arpents de 
terre en valeur et possède 5 
bêtes à cornes. 1121 

Le 29 mai 1676, au greffe du 
notaire Chamba Ion , les époux 
font une donation à leur voisin 
René Cloutier. L'acte se lit 
comme suit «Donation entre 
vifs par Philippe des Trois 
Maisons, du Cap St-Ignace et 
Martine Grogné absente, à René 
Cloutier de la seigneurie de 
Bon Secours, d'une terre et 
habitation en la dite sei-
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gneurie» 113} Le 22 octobre de 
la même année, l'épouse de 
Philippe, Martine Crosnier 
donne son assentiment à la 
donation entre vifs, passée 
entre son mari et René 
Cloutier. IH} 

Nous n'avons trouvé aucune 
mention du décès de Philippe 
Destroismaisons. Le dernier 
acte relatif à Philippe et son 
épouse Martine, date du 9 
février 1713, au greffe du 
notaire Abel Michon. L'acte 
indique «Inventaire des biens 
de Philippe Destroismaisons dit 
picard et de Martine Crosnier 
sa femme. Donation faite à 
leur fils Jacques. Louis 
Isabelle et Nicolas Morin dit 
Vachon furent les estimateurs 
des biens.» IlS} Si l'on se fie 
à l'année approximative de sa 
naissance qui est en 1637, 
Philippe était âgé de 76 ans en 
1713. 

Philippe Destroismaisons et Martine. 
Crosnier 

18-11-1669 Château-Ri cher 

1. Angélique née le 26-10-1670 à 
Château-Richer. Elle épouse 
Alphonse Morin (Noël & Hélène 
Des Portes), le 24-11-1692 à 
Cap St-Ignace. Elle décède le 
27-02-1744 à St-Thomas, 
Montmagny. 

2. Harie-Hadeleine née le 02-06-
1672 à Château-Richer. Elle 
épouse Jean Rousseau (Jean & 
Marie Bigot), le 22-06-1699 à 
Cap St-Ignace. Elle décède le 
11-02-1757 à St-Pierre du Sud. 

3. Françoise née le 01-01-1674 à 
Château-Richer. Elle épouse 
Charles Langelier (Sébastien & 
Marie De Beauregard), le 02-
06-1692 à Château-Richer. Elle 
décède le 22-11-1715 à l'Islet. 

4. Harguerite née le 14-05-1675 à 
Château-Richer. Elle épouse 
Jean-Baptiste Malboeuf (Pierre 
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& Marguerite Therrien), le 18-
02-1692 à Cap St-Ignace. Elle 
décède le 02-04-1703 à Château
Richer. 

5. Philippe né le 09-05-1677 à 
Château-Richer. Il décède le 
06-01-1689 à Cap St-Ignace. 

6. François né· le 22-11-1678 à 
Château-Richer. Il épouse 
Marie-Françoise Dagneau (Jean & 
Marie Louise Michaud) le 03-11-
1700 à St-Thomas Montmagny. Il 
décède le 30-05-1749 à St
Pierre du Sud. 

7. Louise née le 03-04-1680 à 
Islet b.16 Cap St-Ignace. Elle 
épouse Jacques Dagneau (Jean & 
Marie Louise Michaud), le 31-
08-1705 à St-Thomas, Montmagny. 
Elle décède le 30-06-1755 à St
François du Sud. 

8. Geneviève née le 08-06-1682 à 
l'Islet b.23 Cap St-Ignace. 
Elle épouse Robert Vaillancourt 
(Robert & Françoise Gobeil), le 
28-09-1704 à St-Thomas, Mont
magny. Elle décède vers 1713. 

9. Charles né le 22-05-1684 Islet 
b. 13 juin Cap St-Ignace. Il 
épouse en 1er noces Madeleine 
Blanchet (Pierre & Marie 
Fournier), le 27-05-1709 à St
Thomas, Montmagny, en 2 e noces 
Marie-Madeleine Boulé (Paul & 
Françoise Pasquier), le 30-09-
1721 à St-Thomas, Montmagny, et 
en 3 e noces Marie-Anne Fon
taine. Il décède le 14-04-1750 
à St-Pierre-du-Sud. 

10. Anne née le 20-04-1686 b. 29 
Cap St-Ignace. Elle épouse 
Michel Chartier (Michel & Marie 
Manié), le 07-01-1704 à St
Thomas, Montmagny. Elle décède 
le 04-04-1721 à Berthier. 

11. Jacques né le 02-09-1688 b. 19 
à Cap St-Ignace. Il épouse 
Marie Madeleine Pelletier (René 
& Marie Madeleine Leclerc), le 
30-10-1710 à St-Pierre, Ile 
d'Orléans. Il décède le 19-04-
1756 à St-Pierre du Sud. 

12. Agathe née le 16-01-1691 b. 18 à 
Cap St-Igance. Elle épouse 
Pierre Prou (Jean & Jacquette 
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Fournier), le 08-06-1711 à St
Thomas, Montmagny. 

Bibliographie 

1. 

2. 

3. 
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9. 
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13. 
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Québec, Québec, 1972, p. 211. 

Idem 4, Notaire pierre Duquet, vol. 2. 
p. 13B. 

Gariépy, Raymond. Le. terre. d. Chlteau
Richer 1640-1990, Société généalogique 
de Québec, Contribution #72, 1993, p. 
424. 

rd.m " Notaire Claude Auber, vol. 1, p. 
143. 

rdem. 8, p.424. 
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La quatrième 
Jacques 

génération 

Fils de Philippe Picard 
Destroismaisons et de Martine 
Crosnier, Jacques naît le 2 
septembre 1688. Il est baptisé 
le 19 suivant à Cap Saint
Ignace par Gaspard Dufournel, 
prêtre de la paroisse. Jacques 
Bélanger et Louise Gagnier lui 
ont servi de parrain et de 
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marraine. Lors de ce baptême, 
les parents de Jacques se 
Ilj.saient résidents à l' Islet. 

Le 30 octobre 1710, en l'église 
de Saint-Pierre, île d'Orléans, 
Jacques épousait Marie 
Madeleine Peltier, fille de 
René Peltier et de Marie 
Madeleine Leclerc. Lors du 
mariage, Jacques résidait à 
Saint-Thomas de La Pointe à la 
Caille. Le mariage est béni 
par Augustin Dauric, prêtre de 
la paroisse de Saint-Pierre. 
Les autres personnes 
mentionnées à ce mariage sont 
l'abbé Charles Hazeur 
Desauneaux, prêtre de Saint
Thomas ayant publié les bans, 
Charles Destroismaisons, frère 
du marié, Jacques Danio, beau
frère du marié et Jean-Charles 
h'rclerc, oncle de la mariée. 

De cette union, nous avons 
retracé 15 enfants dont 10 
garçons et 5 filles. La 
perpétuité du nom des uPicard" 
venait d'être assuré car les 
dix garçons de Jacques se 
marient à leur tour, laissant 
ici et là une descendance 
considérable. 

Pendant l'année 1713, Jacques 
Picard Destroismaisons passe 
quatre contrats chez le notaire 
Abel Michon. Le l or avril 
1711,le notaire recevait de 
l'intendant Jacques Raudot, une 
commission pour exercer la 
fonction de notaire pour les 
côtes et seigneuries du 
gouvernement du Québec, depuis 
la Pointe-Lévy jusqu'à 
Kamouraska. (3) Le premier 
contrat mentionné date du 9 
février alors que les parents 
de Jacques, Philippe 
Destroismaisons et Martine 
Crosnier effectuaient l' inve-
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l'inventaire de leurs biens. 
Louis Isabelle et Nicolas Morin 
'dit Valcout furent les 
estimateurs des biens. De 
plus, les parents faisaient une 
à?nation à leur fils Jacques. 

Le 17 février suivant, la soeur 
de Jacques, Louise 
Destroismaisons et son époux, 
Jacques Daniaux, effectuaient 
une vente et cession des biens 
qui pourraient leur revenir au 
décès de leurs parents, 
Philippe Destroismaisons et 
Martine Crosnier en faveur de 
Jacques. (5) 

Le même jour, Marie 
Destroismaisons épouse de Jean 
Rousseau vendait ses droits à 
son frère Jacques, de la 
portion des biens qu'elle 
pourrait recevoir à la mort de 
Philippe Destroismaisons époux 
de Martine Crosnier. (6) 

À son tour, Jacques 
Destroismaisons concédait le 14 
juin de la même année, à son 
beau-frère Jean Pelletier de 
Saint-pierre île d'Orléans, des 
prétentions qu'il pourrait 
avoir sur les biens de défunt 
René Pelletier, inhumé le 13 
janvier 1713 et de son épouse 
Madeleine Leclerc. (7) 

Le 6 avril 1717, l'acte notarié 
numéro 320, du greffe Abel 
Michon, mentionnait une vente 
de terrain par Agathe 
Destroismaisons et son époux 
pierre Prou lx à son frère 
Jaques Destroismaisons. Le 
numéro 321 indiquait un 
désistement de droits de 
succession en faveur de 
Jacques. (B) 

Le 2 septembre 
seigneur de 
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1719, le 
Rigauville 

concédait un terrain à Jacques 
Destroismaisons. (9) Afin 
d'avoir une idée de 
l'emplacement de ce terrain, 
consultez la carte intitulée 
UCroquis de la Côte Saint-Blai
zeN. (10) 

Le 15 mars 1723, à deux heures 
de l'après-midi comparaissaient 
à Québec devant l'intendant 
Bégon, le sieur de Rigauville 
d'une part et des colons de la 
Rivière-du-Sud d'autre part. 
L'histoire avait débuté le 3 
mai 1722 alors que le seigneur 
de Rigauville, inquiet des 
conséquences que pourrait avoir 
le rattachement des colons de 
sa seigneurie, établis de part 
et d'autre de la Ri vière-du-Sud 
à une autre paroisse, obtient 
du grand voyer, le sieur de 
Bécancour, de construire une 
route entre le fleuve et la 
riv~ere. Il faut donc chercher 
un endroit commode pour établir 
le chemin du Roy qui devait 
traverser du bord du grand 
fleuve à la Rivière-du-Sud. 

Donc, le 4 novembre 1722, 
l'intendant Michel Bégon 
ordonnait que le travail soit 
éxécuté. Il imposai t à tous 
les habitants de la seigneurie 
de participer à la construction 
du chemin qui devait avoir 20 
pieds de largueur. Ceux qui 
refusaient d'obéir étaient 
frappés d'une amende de 10 
livres. 

La réaction des habitants de la 
Rivière-du-Sud ne tarde pas à 
se produire et c'est alors 
qu'une délégation va rencontrer 
l'intendant Bégon à Québec. 
Parmi les habitants qui 
n'étaient pas d'accord, on 
mentionne les noms de Jacques 
et de Louis Destroismaisons. 
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Bonneau, Louis-Philippe, Lamonde, Robert, Chronique d. St-:pran901.-d.-l.-llivi~r.-du-Bud, Carte, p.33. 

Le sieur de Rigauville prit la 
parole puis les quatre colons 
présents soit : Jacques Daniau, 
pierre Boullet, Daniel Fregeau 
et Jacques Tallebeau, 
représentants les habitants de 
la Rivière-du-Sud, exposent à 
leur tour leurs arguments. 
L'intendant Bégon déclare par 
la suite qu'il étudierait de 
nouveau le problème. Malgré 
l' opposi tion de ces premiers 
colons, le seigneur de Ri
gauville a finalement gain de 
cause. 111) 

Le seigneur de Rigauville 
s'était rendu le 8 août 1724 au 
palais de l'intendant Bégon, 
afin de lui remettre l'Aveu et 
Dénombrement de sa seigneurie 
de Bellechasse. 
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À la demande de l'intendant, le 
seigneur était tenu de 
présenter un MAveu et 
Dénombrement· de sa seigneurie, 
contenant une description 
fidèle des terres qu'il avait 
concédées, les noms des 
censi taires, l'étendue en 
culture et les montants des 
cens et rentes. 

La seigneurie de Nicolas Blaize 
des bergères «écuier» sieur de 
Rigauville contenait un domaine 
de 10 1/2 arpents de front sur 
60 arpents de profondeur. Le 
document énumère les habitants 
établis sur le bord du fleuve 
puis ceux installés sur la côte 
Saint-Blaize et la côte Sainte
Marie. L'appellation «rang» ne 
devient en usage régulier que 
plus tard. Les deux côtes 
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mentionnées correspondent aux 
rangs du nord et du sud actuels 
de Saint-François-du-Sud. 

«Que dans un second rang nommé le coste de Saint· 
Blaize situé le long de la rivière du Sud et au nord de 
la dite rivière sont les habitants qui suivent prenant 
au nord est: 

Qu'au-dessus de No!!l Malboeuf, est Jacques Picard 
qui possède quatre arpents de front sur la dite 
profondeur, chargés des mêmes cens et rentes lequel 
n'a aucun Mtiment ny défrichement.» (12) 

Les baptêmes, mariages et 
sépultures se faisaient soit à 
Berthier, soit à Saint-Pierre
du-Sud. Ce fut le curé de 
Berthier, l'abbé Jean-Baptiste
François Grenet, qui suggéra 
aux habitants des deux côtes de 
bâtir une chapelle. Ce sera un 
édifice modeste de 30 pieds de 
long par 25 pieds de large et 
sera situé près de la Rivière
du-Sud, du côté nord tout près 
du chemin qui longeait la 
rivière. Le 25 décembre 1729, 
l'abbé Grener disait la 
première messe et dorénavent 
Saint-François existait comme 
paroisse même si les autorités 
ne lui avaient pas encore donné 
leur agrément formel. Le 
tiraillement entre Berthier et 
Saint-pierre cessait 
graduellement et les gens des 
deux côtes prenaient l'habitude 
de venir à leur chapelle. (13) 

Le notaire Abel Michon rédige 
trois autres actes pour Jacques 
Destroismaisons. Le premier, 
du 19 mars 1727 est un échange 
de biens entre Jacques 
Destroismaisons, sa femme 
Madeleine Pelletier et pierre 
Blanchet. (14) Le 26 juillet 
1728, un autre acte indiquait 
une vente. de terrain par Jac
ques Destroismaisons, Madeleine 
Pelletier, sa femme et Augustin 
Gendron. (15) Le dernier acte, 
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du 2 février 1729, est une 
vente de terrain par Augustin 
Malboeuf, Agnès Mercier, sa 
femme à Jacques 
Destroismaisons. (16) 

Dans la chronique de Saint
François de-la-Rivière-du-Sud, 
sur la liste des marguilliers 
de l'année 1744, on peut voir 
le nom de Jacques picard. (17) 

Jacques Picard Destroismaisons 
décède le 19 avril 1756 à 
Saint-Pierre-de-la-Rivière-du
Sud. Il est âgé de 69 ans et 
l'on mentionne dans l'acte les 
témoins suivants Fournier, 
Joseph Cloutier et Charles 
Rousseaux. Ce fut l'abbé 
Binchouquet qui signe l'acte. 

Son épouse, Madeleine 
Pelletier, lui survivra 20 ans. 
Elle décède le 19 mars 1776 à 
St-Pierre-du-Sud et est âgée 
alors de 88 ans. (19) 
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Jacques Destroismaisons et Madeleine 
Pelletier 
30-10-1710 St-Pierre île d'Orléans 

1. Marie-Madeleine née le 29-09-1711 
à St-Thomas, Montmagny. 

2. Jacques-François né le 16-01-1713 
à St-Thomas, Montmagny. Il épouse 
Marie Anne Morin (Pierre et Marie 
Boulet), le 17-10-1734 (contrat 
Abel Michon). Il décède le 27-01-
1760 à St-François du Sud. 

3. René né le 15-04-1714 à St-Thomas, 
Montmagny. Il épouse Marie 
Françoise Morin (Pierre et Marie 
Boulet), le 17-10-1734 (contrat 
Abel Michon. Il décède le 20-09-
1760 à St-François du Sud. 

4. Paul épouse en 1er noces Madeleine 
Rousseau (Jean-Baptiste & 
Catherine Rouleau), le 16-01-1747 
à St-Pierre du Sud et en 2e noces 
Marie Janot (Jean-Baptiste & Marie 
Anne Martin), le 16-06-1749 à st
François du Sud. 

5. Joaeph épouse Marie Geneviève 
Isabelle (Louis & Marie Barbe 
Prou), le 20-10-1744 à St-Pierre 
du Sud. Il décède le 09-04-1777 à 
St-François du Sud. 

6. Angélique épouse Jacques Beaudoin 
(Jacques & Marguerite Mercier), le 
10-01-1752 à St-Pierre du Sud. 
Elle décède le 28-11-1757 à St
François du Sud. 

7. Jean-Baptiste épouse Marie 
Josephe Blais (Joseph & Marie
Charlotte Leblond), le 19-01-1750 
à St-Pierre du Sud. 

8. Alexia épouse en 1er noces Maire 
Anne Audet (Jean & Marie Anne 
Jacques), le 27-10-1752 à St
Laurent î. o. , et en 2e noces, 
Marie Louise Morin (Joseph & 
Dorothée Terrien), le 11-01-1773 
à St-Pierre du Sud. 
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9. Louis-Marie épouse Marie Dorothée 
Talbot (Jacques & Marguerite 
Angélique Meunier), le 15-02-1751 
à St-François du Sud. 

10 Philippe épouse Hélène Maranda 
(Michel & Marie Jeannes), le 03-
11-1737 (contrat Abel Michon). 

11 Augustin épouse en 1er noces Marie 
Reine Morin (Jean-François & 
Marguerite Isabelle), le 14-01-
1771 à St-Vallier, et en 2e 

noces, Clotilde Thibault (Joseph 
& Clotilde Pelletier), le 09-
02-1773 à St-Jean-Port-Jo1i. 

12 Geneviève épouse Pierre Pellerin 
(Pierre & Marie Anne Bélanger), 
le 14-11-1746 à st-Pierre du 
Sud. 

13 Charlotte épouse Jean-Marie Gagné 
(Pierre & Louise Prou), le 20-
11-1741 à St-Pierre du Sud. 

14 Marie épouse Pierre Morin (Pierre 
& Marie Boulet), le 15-11-1733 
(contrat Abel Michon) . 

15 Pierre-Noil épouse Madeleine 
Morin (Pierre & Marie Françoise 
Boulé), le 09-01-1741 à St-Pierre 
du Sud. Elle décède le 26-08-
1794 à St-François du Sud. 

La cinquième génération - René 

Fils de Jacques Picard 
Destroismaisons et de Marie 
Madeleine Pelletier, René est 
venu au monde le 15 avril 1714 
à St-Thomas-de-la-Pointe-à-la
Caille. Il est baptisé le 22 
avril suivant par l'abbé C. 
Hazeur Desaunveaux. pierre 
Prou et Madeleine Boulé, fille 
de Jacques Boulé, lui servent 
de parrain et marraine. {1} 

Le 17 octobre 1734, au greffe 
du notaire Abel Michon, nous 
trouvons le contrat de mariage 
de René. Il épouse Françoise 
Morin, fille de pierre Morin et 
de Marie Boulet. Comme témoins 
de René, il y a en plus de ses 
parents, son frère Jacques 
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Destroismaisons, sa soeur 
Marie, pierre Morin son beau
frère, François Destroismaisons 
son oncle, Jaques Daniaux son 
oncle, Joseph Lavergne son 
oncle, Jean-Baptiste Daniaux 
son cousin et Marguerite 
Daniaux sa cousine. Comme 
témoins de l'épouse l'on 
mentionne ses parents, son 
frère Jean-Baptiste, sa soeur 
Anne, ses oncles Denis et 
Antoine Morin, et un autre de 
ses oncles pierre Boulet. (2) 

De cette union, nous avons 
retracé trois enfants, deux 
filles et un garçon. 

René décède le 19 septembre 
1760 à l'âge de 45 ans. Il est 
inhumé dans la paroisse de St
François-de-la-Rivière-du-Sud. 
Les témoins sont pierre Noël 
f,fegeault et Guillaume Rouleau. 

René Picard & M. Françoise Morin 
17 octobre 1734 (Ct Abel Michon) 

1. Marie Françoise, née vers 1736, 
épouse en 1ère noces, . Eustache 
Bacon (Noël & Marie Charlotte 
Morin), le 07-02-1752 à St
François-du-Sud, et en 2e noces, 
Jean-Baptiste Rousseau (Louis & 
Marie-Anne Huret), le 11-02-1754 à 
St-François-du-Sud. Elle décède 
le 11-07-1766 à st-Pierre-du-Sud, 
à l'âge de 30 ans. 

2. René, né vers 1732, épouse en 1er 

noces Thècle Pichet (Jacques & 
Thècle Beauché), le 23-06-1755 à 
Ste-Famille 1.0. et 2" noces 
Madeleine Gagnon, le 07-04-1777 à 
St-François-du-Sud. Il décède le 
31-08-1813 à St-François-du-Sud, à 
l'âge de 81 ans. 

3. Madeleine épouse Joseph Boucher 1 

le 26-02-1753 à St-François-du
Sud. 
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La sixième génération - René 

Fils de René picard et Marie 
Françoise Morin, René épousait 
le 23 juin 1755, dans la 
paroisse Ste-Famille, Ile 
d'Orléans, Thècle Pichet, fille 
de Jacques et de défunte Thècle 
Bauché. A ce moment, René est 
dit résident de St-François-de
la-Rivière-du-Sud. Les témoins 
furent Joseph Guion, Joseph 
Malboeuf et pierre Serand. Le 
mariage fut béni par l'abbé 
Dufrost. Les époux n'ont pu 
signer l'acte. (1) 

De cette union, nous avons 
retracé 10 enfants soit six 
filles et quatre garçons. 

René perdait son épouse, 
Thècle, le 26 mars 1776. Elle 
décédait à l'âge de 30 ans. 
Elle fut inhumée dans la 
paroisse St-François-du-Sud. (2) 

René se remarie le 7 avril 1777 
à Madeleine Gagnon, dans la 
B<Foisse de St-François-du-Sud. 

René décède le 31 août 1813 à 
l'âge de 81 ans. Il fut inhumé 
dans la paroisse St-François
du-Sud. (4) Sa seconde épouse, 
Madeleine Gagnon, décédait le 9 
novembre 1815, à l'âge de 87 
ans. Elle fut inhumée à St
François-du-Sud. (5) 
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René Destroismaisons & Thècle Pichet 
23-06-1755, Ste-Famille, Ile 
d'Orléans 

1. Harie Thlcle, née le 15-12-1756 et 
décédée le 20-12-1756 (5 jours) à 
St-François-du-Sud. 

2. Harie Françoiae, née le 15-12-1756 
à St-François-du-Sud. 

3. Harie Thlcle, née le 18-02-1758 et 
décédée le 26-07-1761 (3 ans 6 
mois) à St-François-du-Sud. 

4. Pierre Ren', né le 11-12-1759 à 
St-François-du-Sud, épouse 
Angélique Asselin. 

5. Harie Genevilve, née le 30-12-1761 
à St-François-du-Sud, épouse 
Ignace Létourneau (Antoine & 
Marie-Anne Leblond) le 30-08-1779 
à St-François-du-Sud. Elle décède 
le 26-04-1832 à St-Pierre-du-Sud, 
à l'âge de 69 ans. 

6. Harie Karguerite, née le 04-11-
1790 à St-Pierre-du-Sud, épouse 
Pierre Basile Létourneau (Antoine 
& Marie-Anne Leblond) le 12-01-
1790 à St-François-du-Sud. 

7. Jacquea, né le 27-09-1765 à St
François-du-Sud, épouse Madeleine 
Blouin (Jean-Baptiste & Marie-Ange 
Delâge) le 20-10-1789 à St
François-du-Sud. 

8. Hichel, né le 30-07-1768 à 
Berthier, épouse Josette Picard 
(Jean-François & Françoise 
Therrien) le 11-10-1791 à St
François-du-Sud. 

9. Pierre-No~l, épouse Marthe Caron 
(Michel & Josette Parent) le 14-
10-1788 à St-Rock-des-Aulnaies. Il 
décède le 22-03-1844 à St
François-du-Sud, à l'âge de 77 
ans. 

10 Françoiae, épouse Joseph-Noël 
Gagnon (Joseph & Thècle F. 
Boucher) le 12-01-1790, à St
François-du-Sud. 
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La septième 
Pierre-Noêl 

génération 

Fils de René Picard et Thècle 
Pichet, Pierre-Noël se marie le 
14 octobre 1788 à St-Rock-des
Aulnaies à Marthe Caron (Michel 
et Josette Parent) (11 

De cette union nous 
retracé sept enfants, 
filles et deux garçons. 

avons 
cinq 

Pierre-Noël Picard et Marthe Caron, 
14-10-1788, St-Rock-des-Aulnaies 

1. Harguerite épouse Michel Audet 
(Henri & Marie Josette Mercier), 
le 27-04-1813 à St-François-du
Sud. 

2. Noël épouse Françoise Morin 
(Joseph & Françoise Blais), le 01-
08-1820 à St-François-du-Sud. 

3. Harth. épouse en 1ère noces, 
Joseph Morin (Louis & Philomène 
Fortin), le 27-11-1821 à St
François-du-Sud, et en 2e noces, 
Abraham Fournier (Joseph & 
Geneviève Boulet), le 19-01-1830 à 
St-François-du-Sud. 

4. C'cile épouse Joseph Morin (Joseph 
& Françoise Blais), le 26-11-1822 
à St-François-du-Sùd. Elle 
décède le 02-10-1865 à St
François-du-Sud (68 ans) . 

5. Joaette 
(Pierre 
06-1824 

épouse Ambroise Vien 
& Agathe Rouleau), le 22-
à St-François-du-Sud. 

6. Prudent épouse en 1ère noces, 
Françoise Blais (Michel & Marie 
Françoise C. Dupuis), le 08-02-
1825 à St-François-du-Sud, et en 
2e noces, Delphine Morin (Jacques 
& Céleste Fournier), le 22-11-1847 
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à St-Pierre-du-Sud. Il décède le 
10-01-1848 à St-Pierre-du-Sud (43 
ans) . 

7. Thècle épouse Pierre Buteau (Louis 
& Marguerite Laprise) le 28-04-
1835 à St-François-du-Sud. 

Bibliographie 
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La huitième 
Prudent 

génération 

Fils de Pierre-Noël et de 
Marthe Caron, Prudent épouse en 
le noces Marie-Françoise Blais, 
fille de Michel et Marie
Françoise Dupuis, le 8 février 
1825 à St-François-du-Sud. (1) 

Françoise Blais décède le 09 
novembre 1846 à St-pierre-du
Sud à l'âge de 48 ans. (2) 

De cette union, nous avons 
retracé sept enfants, dont une 
fille et six garçons. 

Prudent épouse en 2e noces 
Delphine Morin. (3) Il décède 
le 10 janvier 1848 à St-pierre
du -Sud à l'âge de 43 ans. (4) 

Prudent Picard et Françoise Blais 
8 février 1825, St-François-du-Sud 

1. Jean-Baptiste épouse Marcelline 
Thibeault (Jean-Baptiste & Marie 
Caouette), le 21-02-1854 à St
Thomas, Montmagny. 

2. Prudent épouse Marguerite Morin 
(René & Madeleine Bouchard-G.), le 
07-08-1855 à St-François-du-Sud. 

3. pierre épouse Catherine Gagné 
(Pierre & Catherine Blais), le 15-
02-1860 à Armagh. Il décède le 
01-02-1895 à St-Pierre-du-Sud (62 
ans) . 

4. Célestin épouse Henriette Lachance 
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(Jean-Michel & Modeste 
Deschesnes), le 04-08-1863 à St
Pierre-du-Sud. 

5. Jules épouse Desanges Gagné 
(Chérubin & Elisabeth Bernier), le 
14-04-1863 à St-Pierre-du-Sud. 

6. Joseph épouse Elisabeth 
Boissonneault (Vital & Constance 
Morin) , le 14-04-1863 à St
François-du-Sud. 

7. Paméla-Desanges épouse Achille 
Chamard (François & Victoire 
Dubé), le 08-02-1869 à St-Jean
Port-Joli. 
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La neuvième génération - Hubert 

Fils de Pruderit Picard et de 
Françoise Blais, Hubert arrive 
à Stratford en 1850. A cette 
époque, la paroisse ne comptait 
que 125 personnes, divisée en 
20 familles. (1) 

Stratford est alors une mission 
de St-Ferdinand-d'Halifax. 

Hubert se marie le 6 février 
1860 dans la paroisse St-André
d'Acton à Geneviève Gendron, 
fille d'Hubert et Josephte 
Magnan. (2) 

Lors du recensement 
la paroisse de 
Hubert est âgé de 61 
cultivateur. vivent 
son épouse Geneviève 
ans et leurs enfants 

de 1891 de 
Stratford, 
ans et est· 
avec lui, 
âgée de 51 
: Etienne, 
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journalier, 28 ans, Délima, 25 
ans, Prudent, cultivateur, 23 
ans, xavier, tanneur, 21 ans, 
Clara, 20 ans, Etienne, 18 ans, 
Pierre, cultivateur, 16 ans, 
Jean-Baptiste, 14 ans, Amédée, 
12 ans, Télesphore, 10 ans et 
Alphonse, 7 ans; tous savent 
lire et écrire. 131 

Le recensement de Stratford en 
1901, nous apprend qu'Hubert 
vit encore à Stratford dans le 
6e Rang, il a 71 ans et est 
toujours cultivateur. Son 
épouse Geneviève Gendron est 
âgée de 61 ans. Vivent encore 
avec eux, Amédée, 22 ans et 
Alphonse 17 ans. Selon le 
recensement, Hubert serait né 
le 5 novembre 1829 et Geneviève 
le 2 novembre 1830. 

Hubert Picard et Geneviève Gendron 
06-02-1860 àSt-André-d'Acton 

1. Alphonse épouse Marie Boisvert 
(Ferdinand & Adéline Hébert), le 
10-07-1906 à Stratford. 

2. ArI:l6dée épouse Valentine Béliveau 
(Alcide & Célina Bergeron), le 06-
10-1903 à Stratford. 

3. François Xavier épouse Marie Côté 
(Marcel & Anastasie Couture), le 
08-01-1894 à Stratford. 

4. Jean-Baptiste épouse Delphine 
Hébert (Honoré & Emma Gauthier), 
le 26-07-1922 à Stratford. 

5. Joseph épouse Délia Gagnon (Joseph 
& Marie Champoux), le 08-01-1894 à 
Stratford. 

6. Prudent épouse Rosalie Gosselin 
(Vilbon & Rosalie Boisselle), le 
26-06-1893 à Disraëli. 

7. Télesphore épouse Odél ie 
Delongchamps (Pierre & Geneviève 
Côté), le 23-08-1909 à Stratford. 

8. Pierre-Hubert, né le 05-12-1874 à 
Stratford. Ordonné prêtre le 02-
10-1904 à Stratford. 
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La dixième génération 
François Xavier 

François Xavier, fils d'Hubert 
picard et de Geneviève Gendron, 
est né le 4 juin 1869 dans la 
paroisse de St-Gabriel-de
Stratford. 111 Comme la 
majorité des jeunes de son âge, 
il aide son père sur la ferme. 

Le 8 janvier 1894 François 
Xavier épouse Marie Côté, fille 
de Marcel Côté et d'Anastasie 
Couture, à Statford. 121 De 
cette union naûtront onze 
enfants dont 6 garçons et 5 
filles. 

François Xavier Picare & Marie Côté 
8 janvier 1894, Stratford 

1. Eusèbe, né le 16-12-1911 à 
Stratford, épouse Noëlla Gaudet 
(Léon & Hermine Bouchard) le 02-
07-1938 à Stratford. 

2. Xavier, né vers 1897 à Stratford, 
épouse en le noces Florida 
Boisvert (Ferdinand & Adéline 
Hébert) le 29-06-1915 à Stratford 
et en 2e noces Anna Bolduc 
(Edouard & Laura Tardif) le 18-05-
1920 à Stratford. 

3. Ana_ta.!e, épouse Gédéon Boisvert 
(Ferdinand & Adéline Hébert) le 
04-07-1916 à Stratford. 

4. Albina épouse Arthur Delisle 
(Thomas & Marcelline Vallée) le 
05-02-1919 à Stratford. 

5. Harie-Ange épouse Cyrille Dostie 
(Polycarpe & Del vina Lessard) le 
23-10-1937 à Stratford. 

6. Béatrice épouse Henri-Louis 
Bergeron (Louis & Amanda Béliveau) 
le 29-10-1938 à Stratford. 
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7. Blz'ar, né le 10-09-1906 et épouse 
Claire-Ida Rivard (Majorique & 
Mélanie Blais) le 21-04-1930 à 
Stratford. 

8. Bubert épouse Germaine Gagnon 
(Adolphe & Flore Leblanc) le 29-
10-1938 à Stratford. 

9. ADg6line 

10 Gabriel 

11 Pierre 

Au recensement de 1901 à 
Stratford, François Xavier est 
âgé de 30 ans, son époouse, 
Marie Côté est âgée de 25 ans, 
tous deux savent lire et 
écrire; ils ont deux enfants, 
Xavier, 4 ans et Anastasie, 2 
ans. La famille demeure dans le 
2e Rang de Stratford, elle 
possède une maison, une grange, 
un étable et 100 acres de 
terrain. (3) 

Il ouvre à Statford une 
tannerie. À cette époque, 
lorsque les cultivateurs tuent 
leurs animaux, ils font tanner 
les peaux pour en faire des 
chaussures et des attelages. 
Le cordonnier du village, 
Épiphanie Rivard fabrique les 
chaussures. Un jour la tannerie 
a été vendue et fut transformée 
en boutique de forge. (4) 

François Xavier achète trois 
terres, dont une avec 
érablière, dans le rang des 
Erables. Plus tard, ces terres 
serviront à établir ses fils. 

En juillet 1945, François 
Xavier vend sa ferme à son 
petit-fils Lorenzo. À sa 
retraite, il va habiter chez 
son fils Eusèbe. 

Son épouse, Marie Côté décède 
le 16 décembre 1945 à l'âge de 
72 ans. Elle est inhumée dans 
le cimetière de la paroisse. (5) 

François Xavier lui a survécu 
19 ans, en effet, il décède le 
19 mai 1964 à l'âge de 94 ans 
11 mois. (6) 
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La onzième génération - xavier 

xavier est né à Stratford vers 
1897. Il est le fils de 
François Xavier Picard et de 
Marie CÔté. Le 29 juin 1915, 
Xavier prend pour femme Florida 
Boisvert à Startford. Elle est 
la fille de Ferdinand Boisvert 
et de Adéline Hébert. Florida 
décède en 1919. 

Xavier Picard 

xavier se remarie le 18 mai 
1920 à Lambton, à Anna Bolduc. 
Elle est la fille d'Edouard et 
de Laura Tardif. Ils ont eu 
deux fils, Lorenzo et Roger. 

En 1925, Xavier achete la terre 
de Monsieur Edmond Hébert à 
Stratford. Il la revend à son 
fils Roger en 1948. 

La caisse populaire de St
Gabriel de Stratford est fondé 
le 7 septembre 1941. CI est 
l'abbé Alphonse Roy qui est le 
premier dépositaire lors de 
l'assemblée de fondation. Les 
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membres du Premier Conseil 
d'administration sont : Amédée 
Couture, Eusèbe Picard, Paul 
Picard, Napoléon Croteau et 
Aristide Poulin. La Connnission 
de Crédit est formée de 
François Xavier Picard, Georges 
Boisvert et Arcida Boisvert. 
On y retrouve également sur le 
conseil de surveillance, 11 abbé 
Alphonse Roy, Édouard Bourque 
et Ernest côté. 

Xavier est également maire de 
Stratford de 1943 à 1947. 

Membre fondateur de la Société 
Coopérative, il en est le 
président de 1945 à 1952. 
L'idée d'un système coopératif 
est surgit après plusieurs 
réunions de cultivateurs faites 
dans différentes maisons. Par 
la suite, des démarches ont été 
entreprises afin de recruter le .. .. 
nombre de membres nécessaires à 
la fondation de la coopérative. 
Pendant longtemps, la moulée 
est le seul produit vendu. 
Puis, à la demande des 
fermiers, on a pu 
Si approvisionner de tout ce qui 
était nécessaire pour la ferme. 
Le premier bureau de direction 
en 1945 se compose de : Xavier 
Picard (président), Omer 
Turgeon, Ephémi us Gagnon, 
Alfred Lecours, Édouard Bourque 
et Hubert picard. 

Xavier a également été 
secrétaire municipal du village 
de Stratford de 1947 à 1951 et 
de 1957 à 1967. 

Xavier Picard et Anna Bolduc 
18 mai 1920 à Lambton 

1. Lorenzo né le 17-03-1924 à 
Stratford, épouse Jeannette 
Béliveau (Ernest & Marie Anne 
Isabel), le 11-05-1946 à Immaculé 
Conception, Sherbrooke. 
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2. Roger né le 8 mai 1929, épouse 
Gilberte Thibault (Abraham &: 
Parmélia Lavigne), le 21-06-1947 
à statford. 

Référence : Christian Picard 

La douzième génération - Roger 

Fils de Xavier Picard et 
d'Anna Bolduc, Roger est né le 
8 mai 1929 à Stratford. 

Le 21 juin 1947, Roger 
épousait Gilberte Thibault 
fille d'Abraham Thibault et 
parmélia Lavigne, à la paroisse 
de Stratford. Ils auront 7 
enfants (5 garçons et 2 filles) 
et adopteront Francine Chénard 
née le 9 mars 1954. 

Roger Picard et Gilberte Thibault 

L'année suivante, Roger 
achète la terre de son père. Il 
travaillera à la carrière 
Deschambault de 1956 à 1959 et 
à la mine Solbec de 1960 à 
1971 . Il vendit sa terre à son 
fils Jocelyn en 1975. 
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Roger et Gilberte Thibault 
21 juin 1947 Stratford 

1. Jocelyu né le 01-02-1949 
Stratford, épouse Nicole Roy (Paul 
et Rita Gagné) le 27-07-1968 à 
Garthby. 

2. Suzanne née le 08-02-1951 
Stratford, épouse Yvon Hébert 
(Aimé et Aurore Roy) le 23-06-1973 
à Stratford. 

3. Diane née 
Stratford. 

le 08-02-1951 à 

4. R'jean né le 30-07-1952 à 
Stratford, épouse Micheline Poulin 
(Gérard et Gertrude Lacroix) le 
13-07-1974 à Lambton. 

5. Karti.l né le 25-01-1956 à 
Stratford. 

6. aille . né le 14-Q8-1959 à 
Stratford. 

7 . AD.4r6 né le 05-06-l963 à 
Stratford. 

8. Francine Ch'n.rd née le 09-03-
1954, fille de Gérard Chénard et 
d'Ozélina Thibault (soeur de 
Gilberte, épouse de Roger) . 

Référence : Christian Picard 

La treizième 
Réjean 

génération 

Fils de Roger Picard et de 
Gilberte Thibault, Réjean voit 
le jour à Stratford le 30 
juillet 1952. Très tôt, il 
seconde son père sur la ferme, 
travaillant surtout à la 
porcherie. Le printemps, il 
aide aux semences, l'été à 
faire les foins et l' hiver à 
bUcher sur la terre à boi s . 
Une tradition familiale veut 
qu'après la messe du dimanche, 
il accompagne sa famille pour 
la visite rituelle aux grands
parents. 

Vers l'âge de 16 ans, il part 
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étudier à Vaudreuil en 
mécanique diesel. Deux ans 
plus tards, il suit un cours de 
pelle hydraulique et 
dl équipements lourds à 
Drummondville. Par la suite, 
il travaille pendant deux ans 
dans une carrière à Acton Vale. 
CI est là qu 1 il a un accïdent 
qui aurait pu lui coQter la vie 
car il a fait une chute dans un 
ravin profond dl une centaine de 
pieds. Heureusement, il sien 
sort qulavec quelques 
éraflures. 

À llhiver 1973, il travaille à 
la Baie James à la construction 
des routes menant au barrage LG 
2. Par la suite, Réjean va 
travailler 8 ans pour les 
nouveaux quartiers résidentiels 
de la région de Sherbrooke. 

Le 13 juillet, il épouse 
Micheline Poulin à la paroisse 
de Lambton. Elle est la fille 
de Gérard Poulin et de Gertrude 
Lacroix. De cette union 
naquirent deux enfants, 
Christian et Lise. 

Réj ean travaille plusieurs étés 
à la reconstruction des réseaux 
dl égouts et dl aqueduc dans plus 
dl un village de la Beauce et 
des Cantons de llEst. À 
11 emploi dl un entrepreneur en 
excavation de la région de 
Thetford Mines pendant une 
période de neuf ans, il décide 
en 1986 de créer sa propre 
entreprise, Picard Excavation 
Inc. Cette entreprise couvre 
un territoire de 50 milles dans 
les environs de Thetford Mines. 

Réjean Picard & Micheline Poulin 
13 juillet 1974, Lambton 

1. Chri.tian né le 20-06-1977, st
Vincent-de-Paul, Sherbrooke. 
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2. Lia. née le 26-07-1980, St
Maurice, Thetford Mines. 

Référence : Christian Picard 

Quatorzième 
Christian 

génération 

Fils de Réjean picard et 
Micheline Poulin, Christian est 
né le 20 JU1n 1977 à 
Sherbrooke. Son grand-père, 
Roger Picard et sa grand-mère, 
Gilberte Thibault, lui 
servirent de parrain et 
marraine. Par la sui te, 
Christian suivit ses parents à 
Lambton et enfin à Thetford 
Mines. 

Aujourd'hui, Christian est 
étudiant au Collège de la 
région de L'Amiante en Sciences 
humaines. Comme projets 
-d'avenir, Christian hésite 
entre se perfectionner en 
histoire ou prendre la relève 
de son père. 

Réjean picard et Micheline Poulin 
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• LA DBCOrTVBR'l'B COLLBC'l'IVB DB L'AIII~" 

( Sf1I'l'B. • • ) : 

Joseph Gilbert 

Suite à la publication de notre 
revue MLe Bercail M sur -La 
découverte collective de 
11 amiante- et suite à la 
parution dans le Courrier 
Frontenac d'un artiche sur le 
sujet, une dame de Thetford 
Mines, Madame Laurette 
Bergeron, nous a appris 
11 existence 'd 1 une fille de 
Joseph Gilbert, l'un des 
découvreurs de 1 1 amiante. 

L'aînée d'une famille de 17 
enfants, âgée de 104 ans, 
Madame Angélina Gilbert a bien 
voulu nous accorder une 
entrevue. Très alerte pour son 
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âge et dotée d'une mémoire 
phénoménale, Mme Gilbert nous a 
raconté ses souvenirs relatifs 
à cette fameuse journée du mois 
d'aoQt 1876. 

MC'était un dimanche et dans ce 
temps-là, le curé venait dire 
la messe une fois par mois, mon 
grand-père Onésime Gilbert est 
allé aux bleuets avec mon oncle 
Gédéon Gilbert et mon père 
Joseph Gilbert. 

Dans ce temps-là y étaient 
catholiques. Comme c'était 
rendu 1 ' heure de la messe, y se 
sont arrêtés pour dire le 
chapelet. Pendant le chapelet, 
mon grand-père Onésime a une 
distraction par une roche qui 
mirait au soleil. Après le 
chapelet, mon grand-père s'est 
empressé d'aller voir cette 
roche et à l'aide de son 
couteau de poche, y en a pris 
un morceau. Y trouvai t que 
c'était une curieuse de roche 
parce qu'elle avait des 
filaments qui s'effritaient. 

Un peu plus tard, y ont 
rencontré un commis-voyageur 
qui était plus renseigné et qui . 
leur a demandé un morceau de 
cette pierre pour la faire 
analyser. Ça pas pris de temps 
que des explorateurs sont venus 
sur la mine. y ont commencé à 
sortir l'amiante en la mettant 
dans des poches pis en la 
transportant à pieds sur leur 
dos. 

Quand y on t su 1 a val eur de 
l'amiante, ça pas pris de temps 
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pour que le chemin de fer se 
rende jusque là. Mon père, 
Joseph Gilbert, a toujours été 
choqué parce qu'il parlait 
juste de Joseph Fecteau pis pas 
des autres familles' 

Nous étions .heureux de voir que 
Madame Angélina Gilbert venait 
confirmer nos dires. De plus, 
un autre point a retenu notre 
attention, celui qui concerne 
la colère de son père parce que 
l'on ne parlait que de Joseph 
Fecteau. 

Paul Vachon, un membre de notre 
société, lors d'une entrevue 
réalisée avec des descendants 
de Joseph Roy, l'un des 
découvreurs de l'amiante, avait 
raconté que Joseph Roy était 
choqué parce que l'on parlait 
seulement de Joseph Fecteau. 
D'ailleurs cette colère 
l'aurai t amené à ne plus 
vouloir parler de ce sujet ni à 
la maison, ni ailleurs. 

Pourquoi cette version des 
faits, racontés par des 
descendants de deux 
découvreurs, n'ayant aucune 

.relation entre eux, serait-elle 
fausse ? 

Point à préciser : Nous ne 
voulons pas enlever le mérite 
attribué à Joseph Fecteau car 
il était vraiment là, sur les 
lieux, lors de cette fameuse 
journée. Ce que nous affir
mons, c'est qu'il n'était pas 
seul mais en compagnie de 
Joseph Roy, d'Onésime, Gédéon 
et Joseph Gilbert. Nous 
voulons replacer les faits dans 
l'histoire et surtout rendre 
hommage à ces familles 
pionnières qui ont largement 
contribué à la naissance de 
notre ville et qui jusqu'à ce 
jour restaient dans l'ombre. 
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Madame Angélina Gilbert fut 
très heureuse de recevoir une 
copie de notre revue 'Le 
Bercail' et un exemplaire du 
Courrier Frontenac. A 104 ans, 
un rêve se réalisait, un 
hommage venait d'être rendu à 
la mémoire de son père. 

J . 

Mme Angélina Gilbert 
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Nos FAllILLBS SOUCllBS -
Les .oore 

James Moore senior 

James Moore sr, fils de William et 
de Margaret (Peggy) Morrow, est né 
à Dungannon comté de TYron en 
Irlande le 4 mars 1839. A l'âge de 
16 ans, il émigra au Canada avec 
ses parents et les membres de sa 
famille composés de cinq garçons 
et quatre filles. Ils arrivent 
chez des amis, les Lipsey, la 
veille du Jour de l'An. 

Son père, le vieux William en 
regardant le paysage le lendemain 
matin s'écrit: "C'est diablement 
froid en Amériqui!M. Ils 
s'installent sur le Lot 1 du Rang 
2 du Canton de Leeds (aujourd'hui 
St-Jean-de- Brébeuf) où leur 
première maison est 
malheureusement détruite par un 
incendie. James eut la malchance 
de se casser une jambe en tentant 
de sauver le peu de biens qu'il 
possédait. On dit qu'il fallait 
être vraiment tenace et robuste 
pour cultiver la terre et pour 
survivre durant ces années 
difficiles. 

James et son père William se sont 
établis et sont devenus prospères 
dans leur pays d'adoption. 

Bnfants de William Moore et 
Margaret (Peggy) Morrow 

James (1829-1910) marié à Margaret 
Jamieson le 22-03-1859 Prebyterian 
Church Leeds. Décédé le 10-03-1910 
à l'âge de 81 ans. 

Jane (1833- ) mariée à John 
Wark le 08-05-1856 Presbyterian 
Church Leeds. 
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Les Anglophones: 

par DeDise DioD-OUelle~~e 

Robert (1835-1914) marié à Jane 
Sturgeon le 15-07-1875 
Presbyterian Chur ch Leeds. 

John (1841-1919) marié à Mary 
Slater. 

William (1842-1885) marié à Eliza 
Wark. 

Mary Blizabeth (1845-1892) 
jumelle, mariée à Donaldson 
Greenlay, cultivateur, le 22-12-
1875 Methodist Chur ch Leeds. 

Andrew jumeau (1845-
en bas âge. 

) décédé 

ADnie (1858-1907) mariée à William 
(Bill) Edwards le 25-03-1858 
Presbyterian Church Leeds. 

Bella décédée très jeune. 

William Moore était un vieil 
irlandais bourru et entêté dont le 
langage laissait beaucoup à 
désirer. Un jour, le pasteur leur 
fit une courte visite et les 
garçons le présentèrent en disant 
que c'était un vieux monsieur 
qu'ils avaient engagé pour aider 
sur la ferme. Ce à quoi le pasteur 
leur répondit: " Vous devriez le 
mettre à la porte, son langage 
n'est pas reconunandé devant des 
enfants· . 

William Moore et sa femme Margaret 
(Peggy) Morrow sont décédés dans 
la demeure de leur fils John, 
maison qui est maintenant la 
propriété de Réjean Dostie de 
Saint-Jean-de- Brébeuf. Leurs 
corps reposent sous 1 ' égl ise 
Candlish United de Kinnear' s 
Mills. 
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James sénior épouse Margaret 
Jamieson le 22 mars 1859 au 
Presbyterian Chur ch Leeds et 
s'établirent sur le lot 3B du Rang 
1 de Leeds, terre de la Couronne 
acquise pour la somme symbolique 
de un dollar et une autre partie 
de terrain formant un lot de 100 
acres dans l'année 1860 qu'ils 
paient 200.00 $. Ils ont dix 
enfants. 

Bnfants de James Moore et Margaret 
Jamieson 
22-03-1859 Presbyterian Church 
Leeds 

Bliza (1860-1914) marié à John 
Beere. 

ADn Jane n le 18-01-1864; b le 21-
11-1864 Methodist Church Irlande 
épouse en le noces William Baker 
et en 2e noces Bert Hunchins. 

William n le 18-01-1866; b le 29-
02-1868 Methodist Church Irlande, 
il décède en 1939 à Littleton, New 
Hampshire. 

Margaret Louisa (1868-1942) épouse 
Richard Wark d'Inverness le 16-06-
1894 Presbyterian Church Leeds. 

Mary ADn (1871-1957) 
Charles Buckley. 

épouse 

Ma rgaret n le 28-08-1872; b le 13-
02-1873. 

Cha rlotte (1873-1907) 
Arthur B. Broadhead. 

épouse 

Martha Washington (1875) épouse 
Robert Laycraft le 02-07-1902 
Presbyterian Church Kinnear's 
Mills. 

Robert n le 16-03-1876; b le 05-
04-1881 Presbyterian Church Leeds 
épouse Mary Ann Grake en Alberta, 
il décède 27-01-1945. 

James Dona ldson n le 26-11-1879; 
b le 05-04-1881 Presbyterian 
Church Leeds épouse Margaret Jane 

Le Bercail, vol. 4, no 2 - janvier 1996 

Henderson le 04-10-1904 Methodist 
Church Inverness. Il décède 25-08-
1959 à l'hôpital St-Joseph 
Thetford Mines à l'âge de 79 ans 
9 mois. 

James était menuisier et ébéniste. 
Plusieurs des meubles qu'il a 
fabriqués sont restés longtemps 
dans la région. Il a construit la 
maison de will Allan du Rang Allan 
. En plus des maisons et des 
pièces de mobilier, James fabriqua 
également des cercueils. On dit 
qu'il fallait immerger les 
planches dans l'eau pour pouvoir 
ensuite les plier et leur donner ' 
la forme voulue avant de les 
recouvrir de tissu noir ou gris et 
de doubler le cercueil de satin 
blanc. Un , de ses beaUX-frères,' 
monsieur Lowrey qui mourut 
longtemps après lui, lui avait 
fait promettre de fabriquer son 
cercueil. Ce fut le dernier en 
1927, à être fabriqué dans le 
comté. 

James sr. est avant tout un 
intellectuel et un passionné de 
lecture. Il pouvait parler de tous 
les sujets à la mode. En gage 
d'appréciation, en 1909, à 
l'occasion de son cinquantième 
anniversaire de mariage et le 
soixantième de sa participation 
active aux activités de la Loge, 
les membres de la L.O.L. lui ' ont 
offert une magnifique chaise. Il 
est également nommé dirigeant 
honoraire de la Loge du comté et 
il est membre du 55ième régiment 
où il a reçu la médaille de "Long 
Service" . 

Plus tard, sa petite-fille 
Gertrude (Madame Austin Scott) 
achète la ferme Ross de Herbert et 
Arthur Lowry afin que leur pique
nique annuel puisse s'y dérouler 
sans frais. Cette ferme appartient 
maintenant à Eric MacRae. James 
sr. est décédé le 10 mars 1910 de 
la maladie de Bright à l'âge de 81 
ans. Plus de 150 voitures à 
chevaux formaient le cortège 
funèbre du Rang 1 jusqu'au 
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cimetière de Kinnear's Mills. Son 
épouse Margaret Jamieson est 
décédée d'une pneumonie le 9 avril 
1923, à l'âge de 86 ans, alors 
qu'elle résidait chez un de ses 
fils. 

James DoDaldaoD Moore 

James D. (Jim) fils de James Sr et 
de Margaret Jamieson, est né le 26 
novembre 1879 et il est le 
benjamin de la famille. Il épouse 
le 4 octobre 1904 Margaret Jane 
(Maggie) Henderson, née en 1873, 
fille de John Henderson et de 
Abigail Davidson. Ils vécurent 
avec les parents Moore quelque 
temps puis achètent les lots 4a et 
Sb. Ils ont quatre enfants dont 
l'aîné meurt à la naissance. 
Charles Clifford né 19 avril 1912 
épousa Florence Sarah Thurber et 
demeure à Birchton, Québec. Muriel 
Bessie née 24 février 1914 épousa 
Edwin Basil Prescott; ils 
résidèrent également à Birchton. 
Gladys Thelma née le 10 janvier 
1916. 

Jim acquit une ferme dans le Rang 
1 de Leeds. Il occupa la charge 
d'échevin et commissaire d'école 
pendant plusieurs années. Il était 
convaincu que les enfants qui 
fréquentaient les écoles de rang 
seraient avantagés par une école 
centralisée pour continuer leurs 
études. Avec George P. Learmouth, 
Henry Lowry et plusieurs autres, 
il entreprit des démarches pour 
obtenir un octroi. Leurs efforts 
sont récompensés puisque l'Ecole 
Centrale de Kinnear' s Mills est 
complétée en 1923. Parmi les 
personnes qui se sont le plus 
opposées à la construction de 
cette école, les plus connues sont 
deux vieux célibataires ne sachant 
ni lire ni écrire. 

Des années plus tard, deux membres 
influents du Ministère de 
l'éducation à Québec sont décédés 
SU1V1S de près par George P. 
Learmouth. L'un des deux vieux fit 
remarquer que n tout ce qu' il 

26 

manque maintenant en enfer c'est 
Jim Moore, avec ses grands bras 
pour brasser le charbonn. 

Jim mesurait plus de 6 pieds. La 
langue n'était pas un prOblème 
entre lui et ses voisins français, 
il les aide au besoin. En retour, 
c'est souvent un voisin français 
qui arrivait avec ses chevaux et 
sa charrette à foin pour lui aider 
lorsque l'orage menaçai t ses 
récoltes. En 1951, il vendit les 
lots 3b et 4a à Monsieur Raymond 
Fournier de Victoriaville et va 
s'installer au village de 
Kinnear' s Mills dans une maison 
bâtie depuis 80 ans qui sera 
vendue par la suite à Monsieur 
Omer Lachance. 

James Donaldson (Jim) Moore décède 
le 25 aotlt 1959 peu de temps avant 
son 80° anniversaire. Son décès 
fut causé par une hémorragie 
pulmonaire à la suite d'un 
accident subi en démolissant une 
bâtisse à Broughton. Son épouse 
mourut le 1 janvier 1955 à l'âge 
de 81 ans d'une congestion 
cérébrale. Ils avaient célébré 
leur cinquantième anniversaire de 
mariage en octobre 1954. 

Gladys Thelma Moore 

La plus jeune de leur fille, 
Gladys Thelma Moore née le 10 
janvier 1916; elle fréquenta 
l'école centralisée de Kinnear's 
Mills durant 10 ans et le High 
School de Thetford Mines. Les 
enfants partent pour l'école tôt 
le matin et reviennent vers 5 h 30 
le soir. Il ne reste que peu de 
temps libre entre les travaux et 
l'étude. Les fins de semaine et 
les jours de fête sont bien 
accueillis par les enfants qui, 
après les travaux de routine 
visitent les petits voisins et 
inventent des jeux. 

Lorsque l'hiver n'était pas trop 
rigoureux, on s'amusait à glisser 
sur les bancs de neige et à 
creuser des iglous. S'il faisait 
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trop froid on jouait aux cartes 
dans la maison. 

L'exposition d'Inverness se tenait 
la première journée de chaque 
année scolaire. La plupart des 
étudiants y participaient et en 
profitaient pour acheter leurs 
livres au magasin de madame G. 
McCammon. Un autre évènement 
heureux était de passer la nuit 
chez des amis du village où l'on 
pouvait jouer "à la cachette". Les 
planches et les madriers empilés 
des moulins à scie constituaient 
de bons endroits pour se cacher. 
Comme 'il n'y avait que très peu de 
voi tures à l'époque, la cour de 
l'église était l'endroit tout 
désigné pour jouer à la balle. 

Les répétitions pour les concerts 
de l'école étaient des moments 
joyeux. L'école et l'église 
avaient leur concert de Noël. Le 
père Noël était présent aux deux 
fêtes, mais se ressentait aussi de 
la dépression. Les cadeaux, même 
petits étaient reçus avec joie. 
L'église fréquentée par les Moore 
étaitt celle de Lower Ireland. 

Les heures passées à la maison 
paternelle permettaient de lire et 
de jouer différents jeux. Souvent 
un enfant faisait la lecture à 
haute voix pendant que les autres 
travaillent. La laine était 
nécessaire pour la confection de 
couvertures, chaussettes et 
mitaines de sortes que les enfants 
apprennaient à la 
carder et à la carder et à la 
filer pendant leurs loisirs. 

A l'adolescence on visitait ses 
amis et on apprenait les danses 
carrées. Les veillées de danse 
avaient lieu dans les maisons 
privées mais la plupartse tenaient 
dans des salles le vendredi soir. 
Le violon jouait continuellement 
de huit heures du soir jusqu'aux 
petites heures du matin. Les 
musiciens jouaient gratuitement et 
étaient nombreux à se relayer. Les 
"calIers" étaient aussi nombreux 
et générreux que les violonneux. 
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En 1936, après avoir travaillé 
suffisamment longtemps pour 
pouvoir payer ses livres et ses 
uniformes, Gladys entrait à 
l'hôpital Jeffery Hale de Québec. 
Elle obtint son diplôme 
d'infirmière en 1939. Elle 
travailla à cet endroit jusqu'en 
1941 alors qu'elle fut engagée par 
le Joyce Memorial Hospital de 
Shawinigan Falls. En 1942, elle 
s'enrôla comme membre du corps 
médical de l'aviation canadienne. 
Elle fit son entrainement à St
Thomas, Montréal et Victoriaville 
où elle épousa le lieutenant Hugh 
Maitland Patton, plus tard 
transféré à l'Ancienne Lorette. A 
sa sortie de l'armée, il enseigna 
à Montréal jusqu'à sa retraite en 
1972. 

Le couple déménagea dans une 
maison de Kinnear' s Mills ayant 
appartenu à Jim Moore le père de 
Gladys. Ils ont trois enfants: 
Heather Blizabeth née le 25 
juillet 1944 mariée à Nick Turchyn 
et résidans à Birchton. Elle 
travaille pour la Banque de 
commerce de Lennoxville. Sandra 
Jane née le 13 avril 1946 mariée 
à Duncan Cotton réside à 
Hemmingford, Québec. Hugh James 
Patton né le 18 décembre 1948 
marié à Felicity Stone. Ils 
résident à Montréal où James 
travaille comme annonceur de radio 
et publiciste à la pige. 
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BOJIIIAGB À NOS SOLDA':PS 

ROSARIO FAUCHER 

Fils de Louis Faucher et de 
Marie Phébée Parent, Joseph 
Louis Rosario est né le 24 aoQt 
1895 et fut baptisé le 
lendemain dans la paroisse de 
Sacré-Coeur-de-Jésus d'East 
Broughton. (1) Il était le 148 

d'une famille de 16 enfants. 

Rosario participa à la première 
guerre mondiale (1914-1918). 
Il est décédé à l'âge de 22 ans 
en France. Voici ce que l'on 
rapporte à ce sujet: 

«Le 5 septembre 1921, arrive 
par le train de 19 h. 30 le 
corps de Rosario Faucher, fils 
de Louis, qui a été tué, il y a 
deux ans, à la guerre en 1919 
en France à l'âge de 22 ans. 
Un libéra est chanté 
immédiatement après la grand
messe et l'inhumation se fait 
au cimetière après un discours 
prononcé, tout près de la fosse 
par le soldat Emile Perron, 
futur député de la Beauce». (2) 

Bibliographie 

1. Collectif, R'pertoire de. bapta
me., mariage., .'pu1ture. et anno
tation. marginale. de la paroi •• e 
du Sacr6-Coeur-de-J6.u. d' Ba.t 
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par Lucien Gouin et Ghi.1aine Morin 

EnfIIItI ... LouII Faucher Il 
..... PWbH PII'IIII 

JOI. LouItIr6Me n ~ 11-1879 à East Broughton. 

"nAnne Z6phlrfntn 18-11-1880 à East Broughtln. 
~ le 2Hl8-1899 à East BroughlDn, Joseph 
Faucher, fila da Paul at Georgina Hébert. 

Marte L6ocad1e n 2Q.œ-1882 à East Broughton. 
~ousa le 25-08-1900 à East Broughton, Gédéon 
Lessard, fila da Piarra at MarIa DaMna Lessard. 

.101. Arthur n 10-05-1883 à East Boughton. ~uS81e 
19-11-1907 à East Broughton, ... , fille da Paul at 
Georgina Hébert; d 2&-11-1970 atinhumé la 08? à l'Ige 
da 87 ans à East Broughton. 

JOI.1'h6odore n 07.Q5.1885 à East Broughton, d 06 at 
inhumé la 06-10-1894 à l'Aga da 9 ans, à East 
Broughton 

..... Georgina n 22~7-1886 à East BroughlDn. 

.101. Pl.clde n 11~9-1887 à East Broughton. 

Anonyme n at d 06-10-1888 à East Broughton. 

.101. Michel n 24~1889 à East Broughton. 

.... LIdia Pam61a n 26-09-1890 à East Broughton. 

JoI. Loule Polycarpe n 21*1892 à East BroughlDn, 
d 24 et inhumé la 26-01-1901 à l'Aga da 8 ans 9 mois à 
East Broughton. 

.IoI ..... n Baptlile n 24-06-1893 à East Broughton. 

JoI. GeorgeIBemlJ'd n 15-08-1894 à East BroughlDn, 
d at inhumé le 06-10-1894 à l'Aga da 2 mois à East 
Broughton. 

JOL Louit Roaarlo n 24-{)&.~895 à East BroughlDn, d 
04~1921 à l'Aga da 22 ans, lors da la guerre 1918 an 
France. 

JOI. FIicIoIIn Laurenzo n 11-12-1897 à East Broughton. 

Marte Loulle n 15-11-1900 à East Broughton. ~pouse 
le 17-02-1919 à East Broughton, Gédéon Lambert, fila 
d'Antoine at Joséphine Vall4e. 
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AcCIDBN'1.'S DANS LBS JlINBS. • • 

par Lucien Gouin et Ghislaine Korin 

Fils de François Huard et Geneviève 
Langlois Pierre est né vers 1841. Il 
épouse Marcelline Picard le 2 
juiillet 1866 à la paroisse de St
Romuald. Elle est la fille de Nicolas 
Picard et Esther Boucher. (1) 

Nous avons retracé deux enfants de ce 
couple: 

1. ADnie épouse Jules Plante (Emile & 
Elisabeth Noël) à St-David le 17-10-
1904. 

2. Amanda épouse Gérard 
(Georges & Marie Fillion) 
David le 09-08-1915; 

Boucher 
à St-

Pierre est décédé accidentellement à 
la mine King, le 21 octobre 1911 à 
l'âge de 70 ans. Il est inhumé le 23 
suiivant en la paroisse St-Alphonse, 
Thetford Mines. Alphonse Hébert fut 

"Le 19 octobre 1911, il Y eut un 
accident à la mine King de 
l'Amalgamated Asbestos Co, pierre 
Huard fut frappé sur la tête par un 
char à bascule et mourut quelques 
heures après de ses blessures.· III 

1. St-Hilaire, Guy. Mariage. d. St
Romuald 1854-1966, Publication B. 
Pontbriand, 1968, p. 254. 

2. Banque de données, Société de 
généalogie de la région de Thetford 
Mines. 

3. R . O.M.P.Q., 1911, p. 48. 

le témoin aux funérailles. (2) 

Les Picara (1) 

lIariace 
Dete" Lieux tpouz(le) Epouse(z) 

Père a: 11ère 

1 

Picardie 

~ ~ Lacherer, 

1 
Antoine 1 -l- I Jeanne 

France 

Il Bazinghen, ~ ~Leroux, 
1 

Adrien 1 -2- 1 Antoinette 

Il Picardie, France ( 

II 18/11/1889 v-Crosnler, Pierre 
Philippe 1 -J- r ChAeau-Rlcher 

Martine 
1 '1 Rotreau, Jeanne 

Il 30/10/1710 Pelletier, René 
Jacques 1 -" - / M. Madeleine 

"St-Pierre, "e-d'Orléans Leclerc, Madeleine 

/r 17/10/1734 Morin, Piarre Noêl l Jacques l -5- l 

" 
Ct Mlchon 

Anne 
1 Rousseau, Marguerite 

Ir 07101/1785 Alain, Pierre 
Pierre René 1 -6- / Jeanne 

1/ Berthier Bomlc, Thérèse 

Ir 04/07/1791 Rouleau, Joseph 
Thomas 1 -7- / Ir St-Françols-du-Sud 

Reine 
Durand, Reine 

25/08/1835 Boucher, Louis 1 Nicolas 1 -8- 1 Esther 
St-Joseph, Lévis Cadoret, Anastasie 1 

" 
02/07/1888 Huard, François 

/ -9- l Pierre 

" 
St-Romuald 

Marcelline 
langlois, Geneviève 
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LA SABRA 

La Société des arcllives bistoriques de ~a régioD de L'Amiante 

par Stéphane Hamann et Marie-Jasée poirier 

La Société des archives historiques de la région de L'Amiante vient de terminer le 
traitement du fonds Télévision communautaire de la région de L'Amiante (TVCRA) . C'est dans 
le but d'assurer la conservation des productions audiovisuelles que la télévision 
communautaire cédait en février 1991 son fonds d'archives à la SAHRA. Le fonds est composé 
de 23 cm linéaires de documents textuels et 1124 documents audiovisuels produits entre 
1973 et 1992. 

Ces archives reflètent les préoccupations des gens de la région face aux événements locaux 
et nationaux. C'est la mémoire orale et visuelle de la population, tous les aspects de 
la vie régionale y sont abordés: scolaire, municipal, religieux, industriel, 
socio-cul turel, communautaire, etc. On y retrouve, entre autres, des témoignages éloquents 
sur les Qrèves et conditions de travail dans les mines d'amiante. 

Pour faciliter la consultation, nous avons élaboré une base de données sur ordinateur. 
Plus de 450 heures de documents audiovisuels y sont décrits. Elle permet la recherche par 
sujets, par dates, par titres, par personnages, par séries etc. 

La SAHRA tient a remercier, en son nom et au nom des futurs chercheurs, la TVCRA pour la 
confiance manifestée envers notre organisme. Par ce geste, elle rejoint les rangs de 
plusieurs donateurs qui contribuent à sauvegarder la mémoire de notre région. 

La régie de la TVCRA en 1977 alors qu'elle logeait au 17 de La Fabrique à Thetford Mines. Elle a 
produit en noir et blanc jusqu'en 1980, année où el l e est déménagée au Centre communautaire 
Marie-Agnès Desrosiers. 
Source: Télévision communautaire de la région de L'Amiante 

Nous souhaitons la bienvenue aux chercheurs et au public désireux de consulter cette 
précieuse documentation. Nous sommes situés au local 1111 près de la bibliothèque du Col
lège de la région de L'Amiante. Le centre ouvre ses portes du lundi au vendredi, 
entre 8 h 30 et 16 h 30 et le mardi soir de 18h.30 à 
21h. 
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Grotte Saint-Adrien-d'Irlande 

La grotte à Saint-Adrien-d'Irlande 

L'année 1958 correspondait au 
centenaire des apparitions de 
la Vierge Marie à Lourdes. 
Élever une grotte en l'honneur 
de la Vierge répondait à un 
voeu des paroissiens et le 
curé, l'abbé Nelson Roberge fut 
l'instigateur de ce projet. 

Un comité s'organisa rapidement 
et bientôt le projet fut mis en 
branl e . Un jeune homme qui 
terminait ses études en 
architecture, Paul-André 
Couette, en fit les plans. Une 
autre personne offrit de payer 
la statue. Chaque paroissien 
voulut faire sa parti l'on 
demanda donc à chacun 
d'apporter une petite pierre 
ronde prise sur leur terrain 
respectif. 

L'endroit fut choisi 
, 

de pres 
l'église au flanc de la 
montagne qui dominait la 
paroisse de Sai:lt-Adrien. Des 
équipes de bénévoles furent 
formées et le travail fut 
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effectué rapidement. L'infra
structure était en fer, on 
voulait la grotte solide et 
durable, bâtie sur le roc. À 
elle seule, la toitures a 
demandé 50 tonnes de pierres. 
À la fin de l'été, la grotte 
s'élevait enfin vers le ciel. 

En présence d'une foule de 
plusieurs milliers de personne, 
la bénédiction de la grotte eut 
lieu le 124 septembre 1958. La 
journée débuta par une messe 
solennelle qui clôturait les 
Quarante-Heures et célébrait 
également la solennité de la 
fête de Saint-Adrien. 

Dans l'après-midi, Monseigneur 
Joseph Gingras, ancien curé de 
la paroisse Saint-Maurice de 
Thetford Mines, présida la 
ceremonie. Il avait apporté un 
vase plein d'eau, venant 
directement de la grotte de 
Lourdes, et la mélangea à l'eau 
de la grotte. 
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La procession partit de 
l'église pour se rendre à la 
grotte. L'abbé Alphonse 
Guérard portait la Très Saint 
Sacrement. Une escorte 
d'honneur, formée par les 
Chevaliers de Colomb de 
Thetford, accompagnait le 
défilé. Arrivé sur place, 
Monseigneur Gingras, alors curé 
de la paroisse Notre-Dame de 
Lévis, fit un sermon de 
circonstance. L'officiant 
était l'Abbé Alphonse Guérard, 
le diacre l'abbé Edwin Doyle 
curé de la paroisse Saint
Maurice de Thetford et le sous
diacre le père Albert Roger, 
curé de la paroisse St-Noêl 
Chabanel de Thetford. 

Joseph Bouchard, maire de 
l'endroit, dans un acte 
officiel, proclama la paroisse 
"Domaine Marial". Encore de 
nos jours, nous retrouvons la 
devise, "Tout à Jésus par 
Marie", au-dessus de la grotte. 
Sur une plaque installée à 
l'extrême gauche de la grotte, 
nous pouvons y lire également : 

À Marie Immaculée 
Mère de Dieu 
à l'occasion 
anniversaire 

du 35e 

de sacerdoce de son premier 
fils devenu prêtre : 
L'Abbé Alphonse Guérard 
Et du jubilé d'or de sa 
première fille devenue 
religieuse : 
Soeur Sainte-Anastasie 
des Soeurs de la charité 
La paroisse de St-Adrien 
Reconnaissante 
14 septembre 1958 
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Conférence sur les «Abénaquis» 

Marie Fatima Nicole O'Bomsawin donne une 
conférence sur les Abénaquis le 3 mai 1995. 

Le 3 mai dernier, notre 
société assistait à une 
conférence sur la présence des 
Abénaquis dans notre région. 
Organisée par la Société 
d'histoire de Disraéli, elle 
fut animée par madame Marie 
Fatima Nicole Obomsawin. 

Dès le début, nous 
participons à un rituel indien 
qui consiste à faire brûler de 
la sauge, en dirigeant la fumée 
vers les quatre points 
cardinaux, afin d'éloigner les 
mauvais esprits. Peu après, 
Marie dirigea la fumée vers 
elle, sur ses yeux afin de 
mieux voir, sur ses oreilles 
afin d'être attentive et vers 
sa bouche afin de parler avec 
sagesse. Selon leurs coutumes, 
les gens qui participent à une 
assemblée s'assoient en cercle 
afin que tous puissent se voir 
et se faire entendre. Comme 
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nous étions nombreux à cette 
conférence, les lieux ne se 
prêtaient guère à la pratique 
de. cette coutume. Cependant, 
nous efrmes droit à la fumée de 
sauge. 

Qui étaient ces Abénaquis? 
«Au début, nous étions des 
Indiens mais ne venant pas des 
Indes mais bien d'Amérique, 
l'on nous donna alors le nom 
d'Amérindiens. Moi, je ne 
voulais pas être un indien 
amer. Par la suite, nous avons 
dû prendre le nom "Autochtone" 
et dernièrement, nous sommes 
devenus les "Premières 
Nations" . Aurons-nous encore 
beaucoup de noms?» 

Installés sur les bords de 
la rivière St-François vers le 
milieu du 17e siècle, les 
Abénaquis ont toujours été 
considérés comme les plus 
fidèles alliés des Français dès 
l'époque coloniale. Ce peuple 
était semi-nomade pendant 
l'hiver les Abénaquis se 
déplaçaient pour la chasse et 
la trappe et pendant l'été, ils 
devenaient sédentaires pour se 
consacrer à la culture. 

Le fleuve Saint-Laurent 
restait la grande voie de 
communication et les petites 
voies secondaires ( rivières 
St - Françoi s, Bécancour et 
Chaudière ... ) les amenaient 
vers l'intérieur des terres. 
Ils sont donc venus dans notre 
reglon, celle de la Beauce et 
celle des Cantons de l'Est il y 
a des centaines d'années. 
Aujourd'hui, les traces qu'ils 
ont laissées se retrouvent 
surtout au niveau 
archéologique, au ni veau des 
valeurs véhiculées et certaines 
façons de vivre. 
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Pendant des siècles, c'est 
la tradition orale qui transmit 
l'histoire de ce peuple, leur 
mode de vie et leurs croyances. 
Notre conférencière avait donc 
la parole facile, l'art de 
capter l'attention de son 
auditoire et un grand sens de 
l'humour. Aujourd'hui, les 
Abénaquis commencent à écrire 
leur histoire. 

L'ensemble des Abénaquis 
représente l'homme par l'ours, 
synonyme de force et de 
courage, la femme par la 
tourtue signifiant la sagesse 
et l'esturgeon (voir la 
légende) fut pris comme 
l'animal-emblème particulier 
aux Abénaquis d'Odanak lors de 
la signature de documents 
officiels au 18e siècle. 

Notre conférencière avait 
apporté deux objets sacrés: le 
calumet et le tambour. Sur 
chacun d'eux,. comme le voulait 
la coutume, les quatre règnes 
étaient représentés, règne 
minéral, végétal, animal et 
humain. - En ce qui concerne le 
calumet, le fourneau de la pipe 
(où l'on y met le tabac) est en 
pierre donc règne minéral, le 
tuyau est en bois donc règne 
végétal, les décorations avec 
des plumes donc règne animal et 
l'utilisateur de l'objet est du 
règne humain. En ce qui 
concerne le tambour, le cadre 
est en frêne donc règne 
végétal, la peau utilisée est 
celui de la vache donc règne 
animal, les décorations en 
petites roches pour le règne 
minéral et l'utilisateur de 
l'objet est du règne humain. 

Le chiffre 4 avait aussi une 
signification particulière, il 
représentait les 4 points 
cardinaux, les 4 saisons, les 4 

33 



règnes ... 

Nous avons eu la chance 
d'entendre deux chants indiens 
accompagnés au son du tambour 
dont l'un d'eux était une 
berceuse. Pour eux, les rêves 
sont très importants car ils 
sont des messagers. Comme 
parfois le message ne s'adresse 
pas à toi, il est très 
important pour eux de raconter 
leurs rêves. 

Il existe des registres à la 
mission d'Odanak depuis 1759. 
«Lors de l' arrivée des Robes 
Noires (missionnaires), nous 
avons dU nous intégrer à leur 
religion. Pour nous, le 
baptême ne causait pas de 
problème car il s'agissait d'un 
rituel utilisé par les Blancs 
tout comme nous Indiens avions 
les nôtres. Un peu d'eau sur 
le front, des paroles étranges 
que nous ne comprenions pas et 
puis nous avions droi t à un 
fusil. Donc, selon nous, le 
baptême signifiait que l'on 
pouvait avoir des armes. L'on 
ne comprenait pas pourquoi les 
Robes Noires le faisaient chez 
les enfants. Selon nous, ils 
prenaient de l'avance et 
lorsque le bébé serait en âge 
de porter les armes, il serait 
déjà prêt». 

Lorsqu'une femme accouchait, 
l'on disait souvent nIes 
Sauvages ont passé". Cette 
expression remonte à l'arrivée 
des Blancs. Plusieurs d'entre 
eux étaient des "coureurs des 
bois" mais comme vous le savez 
sans doute, ils courraient 
également les belles indiennes. 
Lorsque le bébé naissait, la 
mère venait montrer l'enfant à 
son père d'où l'expression nIes 
Sauvages ont apporté le bébé". 
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en a raconté deux : celle du 
Grand Lac St-François et celle 
du soleil. 

Légende du Grand Lac St
Francois 

Un groupe d'Abénaquis 
vivaient près du Grand Lac St
François et la famine durait 
depuis longtemps malgré les 
chants, les danses et les 
rituels. Un jour, un Abénaqui 
se peint le corps entier avec 
des formes d'écailles et plonge 
à l'eau. Personne ne l'a 
jamais revu. Depuis ce jour, 
il y eut des estrugeons dans le 
Grand Lac St-François et le 
peuple indien n'eut plus jamais 
faim. 
Légende du Soleil : 

Un jeune Abénaqui , âgé 
d'environ 7 ou 8 ans, voyageait 
sur les flèches de son père. 
Un jour, il 1 ui demanda de 
l'envoyer vers le soleil. Il 
s'installe sur une flèche de 
son père. Celui-ci tire mais 
la flèche ne fit pas un long 
chemin avant de revenir à la 
terre. Son fils demande une 
plus grande flèche pour aller 
plus loin. Une fois de plus, 
la flèche amène le fils un peu 
plus loin, mais retombe une 
fois de plus sur la terre. 
Cette fois-ci le fils demande 
une «super-flèche». Le père la 
lui fabrique ainsi qu'une 
super-arc. Mais seul, il ne 
peut la lancer. Il doit donc 
s'unir avec tous les hommes, 
toutes les femmes et tous les 
enfants de la tribu afin 
d'envoyer le fils vers le 
soleil. Celui-ci alla très 
loin et vit beaucoup de choses. 
A son retour, il racontait à 
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son père les détails de son 
merveilleux voyage. Son père 
voulait savoir s'il s'était 
rendu sur le soleil. "Non" dit 
le fils, "mais lorsque j'étais 
dans les grandes étendues 
glacées du Nord, j'ai posé un 
piège et j'ai averti le soleil 
que lorsqu'il viendrait au 
Nord, je pourrais le capturer". 

ACQOI:S:IT:IONS 

Depuis ce jour, le soleil se 
lève à l'est, à midi il est au 
sud et le soir il se couche à 
l'ouest. Il ne va jamais au 
nord afin de ne pas se faire 
prendre au piège du jeune 
Abénaqui. 

par Léandre pomerleau 
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Divers 

Je suis à la recherche de la photographie du mariage de Trefflé 
Jacques marié à Alida Corriveau le 18 octobre 1920 à St-Pierre-de
Broughton. Contactez Pascal Binet au numéro: 418-338-8801 
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