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MOT DU. PRÉSIDENT: 

Un mois de mai comme je les aimerais. Le mois de Marie comme souvent 
il est dit. Cycle ou élément plus recherché qui est apte à décrire toute sa beauté. 

" est un mois qui aura marqué. D'année en année, l'on aime se rappeler 
les bons moments, les événements qui souvent anodins nous permettent de nous 
raccrocher. 

La présente nous permettra une fois de plus de renouer, par les écrits, 
avec le passé et des événements présents à mémoriser. 

Parmi les sujets traités, l'on retrouve la famille Morrison qui nous ramènera 
en 1888 où l'un des leurs a marqué la scène judiciaire. Il ya aussi notre rubrique 
sur les maires de Thetford Mines qui se continue, en plus de textes sur la variole, 
les incendies à Disraêli et la maTtresse d'école. Donc, encore une fois, un beau 
programme. 

Par la présente, je tiens aussi à mettre par écrit mes remerciements les 
plus cordiaux à deux de nos membres fondateurs, Monsieur Paul Vachon et 
Madame Jocelyne Vallières, pour leur implication et dévouement pour les dix 
premières années de notre société. Je tiens aussi à féliciter les deux nouveaux 
membres au conseil d'administration, Madame Céline Roy et Monsieur Alban 
Nadeau. 

Concernant les activités pour la saison estivale, je vous suggère de 
consulter notre agenda qui compte plusieurs réunions de familles et à venir nous 
rencontrer ou à nous suggérer des sujets à développer. 

À tous bonne lecture et bonnes vacances! 

Renald Turcotte 
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Les Morrison: 

James Sr. Morrlson 

Source: Collectif, l.IIdI. 
Caolpn 1802 SaInt-JacgUM 
1iœ tome 2 Les familles, 
p.l57. 

Originaire d'Écosse, le premier 
ancêtre Morrison est venu s'installer à 
St-Nicolas, puis à Québec, pour ensuite 
se diriger vers le Canton de Leeds. 
James sr Morrison naît vers 1836 et son 
épouse, Mary Findlay, vers 1845. Dans 
les années 1860, ils viennent s'établir 
sur une terre dans le 5e rang de 
Kinnear's Mills. Nous le retrouvons sur 
le rôle d'évaluation de Leeds en 1893, 
dans le rang IV au cadastre 10. " est 
alors inscrit en tant que fermier, âgé de 
57 ans et pO$sédant 100 acres de terre. 

De leur union naissent sept 
enfants dont trois garçons et quatre 
filles. 

Enfants de James sr Morrison et Mary Andlay 

• William John né le 04-04-1862 à Kinnear's 
Mills. Épouse Margaret Petery le 23-06-1886 au 
Presbyterian Church, Leeds. Il décède le 09-09-
1950 à Kinnear's Milis à l'âge de 88 ans. 
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, par Denise Dion-Ouellette 
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• Annie Grady née le 02-03-1864 à Kinnear's 
Milis. Épouse Andrew Petery le 28-05-1884 au 
Prebyterian Church, Leeds. Elle décède le 01-
10-1924 à Kinnear's Milis à l'âge de 59 ans et 5 
mols. 

• James Thomas (Jim) né le 04-07-1866 à 
Kinnear's Mills. Épouse Jane Lucina Mc Harg 
Kinghom le 20-10-1891 au Presbyterian Church, 
Leeds. Il décède le 02-10-1958 à Kinnear's Milis 
à l'âge de 92 ans et 6 mois. 

• Isaac Jacob né le 27-11-1868 à Kinnear's 
MlIIs. Épouse Annie Elizabeth Morrow le 02-08-
1913 au MethOdist Church, Thetford Mines. Il 
décède le 18-09-1943 à Kinnear's Milis à l'âge 
de 74 ans. 

• Isabella Boyd née le 26-06-1871 à Kinnear's 
Milis. Épouse John Reid Johnston. Elle décède 
le 25-09-1932 à Kinnear's Milis à l'âge de 61 ans 
et 3 mois. 

• Mary Elizabeth Flndlay née le 12-04-1874 à 
Leeds. Épouse Alphonse White. 

• Jane (Janie) née vers 1879. Épouse Robert 
Henry Scott le 10-06-1903 au Presbyterian 
Church, Inverness. Elle décède le 10-08-1965 à 
Kinnear's Milis à l'âge de 86 ans. 

James sr perd son épouse le 15 
juillet 1922. En effet, Mary Findlay 
décède à l'âge de 77 ans. Elle est 
inhumée le 18 juillet suivant à Kinnear 's 
Mills. 

Le 3 mai 1926, James sr 
Morrison décède à l'âge de 90 ans. Il est 
inhumé le 5 mai suivant à Kinnear 's 
Mills. 
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William John Morrlson 

Source: Collectif. Leeds. Canton 1802. Sa/nt
Jacques 1902. tome 2 Les familles. p.l57. 

Fils aîné de James sr Morrison et 
Mary Findlay, William John naît le 4 avril 
1862 à Leeds. Il se fait baptiser le 18 
mai suivant au Presbyterian Church à 
Leeds. 

Le 23 juin 1886, William John 
épouse Margaret Petery au Presbyterian 
Church à Leeds. De cette union naîtront 
six enfants dont quatre garçons et deux 
filles. 

Enfants de William John Morrison et Margaret 
Peterv 

• William James né le 21-04-1887 à Inverness. 
Épouse Ellen Allan Oliver le 10-10-1942 au 
United Church. Kinnear's Miiis. Il décède le 08-
12-1961 à Thetford Mines à l'âge de 74 ans et 7 
mois. 

• Andrew Petery Oumeau) né le 23-04-1889 à 
Inverness. Épouse Mary Lavina Johnston le 24-
12-1912 au Methodist Church, Inverness. Il 
décède le 23-09-1914 à Thetford Mines à l'âge 
de 27 ans et 5 mois. 
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• John Findley Oum eau) né le 23-04-1889 à 
Inverness. Épouse Mary Thompson Oliver le 02-
06-1917 au Presbyterian Church, Leeds. Il 
décède le 13-06-19n à Thetford Mines à l'âge 
de 88 ans. 

• Gordon McTaggart né le 29-09-1891 à 
Inverness. Épouse Gamet Ada Thurber le 26-09-
1934 au United Church, Inverness. 
• Florence Annie née le 07-09-1898 à Inverness. 
Épouse le John Herbert Olm 22-12-1920 au 
Methodlst Church, Thetford Mines. 

• Margaret May née le 10-05-1901 à Inverness. 
Épouse Hugh Beattie à Lennoxville. 

Dans les années 1920, William 
John Morrison, accompagné d'une 
trentaine d'hommes du Canton de 
Leeds, ont pris le chemin de fer 
cc Harvest Excursions» pour se rendre 
au Manitoba, à la récolte du grain et du 
blé. Comme il souffrait d'asthme, il a 
senti que le climat des prairies était 
bénéfique pour sa santé. Il y est 
retourné une dizaine d'étés consécutifs. 
Accompagné de son fils James, il apprit 
à faire fonctionner les batteuses à grains 
à McCauley, Manitoba. Plus tard, son 
fils Gordon ira également travailler à la 
récolte du blé, que l'on appelait 
communément cc Gold Ouest », à 
Blackie, Manitoba. Ce village portera le 
nom de son arrière-grand-oncle, William 
McAulay. 

William John perd son épouse, 
Margaret Petery, le 21 mai 1921 à 
Thetford Mines. Il décède à son tour le 9 
septembre 1950 à Kinnear's Mills, à 
l'âge de 88 ans et 5 mois. 
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James Thomas Morrlson 

S~cond fils de James sr Morrison 
et Mary Findlay, James Thomas (Jim) 
naît le 4 avril 1866 dans le 5e rang à 
Leeds. " se fait baptiser le 17 juin 
suivant au Presbyterian Church" Leeds. 
Il quitte l'école très tôt afin d'aider son 
père sur la ferme. 

Le 20 octobre 1891, James 
Thomés épouse Jane Lucina Kinghorn 
au Presbyterian Church, Leeds. De 
cette union naîtront cinq enfants dont 
trois garçons et deux filles. 

Enfants de James Thomas Morrlson et Jane 
Lucina Kinghom . 

• John né en avril 1892 à Leeds. " décède au 
même endroit, le 05-06-1892 à l'âge de 2 mois. 

• Arthur James né le 05-07-1895 à Leeds. 
Épouse en 1e noces le 17-12-1919 au 
Presbyterian Church à Leeds, Ethel May 
Lowery, fille de William Lowery et Hanr18h 
Ellzabett'l Davidson. Épouse en 2e noces Pearl 
Henderson. 

• Bertha Annie née le 3 mars 1899 à Leeds. 
Épouse,le 07-04-1915 au Presbyterlan Church à 
Leeds, William Nutbrow, fils d~ William et Mary 
Jane Beattle. Elle décède le 1 &.09-1975 à 
Kinnear's Milis à l'âge de 76 ans et 5 mois. 

• Mary Ethel née le 13-08-1901 à Leeds. Épouse 
David James Mac Rae le 02-06-1926 au St
James Church, Leeds. Elle décède le 25-02-
1988 à Kinnear's Milis à l'âge de 86 ans et 6 
mois. 

• Lyman Albert né le 13-02-1905 à Leeds. 
Épouse Gertrude Mary Grady le 04-07-1928 au 
United Church, Kinnear's Milis. 
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Jim Morrison fait l'acquisition 
d'une seconde ferme dans le premier 
rang. Lors de sa retraite, il déménage à 
Kinnear's Mills, à l'endroit où Réjean 
Pomerleau fabriquait des meubles. 
Janie Lucina Kinghorn est décédée à 
Kinnear's Mills, le 27 aoOt 1952. Jim 
Morrison est demeuré chez son fils 
Lyman jusqu'à son décès le 2 octobre 
1958 à l'âge de 92 ans et 6 mois et il fut 
inhumé le 4 octobre suivant. 

Isaac Jacob 

Troisième fils de James sr 
Morrison et Mary Findlay, Issac Jacob 
naît le 27 novembre 1868 dans le rang 3 
à Leeds. " se fait baptiser le 18 avril 
1869 au Presbyterian Church à Leeds. 
Le 2 aoOt 1913, Isaac Jacob épouse 
Annie Elizabeth Morrow au Methodist 
Church à Thetford Mines. De cette union 
naîtront cinq enfants dont quatre 
garçons et une fille. 

Enfants d'Isaac Jacob et Annie Elizabeth 
Morrow 

• Thomas Wilbert né le 22-11-1913 et baptisé le 
11-04-1914 l'église Presbyterlan Church à 
Kinnear's Milis. 

• James Angus Clifford né le 25-10-1917 et 
baptisé le 24-10-1918 à l'église Presbyterian 
Church à Kinnear's Milis. 

• George Herbert Wesly né le 01-01-1922 et 
baptisé le 28-12-1922 à l'église Presbytrlan 
Church à Kinnear's Milis. 

• John William Stanley Melville né le 25-12-1929 
et baptisé le 26-06- 1937 à l'église United 
Church à Kinnear's Milis. 

• Margaret Alma Emma Jean née le 12-03-1926 
et baptisée le 26-06-1937 à l'église United 
Church à Kinnear's Milis. 
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Nous retrouvons Isaac Jacob 
Morrison sur le rôle d'évaluation de 
Leeds en 1893 dans le rang IV au 
cadastre 10. Il est alors inscrit en tant 
que fermier, âgé de 24 ans et possédant 
100 acres de terre. 

Isaac décède le 18 septembre 
1943 à l'hôpital Saint-Joseph de 
Thetford Mines à l'âge de 74- ans. Il est 
inhumé le 21 septembre suivant à 
Kinnear's Mills. 

Gordon McTaggart 

Fils de William John Morrison et 
Margaret Petery, William McTaggart est 
né le 29 septembre 1891 et fut baptisé 
le 7 juillet 1892 au Methodist Church à 
Inverness. Au début, sa famille restait 
dans le rang 5 à Leeds. Puis, sa famille 
déménagea sur une autre terre dans le 
premier rang, ce qui le rapprocha de 
l'école. Par la suite, ses parents ont tenu 
une pension, connue sous le nom de 
«The Watson House» dans le rang 
Keough à Thetford Mines. 

Gordon McTaggart traverse en 
Angleterre pendant la guerre 1914-18 et 
survit aux maladies contagieuses 
d'après-guerre. Par la suite, il va 
travailler pendant plusieurs années au 
canal Welland en Ontario. 

Le 26 septembre 1934, à l'église 
United Church à Inverness, il épouse 
Garnet Ada Thurber, fille de William 
John et Harriet Jane Simon, de Lower 
Ireland. De cette union, nous avons 
retracer deux filles. 
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Enfants de Gordon MeTaggart Momsen et 
Margaret Petery 

• Pauline Ada née le 03-08-1935 et baptisée le 
12-12-1935 à l'église United Church à K1nnear's 
Mills. Épouse le 20-08-1954, Ulrlc William 
Nutbrown, fils de William et Bertha Annie 
Morrison. 

• Ruth Margaret née le 10-02-1941 et baptisée 
le 12-11-1941 à l'église United Church à 
K1nnear's MlUs. Épouse Andrew John Beattie. 

Gordon McTaggart a officié 
comme chapelain et comme « Maître» 
de L.O.L. #297. Il fut membre du juré 
plusieurs fois à la cour d'Atharbaska. Il 
fut également échevin au conseil 
municipal pour la municipalité de Leeds 
Canton (aujourd'hui Kinnear's Mills) et 
marguillier à l'église Candlish de 
Kinnear's Mills. 

Gordon McTaggart est décédé le 
25 décembre 1970 à Thetford Mines, à 
l'âge de 79 ans et 3 mois. Il fut inhumé 
le 28 décembre suivant à Kinnear's 
Mills. 

Son épouse Garnet, a résidé 
chez sa fille Pauline plusieurs décennies 
et vit maintenant au Foyer de 
Sawyerville. 

Collectif, Les familles de St-Jacques de Leeds 
1802-19n « Les Morrison ", p. 156-158. 

Collectif, The Anglo-protestants of Megantic 
1826-1991, Société de généalogie et d'histoire 
de la région de Thetford Mines, 1992. 

7 



Donald Morrison 

R.ec.h.erc.h.é 

.. 
" (: ~~ . ~.. 1 

.,:.' tA.'1 
, . . , 

Donald 
:lVIorri. •• OD.. 

P.rb:D.e : 3000$ 

Cette histoire débute vers 
l'année1883 et relate l'histoire mêlée de 
légende, d'un homme qui voulut venger 
son père. 

Le père de Donald Morrison 
possédait une terre près de Lac
Mégantic. Cette propriété fut vendue par 
autorité de justice et fut achetée par M. 
Duquette. Fermement convaincu de 
l'injustice faite à son père, le jeune 
Morrison incendia la grange de M. 
Duquette. Ce dernier, bien certain de la 
culpabilité de Morrison voulut le faire 
arrêter par la police. Bon tireur et habitué 
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par Ghislaine Morin 

à la vie des bois, Donald s'y réfugia en 
jurant qu'il n'y aurait aucun policier qui 
l'arrêterait vivant. 

Les meilleurs limiers de Québec 
et Montréal l'ont recherché pendant des 
mois mais sans succès. Un détective 
des États-Unis, M. Warner, vint sur 
place en proclamant qu'il aurait 
Morrison. Ce dernier pour le narguer, 
vint faire un tour sur la rue principale de 
Lac-Mégantic. Le 28 juin 1888, d'un 
coup de fusil, Morrison tuait l'agent 
Warner. 

Le gouvernement de Québec offrit 
une récompense de 3,000$ pour la 
capture de ce criminel. De plus, il 
envoya une armée de détectives pour le 
surprendre et l'arrêter. C'est l'inspecteur 
James McMahon de la police municipale 
de Montréal, qui fut en charge des 
policiers. 

Un vaste réseau de complicité 
s'est alors formé chez les Écossais. 
Donald Morrison devint provocant et se 
permit de circuler à la vue de tous. Ses 
amis surveillaient et l'avertissaient du 
moindre danger. 

Le soir de Pâques, en avril 1889, 
l'inspecteur McMahon apprenait que 
Donald Morrison se trouvait chez ses 
parents. Il s'y rendit et se cacha tout 
près, tira un coup de révolver pour attirer 
l'attention de Morrison et le forcer à 
prendre la fuite. Ce dernier sortit aussitôt 
de la maison en tirant plusieurs coups de 
feu au hasard. L'inspecteur tira à son 
tour et le blessa à la cuisse. Donald 
Morrison tomba dans la neige en 
gémissant et l'inspecteur l'arrêta. 
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Il fut donc emprisonné et en 
octobre 1889, il subit son procès aux 
Assises de Sherbrooke. Il fut alors 
reconnu coupable et condamné à 17 ans 
de prison. Donald a purgé sa sentence 
au pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul. 

Quelques années plus tard, vers 
1894, Donald tomba gravement malade. 
Informé de sa condition, le ministre de la 
justice le libéra. Transporté à l'hôpital 
Royal Victoria (vers 1894), le prisonnier 
y décéda quelques jours plus tard. Sa 
dépouille mortelle fut rapatriée dans son 
village natal. 

Tous les représentants des 
associations écossaises de Montréal et 
des Cantons de l'Est se sont réunis à la 
gare de Shebrooke pour y recevoir son 
corps. Il fut inhumé dans le petit 
cimetière de Gisla, entre Scotstown et 
Stornoway. 

Duncan McLeod, citoyen de Milan 
dans ' le comté de Frontenac, 
collectionne depuis 50 ans, tout ce qui 
se publie concernant Donald Morrison. Il 
déplore que ce dernier soit si mal connu. 
Il se rappelle les longues soirées où 
parents et amis discutaient des déboires 
de ce malheureux confrère. 

Le portrait de Donald resta 
longtemps accroché dans la gare de 
Milan sans que personne n'est osé l'en 
retirer. Pour plusieurs, il est une sorte de 
héros populaire, victime d'un procès 
injuste. 
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Un écrivain, cultivateur de North 
Hatley, a publié une biographie de 
Donald Morrison, qui fut utilisée 
couramment dans les classes de lecture 
des écoles anglophones. 

De plus, en janvier 1971, le 
réseau anglais de Radio-Canada a 
présenté une version romancée de cette 
histoire ce qui souleva une tempête de 
protestations chez les Écossais. Pour 
eux, ce documentaire était une insulte à 
la mémoire de leur héros et à l'égard de 
tous les Écossais de la région. 

Selon l'abbé Léo Parent, curé de 
Stornoway: «Les Écossais en ont fait 
une sorte de héros populaire. Sans 
doute le phénomène Morrison charriait-il 
toutes leurs frustrations, leur rancoeur 
nées de la misère. » 

Le pays écossais (Highlands du 
Québec), s'étendait à l'époque, de 
Weedon au Lac-Mégantic. Vers 1830, 
des milliers d'Écossais étaient venus 
s'installer dans la région. Malgré une 
pauvreté tenace, ils ont persévéré à 
défricher une terre inhospitalière. Pour 
eux, Donald Morrison, restera toujours 
un héros et ils continueront de perpétuer 
sa mémoire. 

Jacques Coulon 
Perspectives, 22 aoüt 1981 

Collectif, Bulletin des recherches 
historiques, vol. XLIX #9, p. 272-274 
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Galerie des Maires ••• 

par Ghislaine Morin et Léandre Rousseau 

Joseph Demers 

Fils . d'Edouard Demers (charron et 
voiturier) et Olympe Rousseau, Joseph Edouard 
nalt le 11 novembre 1861. Il se fait baptiser le 
même jour à la paroisse Sainte- Julie- de
Somerset (Laurierville). Eusèbe Houde et Délima 
Fortier lui servent de parrain et marraine. Alné 
d'une famille de douze enfants, Joseph fait ses 
études à l'école du village. Puis de 18n à 1883, 
il est commis chez Georges Turcotte, résident 
de LauriervlIIe. 

Source: SAHRA
Collection Galerie de nos 
ancêtres de l'or blanc 

Le 30 septembre 1885, à la paroisse 
Sainte-Julie-de-Somerset (Laurierville), Joseph 
épouse Marie Roberge, fille de Louis (marchand) 
et Philomène Blouin. Marle est née le 28 février 
1863 et s'est fait baptiser le même jour à la 
paroisse Sainte-Julie-de-Somerset (Laurierville). 
Ignace Roberge et Angèle Genest lui ont servi 
de parrain et marraine. Le couple Demers
Roberge eurent 12 enfants dont 4 garçons et 8 
filles. 

Enfants da Joseph Damera at Maria Roberga 

1. Léonard né et baptisé le 19-07-1886 à Laurierville. 
t:pouse le 05-05-1914 à St-louis-de-France de 
Montréal, Marie-Thérèse Constantineau, fille de 
Simon et Aline Chevalier. Décédé le 01-11-1967 à 

10 

l'hôpital St-Joseph T.M. et inhumé le 4 à la paroisse 
St-Alphonse T.M. 

2.Alice née et baptisée le 01-03-1888 à Laurierville. 

3. Anonyme (fille) née le 01-03-1888 à laurierville et 
décédée le 02-03-1888 à laurierville. 

4. Berthe née le 19 et baptisée le 20-06-1889 à 
Laurierville. Décédée le 18 et inhumée le 19-06-1890 
à St-Alphonse T.M. à l'âge de 1 an et 10 Jours. 

5. Charles-Auguste né et baptisé le 18-12-1890 à St
Alphonse T.M. Décédé le 29-06-1891 et inhumé le 
01-07-1891 à St-Alphonse T.M. à l'âge de 6 mois. 

6. Marie-Anne née et baptisée le 17-04-1892 à St
Alphonse T.M. t:pouse le 09-09-1919 à St-Alphonse 
T.M. Jos. Louis Matte, fils de Joseph-Edouard. et 
Virginie Fiset. Décédée le 04-09-1951 et inhumée le 
7 à St-Alphonse T.M. à l'âge de 32 ans. 

7. Eugène né et baptisé le 09-11-1893 à St-Alphonse 
T.M. t:pouse Marie-Jeanne Perreault. Décédé le 06-
09-1974 et inhumé le 9 à St-Alphonse T.M. à l'âge de 
80 ans et 3 mois 

8. M. Jeanne Germaine née et baptisé le 14-10-1895 
à St-Alphonse T.M. Décédée le 22-03-1896 et 
inhumée le 24 à St-Alphonse T.M. à l'âge de 5 mois. 

9. Honoré né et baptisé le 24-01-1897 à St-Alphonse 
T.M. Célibataire. Décédé le 20-03-1939 et inhumé le 
25 à St-Alphonse T.M. à l'âge de 42 ans 2 mois. 

10. Antoinette née et baptisée le 11-09-1898 à St
Alphonse T.M. t:pouse le 21-08-1940 à St-Alphonse 
T.M. Joseph Robert Godard, fils de Pierre et 
Georgette Grelet. Décédée le 07-11-1971 et inhumé 
le 9 à St-Alphonse T.M. à l'âge de 73 ans et 1 mois. 

11. M. Georgianna Albertine née et baptisée le 02-
09-1900 à St-Alphonse T.M. Décédé le 23-01-1902 et 
inhumé le 24 à St-Alphonse T.M. à l'âge de 16 mois 
et 15 Jours. 

12. GabrieUe née et baptisée le 09-02-1902 à St
Alphonse T.M. t:pouse le 27-03-1941 à St-Alphonse 
T.M. Léo Faucher, fils d'Aurore et Philomène 
Gaudreau. 
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Vers 1890, Joseph Demers ouvre son 
magasin général à Kingsville, situé sur la rue 
Notre-Dame près de l'église. \1 offre à sa 
clientèle une grande variété de marchandises. 

Joseph fut élu échevin de Kingsville le 
13-01-1896. \1 devint maire du village le 1 e 
février 1897 jusqu'au 25 janvier 1898. Joseph 
Legendre, François DUbreuil, Tancrède Bourque, 
Louis Roberge, Élisée Lafrance et Thomas 
Grégoire formaient les membres du conseil. À 
cette époque, le village était envahi par les 
cirques, théâtres et autres amusements 
étrangers. Afin de sauvegarder les intérêts des 
citoyens, lors de sa séance du 10 février, le 
conseil imposa une forte taxe d'amusement qui 
eut pour résultat d'en éloigner le nombre. En 
cette même année, la compagnie King demanda 
un permis de construction afin de bâtir un pont 
au-dessus de la rue principale (aujourd'hui rue 
Notre-Dame Sud). Au fil des ans, d'immenses 
« dumps» avaient été formées par la pierre 
retirée des « pits» et les compagnies minièr~ 
cherchaient de plus en plus d'espace pour y 
déposer leurs résidus. 

Joseph est élu échevin de Thetford 
Mines, au quartier '2 siège '1, le 16 juin 1905 et 
rempli son mandat jusqu'au 2 aoOt 1906. Puis, le 
29 mai 1912, il devint député provincial libéral du 
district de Mégantic, poste qu'il occupa jusqu'à 
sa démission le 7 mai 1916. 

Le 11 janvier 1920 était fondé à Thetford 
Mines, le conseil des Chevaliers de Colomb 
(12088). Cent vingt membres furent initiés par 
l'officier-conférant, Georges H. Boivin de 
Granby, député d'état de la province de Québec. 
Joseph Demers en était membre et au début, les 
réunions avaient lieu à l'étage supérieur de son 
magasin. Par la suite, le local devint rapidement 
trop petit pour y recevoir tous les membres. 
Joseph fut également directeur et promoteur de 
la compagnie hydrolique Saint-François, 
membre du Club Canadien et membre du City 
CI.ub. 

Joseph Demers est décédé le 16 aoOt 
1936 à l'âge de 74 ans et 9 mois. \1 est inhumé 
le 19 aoOt suivant à la paroisse St-Alphonse 
T.M. J. Léonard et Eugène Demers, ses fils, 
servirent de témoins lors de l'inhumation 

Le Bercail, vol.7, no 1 - juin 1998 

Marle Roberge est décédée le 11 janvier 
1948 à l'âge de 84 anS et 11 mois. Elle est 
inhumée le 13 janvier suivant à la paroisse St
Alphonse de T.M. Eugène Demers, son fils 
servit de témoin lors de l'inhumation. 

1. Adams, Cléophas, Thetford Mines. Historique 
et Biographies, Éditeur Le Mégantic, 1929, 310 
pages. 

2. Collectif, Dictionnaire des parlementaires du 
Québec 1792-1992, Les Presses de l'Université 
Laval,1993, 859 pages. 

3. Banque de données informatiques de la 
Société de généalogie et d'histoire de la région 
de Thetford Mines. 

OYEZ OYEZ! 

Rassemblement deS el parent If 

Toutes les personnes ayant comme patronyme 
« Parent .. , sont Invitées au grand rassemblement qui 
aura lieu à Beauport, les 8 et 9 aoOt 1998. 
Pour informations: Bertrand Parent, tél. 1-418-
4232250 

Association des famille. Grondin d'Amérlguelnc. 

Le rassemblement annuel aura lieu cette année à 
Saint-Joseph-de-Beauce les 15 et 16 aoOt 1998. À 
cette occasion, il y aura une exposition d'art des 
artistes Grondin (peinture, sculpture, artlsanat. .. ). Si 
vous désirez y exposer vos oeuvres, veuillez com
muniquer avec Nelson Grondin 1-418-2276159 à 
Saint-Georges de Beauce. C'est gratuit pour 
l'exposition. Le samedi soir, il y aura une pièce de 
théâtre sur l'arrivée des premiers Grondin dans la 
Beauce. 
Pour Informations: tél. 1-418-3352381 

familles payeyr 

Toute personne ayant des renseignements sur la 
famille Payeur ou désirant en obtenir, peut contacter 
Jean-Luc Payeur 
adresse: 621 Chal mer, Magog,P.Q., JIX 3J6 
tél. 1-819-8431838 
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, 
Ecole de rang : 

La maÎtresse d'école 

" fut un temps où enseigner était plus 
qu'une vocation. En plus de son enseignement, 
la mattresse d'école avait de nombreuses 
responsabilités et une grande vulnérabilité vis-à
vis la population. Après le prêtre, elle jouait le 
rOle le plus important concernant l'avenir des 
enfants. L'on exigeait d'elle un comportement 
irréprochable et exemplaire car elle était investie 
d'une fonction morale auprès de la population. 
Aucun écart de conduite n'était toléré. Elle 
devenait parfois win érable devant les caprices 
des commissaires, de monsieur le curé ou des 
parents. Elle devait à tout prix éviter , par sa 
franchise, de froisser la dignité de qui que se 
soit. 

La mattresse d'école commence très 
jeune à travailler. Âgée de 16 ou 17 ans sans 
expérience, elle arrive à sa petite école d~ rang 
parfois avec un diplôme élémentaire mais pl~ 
généralement avec un papier de la commission 
scolaire indiquant son aptitude à enseigner. Un 
élément essentiel pour elle était d'être bien 
acceptée dans son rang afin d'obtenir la 
collaboration des parents. De plus, elle devait se 
faire un devoir de connattre chacun de ses 
élèves car c'était les mêmes qui revenaient à 
chaque année, seulement un peu plus vieux. 

Elle devait répartir son enseignement 
selon un programme élaboré par le département 
d~ l'~nstruction. publique pour chacune des sept 
divisIOns. Tenir compte de l'apprentissage de 
chacun, enseigner toutes les matières pour sept 
degrés différents et répondre aux attentes des 
autorités locales n'étaient qu'une partie de son 
travail. 

L'école était mixte et au fil des ans 
filles et garçons défilaient sur ces bancs de bois' 
venant quérir leur savoir. Les principal~ 
matières académiques étaient: le catéchisme et 
l'histoire sainte, le français (dictée, grammaire et 
récriture), calcul, bienséance et hygiène, 
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par Wilhelmine 

l'histoire et la géographie. " va sans dire que le 
début des classes commençait toujours par la 
prière. Puis, selon les matières au programme, 
donner à chaque division explications et 
exercices, maintenir la discipline et essayer 
d'améliorer les faiblesses de chacun. «Ce qui 
est clair pour nous est souvent confus pour 
eux.- " fallait donc trouver de nouvelles 
méthodes pour faire passer la matière. Une 
autre tâche consistait à préparer des examens 
qui contrôlaient les connaissances acquises et 
bien sOr, prévoir du temps pour la correction de 
ceux-ci. Enfin, inscrire les notes et le rang des 
élèves dans les bulletins. 

L'Institutrice devait préparer ses élèves 
pour robtention du certificat de catéchisme. 
Monsieur le curé venait vérifier les 
connaissances des jeunes, en profitait pour 
donner ses précieux conseils au mattre et aux 
enfants et mettait sur pied une retraite de deux 
ou trois jours pour compléter la formation des 
étudiants. L'institutrice préparait également ses 
élèves plus âgés pour l'obtention du certificat de 
7e année. C'était une fierté pour elle de 
présenter un ou deux élèves au certificat car peu 
d'enfants avaient la chance de terminer leurs 
études. Plusieurs parmi eux quittaient l'école 
~ur aider à la .ferme ou se trouver un emploi 
afin de soutenir économiquement la famille. 
Terminons en disant qu'une préparation toute 
spéciale s'effectuait concernant la visite de 
monsieur l'inspecteur. 

L'entretien de l'école de rang était la 
responsabilité de la maTtresse. Le plancher de 
bois requiert un entretien constant. L'automne et 
le printemps, la terre adhère aux souliers et aux 
bottes. " faut donc passer régulièrement le balai 
afin d'éviter toute accumulation de terre et de 
roches. L'hiver, l'eau causée par la fonte des 
neiges, doit être épongée par la vadrouille. Une 
fois par semaine, passer un linge humide sur les 
pupitres n'était pas du luxe. Laver les fenêtres et 
I~ ~eaux, nettoyer le poêle à bois, ranger 
1 armoire des fournitures scolaires et celle des 
provisions ... Le travail ne manquait pas. 
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Une autre tâche consistait à faire les 
repas. Parfois, des élèves restant trop loin ne 
pouvaient retoumer chez-eux. De plus, la 
pauvreté qui sévissait chez plusieurs familles 
entralnalt des privations chez les enfants. 1\ 
n'était donc pas rare que l'institutrice prépare de 
bonnes chaudron nées de soupe pour ses 
élèves. 

La maltresse d'école travaillait beaucoup 
pour un salaire bien maigre. Ses responsabilités 
débordaient régulièrement de son champ 
d'enseignement. Elle vivait avant tout pour ses 
élèves en tenant compte de toutes les autres 
composantes qui les entouraient. Elle devait 
conserver le célibat, loin des siens elle devait 
apprivoiser la solitude et faisait souvent des 
choix très dHficiles. Rendons donc hommage à 
ces femmes qui ont consacré leur vie entière à 
l'instruction des enfants. 

L'inspecteur d'école 

Ce titre « d'inspecteur d'école. en a fait 
frémir plus d'un. Ce poste revenait toujours à un 
homme, qui avait pour fonction de voir à ce que 
chacune des écoles de son secteur fonctionne 
bien à tout point de vue. Nanti d'une autorité 
absolue · en la matière, par le conseil de 
l'instruction publique, l'Inspecteur d'école faisait 
la toumée de son territoire une à deux fois par 
année, soit à l'automne et 1 ou au printemps. 

Bien souvent, il arrive sans prévenir, à 
n'Importe quelle heure, imposant ainsi à 
l'institutrice des lieux d'être prête à le recevoir en 
tout temps. Tous les élèves se lèvent à son 
entrée et récitent en cadence «Bonjour 
monsieur l'inspecteur.. Ce demier vient vérifier 
les connaissances acquises et le travail 
accompli. 1\ donne alors une courte dictée, 
quelques problèmes d'arithmétique et pose des 
questions sur les matières du programme. 1\ 
termine habituellement en félicitant les élèves et 
en leur donnant congé pour le reste de la 
joumée. 
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Puis avec l'institutrice, il vérifie le bon 
état de l'école. Avant son départ, il écrit 
quelques mots dans le cahier scolaire tel que : 
« Bon travail, félicitations aux élèves et à leur 
dévouée Institutrice.. ou bien «Manque de 
dlsc~lIne, faiblesse des enfants en français .• 
L'inspecteur d'école repart aussitôt et 
s'achemine vers une autre école. La maltresse 
d'école se précipite alors sur le cahier scolaire et 
selon la petite phrase Inscrite, sourit ou verse 
quelques larmes. 

Dorlon, Jacques, Les écoles de rang au Québec, 
Montréal, Édition de l'Homme, 1979, 428 pages. 

OYEZ OYEZ! 

Association des Fournier d'Amérique 

Fondée le 3 février 1998, cette association 
regroupe les descendants de diverses souches 
des familles Foumier. Nous apprécierions 
recevoir toute information pertinente concemant 
vos familles afin de les inclure dans nos 
répertoires. Les personnes Intéressées à faire 
partie de l'Association peuvent nous joindre à 
notre adresse électronique: 

hmr.ellemra@videotron.ca 

Vous pouvez contacter: 
Mme Armelle Foumier 
Adresse: 2710 rue Gaspard #14, 
Beauport,P.Q., GIE 3PI 

Familles Laroche et Rochette 

Le 10e rassemblement aura lieu le samedi 22 
aoQt 1998 à Joliette. 

Pour informations: 
Jacques Laroche tél. 1-514-759-5089 
Gaétane Laroche tél. 1-514-756-0122 

13 



Les maladies contagieuses: 

• 
• 

• 

• 
• • 
VARIOLE 

• • 
• 

• 

• • 
Au siècle dernier, certains mots tels que 

«épidémie de variole» en ont fait frissonner 
plusieurs, allant parfois jusqu'à la panique 
générale. À certaines périodes, les décès 
causés par cette maladie pouvaient se compter 
par centaines et parfois même par milliers, 
décimant de nombreuses familles. Selon les 
époques, la variole s'est aussi appelée « petite 
vérole» ou « picote noire». 

La variole est une maladie infectieuse, 
contagieuse et épidémique. Elle a constitué un 
fléau redoutable semant partout la terreur lors de 
son passage. Nous pouvions la reconnaltre aux 
symptômes suivant: fièvre, frissons, maux de 
tête, maux d'estomac, vomissements, 
anorexie... Le principal symptôme se 
caractérisait par une éruption cutanée, qui se 
transformait rapidement en pustules pleine de 
liquide qui éclataient et formaient une croOle. 
Puis, les pustules desséchées laissaient des 
cicatrices indélébiles. Cette maladie, dans bien 
des cas, répandait la mort rapidement surtout au 
niveau des enfants. 

La variole était particulièrement dangereuse 
chez la femme enceinte car elle provoquait 
l'avortement à partir du troisième mois. La mère 
succombait fréquemment et l'enfant mourait 
dans les quelques heures ou les quelques jours 
après sa naissance. 

La transmission était directe, par contacts 
humains. Le virus pouvait demeurer dans les 
cheveux, la barbe, les plis des vêtements... De 
plus, les animaux vivant près d'un varioleux 
contribuaient à propager le virus. Les 
rassemblements à l'église ou au magasin 
général, les écoles ou les lieux publics ... 
favorisaient merveilleusement la dispersion du 
virus. 

1- Adams, Cléophas Thetford Mines, Le Mégantic, 
1929, 334 pages 
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Le traitement le plus approprié est avant tout 
l'isolation du malade, le repos au lit, une 
alimentation légère, de la pénicilline... Ajoutons 
que la lumière rouge a eu une action heureuse 
sur la cicatrisation des pustules. 

Les épidémies de variole furent un grand 
mal pour un bien car elles ont favorisé 
l'avancement des idées hygiénistes (propreté de 
soi, de chez-soi et dans les villes) et de plus, 
elles ont aidé dans la recherche de la 
vaccination. Celle-ci devient gratuite dans tous 
les dispensaires d'hygiène publique. 

Kingsville (Thetford Mines)l903: 

« Au mois de mars, une nouvelle épidémie vint fondre sur 
notre paroisse: la petite vérole. Cependant, grtice au 
dévouement de nos médecins et aux mesures slv~res 

. portées par le consei~ les suites de cene épidémie 
n'eurent pas de conséquences plus graves que celles de la 
dernière épidémie. Plusieurs enfants en furent les victimes 
mais la vaccinalion générale et obligatoire mit un frein au 
progrès de la maladie. J.' 

La loi de 1902 oblige toute personne à 
déclarer un cas de variole. La personne infectée 
est alors immédiatement isolée et traitée par des 
gens vaccinés. 

En 1978, la vaccination à grande échelle 
contre la variole allait conduire à l'éradication 
complète de cette maladie sur la planète. 

St-Antoine-de-Pontbriand, 1902: 

« Un cas de variole s'est déclaré à St-Antoine de 
Pontbriand. Nos médecins et les officiers du bureau 
d'hygiène prennent les mesures les plus rigoureuses pour 
empêcher l'affreuse maladie de pénétrer dans notre 
localité. Aujourd'hui, par ordre de la municipalité de 
Kingsville, la vaccination est devenue obligatoire. »J 

Nous tenons à remercier Mme Charlyne 
Ouelette, infirmière B.S.C. secteur du contrôle 
des maladies contagieuses du CLSC, pour sa 
précieuse collaboration. 

2- Joumal,Le Soleil, 17-01-1902, p. 4 
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Les incendies: 

par Jeannette Giguère 

Disraëli demande de l'aide à Sherbrooke1 

Le 26 mai 1909, vers 20 heures, la propriété de M. Adams, située sur la 
rue Laurier, est la proie des flammes. Cette bâtisse loge aussi un commerce 
et le bureau de poste. Le feu se propage rapidement à la grange voisine. Une 
demi-heure plus tard, devant l'ampleur de l'incendie, le chef des pompiers 
de Disraëli, M. Gilbert, lance un message d'urgence au major Bachand de 
sherbrooke. Ce dernier s'empresse aussitôt de demander un convoi spécial à 
M. walsh, 9érant du Québec central Railway, afin de permettre à la brigade 
des incendles de sherbrooke de se rendre le plus rapidement possible sur les 
lieux de la conflagration. Le major Gilbert téléphone également au chef des 
sapeurs de sherbrooke, M. Davidson, afin d'obtenlr leur aide. Le sous-chef 
Couture et l'ingénieur Boudreau dirigeront le convoi vers Disraélï. Dès leur 
arrivée sur les lieux de l'incendie, les pompiers se hâtent d'atteler la 
pompe à incendie aux deux chevaux de M. John champoux et de l'amener sur la 
rive du lac Aylmer. C'est vers minuit ~e les sapeurs réussissent à utiliser 
la pompe à incendie. Après moult efforts, les pompiers arrivent enfin à 
contrôler la conflagratlon vers quatre heures du matin. L'incendie a 
complètement détruit les résidences de MM. Adams, chicoyne (avocat), N. 
Couture et .A. Nadeau. 

Rue Launer. au lendemaln de l' tncend ie 
du 26 Mal 190'1 

Source: La Société historique de Disraèll 

1 - Sherbrooke Daily Record, 27 mai 1909 
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Lancements à Saint-Pierre-de-Broughton: 

La Société de généalogie et d'histoire de rr~~~~~~2rr-'1 
la région de Thetford Mines, lançait le 19 
février dernier, son répertoire des 
baptêmes, mariages, annotations 
marginales et sépultures de la paroisse 
Salnt-Pierre-de-Broughton. Ce volume 
de plus de 500 pages couvrent les 
années 1855 à 1996. "fut compilé et 
vérifié par Mesdames Thérèse Bolduc
Boulanger et Denise Dion-Ouellette, 
toutes deux membres de notre Société. 

Toute personne désireuse de se 
le procurer, au coOl de 40$, peut 
s'adresser au comptoir de la 
Bibliothèque du Collège de l'Amiante ou 
à la Caisse Populaire de la paroisse de 
Salnt-Pierre-de-Broughton. 

Renald TUrcotte, Thérèse Bolduc Boulanger, Suzanne F. 
Routhier, Rosaire Blais, Jean-Claude Vachon, Denise 
Dion-Ouellette. 

1- rangée : Paul Gagnon, Gaétane OUbreuil, 
Jacqueline Gilbert, Roméo Roy, Cécile Richard; 2" 
rangée : Robert Vachon, Roland Ouellette, Alida 
Landry, Jean-Claude Vachon, Florence Ouellette, 
Georgette Vachon, Lionel Sylvain ; 3" rangée : 
Nicole Paré, Suzanne Routhier, Jeannine Vachon, 
Abbé Benoit Morin, ~loi Blais, Yvon Payeur, Paul
André Boisvert. 

Le 20 décembre dernier, après la messe du 
sar11ed1 soir, eut lieu le lancement du volume du 140-
anniversaire de la paroisse. Dans ce volume, vous 
trouverez l'état de la paroisse de Salnt-Pierre-de
Broughton sous plusieurs aspects: volet économique, 
volet paroissial et volet municipal, ainsi que 
l'historique des différents organismes. Ce volume de 
126 pages est agrémenté de 145 photos. 

Le comité responsable de ce volume se 
composait de : M. Roméo Roy, Mme Alida Landry, 
L'abbé Benoit Morin, M. Gérard Roy et Mme Gaétane 
Dubreuil. Toute personne désireuse de se procurer le 
volume, au coOl de 10$, peut s'adresser soit au 
presbytère de Saint-Pierre-de-Broughton ou à la 
Caissâ populaire de rendroit. 

F'llcltatlons à toute l''cwulpel 
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Vous avez une histoire à nous raconter? 

Selon la phrase célèbre de M. J. Cormier« Le culte des ancêtres est 
la marque des peuples qui ne veulent pas mourir.», la meilleure façon 
qui soit pour faire revivre nos ancêtres et les immortaliser, c'est de 
prolonger leur mémoire en racontant leur histoire. Si vous avez recueilli 
des faits, des traditions, des légendes, si vous avez des photos d'époque 
les concernant, si vous avez commencé des recherches ou écrit des textes 
à leur sujet, n'hésitez pas à communiquer avec moi afin de publier leur 
histoire dans cette revue. 

Apportez les renseignements, nous vous offrons de composer les 
textes. Venez me raconter leur histoire, nous la ferons connaître. Prêtez
nous des photos, nous vous les retournons, c'est garantie! L'histoire de 
chacun est importante, peu importe le vécu. Contribuez à 
l'enrichissement de la petite histoire. 

Pour informations: 

Le 'Bercail, vol.7, no 1 - juin 1998 

Ghislaine Morin 
1382 Bellevue Nord 
Thetford Mines, Q.Q. 
G6G6Z! 
Tél: (418) 338-8379 (chez-moi) 

(418) 338-8591, poste 231 (au Cégep) 
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Un merci tout spécial ! 

Les membres du conseil d'administration tiennent à remercier chaleureusement 
deux de ses membres fondateurs, Paul Vachon et Jocelyne Vallières, pour leur 
implication au sein de la Société. Dix années de travail acharné, de défis à relever et de 
recherches intensives. Deux bâtisseurs qui n'ont pas hésité à donner des heures 
incalculables de bénévolat pour mettre sur pied notre Société et travailler à la faire 
grandir et prospérer. Dix années de conseil d'administration, de réunions spéciales et 
d'assemblées générales avec tout ce que cela comporte d'heures de lecture, de 
discussions et de prise de décision. 

Paul Vachon au travail Jocelyne Vallières toujours prête 

Merci également pour le temps passé à la mise sur pied de 16 répertoires de 
baptêmes, mariages et sépultures de paroisse. Merci pour votre implication au niveau 
du Bercail. Merci pour les nombreuses heures de travail au niveau informatique. Merci 
pour les cours de généalogie et d'histoire. Merci pour votre patience, votre 
persévérance et votre joie de vivre tout au long de ses dix années. 

Dons 

- Mme Jacqueline Labonté Landry : 

Labonté, Vouville, La famille Clément dit Labonté, vol. 1 et 2. 

- Société nationale des Québécois : 

Pour leur contribution financière de 500$ 

Merci! 
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Au-delà de l'Amiante 

C'est le 30 avril dernier que la Société lançait son dernier-né cc Au-delà 
de l'Amiante ». Ce volume de près de 400 pages couvre les années 1889-
1986 et vise avant tout à rendre hommage aux mineurs décédés dans les 
mines d'amiante du Québec. Il se divise en deux parties principales suivies 
d'annexes. La première partie présente par ordre alphabétique 317 mineurs 
victimes des accidents. Pour chacun d'entre eux, vous trouverez l'histoire de 
leur accident, la généalogie de leur famille et leur ascendance directe. La 
seconde partie raconte brièvement l'historique de 34 mines où eurent lieu 
les accidents, le tout illustré de photos. Les annexes comprennent des 
statistiques, des graphiques, deux organigrammes de' la fusion des mines, 
l'index des épouses, la liste des sigles et le lexique des termes miniers. 

Le volume se vend 25$ pour les membres de la Société, 28$ pour les 
non-membres et 35$ pour les bibliothèques et les organismes. Vous pourrez 
vous le procurer à notre Société et à la Bibliothèque du collège. Dix années' 
de documentation manque à nos recherches. Si vous trouvez des erreurs ou 
des oublis, si vous possédez des photos ou des renseignements à ce sujet 
nous vous prions de communiquer avec: 

La Société de généalogie et d'histoire de la région de Thetford Mines 
671 boul. Smith Sud 
Thetford Mines 
G6G 1N1 
ais Ghislaine Morin ou Lucien Gouin 
Tél. (418) 338-8591 poste 231 (au Collège) 
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