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MOT DB LA PRBSIDBN'l'B:
'Voilà que votre Société tIe Bénéalogie. se
retroufle aflec une présilknte. 1Jepuis fe temps que fa 6arque était tfiriBée tIe main tIe mattre,
on pourrait se tftmantler: 'Pourquoi u cliangementr 'Et j'avoue 6ien IiumEfement qu'aprù
avoir apprifloisé ma peUfi je me su.rprttufs à t!in: 'Pourquoi pasr
.lA vie réserrJe parfois tft cu surprisu!

Ji!. regartler tout u qui a été accompfi tftpuis 1989, c Ut suffisant pour afloir ft f1eTtiJJe.
Mais on ne va pas trù foin si on:focl, fe rétrOfJÏSeur. ~ regartferons-nous en avant, fleTS
ut a:rJenir proclie où il faut!Ta continuer à accompGr t!ts cIiosu, à tmniner fes pr'!iets tféjà
commends, à éfafJorer t!ts plans et à élargir nos Iiorizons.

L'année qui commence sera tiiffénnte Men sdr, mais e{fe sera 6onne. 'E{fe sera à fa
mesure t!ts efforts que tous et cliacun nous mettrons pour que notre société soit fliflante,
actifle, artkulk et tft pEus en pEus flisiDfe.
Le conseil tf'atfministration 1994-95 6tn1fù;iera t!ts connaissances en Iiistoire et tft
['e~ tIe recnercFies tft !/(puJ/j{ tz'urCOffe au poste tft fIia-prisüknt. '.Braflo ~naf4I Par

ailfeurs, Pau! 'Vaclion continuera à nous représenter auprù tft fa ,-étfération et à piloter
certains t!ossiers spécifoJut.s. Lu autres atfministrateurs ont tous acupté aflec 6eaucoup
tf'entlWusiasme tIe poursui'1JTt ft tf'afJail amorcé. !Merci à tous et cliacun.
Ji!. Pau!je tfis, "Je n'ai pas fa prétention tft te rempfacer., je te sucdtIe simpfement'. 'Et
je me fais fe porte-parofe tft tous fes mem5ru pour te remercier tft us cinq années où tu as
tfonné autant tft ton éntl]JÎe, tft ton tafent pour nous communiquer ta passion pour fa
8énéalogie. et où tu as sacrifié tft tu foisirs pour coortfonner toutu cu actiflités et pennettre
que fa Société 8éniafoaique soit u que{fe ut aujourtl'nui.

'En terminant u premier 6ilIet, j 'aimuais flOUS in'lliter à nous fain vos SUJJ!Jutions pour
t!ts clironiquu, t!ts sujets que flOUS aimeriu retroufler aans Le '.Berca~ pour t!ts articfes que
flOUS auriu envie tf'écrire, t!ts reclierclits que 'VOUS aflez faitu et qui pourraimt être pu6fiét.s.
Pourquoi ne pas flOUS offrir fe plaisir tft Gre fe rl.sultat tft flOS recliercliu tians un procliain
numéro tft flOtre reflue? !1(pus vous attentfons.
1Jenise~
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TRBIZB ' QBN.BRATIONS DB BOLDUC:
par S6bastien Bolduc *
xntroduction
Faire
sa
généalogie
c'est
découvrir un monde passionnant. C'est
partir à la recherche de nos racines,
de nos valeurs.
C'est voir se
dérouler sous nos yeux un mode de vie
auquel nous restons profondément
attaché.
Je vais
ici
faire
la
généalogie de treize générations de
Bolduc. situons d'abord le contexte
général.
Mes ancêtres étaient presque
On
tous
·habitants 8 .
donne
aujourd'hui
à
ce
mot
un
sens
péjoratif mais il y a à peine
quelques décennies il avait une toute
autre connotation. L'habitant est
celui qui habite sa terre, qui la
cultive, qui tient 8feu et lieu·
comme on disait à l'époque; celui qui
possède la terre et qui paie des
taxes à son seigneur. Même s'il
signifie un travail harassant, le mot
habitant
est
aussi
synonyme de
liberté. Mes ancêtres étaient fiers
d'être habitants.
L'habitant vivait en autarcie,
c'est-à-dire qu'il produisait tous
les biens dont il avait besoin pour
vivre. Il n'achetait jamais rien, si
ce n'est que les outils et tissus
qu'il ne pouvait pas fabriquer.
Il
ne faisait pratiquement pas d'argent,
mais son mode de vie lui permettait
de vivre quand même dans un certain
confort
et
dans
une
sécurité
matérielle presque assurée.
Il devait d'abord défricher sa
terre pour remplacer la forêt par des
champs et des pâturages qui allaient
servir à produire du blé, du seigle
et du sarras in pour l'alimentation
humaine, du lin pour la confection de
tissus et du foin pour nourrir les
deux ou trois vaches et chevaux qu'il
possédait. Il fallait se lever avec
le soleil et se coucher à la noirceur
pour profiter au maximum de la
journée
de
travail
à
laquelle
participait toute la famille. Chaque
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personne faisait sa part pour faire
prospérer la ferme.

L'exode des habitants vers les
jtats-Unis:
Vers la fin du 1ge siècle, le
Québec
et
le
monde
occidental
connaissent
une
grande
période
d'industrialisation qui amène la
population rurale à quitter les
campagnes pour aller s'installer en
ville dans l'espoir de se trouver un
emploi dans les usines nouvellement
construites. C'est ce qu'on appelle
l'urbanisation.
Un
autre
phénomène
vient
accentuer cet événement au Québec.
Il s'agit d'une crise agricole très
importante due à une surproduction et
à
une
surpopulation
des
terres
agricoles.
Comme il n'y a plus de
terres disponibles, les jeunes gens
se tournent donc vers une nouvelle
possibilité de carrière, soit celle
d'ouvrier.
C'est dans cet esprit que des
centaines de familles beauceronnes se
sont exilées aux États-Unis (surtout
dans le Maine) pour y trouver un
emploi plus payant et moins exigeant
que leur ancien métier d'habitant.
Plusieurs espèrent même y
faire
fortune ou, du moins, faire assez
d'argent pour revenir au Québec un
jour et y cultiver la terre qui les a
vu naître. Mais la réalité est plus
dure qu'ils ne le pensaient: travail
de 6 jours par semaine et 12 heures
par
jour à
un salaire souvent
négligeable pour un patron anglais
qui se moque éperdument du bien-être
de ses employés, en particulier s'ils
sont Québécois.
En effet,
les
Québécois sont considérés comme du
·cheap labor 8 et comme les 8Eastern
Chineses 8 des États-Unis.
On fait
travailler femmes et enfants dans des
usines bruyantes, insalubres et pas
du tout sécuritaires.
Malgré tout,
la plupart des familles vont s'y
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établir
définitivement
et
vont
devenir
des
citoyens
américains
assimilés
à
la
culture
locale.
Certains, par contre, préféreront
revenir au Québec pour y poursuivre
la culture de la terre.

La création d'une DOuvelle
paroisse: Sainte-Clotilde
Vers 1850, les premiers ~olons
venus peupler ce qui allait devenir
plus tard Sainte-Clotilde, arrivaient
dans le rang 9. Par après, d'autres
vinrent s'installer dans le rang 7,
puis dans
le rang 11.
Cette
population provenait princiyalement
de Ste-Marie, St-Joseph, St-Ephrem et
East Broughton. Les nouveaux colons
arrivaient dans un pays -neuf-, où
toutes les terres étai~nt à défricher
et où tout était à créer.
Le
territoire
était
alors
divisé
entre St-tphrem et
East
Broughton et les colons ne formaient
pas une population unie. On allait à
la messe soit à East Broughton, soit
à
St-tphrem,
ou
à
St-Victor,
dépendant
de
l'endroit
le plus
proche, car il n'y avait pas encore
d'église à Ste-Clotilde.
En 1922, on construisit la
première chapelle dans le rang 9,
c'est donc un premier pas vers
l'unification
de
la
paroisse
naissante. On construisit aussi des
écoles, des moulins à scie et à
farine et un magasin général. Enfin,
en 1939, la paroisse devient une
vraie municipalité avec un conseil
municipal .
Maintenant, allons voir pour
chacune des générations de Bolduc ce
qui les caractérise.

La première génération: pierre

métier exercé et bolduc signifie
-ruban étroit de filou de rayonne,
pour ficeler les paquets et fabriqué
à Bois-le-Duc.- 2 Nous avons bien
d'autres patronymes qui représentent
un
métier
ainsi
les
Boucher,
Cloutier,
Boulanger etc. Un des
ancêtres
Bolduc
était
peut-être
ouvrier à Bois-le-Duc.
A noter que
l'on retrouve le patronyme écrit de
plusieurs façons: Boulduc, Baulduc,
Boldu, Bolduc.
Pierre Bolduc est le premier
Bolduc que l'on connaisse.
Il est
marié à Gilette Pijart, soeur de
l'épouse de Molière. Il est maltreapothicaire-épicier et vit sur la rue
saint-Jacques en la paroisse de
Saint-Benoit-de-Paris.
Gilette
Pijart
avait
deux
frères, Pierre et Claude qui furent
missionnaires Jésuites au Canada. Le
premier est décédé à Dieppe en 1676
et le second à Québec en 1683.
pierre eut un fils prénommé
Simon qui fut professeur de chimie
aux Jardins du Roi, juge-consul du
Tribunal de Paris et pharmacien. Il
fut reçu à l'Académie royale des
sciences en 1694 et fut apothicaire
de la Reine d'Espagne et de la
Duchesse d'Orléans.
Des mémoires
provenant de lui sont inscrites dans
les Généralités de Paris, car il a
fait des observations sur le sel de
Glauber, le sel de Seignette et le
sel d'Epsom qui lui ont valu une
grande réputation et quelques progrès
à l'histoire de la médecine.
Il
mourut en 1729.
Son fils, GillesFrançois, laissa aussi sa marque dans
l'histoire de la chimie. Il fut aussi
apothicaire pour le Roi Louis XV et
la Reine Marie Leczinska, membre de
l'Académie des sciences et échevin de
Paris. Il fut annobli et reçut ses
lettres de noblesse pour lui et ses
descendants. Il mourut à Versailles
le 15 janvier 1742.

Bolduc
Le nom de Bolduc viendrait de Boisle-Duc ville de Hollande 1 • C'est dans
cette ville que l'on fabriquait du
ruban. Il était d'usage à cette
époque de donner le nom selon le
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L'enfant
Gilette Pijart
plus est Louis,
fut le premier
Canada.

de Pierre Bolduc et
qui nous intéresse le
leur second fils, qui
Bolduc à s'établir au
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La seconde génération:
Bolduc

Louis

Louis Bolduc est né en 1648 à
Paris. Il est venu au Canada avec le
régiment de Carignan et y est inscrit
dans la compagnie d'Hector d'Andigné
sieur
de
Grandfontaine.
Il
s'embarque à La Rochelle le mercredi
13 mai 1665 à bord d'un navire de
400 tonneaux -l'Aigle d'Or-.
Après
une longue traversée,
le navire
arrive à Québec le 18 aoOt suivant.
Louis Bolduc, comme soldat sous
le commandement de M. de Salières,
prit part à la construction du fort
Sainte-Thérèse,
sur le Richelieu
(surnommé Rivière aux Iroquois). Les
travaux commencèrent le 2 octobre
1665. Le 22 octobre suivant M. de
Salières écrit: 'M. "8t1Ufltt'MlT4;fo#sorti1'lu
CtnnplliJ1lÏU tU !Musiturs tU fa !Motte et tU (jrrIIuffontllint
et lu 4 emp(ogUs ~ foire " cIiemin tU u fort ~ ufug tU St
LtIug$ (ClûuMfg) et tU fi) lu sustf. ComplliJ1lÏU se tfoifJ""t

_arquer pflUl' fIIIer ~ XliWJ piWet' ('Iigwr.'

~tIUIit,

pm et

l

(Note: tous les documents écrits en
italique
sont
des
sources
et
l'orthographe
original
a
été
respecté) .
Une fois la paix signée avec
les Iroquois, le Régiment de Carignan
fut licencié et retourna en France,
sauf environ 400 soldats et 30
officiers qui préférèrent se fixer
dans la colonie. Louis Bolduc obtient
son congé en 1668. Il se marie alors
à Québec le 20 juillet de la même
année avec Élisabeth Hubert, née en
1651 à St-Gervais-de-Paris, fille de
feu Claude (procureur au Parlement de
Paris) et d'Isabelle Fontaine.
Ce
mariage
rassemble
tous
les
personnages influents de la colonie:
le
Lieutenant-Gouverneur,
le
Chevalier
de
Grandfontaine,
l'Intendant Jean Talon etc. (Nous
reproduisons ce contrat, compte tenu
de son intér@t).
CtmItrIt tU flflrilae je Lt1uis 'BtDa& If' lstIItJk !Jr.Mn
.Le CImf4, 8 lItIdt 1668

'UIIJ

partUrllmt
LtCtmte, MttlÎn Ife fa,urùtù:titm
tU fa f1iIk tU QJd6tt. et Û1NIiItiJS ~ j'untJt prUmu
"" "un pmtmIIU .Louis 'Bt1f4ur. fils tU !Pierre tJJauf4ue M~
J4t»tiaIin 'Epider UtrIlut'lJlJt "" St·'fWJUU, ptU'r1i.sse St·

Le Bercail, vol. 3, no 1 - juin 1994

IIIffufJUtM tU Pw, 'Et (jiUtu !Piwf{ sa ftnrmt su
mm l'UIU pllTt. 'Et lsaidk !Jlu6m fiIk tU CI4u4t.

~ prr1t:III'tUT au ptWtnmt tU !PtJtis Imreuttmt "" tU .La
'lissfllUfetie p4t'Disse St-(jttYltlis lu dù JttrJiefJUtM U !PtJtis
et Isdt/k !FtmturJe S4 ftnrmt su pin et mm If'autre ptJrt.
Iaf.IuIs tU kur 8011 p, 8t1tfM rhMmU et Ifu. consmtemmt
tU ku.tr patmts et lIItIis et "" prUenu tU !Musin !IJGnûJ tU
f(prtg ~ seia. 1JtJnm tU CouruJIu 8fNf1erruur
_tuliUJt1}1nbal pour " f(pg UJ U pays, tU tUzme !MDtU
!BtIt6e tU tJJtndIoaru 'PeUfIt tU Mtn .Louis g)4iIIUtIUt
tfJef/QÛer seÎJJ. tU CoufotvIu tgtkrItInt twSSi 8tJUf1m1lUt' et
Lie"","",t 81M. "" u ,rat poU, tU MttI
'l'afon œil#.
Ifu. ~ "" su œfon. lf'UftU et prifli. InUlUf4nt tU ",ou,
justiu et fouw:u "" u dit pIIg$, lu sùur 'lJqJrrINIfIiIU
'EtudJpu "" fa di. umrpllJPlie, tU g)fIIM1k ~ .Le
fC9wc.:fetntM tU fou. Nur 'Wl4te, lu sùur ~ois 'Elcuger,
sr tU St-!Mauriu lu dit St-!Maria son fils, Ifu. sUur
'DeIUmt.oun 'Ela. sr 'De ~t, lu sùur ~aI, tU
~!MDtU tU ~ tU ~!MDtU CIiarfqtu tU
Pohim, tU ~ !MDtU JfJraIlilJ.ue PDrtiIS, tU 'lJtImtJU
!FtmfelUlg, lu sUur 'lJt!PmtIS et lu sùur ~errum! tU 1tUUJte
reœfUUlt'mt et umft.ssèrmt 4fIfIirfo# lu tmiUs et promusu
tU ttUII'ÎIIjJe fUi "" suiflmt, c'ut ~ S4fNIir. fut " dit .Louis
tJJauf4ue prtIItICf pmufn ~ sa fttrtme et uptnISe U fa dite
lsaidk :JW8m œmttte aussi fa dite I~ :JW8m proma
prrn4n ~ son """Y et uptIfIJC." dit .Louis '1JIIIIi4u.c et kur
ttUII'ÎIIjJt foire et sofDnniser "" fou tU sa mm '18fise
C~ tIp~ et ~ "p(Iu ton fi" foire se
pwna. 'Et fU 'i( sem a.IJIisI. et tfiûIJbi ""fT'uq: kun
pllTtttts et lUtfis si 'Dieu. et !I(ptn mm Ste-'EJjIise s y
tJatmfmt. 'Et COIISentent pour utn lu fotun uptIfIJC. UlIS et
comttUUU en 8ims, trIluNu, 4Cf.u.tts et umf.u.tts immeu.Iilu
SUÜldlJt fa UIIIStu.mI. tU Paris. ?li serrmt tenus lu fotun
uptIfIJC. lu tkttu et fiypotJijquu ('un tU ('autre fo#u et
crUs twpIJ1TWtIIJt fa sofemnitI. tU feur mtltiDae aitug lUIaUJU
Y 4 tIIu serrmt payIu et lWJ.IIitiu par uIui fUi lu lIU1'tJ.
fo#u et crUs et SUI' son 8im. Prerulra" tfit futur upt1WC.
fa tûte fotun uptnISt twec su tfroits, runns, 1fIistms et
QdÛms "" fUtIque _
fU 'ifs soient sis et situU et fTfNfIU.
'Et uperulDnt fa dite future uptnISt proma ptn'teT 4f1tC Stm
lit futur upowc." ktufunDin tU "un lpousailIu fa somnu
tU fU4tn CUJt tirIru pflUl' tous su 1MuNu liD.8its 8fI8UU et
joyllUJU Sem fa fotun upouse t/Qu.U Ifu. tfou.ain ~
SUÜldlJt fa cou.stfUrIe u!PtJtis. Sem" prkipu.t leal et
rIt:iyrr1fue tU fa somnu tU cin4. CUJt tirIru Il
par "
SII1TIÎfItmt SUI' lu (,Utu u fa comtIUIII4IItI. .suWant faprisk tU
('iI",,,,,fIIire fUi sem pour for.s faite S4tJS 4UCUIJe emur. 'Et
pOllTr4 fa lite fotun upouse UtICtJ4tJt fa âssofutilm tU fa
tûte ctmrmIUUIUU ruumc.tr ~ iuJle et en u faisant reprm4re
u fU 't/k tuIt'4 appDrtI. 4f1tC Stm dit fo.tur UPl1WU Lu
louDiru et prIdprfI tUs fi" tfusus et ttlUt u fut puuftmt

"t

'UIIJ

pre.

7

et con.sttuJt kur mtII'ÏIIJIe fui serti a4W4" et ltI"w par
suausUm, tfonotüm tnl tJUtnmtnt ft fOIIt:frandit.mmt et
tjU#ummt sans p',," soit UlUle pager fUIeIInU tftttu tU f4
~ mœre p',," y fot -Gai tnl unufIunnU.
f:n forJeur tfwpui mIItÏI18e et ptlllr Y patYlmÎT {es lÛts fotrm
uptJWC. se Stmt par us ptisentlS fait ltm4rion inirlOUlNe
entre-rJifs et lm SIII'fIÏf1fI#t 4'ewc tU tous et cMcwJ
6ims
meu8{es tJC.fIIefS et t.01JfIIefS imnteu${es fIOÎre "'""" tU ferm
propres en fru/qu.e IW p'ils soient scituis et trtnwU et ~

'*

u.n

fru/qu.e StnrfIM p'ils se tnnuImt "",,,ur. f:t ptnII' :foin
in.sinueI' 6' UIT lIÎIUy 6' o6Gaetlllt 6' tMmn en Iroit foy et
twUmflUJt ~ fait et ptJSSi au dit QJd6u aprù miJ'g en
UstuJû 4" dit rwtIJire ft Iiuitihrte atn2t mil.si;c. unt so4Pnte
fui# en ptisenu tU JetIII Lu1asseur dit Lor1iJJtu et tU JetIII
'Btnmftm Iiuissim tIU conseil sOfUlmlitJ ÛIMinIJS 4 U 1UJUis
fUi ont stJrU lIrJU. {es lÛts parents et 1IItds. {es dites pIIt'tiu
et ft MftIire.

~

fontetulg
1IfIItie pt1l1tlS

lsUeIU 9I'u$en

~

CtIUIUIU
!M. ~

!Al tU jrrIndù"
U .1IIier tU arrwffontene !Mn t.IûItf«te tU poiaim
!M.I}J.~
lJJtnum{ tU !Mtmte
!Duiois
,. tJJounItm
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tlisabeth Hubert est une fille
du Roi et apporte une dot de 400
livres. A Dieppe, le 17 juin 1667,
tlisabeth et vingt autres filles du
roi, attendant le départ du navire
pour le Canada, signèrent devant le
notaire Lemareschal, une protestation
dénonçant le manque d'attention à
leur égard depuis leur arrivée en
cette ville, de la part des employés
de la Compagnie. Elle était une fille
de -quelque naissance- réclamée par
Talon, pour épouser des officiers du
régiment de Carignan, ou d'autres
bons partis qui ne trouvaient pas des
épouses de
leur choix dans
la
colonie. 5 Sans doute que les employés
de la compagnie ne sont pas habitués
à cotoyer des filles de -qualité-. Le
19 mai 1669, Louis est à Paris et
obtient de ses parents 15,000 livres
en avance sur ses héritages. Le 7
8

octobre 1669, il achète une terre de
40
arpents
à
Charlesbourg
(gr.
Duquet) de Jacques Bédard pour la
somme de 800 livres.
Celui-ci
s'engage à refaire le plancher de la
maison, poser une cloison, percer
deux portes et clôturer la grange,
Louis dépense plus qu'il n'économise.
Il emprunte 700 livres en 1670 de
Joseph Bourcier, en 1671, 133 livres
de pierre Nolan, en 1672 il fait un
autre emprunt de 409 livres à Jean de
Peiras.
N'ayant pas la vocation de
colon, il vend sa terre à Jean
Delguel dit La Brèche le 24 aoat
1674, cinq ans plus tard, pour la
somme de 850 livres.'
Louis et sa
famille vont alors vivre à Québec et
déménagent souvent pendant les années
suivantes,
louant
des
maisons
différentes en 1672, - 1674 et 1675.
Au recensement de 1681, Louis Bolduc
est procureur du roi, il a 32 ans, sa
femme Elisabeth Hubert a 30 ans et
ses enfants Louis 12 ans, Marie 10
ans, Jacques 9 ans, René 7 ans, Marie
6 ans, et Louise 4 ans, il a un fusil
et 2 vaches. 7
La
femme
du
gouverneur
Frontenac était admise à la Cour de
Louis XIV et connaissait certainement
l'apothicaire Pierre Bolduc (père de
Louis) et sa femme. Grâce à l'appui
du
gouverneur
Louis
Buade
de
Frontenac et de sa femme, Louis
Bolduc devient procureur du roi en la
Prévôté de Québec, par des Lettres
royales signées le 15 avril 1676. Il
est placé sous l'autorité de LouisThéandre Chartier de Lotbinière.
En 1677, par un édit royal, on
crée la Prévôté de Québec, tribunal
de première instance pour juger les
causes
civiles
et
criminelles.
D'Auteuil était procureur général du
Conseil Souverain
(le plus haut
tribunal) et Duchesneau en était
l'Intendant.
Tous
deux
étaient
ennemis de Frontenac qui soutenait la
Prévôté dont Louis Bolduc était le
procureur.
Une anecdote illustre
bien les relations entre Frontenac et
Duchesneau;
le fils de l'Intendant
Duchesneau, Jacques-Marie, adolescent
de 16 ans, avait fredonné des airs
moqueurs du haut des palissades du
cap.
Frontenac
commanda
son
arrestation, lui administra des coups
de canne, faillit m@me lui arracher
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la manche de son manteau et le jeta
en prison pour un mois.· Ne pouvant
s'attaquer à Frontenac c'est Louis
Bolduc qui fera les frais de la
querelle entre les tribunaux.
Durant
l'hiver 1678,
Louis
Bolduc mit en branle les ressorts
judiciaires du Conseil Souverain pour
poursuivre une certaine Agnès Morin,
accusée de détraction envers le
gouverneur.
Les
conseillers
considérèrent
la poursuite comme
excessive et déplacée. Il y eut
échange de propos blessants et le
greffier paya la mauvaise humeur de
tous en passant quelques jours aux
arrêts.
Cet excès d'autorité de la
part du gouverneur alluma la rancune
des conseillers envers la Prévôté.
Louis Bolduc ne tarde pas à
devenir
le
bouc
émissaire
des
querelles entre la Prévôté et le
Conseil Souverain.
On réduit, puis
on paralyse alors ses pouvoirs.
En
1680, l'intendant Jacques Duchesnau
écrit au ministre Colbert au sujet de
Lou i s : "Je ne lois pas flOUS tfissimuIer tJU 'il est tout ~
fait iJuûene tU sa cfrarae. Il en Qa.usi tU concussüm, tU ,,0(
tUuu toutu {es maistnlS tUms ~ on ft stJlljfre, tU
tfi6audiu, tU crapuIu umtinlUllu et sans tJUt monsit.ur ft
tomu tU !FTontt1JllC. ft prot+le, je fui 4U1'tIit fait fain son
_1_'

pro~.
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L'année suivante, le 16 avril,
un marchand de Bayonne, Pierre de La
Lande,
peut-être
apparenté
à
l'intendant,
accuse
Bolduc
de
malversation. Le Conseil Souverain,
trop
heureux
de
s'emparer
de
l'affaire, le déclare déchu de sa
charge de procureur du roi, le 20
mars 1682. "Le q)it Ctmseila tUdsd f:t tfuIare fu!.
tJJOIII4w; atuint et conllllÙU:U tU CI"ÎIM f:t tU molumatUms.
Pourquoy a priut f:t priue Iulay tJJou/4w; tfu4. uffia tU
procun.ur lu !I(py en fa4. Pmu1stL LIly fois(lllt '1Jifensu
l'Q(p'Ur a ('fUlmV 4UaUJ uffia tU JlUlù4eun'10 Louis
Bolduc tente cependant de confondre
son détracteur en disant: 'tJU'ilfost informé
tU Ce que ft dit fa.Ltwk ne faisf1it 4I#re cIiose que jurer f:t
6faspliemer ft St. nom tU ~u. f:t Iu'f/1U mIIIlim si
epOfl.UlllJt46ft que tout ft montU en utoit scontfofisi, f:t en
1IIUtM umps tU ce tJUt ptmils jurmuns f:t 6fasplUme
tUmeurrnmt impunis'. 11 Malgré le support de
Frontenac qui défend sa cause auprès
de Colbert, le roi le ·casse • comme
son procureur au mois de juin 1686.
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Le salaire de Louis n'était que
de 300 livres par année.
Pour
subvenir aux dépenses de son foyer,
il dut donc se livrer à la traite des
fourrures.
Pour cela, l'intendant
Duchesnau
l'accuse,
dans
sa
correspondance officielle, de trafic
illicite par intérêt personnel et
pour le compte du gouverneur.
Mais
on sait très bien qu'à cette époque,
tous les fonctionnaires, tant civils
que militaires, y avaient recours
pour
vivre,
et
parfois
même
l'intendant en personne.
Après sa condamnation par le
Conseil Souverain, Louis Bolduc tenta
à plusieurs reprises de se faire
réinstaller dans sa charge mais ce
fut en vain. tlisabeth Hubert obtient
le 10 mars 1685 que lui soit versé le
tiers du salaire de son mari avant
que celui-ci ne perde définitivement
son poste.
Elle rentre alors en
France
après
avoir
demandé
la
permission à Denonville.
Louis va
ensuite
la
rejoindre
après
sa
cassation officielle et abandonne en
Nouvelle-France les enfants auxquels
lui
et
sa
femme
avait
donné
naissance.
Le gouverneur de Denonville
écrivait au Ministre à propos de
Louis Boulduc ce qui suit: '!Mo l'inuru/ant
dit que "UIU fui twiu ortUmnl. tU tit46Gr ft 1U1ttfIIIi tJJof4uc.
tUms sa cfrarae tU procu.rtur lu ~ tU fa pnfJ6U tU QJdiu.
SIIpJ1t1U que fui et moi j"IJeassiIms que fa peitu tU sa ftmeue
dsmu fut insIl/fisanu pour e;rpiI;r su fautu; ufa m'a
tUmnI. Geù. tU m'mqubir tU fa fIÙ et moetm tU ce tJJof4uc.
J'ai appris tJUt eUt un friptm 4C1U"i ~ ne jamais souffrir
tUms une panilk clultae. Ce pays-ci, Monseieneflti a 6uoin
tU m4tim.mts pour ~ Iont fa contIuiu en m.Wumte. Sa
femme passe utu (III,," en !Franu. Je fui ai fIOfontiers
tUmnI. son passeport ptIUT tfiIlflm' ft pays l'un QSSU 1tf4II.fIais
meure. Il lIt1US faisst tUs enfonts qui SOIIt rUuits ~ fa
tIulritJ, tUs aeru tU 6ùIl.' 12
Mais qui était vraiment Louis
Bolduc? A son sujet, mille questions
se posent. Selon André Vachon, Louis
Bolduc fut surtout victime d'une
époque troublée.
1]
En fai t,
sa
réputation à l'époque était nettement
mauvaise, mais il s'agissait d'écrits
et de paroles répandues par ses
ennemis.
SQrement y avait-il une
certaine part de vérité dans ces
accusations, mais la passion qui
9

divisa alors Québec fut sQrement la
cause de bien des écarts de langage
et sans doute autant d'accrocs à la
vérité.
De toute façon, il n'était
sQrement pas pire que bien d'autres
fonctionnaires encore plus puissants
que lui qui eux, avaient assez de
pouvoir pour rester en place.
Du
fait de sa position sociale moins
importante, il était facile de s'en
déharasser, et c'est ce qu' ils ont
fait.

Marie Cloutier, le 8 février 1700;
Louise Sénat,
fille de René et
Françoise Philippeau, le 5 mai 1711
et, Marguerite Malboeuf, fille de
Jean-Baptiste
et
Marguerite
Destroismaisons, le 21 janvier 1717 à
Château-Richer.
Il signe parfois
sous les prénoms de François-René. En
1702, il est propriétaire d'une ferme
achetée au Séminaire de Québec à stJoachim.
Il fut marguillier dans
cette paroisse en 1718. C'est là
qu'il décéda en 1720.

Il est mort en France entre
1699
et
1701
d'après
les
renseignements
fournis
dans
les
contrats de mariage de ses fils René
et Jacques.

BDfant.

a.

1teD6 . t Il. AIm. Gravel.

Zaahar1. épouse Jeanne Meunier le
23 aoGt 1728 à St-Joachim.

a.

.11.ebeth

llaZ'i. -AIme épouse Etienne Rémillard

BubeR'

le 29 juillet 1726 à Québec.

Loub (né en 1669) épouse Louise
Caron le 3 juin 1697 à Ste-Anne-deBeaupré.

J e an ~ouse Marie-Anne Fillion le
8 octobre 1725 à St-Joachim.

BDfant.

Lou1.

.t

Wran901.. épouse Joseph Corriveau
le 2 novembre 1728 à St-Joachim.

(née en 1670) épouse
Jean Marsolei le 28 mai 1690 à
Québec et en 2e noces, Jean Primont
le 12 février 1716 à Québec.

1laZ'1e-AIme

Lou1.. épouse Etienne Simard et en
2e noces, Bonaventure Lessard le 21
novembre 1763 à Ste-Anne.

(né en 1671) épouse MarieAnne Racine le 7 novembre 1701 à
ste-Anne-de-Beaupré.
Jaa~..

JlDfant.

Lou1. . t j11.ebeth, jumeaux nés en
1672 et décédés avant 1681.

llalboeuf.

bD'

(née en 1675) épouse
Henri Brault le 11 aoGt 1692 à
Québec et en 2e noces Jean-Baptiste
Drapeau le 11 aoGt 1700 à Lévis.

La

quatrième

Zacharie Bolduc

Bolduc

René Bolduc est né à Québec le
5 mars 1674. Il épousa successivement
Marie-Anne Gravel, fille de Jean et

10

llarguer1t:e

. e in.
(première
Bolduc
à
s'installer en Beauce)
épouse
Ignace Lessard le 13 mai 1743 e~ en
2e noces, Pierre Provost en 1762 à
St-Joseph.

1laZ'1. -ur.u1.

La troisième génération: René

et:

llarguer1te épouse Etienne Lebrun le
27 juin 1742 à St-Joachim.

. . . (né en 1674) épouse en 1ère
noces Marie-Anne Gravel le 8
février 1700, en 2e noces il épouse
Françoise Sénat le 8 mai 1711 et en
3e noces, Marguerite Malboeuf le 21
janvier 1717 à ChAteau-Richer.

Loub. (née en 1677
et décédée
après le recensement de 1681 dont
le parrain fut Frontenac).

a.

génération:

Zacharie Bolduc, fils de René
Bolduc et Marie-Anne Gravel, est né à
St-Joachim entre 1700 et 1710. Il se
marie à Jeanne Meunier, fille de
François Meunier et Angélique Jacob,
le 23 aoOt 1728 à St-Joachim.
Elle
meurt dans cette même paroisse en
1770.
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~ant.

lIeaD1erl

a.

Z.oharie

et

Jeaaa.

Marguerite épouse François Quirion
le 26 janvier 1750 à St-Joachim et
en 2e noces Joseph Boulet le 28
octobre 1799 à St-François.
Jean épouse Louise Quirion le 1er
avril 1750 à St-Joachim.
Jo.eph-bÛ épouse en l~re noces
Marguerite Létourneau le 30 juillet
1764 à St-Joseph, en 2e noces Marie
Perreault le 2 mars 1767 à StJoseph, en 3e noces M. Angélique
Blanchard le 4 novembre 1773 à StJoseph et en 4e noces Marie-Anne
Gagné le 19 aoQt 1776 à St-Joseph.
(Joseph-René arriva dans la Beauce
en 1762 à l'âge de 20 ans).
Z.oharie épouse Marie-Anne Poulin
le 26 janvier 1756 à St-Joachim.
Marie baptisée le 3 septembre 1736
à St-Joachim.
Loui. -Amable
épouse
Marguerite
Bolduc le 15 février 1762 à StJoachim.
Marie -ADne baptisée le 19 juillet
1744 à St-Joachim.
Marthe épouse Pierre Poulin le 5
aoQt 1765 à St- Joachim.

C'est
en
1756 que. furent
concédées les premières se~gneuries
dans la région de la Beauce.
Les
trois
premiers
seigneurs
furent
Thomas Jacques Taschereau, François
Rigaud de Vaudreuil et Joseph Fleury
de la Gorgendière.
Pour respecter
leurs engagements, les seigneurs font
venir les colons provenant surtout de
la Côte de Beaupré et de l'Ile
d'Orléans.
Jean fut un des pionniers qui
colonisa la Beauce et le premier
arrivant aux confluants du Bras et de
la Chaudière.
C'est donc en 1754
qu'il quitte St-Joachim pour se
rendre dans la Beauce où il fai t
l'acquisition d'une terre désignée
sous le no 1465 du cadastre officiel
de la paroisse de St-François. Cette
terre a toujours appartenu à des
Bolduc et est aujourd'hui occupée par
un
dénommé
Paul
Bolduc,
fils
d'Antoine.
~ant .

a.

J ean e t Loube Q\l1riOJu

Pierre épouse Marie Josette Doyon
le 20 février 1775 à St-Joseph et
en 2e noces M. Genevi~ve Thivierge
le 17 aoQt 1807 à Ste-Marie.
ADcJ' lique épouse Thomas Roy le 3
février 1777 à St-Joseph.

La cinquième génération: Jean
Bolduc
Jean Bolduc, fils de Zacharie
Bolduc et Jeanne Meunier, est né à
st-Joachim entre 1720 et 1730. Il se
marie le premier avril 1750 à Louise
Quirion,
fille
de
Joseph
et
Marguerite Giroux à St-Joachim.
Les terres fertiles de la
Beauce et la menace de la guerre
contre l'Angleterre poussent les
jeunes gens à s' établ ir dans cet te
région. "E" 1747, Us autoritis cof.tmiDlu rttrIIIt'qUlnt
que Us JCIUJt.S BUIS ont Continrd le se jetter et le pmufn
tfts 'EtIIfIGssemtnu SUI' fa 1Civiùe tfu Saut le fa cIi4uIJiln,
lu S y Ctoyent Iior.s le portU tl'E.stn ~ piI1'
L"E~:Les seigneurs ne négligeaient
rien pour peupler leurs terres et le
'Pays rtOIIITÎt UIq. qui ['fuUntmt au ~ tl"Envirrm unt
rtinot famiIIu tJIIi !J '1"rmnent feu et LUu et le unt jelUJt.S
BerIS fUi ont Cotnmend tfts /J.fridwnnu'. 14
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Z.oharie épouse Marie-Anne Roy le
25 octobre 1779 à St-Joseph.
J ean-Bçtl. t e épouse Marie-Louise
Boivin le 23 janvier 1781 à SteMarie.
19aaoe épouse Catherine PépinLachance le 3 aoQt 1786 à StJoachim.
Jo. eph-Marie
épouse
Angélique
Poulin le 19 janvier 1802 à StJoseph et en 2e noces Judith
Lessard le 28 octobre 1811 à StFrançois.
Jo.eph épouse Cécile Huard le 15
octobre 1805 à St- Joseph .
né le 10 et décédé le 12
aoQt 1761. J e an né le 8 juin 1757
à St-Joseph . Marle-Loul. e baptisée
le 12 juillet · 1767 à St-Joseph.
Augu. tlD né en 1765 et décédé le 5
mai 1773 à St-Joseph.
~ran90l .

11

Le 24 janvier 1765, la première
liste officielle des noms choisis par
le gouvernement pour les baillis 15 et
sous-baillis de toutes les paroisses
fut publiée dans la Gazette de
Québec.
Les
tributaires
de
ces
fonctions étaient commandés de se
mettre
tout
de
suite
en
état
d'exercer, en prêtant le serment
approprié devant les juges de paix.
Voici les premiers baillis et sousbaillis nommés pour les paroisses de
la Nouvelle Beauce: Saint-Joseph et
Saint-François: Jean Bolduc, bailli;
Pierre Bureau et Pierre Poulin, sousbaillis.
Sainte-Marie:
Claude
Patris, bailli; Etienne pommerleau et
Jacques Parent, sous-bailli.
Les
élections
de
baillis
se
firent
ensui te d'année en année, au temps
fixé par l'ordonnance de Murray,
c'est-à-dire le 24 juin. U
Le 14 juillet 1771, Jean Bolduc
est l'un des estimateurs pour ~4
fis distriiution lu Lots 4U Pru6it4ite t4 fis Paroisst. tIt Se.
Josep{J Il {'issut tIt fis (j1fllllk Muse ParuissiJ1{ aprù
L'annonce pu ptll'
tJJaiIûs t4 Se. Josepli et t4 St.
~. 17
Toujours en 1771, Jean
Bolduc est propriétaire des lots 1
(10 perches) et 2 (6 perches) de la
paroisse St-François de la NouvelleBeauce.

et Hélène Labbé, le 23 janvier 1781 à
Ste-Marie.
BDfaDt. a. J.aD-Bapti.t.
Loui•• lIOivuu

.t

M.

Jo.epb né le 3 juillet 1787.
ADG'liQU. épouse François Lessard
le 17 juillet 1804 à St-François.
llari.-Loui •• épouse Joseph Boucher
le 1er mai 1809 à St-François.
JeaD-Bapti.t.

Lessard le
François.

16

épouse
Geneviève
mai 1809 à St-

Tbcma. épouse Brigitte Bourque le
26 juillet 1825 à St-François.

Zachari. épouse Marcelline Gilbert
le 16 janvier 1826 à St-François.
Catlwrill. épouse Joseph Morin le 16
mai 1836 à St-François.

Les registres font aussi état d'un
enfant anonyme mort la journée de
sa naissance ou mort-né.

ru

En 1793 à St-François, Jean
Bolduc est capitaine de la Milice, il
a sous sa direction, 163 hommes et
dispose de 23 fusils.- 18 Le nombre
d' hommes par rapport aux armes est
étonnant, compte tenu qu'il y a moins
de 20 ans que les Etats-Unis ont fait
leur indépendance.

La sixième génération:
Baptiste Bolduc

Jean-

Jean-Baptiste Bolduc, fils de
Jean et Louise Quirion. Si on présume
que lors de son mariage en 1781 il
devait avoir une vingtaine d'a 'nées,
il serait né entre 1755 et 1760. soit
juste après l'arrivée des ses parents
dans la Beauce.
Il Y a aussi des
chances qu'il soit né à St-Joachim,
avant leur départ, mais elles sont
moins grandes.

La septième génération: JeanBaptiste Bolduc
Jean-Baptiste Bolduc, fils de
Jean-Baptiste et Marie-Louise Boivin,
est né à St-François vers 1790. Il
se marie à Geneviève Lessard, fille
d'Ignace
Lessard
et
Geneviève
Thivierge, le 16 mai 1809 à
stFrançois.

BDfaDt.
QeDeVi~ve

d.
J.aD-Bapti.t.
Le•• ardl

.t

HUbert épouse Brigitte Doyon le 31
juin 1830 à St-François.
llaraellin. épouse René Poulin le 10
septembre 1833 à St-François.
J.aD-Bapti.t.
épouse
Geneviève
Rancourt le 21 janvier 1840 à StFrançois.

Olivi.r épouse Rosalie Giroux le 24
novembre 1840 à St-François.
David, mort noyé à l'âge de 19 ans.
SOphi. et ADgU1QU•.

Jean-Baptiste se marie avec
Marie-Louise Boivin, fille de Pierre
12
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cultivateur

La huitième génération: Hubert
Bolduc

qu'Hubert
prospère.

Hubert Bolduc, est né le 1er
octobre
1810
à
St-François
(aujourd 'hui Beauceville). Il est le
fils de Jean-Baptiste Bolduc et
Geneviève Lessard. Il se marie le 31
juin 1830 avec Brigitte Doyon, fille
de François Doyon et Marie-Louise
Grondin à St-François.

Dix
ans
plus
tard
au
recensement de 1871, il est toujours
cultivateur et possède une terre de
100 arpents sur le lot numéro 546
faisant partie du lot numéro 28 du
premier arpentage du canton de Tring
dans le rang 5 de St-Victor. C'était
une terre assez grande pour l'époque
si on la compare à celle des autres
habitants qui étaient souvent deux
fois plus petites.

Au r ,e censement de 1861 pour le
canton
de
Tring,
Hubert
est
cultivateur
et
de
religion
catholique. Il déclare avoir 52 ans
et sa femme Brigitte Doyon, 49 ans.
Avec eux habitent leur fils Joseph
cultivateur, 30 ans et sa femm~
Appoline Bolduc, 32 ans. La famille
est aussi constituée de Théodore,
cultivateur,
21
ans,
Honoré
cultivateur, 19 ans, Athalie 17 ans:
Zoé 15 ans,
et Odille 10 ans.
Athalie, selon ce recensement est
sourde et muette. Aucun ne fréquente
l'école et Hubert, Brigitte Doyon,
Appoline,
Joseph et Théodore ne
savent ni lire ni écrire.
Ils
habitent une maison en bois d'un
étage. Sur les cent acres de terre,
le recensement nous indique qu'il Y a
50 acres en culture, dont la moitié
est
en pâturage;
les
50
acres
restants sont en forêt. La valeur de
la terre est estimée à 1 000,00 $ et
la valeur des instruments aratoires
est de 40,00 $. Sur les 25 acres en
culture, on produit de l'orge (4
acres, 100 minots), du se igle (5
acres, 100 minots), des pois (2
acres, 20 minots), de l'avoine (12
acres, 300 minots), des pommes de
terre (2 acres, 400 minots) et du
foin (20 tonneaux de 200 livres). Le
document ajoute que la famille a en
sa possession à ce moment, 100 livres
de lin, 30 livres de laine, 1700
livres de sucre d'érable, 20 verges
d'étoffe, 100 verges de toile et 20
verg~s de flanelle.
Hubert possède
auss~
2 boeufs,
5 bouvillons, 4
vaches, 1 cheval, 12 moutons et 4
porcs, le tout a une valeur totale de
150,00 $.
En outre, la famille
dispose de 250 livres de beurre 4
barils de 200 livres de lard, d~ 2
voitures
valant
50,00
$
et
on
mentionne aussi que le jardin a
produit pour une valeur de 40,00 $.
Le moins que l'on puisse dire, c'est
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est

un

Il possède une maison, une
grange, une écurie, deux voitures
d'hiver et d'été, trois chariots, une
charrue et un cultivateur.
Il
possède aussi 38 animaux: un cheval,
trois boeufs de travail,
quatre
vaches laitières, 21 moutons et 10
cochons.
Finalement, il possède 60
verges de drap,
de flanelle et
d'étoffe de laine ainsi que 62 verges
de toile.
Sur sa terre, il produit du
du
seigle,
de
l'orge,
de
l'avo~ne, du sarrasin, des patates,
du fo~n sec, du lin, du tabac et du
sucre d'érable.
De ses animaux, il
tire 175 livres de beurre et 28
livres de laine par année ainsi que
de la viande de porc et quelque fois
de boeuf.
Il bache aussi un peu de
bois, mais moins que les autres
habitants de l'époque. Il produit de
l'érable et du meris ier équarri ou
blanchi, quelques billots de pin et
28 cordes de bois de chauffage.

blé,

En 1871, la maison d'Hubert
Bolduc est habitée par 13 individus.
Il y a tout d'abord Hubert, le chef
de famille qui a 61 ans, et sa femme
Br~gitte,
59 ans.
Puis il y a
Od~lle, probablement la fille cadette
d'Hubert, qui a 19 ans.
On y
retrouve aussi Joseph, 36 ans, un des
aînés d'Hubert, qui y habite avec sa
femme et ses enfants.
La femme de
Joseph se nomme Apolline Bolduc et a
30 a~s.
A l'époque, Joseph et
Apoll~ne ont sept enfants qui vivent
aussi chez leur grand-père : Hubert
(13 ans), Edmond (11 ans), Amédé (9
ans), Célina (7 ans), Napoléon (6
ans), Léocade (5 ans) et Archille (2
ans) .

13

Hubert décède le 14 septembre
1882 à l'âge de 72 ans, 8 mois et 8
jours.
Sur l'acte de sépulture, on
nous di t qu'il a été inhumé le 16
septembre dans le cimetière de StVictor.
Sa femme Brigitte, quant à
elle, a été inhumée le 18 juillet
1889 à l'âge de 78 ans dans la même
paroisse.
lIDfaDt.

de

II\Ibert

et

Brigitte

J)oyaD.

ApoII1De (née le 19 mai 1931)
épouse François Breton le 17
février 1852 à St-Victor.
(né le 1er janvier 1835)
épouse Apolline Bolduc le 17
février 1857 à St-François.

Jo.çIl

Brigitte (née le 21

d~cembre 1837)
épouse Edouard Jacques le 8 février
1958 à st-Victor.

Vital (né le 2 avril 1833) épouse
Delmire Roy le 8 janvier 1861 à St-

François.

M6~ (né le 16 mars 1842) épouse
Victoire Rodrigue le 8 septembre
1863 à St-victor et en 2e noces
Marie-Zoé Labbé le 10 aoQt 1886 à
East Broughton.

Zo6 (née le 15 jannvier 1846)
épouse Augustin Lessard le 5
février 1867 à st-victor.
xarie-cwi.s. épouse Louis Lessard en
1877 à st-victor.

A4611De (née le 13 septembre 1836,
décàde le 6 février 1837).
Olivie r (né le 16 septembre 1848) .

(né le 26 mars 1840)
épouse Agnès pellerin le 24 février
1873 à Lewiston, Maine.

'l'IWodore

xarie-R.tbalie

(née le 28 avril

1844).
Enfant anonyme né et décédé le 5
décembre 1839.

La neuvième génération: Joseph
Bolduc
Joseph Bolduc est le fils
d'Hubert Bolduc et Brigitte Doyon. Il
est né vers 1835 à St-François.
Il
est cultivateur et vit sur la ferme
de son père. Le recensement de 1881
14

ne nous donne pas d'informations
concernant les productions et les
possessions de la famille pour cette
année, mais on peut penser qu'elles
étaient sensiblement les mêmes qu'en
1871.
En 1881, la famille de Joseph a
pris de l'expansion et occupe une
bonne partie de la place dans la
vieille maison du rang 5.
Joseph a
maintenant 43 ans et est toujours
marié à Apolline, qui a alors 40 ans.
Hubert et Brigitte, quant à
eux, sont encore vivants et ont
respectivement 69 et 67 ans.
Ils
vivent encore avec Joseph avec qui
ils
partagent
la
maison.
Probablement occupent-ils une partie
de la maison qui leur est réservée,
car le recenseur les a inscrits comme
habitant dans la même maison que
Joseph, mais ne les a pas notés dans
la même famille. Par contre, même si
Joseph semble avoir pris beaucoup de
place dans la maison paternelle,
c'est
toujours
Hubert
qui
est
propriétaire de la terre.
Dans les registres de mariages
de la paroisse de st. Peter and Paul
de Lewiston au Maine, on note
le
mariage de Théodore Bolduc,
fils
d'Hubert et frère de Joseph, avec
Agnes Pellerin le 24 février 1873.
On note aussi le baptême de Joseph
Nérée Bolduc, fils de Théodore et
Agnès, le 3 janvier 1878 dans la
paroisse de st-Victor. On peut alors
constater que ceux-ci ont habité les
ttats-Unis et sont revenus par la
suite au Québec.
On ne possède pas
d'autres données sur leurs voyages.
On peut aussi se demander si d'autres
membres de la famille ou du voisinage
n'avaient pas déjà quitté le Québec
pour s'établir à Lewiston et y
trouver du travail?
PeQt-être que
oui.
Chose certaine, Joseph et sa
femme y
sont allés
à
quelques
reprises et même habi té un certain
temps.
En effet, ils déclarent au
recenseur en 1881 que leur fille
cadette Sara est née aux ttats-Unis.
L'avant-dernière, Achille, une fille,
étant née au Québec vers 1877 et Sara
vers 1880, il est possible qu'ils
aient passé ces trois années aux
ttats-Unis. Ils reviennent alors au
Québec chez ses parents, Hubert et
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Brigitte,
où ils vivront encore
quelque temps.
Ils repartiront
ensuite à Lewiston pour s'y établir
définitivement avec toute la famille
vers 1881 ou 1882.
Les parents Hubert et Brigitte
sont restés au Québec, étant trop
vieux pour quitter le pays et changer
de vie.
Peut-être même qu'Hubert
était décédé lors de leur départ
définitif. Mais les causes du départ
de Joseph restent obscures.
Peutêtre
a-t-il
quitté
la
terre
paternelle parce que celui-ci ne se
décidait pas à la lui laisser ou
parce
qu'il
l'avait
laissée
en
héritage à un autre enfant, peut-être
s'est-il décidé à partir à la mort de
son père chez qui il " restait pour
l'aider aux travaux de la ferme ou,
tout simplement, croyait-il comme
beaucoup de gens l'ont fait à cette
époque, que la vie serait plus facile
aux États-Unis. Les hypothèses sont
nombreuses,
mais il serait très
difficile, voir impossible de" les
vérifier.
Joseph, désormais établi aùx
États-Unis,
travaille
dans
les
manufactures de textile sur les
métiers à tisser. Ses fils aussi se
mirent à l'ouvrage dès leur arrivée
de même qu' Archille, le plus jeune
des garçons qui a 12 ans lors de son
arrivée dans ce pays. La vie n'est
pas plus facile aux Etats-Unis que
dans les terres de colonisation comme
en fait foi ce témoignage: -Les
portes des manufactures s'ouvraient à
cinq heures du matin et se fermaient
à sept heures du soir, avec relâche
de midi à une heure pour le dîner, ce
qui faisait bien treize heures de
travail par jour. Et i l en était
ainsi durant toute l'année. Pas de
Noêl, pas de Jour de l'An [ ... ]_.19
Joseph et Apolline ont fini
leurs jours à travailler dans le
Maine et c'est
là qu'ils
sont
enterrés.
La plupart de leurs
enfants s'y sont probablement mariés
et définitivement installés, mais
Archille
a
décidé
de
revenir
s'établir au Québec. On peut donc
dire qu'actuellement, il y a deux
souches de Bolduc descendant de
Joseph: une souche québécoise et une
souche américaine.
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lIDfant.
Bolduc 1

cS.

Jo.eph

et

Appol1De

Recensement de 1881
8labert (23 ans)

(21 ans) épouse Obéline
Gilbert le 8 septembre 1884 à StVictor.
BdmaD4

AII6cH (19 ans)

C61iDa (17 ans)
1Iço16cm (16 ans) épouse M. Emma
Gravel le 23 aoQt 1886 à Eâst
Broughton.
L60Gade (14 ans)
(11 ans) épouse Lucie
oupuis le 11 juillet 1892 à " StVictor.

Arahille

ADg6liDa (8 ans née vers 1873)
Oliv1De (6 ans, née vers 1875)
Achille (4 ans, née vers 1877)
Sara (1 an, née vers 1880)

La dixième génération: Archille
Bolduc
Enfance:
Archille est le septième enfant
de Joseph Bolduc.
Il est né le 23
octobre 1869 dans la maison de son
grand-père Hubert où vivaient encore
son père et sa mère. Il est baptisé
deux jours plus tard en l'église de
St-Éphrem et a pour parrain Henri
Simard (deuxième voisin) et pour
marraine Hélias Lessard (probablement
la femme ou la fille du voisin Louis
Lessard) .
'LI. vinet cinq octom, mil liuit cent s~u tUuf, nous
yrhre, curI. sousSÏJJni, III/tmS 6aprisl Josep" Cyri!U J1ltIJiIk,
ni {'4fIQIJt·rJdIIt. tfu.{leititne mII1'iIIBe tU Josep" tJJ0f4uc, et tU
Jfpollint tJJoUfuc tU St·~ pfltTflin 9lenri Simor"
cu!tirNlUfll', mIItTIJÙJe :Jliûas Lusar" tJUi n'ont pu sitJner.
LI. pin a6smt.' 20

Il s'agit de l'extrait de
baptême d' Archille Bolduc.
Noter
l'orthographe de son nom -Achille-,
que tout le monde a toujours appelé
Archille. Était-ce une erreur d'usage
15

ou d'écriture de la part du curé? Je
n'en sais rien, mais Archille a
toujours été le nom utilisé.
Toute son enfance, il la passe
chez son grand-père avec le reste de
sa famille et l'aide aux divers
travaux de la ferme.
Dès son plus
jeune âge, comme tous les jeunes
garçons de l'époque, il participe de
façon active aux travaux de la ferme.
Il commence très jeune à aller faire
le train, matin et soir où il y fait
ses premières armes en tenant la
queue des vaches pendant que les plus
vieux les traient, ceci pour éviter
qu'ils soient continuellement frappés
par le balancement parfois violent de
la queue et pour immobiliser les
vaches. Fait à noter, on ne rentrait
pas les vaches à l'intérieur pour les
traire; on les laissait dehors et on
effectuait la traite sur place.
Le
fait de leur tenir la queue était
donc très important alors qu'elles
étaient infestées de mouches et
qu'elles cherchaient à se détacher en
bougeant continuellement.
I l fait
aussi
les
foins,
participe
au
ramassage de la roche, • court les
érables· dans le temps des sucres,
aide au défrichement ainsi qu'à tous
les
travaux
qu'il
est
capable
d'effectuer.
Comme
les
enfants
étaient
considérés comme une main-d'oeuvre
bon
marché
et
qu'ils
allaient
éventuellement devenir des habitants
à leur tour, on ne les envoyait pas à
l'école très longtemps, sauf s'ils
désiraient devenir curés.
Archille
étaient de ceux qui n'avaient pas la
vocation,
car
à
Il
ans,
le
recensement de 1881 nous dit qu'il ne
va plus à l'école.
Il a même
probablement
arrêté
depuis
déjà
quelques années.
Dans la famille,
seules ses deux soeurs Angélina et
Olivine de 8 et 6 ans vont encore à
l'école.
Savait-il lire et écrire?
Au recensement de 1901, il déclare
savoir lire et écrire, mais mon
grand-père affirme qu'il ne savait
qu'écrire son nom.
Vie aux États-Unis:
Plus tard, à l'âge de 12 ans,
il suivra son père aux États-Unis où
il travaillera sur les métiers à

16

tisser des manufactures de textile.
On ne connaî t pas grand chose sur
cette période de sa vie.
Tout ce
qu'on sait, c'est qu'il revenait à
l'occasion au Québec. Au cours de ces
visites, il rencontra une jeune fille
du rang 6 de St-Victor dénommée Lucie
Dupuis avec laquelle il décida de se
marier.
Mariage:
Lucie est la fille de Paul
Dupuis et de Lucie Poulin. Elle est
née le 20 juillet 1871 et a été
baptisée trois jours plus tard en
l'église de st-Victor.
Elle a eu
pour parrain son voisin Jean Poulin
et pour marraine sa cousine Julie
Dupuis.
Elle est,
elle aussi,
catholique et d'origine française.

'Le fIÛIJIt trois juiIkt milliuit emt stJbrpnu· et·~ lUlUS,
IIfJt1IJS 6aptisl La, nU {'lIfJ(UJt rJeiIk, lu.
mtI1'ÏI18e le Paul!/Jupuis, cu!tirJtUeUr, et le La pouJin le
cette paroisse Parrain JUIn Poulin, rruITTtJine Juûe !/Jupuis.
QJIi ta 'cmt su .siper
Le pm usent.' 21

am soussiJpIi,

A noter que les parrains et
marraines ne savaient pas écrire. Le
père était aussi absent, probablement
parce qu'il travaillait. C'était ce
qui se passait pour un grand nombre
de baptêmes.
Archille revient donc à SaintVictor en 1892 pour y épouser sa
dulcinée le Il juillet.
La lune de
miel
est de
courte durée,
car
Archille ramène aussitôt sa femme
avec lui aux États-Unis pour cinq
autres années.
Retour au Québec:
En 1897, Archille revient au
Québec avec sa femme et son fils
aîné, Florian.
Il ira rester chez
son
beau-père
Paul
Dupuis
en
attendant de trouver une terre pour
s'y établir.
Il y restera quelques
semaines, peut-être même quelques
mois avant de trouver une terre à
vendre dans le rang 7 qui appartenait
autrefois à Saint-Éphrem.
Achat de sa terre:
Archille prend possession de sa
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terre le 17 juillet 1897. Elle était
la propriété de Mag10ire Mathieu et
est située sur les lots 141 et 142
faisant partie du lot numéro 21 de
l'arpentage initial du canton de
Tring.
Il l'achète au coQt de 950
dollars.
Le lot
numéro 141 a une
superficie de quarante-six acres 22 et
onze perches 23 , tandis que le lot
numéro 142 a quarante-cinq acres,
trois
roods 24
et
hui t
perches.
Curieusement, cette terre est située
vis-à-vis celle de Paul Dupuis, mais
un rang plus haut.
Était-ce par
hasard ou par exprès, on ne le sait
pas.
Chose
certaine,
c ' étai t
sQrement très pratique pour Archille
et Lucie de pouvoir s'établir si près
de leur parenté.
Avant d'appartenir à Magloire
Mathieu, cette terre appartenait à
son père, Bénoni Mathieu, qui la lui
avait donnée en 1896.
Ce dernier
l'avait achetée de Benjamin Bertrand
le 17 juillet 1889 au coQt de 425 $.
Benjamin Bertrand,
quant à
lui,
l'avait obtenue de Dame Suzanne
Elisabeth
Tachereau,
veuve
de
l'Honorable Elzéar Henri Juchereau
Duchesnay
qui
fut
le
premier
propriétaire de cette terre. Celuici était une personne assez fortunée;
il
fut
Sénateur
au
parlement
canadien, seigneur et avocat à SteMarie, il a participé à la politique
régionale et à la mise sur pied
d'institutions
scolaires
et
judiciaires et aussi à la fondation
de la Société d'agriculture du comté
de Dorchester en 1847. Lorsqu'il est
mort, le 3 novembre 1870, c'est sa
femme qui hérite de tous ses biens et
les héritiers de celle-ci en ont pris
possession suite à son décès le 10
mars 1889. Aucun n'ayant la vocat ion
de
colon,
ils
s'en
sont
vite
débarrassé.
Les lots 143 et 144
furent acquis par Joseph Dupuis,
parent avec Lucie Dupuis, la femme
d'Archille.
Le propriétaire du lot
numéro 140 en 1888 était Bénonie Roy,
surnommé Benone.
Contrat d'achat de la terre d'Achille
Bolduc:

!PanIë"ant C/orJis 'Emut!Ptld ~ PuNk Ions
tU QJd$u, rUitUnt ~ fa plWisse tU St'EpfJrem fit tz'ring m lu Comti dl' !Dimia tU !BetJUa,
dl' pour fa !Prt1fIinu
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st1flSSiartJ fi# prismt !M. MJvJfoin !MJ#Ii#u, cuUitJauur
rUilfant erJ fa plWisse fit St-'EpIinm sustlite. .ûfutJpar lu
prismtu 4 fUOtIIJU dl' umftssi 4'IIW rmulu, dtIi, trIUIsporU
dl' Uan40ruU tfù mllÎ#ttnlmt dl' 4 toujOUT.S, 4fJU.8anmtit.fIt
tous trr1UMu dl' empkMmlnts 8inbrUement fJIUIum4.uu, 4
!M. .JkIiiIU tJJof4ue, cu!tW4teur, dsitfsnt m fa ditt. paroisse
fit St-'Epfrtr."" prisent 6' IItUpttUIt tJt4Ubeur pour fui. su
/ioirs dl' ayant CllUSe 4 l'4rlmÎti stlfloir 1: Une tem sise 6'
situk Ions k septiènu fYIIf6 lu. CantorJ fit tz'ring ittuJt
mllÎ#ttnlmt umnue 6' tfUian.k sous lu numbos CUIt
fJIIInUJte 6' un 6' CUIt flUlt'll#te ~ fJ(ps 141 dl' 142) sur
k pfIm dl' sur k Grm fit rm"oi of:fo:iJ lu. UIIftutre lu.
Ctnnû fit !BetJUa, pour fa ditt. pllt'Oisse fit St-'Eplirem fit
tz'ring, umttnlmt fUI#" rIÏIrJIt onu ams fit tem m
supt;tjù:û. pWs DU moins cimmsttIncu dl' tépuuf4nas. 2e:
fbu petite pointe fit km sise 6' situU Ions k si;r#wu fYIIf6
lu lit comU fit tz'ring ÛIlnt mllÎ#ttnlmt umnue dl' tfUian.k
commt faisant pIITtÙ lu. lot numbo ~ CUIt quatre rIÏIrJIt
sdu (pIInU 696) sur k pfIm 6' sur k Grm fit rmflOi of:/idIl
lu CDIftutre lu. comU fit !BetJUa, pour fa pllt'Oisse tU St~ tU tz'ring, umtm4nt un arpent dl' tUmi fit terre en
supt;tjù:û. pWs DU moins dl' ainsi. &mUe, en front par k
cIiemin. Ions k trait guarn mtn lu lits sbdèmt dl' sept'itttU
f'fIIf//I l'un c8U par k temJin fit !M. Paul '1Jupu.is dl' {'au,tn
c8U par une ,.;.,,;m, cimmsttIncu dl' tUpetulanus. b
"erufeur lu terrIIins
appartiennent suivant 6011S
thtu fU'il s ~64fe remettn 4 {'twpdreur Il tfmuuu!e. Cette
"mte ut foite 4 fa tfultae par l'tJt4Ubeur Us ~ swfoiru
dl' 1ffIUIitip4fu tIont lu tlits immtu6lu pefUlent ~tn assujettis
jusqu.'4 ct jour. Cette "mte ut mœre foite 4 fa tfultae par
l'aqulreur tU se umformer m tous points ~ .Lettres
Pl#tIJtu IUUJI'tlant fa umussûm tU fa ditt. km en:frrw, dl'
tommIUJ sottll8e. Cette f/mU ut m outre foite pour 6'
rrwgeM/lnt k prbc. dl' .st1ttJtM fit nerif CUIt CÜUJlllU'te pi4stru
UlllTtlnt, sur f4qu,tJU SOllfltlt, k rJenltur umlUlit tlfloir r"fl'
ctnt pUutrrs tIont tJUitttJnu l'flUtllnti QJumt 4 fa 6a14na,
l'aqulreur promet dl' s'o61f1t fa payer, sous {'frypotIiiqu.e
spkitJU Us itJuneu6lu SUSfleru!us au lit "enltur commt suit
sflflOir. CÜUJlllU'te pUutrrs Ions k mois fit Juin fit {'anMU
~ (1898) dl' tinfu.ante pUutrrs 4 fa mJtru ipoque Us
sdu annUs su6siquentu pour tout lBÎIi dl' sans intér~t
jUlf"'~ tIits tmnu. !M.... (iJliNk) itait prisent dl' ut
intmlenu Sr Paul 'Dupuis, cu!tW4teur tU fa ditt. pll1'rJisse tU
St-~or, kfUel aprù 4'IIW pris etmJtIUIIJÜ4titm Us
prismtu, par fa f.uture qui fui m fi# foiu par k ~
s~ s'ut umstitId CIUltÎOIJ lu. lit aupdreur DU
tft6ittur mfIUS k lit rJentUur, ct faisant il s'ut o6fJei
purtmmt 6' silnpkmmt 4U paUwunt tU fa lite 6a14na DU
SOllfltlt, fit Iiuit CUIt CÜUJlllU'te pUutru courant au temps 6'
fit fa trIIIIJim SUSttUndinmis. ~ont lIeU sous k tuUfJiro wi.s
miIU Iiuit CUIt fU4tr'e rIÏIrJIt tUW(,
dl' paui 4

SUS"""',,,

,-ait
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StJE.pfn"., 'EttuU lu !1f9ttJire SIIfISSiarU, {'an mil Iiu# unt
fUMt'e fIinat tWc. sept, fe fuinu !MIIi aprù.mûJi, m prisma
le !)tJme LiocJufie fPtpin, Ipouse " 9tl. j(}$ep{t. ~
CfIÛifHI.Uuti lu dit tù" "StJE.pfmm, timoin rt.lJUise, qui Il

siani

fe rlmUur 6' l'tlelJUb'tur 6' moi ~
tfkfIIrt nt fe SIWtIÎr le u fI4UÎS' ftctun
foiu. (SiaM) MDefoirt ~ "JIrIriIU lJJoftfut,'. Ll«alU
fPtpin. CE. fPaeL ~. 'J+aie copû le fis minuu
en
mon émU. '1'1r1is mots tfIgls nuls. (SiaM) CE. fPaeé ~. ' Z$
4rIU

{ÛltenlUUUJt ayant

"""urie

Débuts difficiles:
Lorsqu'il prend possession de
sa terre, il n'y avait qu'un arpent
de défriché.
Il y avait aussi une
maison probablement construite par
Bénoni Mathieu, Magloire Mathieu ou
Benjamin
Bertrand
et
un
autre
bâtiment qui abritait l'unique vache.
Archille se met donc au travail
et défriche la terre pour agrandir
les surfaces de culture. Au début du
siècle,
les arbres coupés n'ont
aucune valeur, car il n'y a aucun
moyen de transport valable pour les
transporter, en plUS du prix du bois
qui est très bas.
Il faut donc les
braler, ce qui est dommage, car les
forêts sauvages de cette époque sont
composées d'arbres de toutes sortes
et de taille impressionnante. Elles
n'ont jamais été coupées.

comme il peut, car il n'y a pas de
service de voirie.
La famille au début:
Au
recensement
de
1901,
Archille a 32 ans et Lucie 30 ans.
Ils ont alors quatre enfants
Florian (né le 22 janvier 1896 aux
États-Unis), Alma (née le 15 décembre
1898), Hermance (née le 8 juillet
1899) et Joseph (né le 3 mars 1901).
Ils ont aussi un nouveau voisin,
Alphonse Doyon, qui a acheté la terre
de Joseph Dupuis.
I l est marié à
Délina Dupuis, la soeur de Lucie.
Alphonse est donc le beau-frère
d' Al:1chille.
Bénonie Roy, lui, est
toujours voisin.
Fait à noter,
Alphonse Doyon est aussi le père de
Béatrice Doyon, la mère de mon grandpère maternel.
Même si le reste de sa famille
est resté aux États-Unis, elle vient
de temps à autre visiter Archille au
Québec.

On se lève à ·l'heure des
poules· pour profiter au maximum de
la journée et on se couche à la
tombée du j our pour évi ter de
gaspiller des chandelles.
Les
horloges étant absentes du monde
rural, on doit continuellement se
fier sur le soleil et son instinct
pour savoir l'heure.
Les routes non plus n'existent
pas ou presque. Seul un sentier de
terre battue par les chevaux délimite
le rang 7 et trace le chemin à suivre
pour aller à la grand-messe du
dimanche à Saint-Ephrem. C'est un
chemin tortueux, plein de côtes et de
détours où l'on essaie d'éviter les
obstacles naturels.
De plus, la
terre d'Archille est située dans une
vallée prisonnière de deux grandes
côtes pratiquement impraticables par
tempête et verglas. L'hiver, chaque
voisin entretient son bout de chemin
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De gauche à droite: Lucien, A1née, cousin des

Etats, Clarisse, Lucie CUpuis,
enfant: Isabelle Rodrigue

Archille,

La drave:

Plus tard, lorsque le chemin de
fer se rendra à Saint-Victor, on
pratiquera la drave. On ne pouvait
toutefois envoyer que le ·bois mou·,
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c'est à dire la ·pi toune· 26 ou les
billots d'épinette , de sapin ou de
pin qui servaient à la fabrication du
papier. Le bois transporté provenait
des terres situées plus en amont de
la ri vière .
Pour transporter son
bois,
Archille ~ttendait que la
rivière Dupuis, qui passe sur sa
terre, soit gelée pour la descendre à
cheval jusqu'à la gare de St-Victor.
La
fille
d'Archille,
Clarisse,
raconte qu'un hiver, un homme du
rang, M. Télesphore Dupuis, avait
défoncé la glace avec son cheval et
était venu chercher Archille pour
l'aider à venir sortir le cheval de
l'eau glacée. On a da dynamiter
certaines
grosses
pierres
qui
bloquaient le passage du bois lors de
sa descente. C'est Joseph Bolduc, le
quatrième
enfant
d'Archille,
travailleur dans les mines d'amiante
d'East Broughton comme dynamiteur,
qui s'occupera de faire dispar~ître
ces roches. Mais avant qu'il ne soit
assez vieux pour accomplir cette
tâche, il y a sarement eu plusieurs
·jams· à ces endroits où les draveurs
risquaient leur vie à défaire les
embâcles de bois.
Les hommes bachaient donc leur
bois et allaient le porter le long de
la rivière.
Lors de
la crue
printanière, ils le tiraient à l'eau
pour
le
rendre
à
destination.
Archille a lui aussi participé à
cette activité pendant plusieurs
années.
Il y avait à cet effet une
cabane de bois rond construite sur le
bord de la rivière et située dans le
bois à l'extrémité de la terre de
Paul Dupuis {vis-à-vis la maison
d'Archille, mais de l'autre c8té du
chemin, sur la terre d'en face} qui
servait
à
abriter
les
draveurs
lorsqu'ils descendaient la rivière et
qu'ils avaient besoin de dormir et
manger un peu avant de reprendre le
travail.
Le travail dans les chantiers:
A tous les hivers, Archille
allait travailler dans les chantiers
du Maine
pour rapporter quelques
dollars à sa famille.
Lorsque ses
fils
furent
assez
vieux,
ils
l'accompagnèrent auss i . C' étai t donc
Lucie et les plus jeunes qui devaient
s'occuper des animaux pendant les
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quelques mois qu' Arch i l le passait à
bacher aux États-Unis. Archille est
allé dans les chantiers depuis son
retour des États jusqu'à l'âge de 50
ans,
c'est-à-dire
pendant
une
trentaine d'années.
La période de prospérité:
Les
premières
années
d'exploitation furent sans doute les
plus difficiles,
car les enfants
étaient trop jeunes pour pouvoir
aider . Mais avec les années,
le
nombre d'enfants augmente. Des quatre
qu'on avait en 1901, on passe à 11 en
1914.
Georgiana, Napoléon {né en
1904},
Clarisse,
Lucia,
Aînée,
Dominique {né en 1908} et Lucien {né
le 7 mai 1914} viennent s'ajouter à
la liste.
La
ferme
se met
alors
à
prospérer.
La
main-d'oeuvre
abondante dont dispose Archille lui
permet de poursuivre son oeuvre de
défrichement pour ai·n si augmenter les
surfaces de culture. Il se mit alors
à cultiver de l'avoine, du sarrasin
et· du lin.
Une année, il a même
cultivé 80 plants de tabac,
car
c'était un grand fumeur. Il élève des
vaches laitières qui lui procurent du
lait, du beurre et de la viande, des
moutons qui lui fournissent de la
laine, des cochons qui lui donnent de
la viande et des poules qui lui
procurent des oeufs et de la viande.
Au printemps, il produit du sucre
d'érable durement gagné dans son
érablière du rang 11 au pied du Morne
où il devait voyager tous les jours
du temps des sucres pour récol ter
quelques livres de sucre par année.
Il vendit cette érablière en 1940.
Il entreprend de construire une
étable de 70 pieds de long en 1928,
puis, plus tard, une bergerie et un
hangar. Il agrandit la vieille maison
de Bénonie Mathieu vers 1930 pour y
accueillir son fils Napoléon qui
venait de se· marier .
En 1938, il obtient un prêt de
2400 $ à l'office du Crédit agricole
du Ouébec, probablement pour payer
ses dettes envers ses créanciers qui
lui ont prêté l'argent nécessaire
pour financer sa terre et pour faire
progresser sa ferme.
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Finalement, il achète la terre
de Bénonie Roy mort en 1916.
Archi11e donna cette terre, soit le
lot 140, à son fils cadet Lucien, le
25 septembre 1944, probablement en
vue de l'y installer lorsqu'il se
marierait. Cette année-là, en effet,
il devait se marier avec Thérèse
Poulin, mais ils s'étaient laissés
avant la cérémonie.
La terre de
-Benone- Roy est défrichée en grande
partie,
mais
comporte
plusieurs
obstacles naturels réduisant les
superficies
de
culture.
Ces
obstacles sont la rivière Dupuis
ainsi que les escarpements assez
prononcés qui la bordent.
La construction du pont couvert:
En
1937,
le
gouvernement
ordonne la construction d'un pont
couvert dans le rang 7 sur la rivière
Dupuis, c'est-à-dire juste à côté de
chez Archi11e.
L'ancien pont était
devenu trop vieux et pourri et la
construction
d'un
nouveau
pont
s'avérait nécessaire.
Les ponts
couverts étaient un système pratique
que nos ancêtres avaient choisi parce
que
leur
couverture
protégeait
l'intérieur du pont et l'empêchait de
pourrir.
Les cultivateurs qui se
faisaient surprendre par la pluie sur
la route avec une charge de foin sec
qu'ils n'avaient pas eu le temps de
mettre
à
l'abri
pouvaient
s'y
réfugier.
Finalement, c'était le
lieu de rassemblement de prédilection
pour les voisins qui désiraient jaser
un peu.
On engagea donc les hommes du
voisinage pour construire ce pont.
Lucien,
le cadet d'Archille qui
restait encore chez son père et son
frère Napoléon, un des aînés qui
était voisin y travaillèrent, ainsi
qu'Archi11e qui, malgré ses 69 ans,
était assez en forme pour travailler.
La construction s'effectua en juin et
juillet 1937, si on se fie au calepin
personnel de Lucien qui y a inscrit
toutes ses heures de travail. Ce
dernier y aurait travaillé 19 jours
au salaire de 20 cents/heure, pour un
total de 154 heures plus 35 heures de
travail pour le cheval, ce qui fait
un salaire total de 34,30 $
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Carnet de notes de Luci~ Bolduc. palaire
horaire pour la construction du pont. 2

La construction du pont couvert
rappela une anecdote à la femme de
Napoléon, aujourd'hui décédée.
On
avait envoyé un contremaître de
Québec pour diriger le travail des
hommes.
Mais il s'avéra que la
personne envoyée était insolente et
arrogante,
se
pensait
plus
intelligente que les employés et
critiquait
continuellement
leur
travail.
Tout le monde en avait
assez de se faire diriger de la
sorte,
surtout
Napoléon
qui
ne
l'aimait vraiment pas et qui n'avait
pas peur de lui tenir tête et de lui
dire sa façon de penser.
Le
contremaître voyant que Napoléon ne
l'aimait pas et qu'il était en
quelque sorte le porte-parole du
mécontentement des ouvriers, se mit à
essayer de le mettre à sa main en lui
offrant des matériaux de construction
qui restaient pour lui faire plaisir,
mais
ça
ne
changea
pas
ses
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sentiments.
La colère des ouvriers
éclata enfin lorsque le contremaître
arracha la hache des mains d'un
employé pourtant très compétent pour
lui montrer à équarrir un billot à sa
manière.
Napoléon se fâcha alors,
embarqua le contremaître dans sa
voiture et alla le reconduire à la
gare d'East Broughton pour qu'il
reparte à Québec sur le champ.'
Il
semble que le contremaître soit
revenu par la suite pour la fin des
travaux.
Le pont a été construit de
planches
d'épinette
que
le
gouvernement fournissait.
Il est
encore présent de~,nos jours et est le
seul pont couvert de la paroisse de
Ste-Clotilde
qui
ait
résisté à
l'inondation de 1957 qui avait fait
beaucoup de ravage.
Il avait par
contre failli y passer alors qu'une
grosse épinette déracinée par la
tempête et emportée par les eaux
avait passé de bord en bord du pont
pour y rester prise et bloquer le
passage. Il était assez abtmé, mais,
facilement réparable. A l'époque, on
retrouvait cinq ponts couverts à SteClotilde: deux dans le rang 7, deux
dans le rang 9 et un dans le rang 11.

Lors de cette inondation provoquée
par des pluies torrentielles, l'eau
avait débordé et endommagé gravement
les autres ponts couverts de la
paroisse qui étaient tous à moitié
écrasés et emportés par les eaux.
Plutôt que de les réparer, on en
construisit d'autres non couverts.
Ce pont a été nommé le pont
Bolduc en l'honneur de mes ancêtres
qui
l'ont
bâti
et
de
leurs
descendants qui ont continué de vivre
à côté.
La
participation
communautaire:

à

la

vie

Lors de la formation du conseil
municipal de la paroisse de SainteClotilde,
Archille joua un rôle
important dans
la nomination du
conseil.
En effet, le 25 mai 1939,
lors
d'une
assemblée
municipale
visant à créer le premier conseil
municipal
de
Sainte-Clotilde,
Archille propose la nomination de
monsieur Amédé Roy (son troisième
voisin) comme maire et est secondé
par monsieur Dorilas Turcotte.

Première rangée de gauche à droite: Hermance, Georgiana et Alma Bolduc.
Seconde rangée: Tancrède, Josaphat et Arthur Faucher.
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Lors de la même assemblée, son fils
Napoléon propose monsieur Gédéon
Drouin
(beau-père
et
quatrième
voisin)
comme conseiller et est
secondé par monsieur Amédé Roy
(voisin) .

lUIS et :2 mIIis muni tfu tkmiln SatnlrlDJU. !lrUmu Il
('in/iumt#ion pfusiam pllt'mU et amis tIont Us SOIISSÏJpJÛ

!1(pus sOUSSÏJIniS, lUeuurs muaü:iptJu:c tU fa pIIIY1isse tU
Sainte.cf0tif4 proposons flle 9tlonsU.ur !htrI.ta ~
cuftWtueut; soit lJu maire tU uttt munidptIIiti Proposeur:

, , . IJJmU ~

~!Matie

.Lt#uIippe

,osepfJ~
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~'1JoI4ue
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A part cette occasion, Archille
ne s'implique pas beaucoup dans la
vie communautaire.
Il n'est pas un
homme public qui aime les mondanités.
Caractéristiques personnelles:
Archille est un ·bon gars·, au
dire de son fils Lucien.
Ce n'est
pas
un
homme
particulièrement
farceur, mais très sérieux et ·à son
affaire·, pas tellement sévère pour
ses enfants qu'il ne traite pas
durement au travail. C'est aussi un
homme très pratiquant qui craint et
respecte Dieu.
Physiquement, il n'est pas très
gros
et
carré,
mais
il
est
travaillant
et
sQrement
très
résistant
lorsqu'il
s'agit
de
travailler fort.
Il a travaillé
toute sa vie très dur et dans toutes
sortes de conditions.
Il porte la
moustache et garde les cheveux courts
comme c'est la mode du temps. C'est
aussi un homme malade qui souffre de
maux d'estomac depuis l'âge de 21
ans.
Sa mort:
Archi1le meurt le 4 décembre
1945 à l'hÔpital de Beauceville où il
passe la dernière semaine de sa vie à
souffrir. Ses maux d'estomac étaient
en fait un cancer qu'il traîna
jusqu'à
76
ans
et
qui
devait
finalement l'emporter.
Il a été
enterré à Sainte-Clotilde.

Au moment de son décès, il
possédait une terre de 141 acres
presque toute défrichée, une étable,
une bergerie, un hangar, un râteau à
cheval, une charrue, un cheval, des
voi tures
d'été
et
d ' hiver,
des
chariots, une vingtaine de vaches,
quelques cochons, une dizaine de
moutons et des poules.

né le 22 janvier 1896 aux
Etats-Unis, épouse Florida Lessard
le 2S octobre 1920
à
East
Broughton. D'abord cultivateur dans
le rang 9 de Ste-Clotilde, il va
ensuite d~énager en Abitibi et
travailler comme cultivateur et
défricheur; il décède le 17 octobre
1949.

.1o~1&D,

née le lS décembre 1898,
épouse Arthur Faucher
le 20
septembre 1915 à St-Ephrem; ils
résident sur une ferme à Magog.

~,

(An....'A'n.) ,
née le 8
juillet 1899,
épouse Tancrède
Faucher le 30 janvier 1923 à East
Broughton; ils demeurent sur une
ferme à Magog. Hermance décède le
19 décembre 1970.

B.~.

Jo_-.pb, né le 3 mars 1901, épouse
Delvina Lessard le 3 juin 1924 à
East Broughton. Il a travaillé à la
mine d'amiante d'East Broughton
comme dynamiteur-foreur presque
toute sa vie. Il est décédé le 28
juillet 1967 à l'âge de 66 ans lors
d'un accident de travail.
En
allant aider des confrères à manier
une foreuse pneumatique, lors de
son heure de dîner, la partie
verticale de celle-ci qui sert à
creuser, se brisa et lui écrasa la
tête.

"Le sept tIiumm mil ruufU#t fIUIt'III'U dnf MUS
utte ptlnliut tltlOIIS iMumI. li. œrps
tf'Jkliilk 'Bt1ftfue. lptJwc. tU Luœ 'Dupuis tIJd4J, li. fUIIt1I
tfJaMIJre Il {'fiIpiuIJ St.,osepfl tU ~ Il t'4fe tU 76

~ s~ cud tU
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d'Achille et LDcle ~1 . 1
(suite de la page précédente)

~&Dt .

GeorglaDa. épouse Josaphat Faucher

le 8 octobre
Ils vivent à
travaille à
papier à East

1923 à Ste-Clotilde;
Magog mais Josaphat
la manufacture de
Angus.

né en 1904. épouse
Rosilda St-Hilaire le 3 mars 1930
à St-Ephrem. Il travaille plusieurs
années dans les mines d'amiante.
d ' abord à East Broughton. puis à
Vimy Ridge voyageant soir et matin.
Lorsqu' il démissionne. son salaire
est de 00.45 S/1'heure et il est le
mieux payé car il fait le travail
le plus dangereux. C'est lui qui
devait défaire les bouchons de
roches qui bloquaient les puits de
la mine. Il quitte donc la maison
paternelle avec sa femme o~ il
vivait depuis son mariage et
s'achète une ferme près de son père
dans le rang 7. Ses deux premières
vaches il les a eues en travaillant
pour Monsieur Veilleux qui lui paya
son travail de cette façon .
Il
vécut une grande partie de sa vie
sur sa terre. sauf les dernières
années dans un logement au village
de St-e-Clotilde.

a.po16oD.

lui offrit de la garder le temps
qu'il lui trouve un foyer.
Ils s'en
occupèrent comme leur propre enfant.
Elle
demeura
chez
ses
nouveaux
parents jusqu'à ce qu'elle parte
travailler en ville, vers l'âge de 16
ans.

La onzième génération:
Bolduc

Lucien

Clarl ••• • née vers 1907. épouse
Joseph Gagnon le 15 juin 1931 à StEphrem; ils vivent sur une ferme à
East
Angus.
Clarisse
est
aujourd'hui agée de 87 ans et vit
au foyer La Sapiniè ~e à East Angus.
Lacla épouse Léon Lessard le 10
juin 1.929 à St-Ephrem. Ils vivent
sur une ferme dans le rang 7 de
Ste-Clotilde à environ 2 milles
d' Archille.
AlD6. (Marie-Anne) épouse Antonio
DescOteaux le 21 aoQt 1943 à Ste-

Clotilde. Ils vivent sur une ferme
à Magog.

Dc:alnlqu. épouse Amanda Raby le 17
juin 1950 à Sacré-Coeur-de-Marie.
Il travaillait et vivait à Thetford
Mines. Il est décédé le 15 mai 1967
à l'age de 67 ans et 10 mois.

LacleD épouse Lucienne Lessard le
6 juillet 1946 à East Broughton.

Archi ll e et Lucie ont aussi
pris en charge une jeune fille de 18
mois, Isabelle Rodrigue, dont la mère
venait de mourir.
Son père n'ayant
pu la placer dans la parenté, Lucie

24

Photo du mariage de Lucien Bolduc et Lucienne
Lessard. le 7 juillet 1946

Lucien,
le
fils
cadet
d'Archille et de Lucie Dupuis, est
toujours resté avec son père pour
l'aider.
Ses frères et ses soeurs
sont tous mariés et ont quitté le
domicile paternel.
Lucien est donc
le seul qui puisse prendre la relève
sur la terre.
Lucien a eu plusieurs ·blondes ·
avant de se marier .
Il a fréquenté
pendant 8 ans Alice Roy et 3 ans
Le Bercail. vol. 3, no 1 - juin 1994

Thérèse Poulin, avec lesquelles il a
failli se marier, mais il ne se
décidait pas à se mettre ·la corde au
cou·. En janvier 1946, il rencontra
Lucienne Lessard qui travaillait chez
sa soeur Lucia, à l'autre bout du
rang. Lucia avait invité Lucienne à
rester à coucher chez elle car il
faisait tempête dehors. C'est alors
que Lucien et sa mère sont arrivés,
malgré la tempête, pour jouer aux
cartes avec Lucia et son mari Léon.
Ainsi, Lucien et Lucienne ont eu la
possibilité de se connaître car ils
passent la soirée ensemble et se
plaisent
tout
de
suite.
Ils
continuent de se fréquenter en allant
jouer aux cartes chez Lucia. Le seul
problème, c'est que Lucienne a déjà
un prétendant, qui se trouve à être
le frère de l'·ex-blonde· à Lucien,
parti
pour
l'hiver
dans
les
chantiers. Lorsqu'il revient, il n'a
pas eu le choix d'accepter que
Lucienne
lui
préfère
Lucien.
Lucienne aime beaucoup Lucien: elle
le trouve charmeur, blagueur et doux.
De plus, ils s'accordent très bien
ensemble. Contrairement à ses autres
blondes, Lucien désire se marier.
Après 6 mois de fréquentation, il
épouse Lucienne le 6 juillet 1946 en
l'église
de
Sacré-Coeur-de-Jésus,
East Broughton.
Sa mère Lucie lui vend alors la
terre pour la balance des paiements
qui restent à faire à l'office du
crédit agricole en échange du couvert
et du gîte jusqu'à sa mort.
Elle
meurt à l'âge de 88 ans au foyer de
Sainte-Marie où elle vient d'aménager
depuis à peine deux semaines, le 17
octobre 1959.
Lucien continue l'oeuvre de son
père en faisant prospérer la terre
qu'il défrichait et cultivait depuis
plus
de
45
ans.
Il
poursuit
l'exploitation de la terre et se
porte acquéreur de celle de son
voisin Victor Jacques, c'est-à-dire
des lots 138 et 139, dans les années
soixante, ainsi que d'une érablière
située sur les lots 143 et 144 en
1959, exactement à côté de sa terre.
Il entreprend la construction de deux
hangars, l'achat de machinerie comme
des tracteurs et une scie mécanique
pour remplacer son cheval et son
·sciotte·
et
le rallongement de
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l'étable de 30 pieds en 1965.
La
même année,
il
la modernise en
ajoutant un réservoir refroidisseur à
lait. Il installa un système de ·pipe
line· en 1973. Avant cette date, on
trayait les vaches à la main, car
Lucien s'était débarrassé de l'ancien
système
de
trayeuse
depuis
une
dizaine
d'années.
En
effet,
il
considérait inutile de le garder
puisqu'il avait assez d'enfants pour
accomplir le travail à
la main.
Toute la famille participait alors à
la traite pendant que la grand-mère
Lucie (de son vivant) gardait les
plus jeunes à la maison.
En 1963, il démolit la vieille
maison dans laquelle lui, ses frères
et ses soeurs étaient nés et dans
laquelle ses propres enfants étaient
nés, pour en reconstruire une
qui
est
encore
habitée
aujourd'hui.
Cette maison était très ancienne et
Lucien la dit centenaire.
Lucien est un bon travaillant:
six jours par semaine à longueur
d'année.
Il compte beaucoup sur ses
enfants pour l'aider et les habitue
tous très jeunes aux travaux de la
ferme. Au printemps, il entaille son
érablière.
Dans
les
premières
années, il entaille ce qu'il appelle
aujourd'hui la ·vieille sucrerie· qui
compte environ 200 ou 300' érables.
Comme il n'y a pas de cabane à sucre,
il descend l'eau d'érable dans le
garage à côté de la maison dans
lequel il fait bouillir l'eau sur un
poêle à bois.
Lorsqu'il achète son
érablière
en
1959,
il
continue
d'entailler la vieille sucrerie et
monte l'eau récoltée dans sa nouvelle
érablière dans laquelle il entaille
déjà 1500 érables.
Pendant tout le
temps des sucres,
il arrête ses
garçons
d'aller
à
l'école
pour
l'aider à 'courir les érables·.
Lorsque la neige est fondue,
ils doivent ramasser la roche dans
les labours et doivent la décharger
et la corder à la main. Après, c'est
le temps des semences,
puis les
récoltes vers la fin de l'été.
Il y
a d'abord la période des foins. Dans
les premières années, tout le travail
était fait à la main et à l'aide d'un
cheval : on coupait le foin avec une
faucheuse tirée par le cheval, on le
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râclait au râteau à cheval on faisait
des ·vailloches· 30 et on chargeait
le foin sur des voitures à cheval
avec un ·broc· 31. Puis, Lucien s'est
mécanisé et s'est acheté un tracteur,
un nouvelle faucheuse, un râteau
mécanisé et une presse à foin. ' Le
premier râteau à foin n'étant pas
très bon pour retourner du foin
détrempé par la pluie, Lucien et ses
enfants devaient le retourner au
râteau de bois manuel. Comme Lucien
fauchait des grandes étendues de foin
à la fois, la famille en .avait
parfois pour la journée à retourner
du foin, pris par la pluie.
On
récolte
ensuite
le
sarrasin
et
l'avoine par corvée entre les gens
du rang.
Il cultive aussi des
patates (souvent plus de 100 poches
par année) et Lucienne entretient un
champ de fraises et un très grand
jardin dans
lequel elle cultive
beaucoup de variétés de légumes. La
famille consonme aussi beaucoup de
fruits
sauvages
récoltés
durant
· l'été.
Lorsqu'il y avait moins
d'ouvrage à faire, Lucien envoie ses
enfants,
souvent
accompagnés
de
Lucienne, pour cueillir soit des
fraises,
des
framboises
ou
des
bleuets, selon la période de l'été.
Les enfants partent le matin avec une
chaudière de deux gallons, dînent
dans les champs et reviennent lorsque
la chaudière est pleine.
L'automne venu, on fait les
labours et on fait l'épandage du
fumier à l'aide d'un épandeur à
cheval que l'on chargeait à la main.
Ensuite, lorsque ces travaux sont
effectués, Lucien conmence à faire du
bois de chauffage et de la ·pitoune·.
Il bQche ainsi tant qu'il n'y a pas
trop épais de neige pour faire
avancer le cheval. Lucien travailla
aussi
pour
la
municipalité
en
soufflant les chemins d'hiver entre
novembre 1968 et avril 1975.
Lucien fut aussi marguillier
pour la fabrique de Ste-Clotilde
pendant plusieurs années.
Lorsqu'ils peuvent se libérer,
les enfants en profitent pour aller
se baigner dans la rivière Dupuis,
sous le pont couvert.
C'est leur
divertissement estival préféré et ils
en profitent quand ils le peuvent.
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Mais bien souvent, leur rare temps
libre ils le passent à travailler
chez les autres cultivateurs des
environs, car ils sont reconnus comme
étant très travaillants et habitués à
l'ouvrage.

~ant.

r.e ••a:r:4.

4e

Lucian

et

LucieDDe

.i001., née le 29 avril 1947,
épouse Ronald Paré le 27 mai 1967
à Ste-Clotilde, 2e conjoint, Michel
Couture.
bU né le 14 juin 1948, épouse
Monique Thibodeau
(aujourd'hui
décédée) le 3 juin 1972 à StEphrem.
Alaill né

le 3 mai 1949, épouse
Nicole Martin le 4 juillet 1970 à
Sherbrooke et en 2e noces Réjeanne
Drouin en juin 1976 à Ste-Marie.

. .abe1 née le 14 aoQt 1950, épouse

Michel Trépanier le 10 juillet 1971
à Ste-Clotilde.
(mon père) né le 3 octobre
1951, épouse Marie-Claire Doyon le
6 octobre 1973 à st-Victor.

••ul.

C1.ud8 né le 4 octobre 1953, épouse

Marjolaine Tardif le 12 juin 1976
à St-Méthode.
J.an-Ga,y né le 1er octobre 1955,
épouse Marie-Claude Poulin le 12
juillet 1985 à Robertsonville.

"uric. né le 9 novembre 1956,
épouse Madeleine Beaudoin le 5
juillet 1980 à St-Ephrem.
né le 29 octobre 1957,
épouse Claire Latulippe le 1er mai
1982 à Ste-Clotilde, 2e conjointe
Denise Gosselin.

"1.aD

né le 3 janvier 1959,
épouse Caroline Lapointe le 20
octobre 1990 à St-Jules.
C1.~t

née le 17 juillet 1961,
épouse René Pomerleau le 1er
décembre 1984 à TOronto.

Cazo1.

Gilbert. née le 17 septembre 1963,
épouse Renaud Bernard le 26 mai
1984 à Ste-Clotilde.

Lucien est un grand trappeur,
pêcheur et chasseur.
Il braconne à
longueur d'année,
tuant tous les
chevreuils
qu'il
rencontre,
peu
importe leur sexe ou la période de
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l'année. Il trappe aussi le renard,
le vison et le raton laveur pour la
vente de leur fourrure. C'est un art
qu'il a appris de son grand-père,
Paul Dupuis, qui lui avait enseigné
la manière de trapper le vison
lorsqu'il avait 12 ans. Lucien est
allé pendant plusieurs années à la
pêche sur le lac Aylmer à Disraêli,
près du barrage pour y pêcher la
carpe de France lors de la période de
fraie. Elle mesurait de 4 à 6 pieds
de long au dire de Lucien. La nuit,
avec ses compagnons, il se promenait
sur le lac, en eau peu profonde avec
une lampe de poche et une fourche.
Lorsque la carpe apparaissait, il
l'enfourchait et en faisait provision
pour l'année.
En 1974, Lucien vendit sa terre
à son fils Paul (mon père), qui
continue,
encore
aujourd'hui,
l'élevage laitier, tout comme son
père et son grand-père.
Lucien,
désirant passer sa retraite dans le
rang où il est né, se garda une
petite portion de terrain boisé sur
le lot 138 pour s'y construire une
maison et y creuser le lac à la
truite dont il avait toujours rêvé.
Aujourd'hui, à 80 ans, il est au
foyer d'East Broughton à cause de son
état de santé, mais sa femme Lucienne
vit toujours dans sa maison du rang 7
près de chez son fils Paul.

La douzième génération:
Bolduc

Paul
travaille
sur
la
construction à partir de l'âge de 17
ans jusqu'à 23 ans,
puis comme
conducteur
de
machinerie
lourde
pendant
un
an
et
demi,
avant
d'acheter la ferme de son père en
1974 au coQt de 50 000,00 $.
Il la
fit progresser en augmentant le
nombre de vaches et en diversifiant
les cultures. Dès la première année,
il commence à pratiquer la culture du
mals qu'il entrepose dans un silo
horizontal,
puis
dans
un
silo
vertical plus grand, à partir de
1977.
Il agrandit sa terre en
achetant celle de Sylvain Gautier
située sur le lot 131, le 20 mal
1983. Il investit aussi beaucoup de
son
temps
à
l'entretien
et
à
l'aménagement de son érablière et de
ses . autres
terrains
boisés
en
participant à
des programmes de
reboisement et de drainage offerts
par le Groupement forestier de la
Chaudière.
Il achète beaucoup de
machinerie
pour
moderniser
son
entreprise et travailler à son aise.
Son tracteur Internationnal H-186
avec cabine, radio-stéréo et air
climatisé est sa fierté.

Paul

Paul est né le 3 octobre 1951.
Il s'est marié le 6 octobre 1973 avec
Marie-Claire Doyon, fille de Clément
Doyon, cultivateur, et d'Ombéline
Paquet, à st-Victor.
Marie-Claire
est née le 20 février 1954 et vivait
dans le même rang que son futur mari.

BIlfant. de Paul

et llarie-Claizoe

DoyoIlI
S~.tieD

né le 13 mars 1976.

Piezozoe né le 16 mars 1977.
Caroline née le 20 février 1980.

SORia née le 26 mai 1981.

Ferme Bolduc. Trois générations ont exploité
cette ferme: Archi11e, Lucien et Paul
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Pendant les premières années et
encore auj ourd ' hui,
Paul
a
été
chanceux car la main-d'oeuvre lui est
venue de son père qui aimait bien
conduire les tracteurs, de sa mère
qui est venue ramasser de la roche
pendant 11 ans, de ses frères et
soeurs qui, dès qu'ils pouvaient se
libérer, venaient donner un coup de
main.
Paul s'intéresse beaucoup à la
vie municipale ' et assiste toujours
aux sessions importantes du conseil
municipal.
Il
a
aussi
été
marguillier pour la Fabrique pendant
six ans.
Depuis 1988, il travaille
pour la municipalité en faisant
l'entretien des chemins d'hiver à
titre d'employé du garage municipal.

Il
accorde
une
grande
importance à la vie familiale.
Ses
enfants gardent de lui le souvenir
d'un père autoritaire, mais tendre et
généreux à la fois.

treizième
Sébastien Bolduc.

La

génération:

Sébastien est né le 13 mars
à
l'h8pital
St-Joseph
de
Beauceville. Il a fait ses études
primaires à l'école de Ste-Clotilde,
ses
études
secondaires
à
la
Polyvalente de Thetford Mines et
poursuit présentement ses études au
Collège de la région de L'Amiante en
vue de l'obtention d'un DEC en
Sciences de la nature .
1976

Première rangée de gauche à droite: Gilberte, Nicole, Lucien, Lucienne Lessard, Rachel,
Carole. Seconde rangée: Clermont, René, Paul, Claude, Nelson, Alain, Jean-Guy, Maurice.
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familles
ppl

64-

LB JOt7lUlAL
par Denise Marcoux
Le. d.us grand parti.
politiqu.. en pr6.ene.
Le. eaDdidat. d6.igu6.
ju.qu'~
pr6.ent dan.
1.. diff6rent. e~6.
Le r6.ultat du .erutin
de 1896 mi. eD regard
d. ehaqu. eomt:6

Beauce, J. Godbout
libéral,
Bolduc
conservateur,
Godbout
élu en 1896, majorité
de 427.
Mégantic,
Georges
Turcot, 1 ibéral, Turcot
élu en 1896, majorité
de 654. 1
1
-Le
Soleiloctobre 1900

18

Vachon,
un fils,
Oscar
Donat; parrain et marraine
M. G. Marceau et Mme Geo.
Couture, de Ste-Julie.
L'épouse de M. D.H.
Pennington,
propriétaire
du moulin à scie, une
fille, Jessie.
Joyeuse et charmante
réunion
chez
M.
Ls.
Marceau,
de la société
Marceau & Frère.
Les
invités
qui
étaient
nombreux se sont retirés
en emportant un souvenir
de l'aimable courtoisie de
cet ami de tout le monde.
Mlle Alex. Turgeon
est retournée chez ses
parents,
après
une
promenade
de
quelques
jours chez M. F. Bisson.

8R-

Joyau.. r6unioD
Bot.. par.ouaell••
Ac::eident
(Du correspondant
du -Soleil-)

Ste-Anastasie 22 janv
- M. Richard Paradis a
été élu maire de la
municipalité
en
remplacement
de
M.
Napoléon Bolduc.
- M. Rousseau a été
engagé
comme
secrétaire-trésorier de
la municipalité.
- L'épouse de M. Osc.

30

Mlle
Alphonsine
Lehoux, de Lowell, Mass.,
est en promenade chez son
père, M. Achille Lehoux.
M. J.H. Préfontaine,
inspecteur des poids et
mesures, doit partir ces
jours-c1
pour
terminer
l'inspection
officielle
dont il est chargé par le
gouvernement.
M. Jean St-Hilaire,
entrepreneur, s'est fait
blessé à la main par un
gros
arbre,
à
son
chantier,
dans
le
troisième rang.
Le Dr
Richardson prodigua,
au
blessé,
les
premiers
soins. Il est à souhaiter
que
M.
St-Hilaire
se
rétablisse
vite
de
ce
malheureux accident.
M.
Jos
Taschereau,
de
était ici ces

L s .
Lourdes,
jours-ci

pour affaires.
M. Jos. Francoeur,
commis chez Marceau &
Frère,
qui
était
en
promenade chez ses parents
à St-Isidore, est revenu.
M.
Berti,
représentant de la maison
H. Lamontagne, de Montréal
était ici pour affaires. 2
-Le Soleil- 23
1903, p. 3
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Imposantes funérailles Lourde
perte
Les
chevreuils
Notes
diverses
(Du
correspondant
Soleil)

du

Ste-Anastasie, 26 sept.
- Les funérailles de Mme
Veuve Omer Morin
(née
Eléonore Bolduc) ont eu
lieu ce matin à 8 h 30, à
l'église paroissiale, au
milieu d'un grand concours
de parents et d'amis. M.
l'abbé Philéas Roy, curé,
a
officié
au
service
funèbre.
Il Y avait choeur de
chant, Mlle M.A. Bisson,
touchait
l'orgue.
Plusieurs
motets
de
circonstances
ont
été
chantés par MM. J.E.A. Pin
et pierre Aubé.
Les porteurs étaient MM.
Achille
Lehoux,
Honoré
Drouin, David Filion et
Joseph Laflamme.
Le

deuil

était

conduit
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par MM. Omer Morin,
fils de la défunte,
Michel
Bolduc,
son
frère,
pierre
Duchesneau,
Esdras
Filion, Nazaire Raby,
ses gendres, Joseph,
Narcisse
et
Wilfrid
Duchesneau, Jos. Raby,
P.
Bélanger,
H.
Bélanger, J. Morin, C.
Lamontagne, J .E.A. Pin,
ses neveux et un grand
nombre d'autres.
Parmi les parents du
dehors du village, on
remarquait
Mme
Vve
Elzéar Pin, Cléophas
Lamontagne et J.E.A.
Pin,
de
Québec.
L'inhumation a eu lieu
au cimetière de la
paroisse dans le lot de
la famille.
A
la
famille
en
deuil nous offrons nos
plus
sincères
condoléances.
M.
Esdras
Filion
vient de perdre son
cheval, une bête de
prix.
Les chevreuils ont
fait leur apparition
depuis quelques jours.
Ils viennent même dans
les rues du village.
M. Pennington, fait
de grandes réparations
aux quais si tués près
de l'ancien moulin à
scie qui vient d'être
démoli. 3
8Le
Solei1 8
27
septembre 1905, p.10
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(Du correspondant
Soleil)

du

Ste-Anastasie,
25
oct.
- M. H. Marchand est à
se faire construire une

magnifique
résidence.
L'extérieur sera terminé
vers la mi-novembre.
Le Dr Boisvert est
parti pour aller s'établir
à Somerset.
M.
J.H.
Houle,
marchand,
a
vendu
sa
propriété à M. Dubois de
Ste-Agathe.
Les chantiers sont en
pleine activité.
On se
plaint du petit nombre de
bOcherons.
Le bureau de poste,
vu le prochain départ de
M.
J.H.
Houle,
a
été
transféré chez M. Charles
Goulet.
Nombre de nos
amis libéraux se plaignent
beaucoup de ce changement
car disent-ils on aurait
pu trouver un libéral pour
cette charge importante.
M. J. Boissonnault a
vendu sa ferme et toutes
ses
dépendances
à
M.
Eugène Couture de Berlin
Falls.
M.
Michel
Bolduc,
marchand, est parti pour
Québec dans l'intérêt de
son conunerce. 4
8Le Solei1 8 27 octobre
1905, p.6

4

Pontbriand, 29.-Lundi
dernier, ont eu lieu en
cette
paroisse,
les
funérailles
de
feu
Théodore Paré, rentier, au
milieu d'un grand concours
de parents et d'amis.
Il
laisse
pour
déplorer
sa mort,
une
épouse et dix enfants
Napoléon et Gédéon,
de
Pontbriand,
Hormisdas,
élève
du
Séminaire
de
Québec et Joseph, aussi de
Québec,
Mesdames
Jos.
Paré,
Philippe Lemieux,
Jos. Dumas, Liboire Bolduc
et
Joseph Fortier,
de
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Pontbriand,
et
Madame
Joseph
Gagnon,
de
Manchester, N. H.
Les funérailles ont été
les plus solennelles que
nous ayons encore eues
l.C1.
L'église était toute
tendue de noir et le
catafalque
brillait
de
mille lumières. Le corps
a été porté à sa dernière
demeure par les quatre
fils du défunt et son
frère, M. victor Paré, de
St-Isidore,
portait
la
croix.
Le service a été chanté
par M. l'abbé M. F. P.
Lamontagne, curé de la
paroisse, assisté de MM.
les
abbés
Giroux
et
Proulx,
vicaires
à
Thetford- Mines,
conune
diacre et sous-diacre, M.
l'abbé T. Houle, curé de
St-Maurice a présidé à la
levée
du
corps
et
assistait
au
choeur
pendant le service.
Feu
M.
Paré,
laisse
aussi un frère M. Victor
Paré,
et deux soeurs,
Mademoiselle
C.
Paré,
riche rentière de Québec,
et Madame B. Dupuis de
pontbriand.
A la famille en deuil
nous offrons nos sincères
condoléances. 5
8Le Solei1 8 ,
le 30
novembre 1906, page 5.

5
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St-Ephrem, 15 janv.
- M. Ephrem Bolduc a été
élu maire de St-Ephrem de
Tring,
et
MM.
Johnny
Veilleux et Honoré Robert,
conseillers municipaux. 6
8Le Solej 1 8 ,
le
janvier 1907, page 1.
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Nos FAJlILLIIS SOUCBBS

Les Anglophones

Les Davidson l

par Dorothy Davidson et Denise Dion-Ouellette
La première génération: George
Thomas Davidson
L'anc8tre George Thom.. (né en 1781
décès entre 1861 et 1871) natif du
comté de Tyronne en Irlande, arrive
au Québec en 1826, accompagné de sa
fenune
et
de
ses
enfants.
Ils
s'établissent sur une ferme de 200
acres, sur le lot 2, du 3ème rang à
Inverness, avant 1830. Sa fenune dont
le nom nous est inconnu, décède en
1860 à l'âge de 78 ans. George Thomas
demeure sur la ferme avec son fils
Robert,
jusqu'à son décès le ' 25
novembre 1862, âgé de 82 ans.

exploitée par Robert comprenait 100
acres de terrain dont 40 acres
cultivés, 37 acres en semence, 13 en
pâturage et 10 en bois. Ils vivaient
dans une maison de bois rond.

La troisième génération: Oliver
Davidson
Oliver (Ollie) Davidson né le
14 février 1841 à Inverness, épouse
Mary Jane Walker (1849-1907) le 9 mai
1864 à l'église Anglican Ireland.
Oliver était un membre très
aimé dans la conununauté, plusieurs se
souviennent -qu'il n'avait qu'un oeil.
Il est décédé en septembre 1929.

Enfants de George Thomas Davidson
et ••• :
bf_t.

~aaaah (1809-1888)
~. J% (1811-1882)

WalkeZ' 1

07__ (1813-1852)
RObert (1816-1893)

Pboebe 07__ (1865)

Robert,
né en Irlande,
Tyrone
(1816-1893), épouse Phoebe Aldrich
(née 17-11-1819) le 13 mars 1838 à
l'église St-James, Leeds.

.

llaZ'ah (Sally)

Olivier (Ollie) (1841-1929)
ArDo14 Al4riGh (1843-1915)
Pboebe (Jane) (1847)
RObert (1849)
~. (1850-1923)
CazoliDe (1853-1925)
&bagail (Elizabeth Betty)
1928)
ADdr. . (1856-1897)
Sophia (1860)
Wil11. . (George) (1863)
Mickley (Nellie) (1868)
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1861,

la

ferme

et lIU'y JIIDDe

Mazy ADD (1867-1936)

La deuxième génération: Robert
Davidson

En

cSe Oliver

des

(1854-

Davidson,

RObert (Oliver)
(1868-1933)
Alfre4 (James) (1869)
.lisabeth (Emily) (1870-1936)
Willi. . (1873-1890)
JobA (Jack Andrew) (1876-1951)
George (Elmer) (1880-1962)

Thomas (1850-1923), frère de
Oliver, s'établit sur le lot 224 sur
une ferme de 100 acres; sa fenune
Margaret Wright (1854-1893), qu'il
avait épousée le 9 décembre 1870,
décède à la naissance de son 13ème
enfant
le
30
décembre
1893
à
Inverness. Al' âge de 44 ans, Thomas
se remarie avec Sarah Elise Ashcroft
29 ans, fille de Robert & Mary Jane
Ferguson,
le 7
janvier 1895 à
l'église Méthodiste d'Inverness et
ils ont 7 enfants: Sarah (OUve);
a4Da
Katie
(21-01-1901);
John
(Wesley)
(22-05-1903);
Robert
(Leonard)
(15-08-1905);
.va
(Patricia) (17-03-1911).
Par ses
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deux mariages, Thomas est devenu le
père de vingt enfants, tous nés à
Inverness.
Il a été le premier à
avoir un moulin à farine et en 1907,
il opérait un moulin à vapeur. Il a
aussi tenu le bureau de poste à
Millfield de 1894-1921.

La quatrième génération: George
Blmer Davidson
George (Elmer) né le 27 mars 1880
à Inverness, épouse Eva Alice Metcalf
(née le 04-04-1884), fille de Guy
Metcalf et de Annie Adams, en 1905 à
St-Johnsbury, Vermont.

novembre 1914 à Inverness épouse
Doris (Mabel) Talmadge, fille de Bert
Talmadge et Grace Schoolcraft, le 26
février
1938
à
~'église
Unie
d'Inverness.
Parce qu'il n'y a pas de pont pour
traverser la rivière et que Shirley,
la plus vieille de ses
filles,
commence à aller à l'école, Guy
Davidson achète une autre ferme
adjacente de 100 acres sur le lot 300
et il déménage avec sa famille dans
la maison en 1946.

Avant
de
se
marier,
George
travaillait dans une fonderie dans
l'état du Vermont, il prenait aussi
soin des chevaux et les ferrait.
C'est là qu'il a rencontré sa femme
et s'est marié en 1905; ils ont
traversé les montagnes blanches en
voyage de noces. Ils demeurent à StJohnsbury quelques années avant de
déménager à Inverness, Québec.
George achète le lot 711 comprenant
100 acres de terre sur le chemin de
Craig à Inverness; il cultive sa
ferme tout en travaillant au magasin
général.
Pendant les gros froids
d'hiver, il conduit les enfants à
l'école en ·sleigh· d'hiver.
Plus
tard, il vend la ferme sur le chemin
de Craig et achète les lots 303 et
304
d'Inverness
en
1925.
Une
vingtaine d'années plus tard, il a la
douleur de perdre sa femme Eva Alice
Metcalf à l'HÔpital st-Joseph de
Thetford Mines le 15 juillet 1948 à
l'âge de 64 ans. George continue de
vivre sur la ferme avec son fils Guy.
Il est décédé le 12 septembre 1962.
BDfULt. cS. George
Aliae Keta.lf 1

(BllIIer)

et KY.

Photo du mariage de Guy Davidson et Doris
Ta1madge, le 26 février 1938

Luell. (Annie) (n. 26-07-1907)
orle_ (Clara) (n. 09-02-1910)
GQ' (Oliver) (n. 16-11-1914)

cinquième génération:
Davidson
La

CiJuy

(Oliver)

Davidson

né

Guy
le
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George,
son père,
continue
d'habiter avec eux, même s'il trouve
les enfants bruyants parfois et
qu'ils lui jouent des tours quand il
les garde.
Il aime lire, jouer aux
cartes, cultiver des légumes dans le
potager.
Il raconte beaucoup de
belles histoires aux enfants. Il est
décédé presque subitement à la maison
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le 24 septembre 1962 à l'âge de 83
ans. Guy aime jouer du violon depuis
sa tendre enfance, il a même joué à
ses noces et a continué à faire
danser les gens dans toutes sortes de
réceptions au cours de sa vie.
Le 5 septembre 1987 a été un jour
mémorable pour le couple Guy et Doris
Davidson puisque leurs enfants ont
organisé une grande fête à l'école
Jean XXIII d'Inverness à l'occasion
de leur 50ème anniversaire de mariage
où une plaque commémorative leur a
été remise .
Al' automne 1988, ils
ont déménagé au village d'Inverness
pour passer l'hiver, croyant revenir
à la ferme pendant les mois d'été.
Mais au mois de mars leur plan a
changé, Doris est entrée à l'hôpital
général de T~etford Mines et les
"médecins ont diagnostiqué un cancer.
Elle est" décéd~e quelqu~s" mois après,
le 1er juin 1989 à l'âge de 71 ans.
Son JIlélri GUy a connu une mort plus
rapide;
alors
qu'il
manquait
d'oxygène,
il
a
été transporté
d'urgence au même hôpital et il est
décédé deux jours plus tard, le 15
mai 1992 à l'âge de 77 ans 6 mois.
Ils
sont
tous deux
inhumés au
cimetière
Christ
Church
Lower
Ireland.
La fille aînée de George, Luella
Annie a épousé Lewis Eager, le 18
février 1925 à l'église Méthodiste
d'Inverness.
Ils n'ont pas eu
d'enfants et sont demeurés plusieurs
année~ à Kinnear' s Mills, puis ils
ont déménagé à Lennoxville.
Luella
aimait la musique, elle jouait de
l'orgue dans les soirées de danse et
tous les dimanches à l'église unie de
Kinnear pour les offices religieux.
On l'appelait familièrement "Tante
Luelle".
Lewis Eager est décédé le
19 janvier 1975 à l'âge de 70 ans et
Luella Davidson, le I l octobre 1976 à
l'âge de 69 ans 3 mois. Ils reposent
dans
le
cimetière
Malvern
de
Lennoxville.
Orlena est allé travailler aux
Etats-Unis dans sa jeunesse, où elle
a épousé Norice J. Webber et elle
demeure à Cape Neddick, Maine. Elle
est très habile pour coudre, tricoter
et crocheter.
Elle a tenu un
restaurant avec son mari plusieurs
années.
Ils ont quatre enfants:
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Paul,
ba,
(Bobby) .
JIDf_t_

(K&bel)

llarjorie

a.

~
(Oliver)
~a1ma4g. 1

et

Robert

et Dori_

Graae (n. 03-01-1940) a
épousé en premières noces, Murray
A. J. Kelso (30-04-1932/19-01-1969)
le 12 janvier 1957, ils ont six
enfants: -.verley ADD, Te rr_ae ,
Pa triaia, KeDDeth, Bri_ et su__ ;
en secondes nOCl[!s, Shirley épouse
le 12 juin 1975, le frère de
Murray, Donald Kelso (17-11-1942) à
Inverness . Ils résident à Compton.
Shirley

(Elizabeth Ann) (n. 24-111941) épouse Fred Abraham (n. 1510-1935) le 18 aoat 1962. Ils ont
trois enfants: pellJl,Y (Lee), ar&Dt
(Frederick),
~1Da
(Ann),
ils
résident à Waterdown, Ontario.

Betty

(Bob Eric) (n. 30-04-1949)
demeure à Inverness; il est décédé
le 25 novembre 1993 d'une crise
cardiaque à l'age de 44 ans à sa
résidence.

llabert

LeoDar4 (Arthur)

(n. 29-05-1944) a
épousé le 4 juilllet 1970
à StPierre de Broughton Lucille Beattie
(née 15-05-1936) ; 11s n'ont pas
d'enfants et demeurent à Inverness.

DoDa14 (Lawrence) (n. 30-06-1950) a
épousé dans un second mariage Lisa
Langford
(n.
09-07-1967
à
Burlington, Ontario) le 17 mai
1991; ils ont un enfant: ShaJmoD
K&bel (n. 15-08-1991); Donald a un
autre
enfant
de
son
premier
mariage, Star Davidson (n. 11-021977) qui demeure à Carlisle,
Ontario.
Dorotb,y (Lorraine)

(n. 30-06-1950)
a épousé Romain Bolduc (n. 06-101940) le 1er aoOt 1970 à l'église
anglicane Lower Ireland. Ensemble
11s ont construit leur maison à
Leeds en 1974, sur la route 269 qui
longe le village de Kinnear' s
Mills. Ils ont eu deux enfants:
SUldra (Melanie) née le 25 juin
1976 et Michael (Romain) né le 10
novembre 1978 font partie de la 7e
génération
des
descendants
Davidson.
Ils
ont
fait
leur
primaire à l'école de Leeds, ils
sont maintenant à la Polyvalente de
Thetford.

Les jumeaux, Donald (Lawrence)
(Lorraine) sont nés à
l'Hôpital général de Thetford Mines,

& Dorothy
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Dorothy a passé son enfance sur la
ferme paternelle à deux milles et
demi du village de Inverness. Elle a
fréquenté
l'Académie
d'Inverness
jusqu'à la septième année, puis elle
a fait sa ge année au High Schoo1
Memorial à Thetford Mines.
Depuis
1983,
Dorothy
fait
partie du Women's Institute.
Son
passe-temps favori, c'est la danse,
la gigue, les danses modernes et
carrées.
Elle collectionne de la
vaisselle Royale Albert, des petits
hiboux, des cuillères de collection
du Canada et des autres pays.
Elle
aime le grand air et photographier
les oiseaux et les animaux sauvag'e s
en pleine nature.

Les Davidson II
George Thomas Davidson épouse
Sophia Hogg, le 15 mars 1833 à
l'église St - James de Leeds; son père
George Thomas était né à Tyronne dans
le comté Ire1and en 1781.

Famille Davidson
De gauche à droite: 1ère rangée: Robert,
Donald, 2ième rangée: Doris Talmadge, Guy,
Dorothy,
3ième rangée: Leonard,
Shirley,
Betty.

le 30 juin 1950.
Dorothy nous
raconte:
-Tout
au
long
de
la
grossesse de ma mère,
lors des
examens, le médecin n'entendait qu'un
seul battement de coeur, donc un seul
bébé. . .
Lorsque ma mère a mis au
monde mon frère jumeau, cinq minutes
plus tard, je naissais à la grande
surprise de tout le monde.
Le
médecin allait annoncer la nouvelle à
mon père, lorsqu'il se fit poser
cette question: -Est-ce une fille ou
un garçon?- Les deux, de répondre le
médecin. Quelle joie! Mon père était
doublement heureux.
Le jour de la
sortie de ma mère de l'hôpital, mon
père portait avec fierté un bébé dans
chaque bras.-
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Son
fils
George,
fermier,
épouse Hannah Robinson le 29 février
1864 à l 'église presbytérienne de
Leeds. Ils s'établissent sur le lot ,
635 du 11 ème
rang du Township
d'Ireland en 1883, avec 100 acres de
terre.
George décède le 12 février
1911 à l'âge de 75 ans et Hannah le
25 juillet 1907 à l'âge de 65 ans.
Tous deux reposent dans le cimetière
méthodiste d'Inverness.
Leur fils Robert né au Canada
épouse Sadie Joliffe (1870-1967) le
16
juin 1896 à
Inverness;
ils
cultivent le lot 639 (100 acres) du
11ème rang d'Irlande, maintenant la
ferme de Gaston Côté de St-Jean-deBrébeuf.
Robert avait étudié le
métier de maçon au Vermont et il
avait développé son habileté dans la
menuiserie. Il vend sa ferme en 1913
pour déménager à Thetford Mines. De
1916-1919, il s'enrôle dans le 8ème
régiment Royal des fusi11ers de
Québec.
I l décède le 13 novembre
1925 à Québec à l'âge de 54 ans; sa
femme Sadie décède le 27 février 1967
à l'âge de 97 ans.
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Comme poseur de briques, il voyage à
travers le Canada et, sur l'avis de
son médecin qui
lui
recommande
l'exercice physique, il s'entraine à
la boxe.
Entre seize et vingt-sept
ans, il participe à soixante-deux
combats et gagne le championnat des
poids légers en 1932.
En 1946, Ivan Davidson fait
l'acquisition de l'ancienne école ~
anglaise Model School, construite en
1895 à l'extrémité du village de
Leeds et ce n'est que dans les années
70 ou 75 qu'il viendra s'y installer
avec son épouse Marjorie.
Le 19 février 1939 à QUébec, il
épouse Marjorie Grace Handley, fille
de Charle & Grace Marshall, née le 2
juillet
1908.
Ils
n'ont
pas
d'enfants.
Ivan devient membre des
·Shriners·,
organisme dévoué aux
enfants
handicapés.
Il
occupe
diverses
fonctions
entre autres,
celle de superviseur à la Davie Ship
Building de Lauzon pendant treize
ans.

Photo du mariage de Ivan Davidson et Marjorie
Grace Handley, le 19 février 1939

La famille de Robert Davidson et
Sadie Joliffe comprend cinq garçons:
CharI. WiDfoxd (1900-1952) marié en
premières noces à Cora Church; en
2ème noces à Maude Parks.
IvlUl
(1909-1911) marié à Marjorie Handley;
Lambert William (1905-1978) marié à
Hazel Fortier, Brownsburg Québec;
-«DrY M. (1902-1950) marié à Bridget
Sheen à Portneuf Québec, puis ils
déménagent à Hartford, Connecticut;
RaymoDc! Wilbert (1898-1968) marié à
Hazel Wood et en deuxièmes noces à
Beatrice Elliot, native de Winnipeg
Manitoba.
Ils
demeurent
à
Brownsburg.
Les descendants de
Robert
Davidson
n'ont
pas
eu
d'enfants.

Ivan Davidson, fils de Robert, est
né à St-Jean-de-Brébeuf, le 8 juillet
1909. Dès l'âge de cinq ans, il est
atteint de la polio; il poursuit ses
études au Collège Victoria de Québec.
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Ivan Davidson et sa femme
Marjorie Grace Handley quittent la
ville de Québec dans les années '70
pour vivre leur retraite au village
de St-Jacques-de-Leeds dans le Leeds
Model School.
Ils ont la chance de
connaître et d'apprécier le grand
dévouem·mt de madame Jeanne Therrien
Lessard , qui les accompagnera et
prendra soin d'eux jusqu'à leur mort.
Marjorie
Grace
décède
la
première, le 30 mars 1984 à l'âge de
75 ans et 4 mois, à la suite d'une
longue maladie; sept ans plus tard,
au Centre Hospitalier de l'Amiante, '
Ivan
Davidson
s'éteindra
le
21
janvier 1991 à l'âge de 81 ans; il
sera inhumé près de son épouse au
cimetière Lower Ireland.
Leeds Modes School
En 1894, la Commission Scolaire
de Leeds recommande la construction
d'une nouvelle école modèle, suite à
l'incendie qui avait passablement
endommagé l'école existante en 1892.
Ce sont John White, George Cox, John
McKee et Charle E.
Church qui
agissent comme membres du comité de
la construction.
Edwin Goff assume
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la responsabilité de concevoir et de
tracer les plans pour un montant de
100 ~ et Robert Beattie en entreprend
la construction en 1896 pour la somme
de
1,050
$
près
de
l'église
presbytérienne construite en 1869.
Cette
très
grande maison,
la
troisième
école
du
village
aujourd'hui
centenaire,
faisant
partie de notre patrimoine, a permis
à
des
professeurs
de
dispenser
l'enseignement primaire et secondaire
pendant un demi-siècle. Ce fut un
lieu de rencontre par excellence pour
les réunions de toutes sortes.
Lorsque le Leeds Model School a
fermé ses portes en 1946,
Ivan
Davidson en devint propriétaire,
veillant
jalousement
sur
sa
conservation jusqu'au moment de son
décès en 1991. Leeds Model School a
passé à un cheveu de la démolition en
décembre 1993, grâce à l'implication
de la Corporation du patrimoine du
Canton de Leeds, elle est maintenant
déménagée sur un nouveau site qui
comprend les cimetières anglican et
méthodiste
(1818),
ainsi que la
première
chapelle
de
la région
(1831). Elle pourra de nouveau servir
à la recherche, à la formation et aux
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loisirs de la jeunesse de St-Jacques
de Leeds et à la population.
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La SAB.RA
Soci't' des arc.Il1ve. lU.tor i ques de l a rig1cm de L'Aa1aate
par Nathali e Lévesque
Le. archi v •• a m6m0ir . vivante d'une région

La Soci é t é da. archiv a. hi.toriqua. da l a région de l'Amiant e a une jeune histoire.
Fondée en 1987, la SABRA fut agréée en 1990 par le Ministère de la culture devenant ainsi
partenaire avec les Archives nationales du Québec dans la sauvegarde du patrimoine
documentaire québécois.
La SABRA a pour mandat d'acquérir, de conserver et de diffuser les archives de la région.
Beaucoup de documents conservés sont liés au développement minier et témoignent de
l'activité syndicale des mineurs de la région notamment lors des grands conflits ouvriers
de 1949 et 1975. D'autres, par contre, concernent le milieu scolaire, les organismes
communautaires, les commerces de même que les documents de familles. Dépositaire de plUS
de 156 mètres de documents textuels, la SABRA abrite également 17 730 documents
iconographiques, un peu plus de 1055 heures de documents audiovisuels et 286 cartes et
plans.
Une partie de ces différents fonds et collections d'archives conservés à la SABRA sont
des outils de première main pour les chercheurs, les généalogistes en quête d'information
concernant leurs ancêtres puisqu'ils renferment des renseignements uniques sur les divers
aspects de leur vie. Ces archives dont il sera question dans cette chronique, sont celles
que les généalogistes seront les plus susceptibles de consulter.
Nous vous encourageons à nous appeler ou à nous rendre visite. La SABRA est ouverte du
lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 (horaire régulier). Le centre d'archives est fermé
pendant le mois de juillet (horaire estival). Notre personnel sera heureux de vous aider
en vous indiquant les sources et les renseignements utiles pour vos recherches. Toute
demande de renseignements par téléphone ou par correspondance est considérée.

Le conseil d'administration de la SARRA: 1ère rangée de gauche à droite: Marie-Josée Poirier, Line
CLiche, André Garnache (président), François Cinq-Mars. 2e rangée: Nathalie Lévesque, Serge Nadeau,
Paul Morissette , Paul Vachon. Source SARRA.
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Coll.otion Galeri. 4. no. anoatr•• 4. l'or blano
Manuscrits.-1902-1978.-75 cm.
Photographies.-1879 - 1969.-2028 pièces.
La collection Galerie de no. ancltre. de l'or blanc regroupe 2028 pièces de documents
photographiques et iconographiques et 75 centimètres de documents textuels anciens et
rares. Elle est constituée principalement de documents d'archives se référant aux années
1879 et 1978. Elle fut acquise de Madame Monique Corriveau, coordonnatrice du projet
"Galerie de nos ancêtres de l'or blanc", projet destiné à souligner le centenaire de la
découverte de l'amiante. Accompagnée d'un groupe de personnes, elle amassa de nombreux
documents écrits, photographiques et objets se rapportant à l'histoire régionale afin d'en
faire une exposition. Ne pouvant continuer le projet, en raison d'un non-renouvellement
de la subvention, elle a déposé ·à la BARRA cette belle collection afin de rendre plUS
accesssible ces documents qui témoignent de l'histoire de Thetford Mines .
Cette collection est une source de renseignements inestimable pour les chercheurs et
généalogistes en quête de documents traitant d'histoire sociale, religieuse ou culturelle
et intéressés par l'histoire de la région.
Clé d'accès à un véritable coffre au trésor, la collection Galerie de no. ancltre. de l'or
blanc renferme une source de renseignements importants sur différents aspects tels que:
le milieu scolaire, syndical, de la santé et des clubs sociaux ainsi que sur des thèmes
variés se rapportant à la vie culturelle (carnavals, défilés), à la vie religieuse
(mariages, premières communions, funérailles, images religieuses) et à la vie sociale.
Les généalogistes retrouveront à travers ces documents historiques, les traces tangibles
laissées par leurs ancêtres.
Pour information:
Société de. archive. hi.torique. da la région de l' Amiante
671, boul. Smith Sud, Thetford Mines, OC G6G 1N1
Local 1111 (près de la bibliothèque du COllège de la région de l'Amiante)
Téléphone: (418) 338-8591 poste 306. Télécopieur: (418) 338-3498

En haut de gauche à droite: Zoé Bissonnette, Mme Ernest Perron, Mme Collet (Mary Nadeau), Mary
Couture, Blanche Lamothe, Blanche Bizier, Alice Gagné, Louisa Lamothe, I. Lapointe, Marie Lamothe.
En bas: Sara Nadeau (H. Gagné), Gracia Lamothe (Perron), Irène COté, R. Anna Couture . Photo prise
en 1910 ou 1911. Source s~RA/Collection Galerie de nos ancêtres.
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Divers:
La banque de données:
Notre banque de données contient maintenant 28,214 actes. A
chaque publication de la revue nous ajouterons une nouvelle
paroisse. Celle-ci est en caractère gras dans le tableau. La banque
contient les actes de naissance, de mariage et de sépulture des
registres religieux et civils. Les mariages comprennent les
annotations marginales, notes inscrites en marge des baptêmes du
registre religieux (presbytère). Ces notes concernent les mariages
des personnes baptisées dans les paroisses ci-dessous mentionnées
mais mariées dans une autre paroisse, province ou pays. On y
retrouve le nom du conjoint{e) ainsi que le lieu de mariage. Il n'y
a pas d'annotations marginales dans le registre civil (Palais de
justice) .
l'.roi ••••

Coleraine
l'ontbrian4
Sacré-Coeur-de-Marie
St-Jacques-de-Leeds
st-Jean-de-Brébeuf

Alm6 ••

Bapt....

Karlag••

D'C~8

'l'otal

6,334

1917-1992

3,469

1,952

913

1898-1992

2,792

1,693

916

5,401

1879-1992
1902-1992
1931-1992

4,338
3,139
813

2,734
1,996
529

1,817
951
162

8,889
6,086
1,504

'rotal
28,214

14,551

8,904

4,759

Note: La procédure d'utilisation de la banque de données est
affichée devant l'ordinateur au local 1114 de la bibliothque du
COllège de la région de L'Amiante. On la retrouve aussi dans "Le
Bercail·, vol.2, no 4, pages 35 et 36.
Le brunch:
Notre brunch du 17 avril 1994, pour remercier les bénévoles, a
connu un vif succès. Plus d'une centaine de membres et
sympathisants y assistaient. Merci à tous.
L'assemblée annuelle:
A l'assemblée annuelle du 28 avril dernier, nous avons formé des
ateliers pour recevoir vos suggestions. Voici un bref compte-rendu:
Revue:
- Faire des articles sur les familles fondatrices de la NouvelleFrance.
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- Monter une banque de textes
Associations de famillles.

à

partir des

bulletins

des

- Faire des textes sur des précisions historiques (ex: les filles
du Roi, les prisonniers)
Activités, outils de recherche:
- Donner des cours sur le fonctionnement des ordinateurs et de
l'appareil à micro-films (recensements).
- Organiser des conférences.
Comités:
- Différents comités ont été suggérés: de lecture, de la revue,
d'information, de service d'aide aux nouveaux membres.

Associations de familles:
Les Qagné et les Bellavance

Les 24 et 25 septembre 1994, l'association des familles GagnéBellavance célébrera le 350e anniversaire de l'arrivée du premier
ancêtre à Ste-Anne-de-Beaupré.
Pour plus de renseignements, il
faut s'adresser à l'Association des familles Gagné-Bellavance, C. P.
6700, Sillery, Québec, G1T 2W2.
Les familles Perron d'Amérique

Rassemblemment des familles Perron d'Amérique les 1er, 2 et 3
juillet 1994 à l'Hôtel Château Mont Sainte-Anne. Pour information:
768-6298 (Claude G. Perron) ou 696-0835 (Cécile Perron).
Les familles Thibodeau

Rassemblement des familles Thibodeau les 19 et 20 aofit 1994, lors
du Congrès Mondial Acadien,
à Dieppe, Nouveau-Brunswick. Pour
renseignements: La Famille Thibodeau, Casier postal 554, Shédiac,
Nouveau-Brunswick, EOA 3GO.
Les familles Landry

Une fête des Landry se déroulera à l'école Louis-J. Robichaud de
Shédiac le 20 aofit 1994 lors du Congrès Mondial Acadien. Pour de
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plus amples renseignements contacter: Tours Placid-Gaudet Inc.,
Case postale 57, Shediac, Nouveau-Brunswick, EOA 3GO.
Association des familles Charbonneau

d'Améri~e

L'association des Familles Charbonneau d'Amérique a été fondée le
13 janvier 1994. Vous pouvez vous procurer votre carte de membre en
faisant parvenir un chèque au montant de 10,00 $ au trésorier de
l'Association des Familles Charbonneau d'Amérique, M. Gérard
Charbonneau, 3424 Willhaven Drive, Cumberland, Ontario, K4C 1K3.
Association des familles Gourgues et Gourde

d'Améri~e

L'Association des Gourgues et Gourde d'Amérique Inc. convie tous
les membres de cette grande famille, ainsi que leurs conjoints et
enfants à un rassemblement qui aura lieu le 14 aofit 1994 à StVallier de Bellechasse. Le prix d'inscription est de 18,00 $ pour
les adultes et de 10,00 $ pour les moins de 18 ans.
Confirmez
votre présence à: l'Association des Gourgues et Gourdes d'Amérique
Inc. , 1210 du Séminaire, Ste-Foy, G1K 7T9 ou au (418-884-3393) ou
(418-657-7048) .

Voyage à Manchester:
Le voyage que nous pensions faire à Manchester durant la première
semaine d'aofit a dfi être cancellé.
Plusieurs raisons nous y obligent, entre autres le petit nombre
de participants et le fait que seuls les gros autobus des
transporteurs sont assurés pour les voyages aux Etats-Unis.
Le
taux d'échange ne nous favorise pas non plus.
Donc, nous attendrons que la situation s'améliore.
Ce n'est que partie remise!

Carte de membre:
Vous avez maintenant au verso de votre carte de membre un ·code
bar-. Celui-ci vous permet d'emprunter, au comptoir du prêt, des
revues spécialisées en généalogie et en histoire (voir liste si dessous) .
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Liste des revues et journaux disponibles au comptoir du prit
Associations de familles
"ARBRE DU MAI· (Association des familles Demers)
"BULLETIN DE LIAISON" (Association des familles Champagne)
"CLOUTERIE" (Association des familles Cloutier)
"ESCOLE BRISSONNIERE" (Associatioon des familles Brisson)
"LE HOELET" (Association des familles Ouellet)
"LE LEGER" (Association des familles Léger)
"SEGUINIERE" (Association des familles Séguin)
"LA GOURGERIE" (Association des familles Gourgues et Gourdes)
"LE BAUCHE" (Association des familles Morency)
Bulletin des Sociétés de généalogie
"AU FIL DU TEMPS" (Société historique et généalogique de Salaberry)
• ENTRAIDE GENEALOGIQUE" (Société de généalogie des Cantons de
I.lEst)
·ESTUAIRE GENEALOGIQUEu (Société généalogique de l'Est du Québec)
"HERITAGE" (Société de généalogie Mauricie-Bois-Francs)
"L'ANCETRE" (Société généalogique de Québec)
"MEMOIRES DE LA SOCIETE CANADIENNE-FRANCAISE" (Soc. gén. de
Montréal)
·NOS SOURCES· (Bulletin de la société généalogique de Lanaudière)
"OUTAOUAIS GENEALOGIQUE" (Bulletin de lIa société généalogique de
l'Outaouais)
"LE BERCAIL" (Société généalogique de la région de L'Amiante)
Revues d'histoire
"AU FIL DES ANS· (Société d'histoire de Bellechasse)
• CONNECTIONS " (Quebec family History)
UJAVELIER" (Bulletin de la société d'histoire de la Côte du Sud)
"REVUE D'HISTOIRE DE L'AMERIQUE FRANCAISE u (Revue d'histoire du
Québec)
"CAP-AUX-DIAMANTS" (Revue d'histoire du Québec)
Journaux
"BEAUCE MEDIA" (Hebdo Beauce)
"FEUILLE D'ERABLE· (MRC de l'Erable)
·LE COURRIER FRONTENAC" (MRC de L'Amiante)
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QrnfS~IOJ1S
15- Je cherche le mariage de Michel Ainsley et Marie Bolduc.
Léandre Pomerleau
16- Je cherche le mariage, date et lieu, et les parents de Joseph Laperche et
d'Ursule Bisson. Leurs garçons se sont mariés dans le comté de Berthier entre
1794 et 1799. Deux de leurs filles se sont mariées à Berthierville, dont Elisa
Laperche, mariée à Louis Rocheleau le 18 septembre 1786.
Pascal BInet
17- Je cherche les enfants d'Alcide Ainsley et Béatrice Vallières, mariés le 16
juin 1926 à Robertsonville et déménagés par la suite à Montréal.

Jocelyne Vallières
18- Je cherche le mariage de Joseph Laroche et Marie-Josette Pouliot.
ses filles se marient à St-Antoine-de-Tilly.

Trois de

Odile Trépanier
.'poD..

~

la qg••tiOD DO ,

Jean Marchand (Nicolas &: Ann O'Neill épouse Geneviève Ricard (Alexis &: Thérèse
Baril-Duchesny) à l'église anglicane -Holy Trinity Anglican Church- de Québec le
23 aoOt 1801. Nicolas Marchand, son père, épouse Ann O'Neil à la m@me église le
28 juillet 177 6.
R6poD...

~

la qg•• tiOD DO 10

Michel Dufresne (Michel &: Geneviève Caty) épouse Thérèse Lebrun (Ferdinand Joseph
&: Louise Dalpé) le 12 avril 1773 à Varennes.
Michel Dufresne (Julien &: Michelle Delarbre) de Dracé, Normandie épouse Geneviève
Caty (Paul &: Geneviève Badeau) le 11 février 1743 à Pointe-aux-Trembles,
Montréal.
R6poll8..

~

la qg••tioD DO 11

Joseph Gosselin (Louis &: Marie Madeleine Beaudoin) épouse Thérèse Roberge
(Ambroise &: Thècle "Montmigny) le 14 février 1803 à St-Henri, Lévis.
Louis Gosselin (Joseph &: Marie Madeleine Leclerc) épouse Madeleine Beaudoin
(Joseph &: Marie Madeleine Toupin) le 7 novembre 1763 à St-François, Ile
d'Orléans.
Joseph Gosselin (Michel &: Marie Miville) épouse Marie Madeleine Leclerc (Adrien
&: Geneviève Paradis) le 17 novembre 1732 à St-Pierre, Ile d'Orléans .
• 'pOD.. l la qg••tioD DO 12

Voir la possibilité que Françoise Houde se soit mariée sous le prénom d'Angèle.
Joseph Côté (veuf de Marie Rondeau) épouse Marie Angèle Houde le 24 aoOt 1812 à
St-Antoine-de-Tilly. Premier mariage de Joseph Côté le 13 mai 1811 à St-Antoinede-Tilly; premier mariage de Marie Angèle Houde le 18 février 1800 à St-Antoinede-Tilly.
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AcQUISI'l'I ONS

par Léandre pomerleau

Burkhart, Janice. --Marriages of Holy Family Catholic Church, Woonsocket,
RI,1902-1987. --Pawtucket, R. 1. : American-French Genealogical Society, 1993.
686p.
Gingras, Raymond. --Charles Gingras et Francoise Amiot : biographie des ancêtres
et descendance (5 générations). --Québec : Association des Gingras d'Amérique,
1992. 96p., 8p.de pl.
Groleau, Thérèse. --Deux histoires dans une. --Thetford Mines : T. Groleau, 1992.
168p.
Histoire de la C8te-du-Sud. --ss la direction de Alain Laberge ; Martine
C8té ... et al. --Québec: Institut québécois de recherche sur la culture, 1993.
644p. (Les Régions du Québec; 4).
Jetté, René. --Traité de généalogie. --Montréal : Presses de l'Université de
Montréal, 1991. 716p.

350p.
DONS
Bergeron, Wilfrid. --Mariages de princeville, comté d'Arthabasca (1848-1973).
Sillery: B. Pontbriand, 1973. 217p. (Publication / B. Pontbriand ; 99)
Charland-Rajotte, Ernestine. --Drurnrnondville ; 150 ans de vie quotidienne au
coeur du Québec. --Drurnrnondville; Editions des Cantons, 1972. 153p.
Courchesne, Narcisse. --Répertoire des mariages paroisse Sainte-anne de Sudbury,
1883-1983 .. --Ottawa: Centre de généalogie S.C., 1983?
302p.
Huppé, Claudette. --Huppé.

--S.l. : s.n., 1988.

39p.

Proulx, Armand. --Répertoire des mariages de Saint-Antonin, comté de Rivièredu=Loup, 1956-1970. --La Pocatière : A. Proulx, 1971. 98p .

Routhier, 1868+1955. --S.l ; s.n., 1988.

58p.

St-Pierre, Rosaire. - -Mariages et nécrologie de Beaumont, 1692-1974.
: Société de généalogie de Québec, 1975. 284p.
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Allen County PUblic Library
American-French Genea10gical society
Archives des Franciscains
Asselin, Gilles
Beattie, Rosamond
Beaudoin, Jeannine
Bé1and, Kathleen
Bê1anger-Lessard, Rêjeanne
Bélanger, Colette
Bélanger, Denise
Bibliothèque de l'Ile-des-Mou1ins
Bibliothèque municipale de Longueuil
Binet, Pascal
Bois, Nathalie
Boisc1air, Jean-Claude
Bolduc-Boulanger, Thérèse
Bolduc, Maryse
Bourassa, Yves
Brouard, Normand
Byrns, Sandra
Carrier, Jean-Charles
Chabot, Suzanne
Chamber1and, Emile
Champagne, Jeannine
Charest, Gaêtan
Chateauneuf, Renaud
C1avet, Lyne
Cliche, Lyne
COtê, Diane
COtê, SYlvie
Couture, Gilles
Couture, Réal
Cyr, Pierrette
Daig1e, Albert
Daig1e, Huguette
Davidson-Bolduc, Dorothy
Desrosiers, Lauraine
Doyon, Lisette
Doyon, Marcel
Dubois, Ginette
Fafard, Nicole
Fami1y History Library
Faucher, Louise
Fecteau, Yvette
Fortier, Johanne
Fortier, Roger
Fortin, Johanne
Gagné, Rock
Gagné, Yvon
Gamache, André
Garneau, Léo-Pau1
Gênéa. Histoire des familles Léger

46

Lut. de•

Indiana
Rhode Island
Montrêa1
Thetford Mines
Robertsonville
Thetford Mines
Thetford Mines
Broughton Station
Black Lake
Thetford Mines
Terrebonne
Longueuil
Thetford Mines
Inverness
Thetford Mines
St-Pierre-de-Broughton
St-Méthode
Thetford Mines
Thetford Mines
St-Mêthode
Thetford Mines
Ancienne-Lorette
Thetford Mines
st-Bruno
Thetford Mines
Thetford Mines
St-Timothée
Thetford Mines
Thetford Mines
Thetford Mines
Thetford Mines
Thetford Mines
St-Pierre-de-Broughton
Black Lake
Black Lake
st-Jacques-de-Leeds
Thetford Mines
Thetford Mines
Thetford Mines
Thetford Mines
Thetford Mines
Utah
Thetford Mines
Thetford Mines
St-Ferdinand
Black Lake
Thetford Mines
Thetford Mines
East Broughton
Thetford Mines
St-Ferdinand
St-JérOme

.-br..
au 31 d6aellbre lin

Gorm1ey, Walter
Gosse1in, Alain
Gouin, Liliane
Gouin, Lucien
Goulet, Sonia
Gourdes, Gaétan
Orégoire, Emeri11e
Grégoire, Ronald
Grégoire, Suzanne
Grenier, Gaétane
Grenier, Reina
Gro1eau, Thérèse
Grondin-Duval, Janine
Guérette, Jacqueline
Guillemette, Julie
Hamann, Stéphane
Huppé, Gisèle
Huppé, Nicole
Huppé, Pierre
Institut gênéa. J.L. & Associés inc.
Jacques, André
Jacques, Gilles
Jacques, Michel
Jalbert-Jacques, Lucie
Labbé, Violette
Lachance, Louise
Lafontaine, Michel
Lafrance, André
Lafrance, Roger
La1ancette, Denise
Lambert, Luc
Landry, Gérard
Landry, Jacqueline
Langlois-Martel, Gisèle
Lavoie, Ginette
Lemay, Cécile
Lemieux-Lafrance, Marguerite
Lepage-Dufresne, Madeleine
Lessard, Ginette
Lessard, Odette
Létourneau, Jacques
Létourneau, Noê11a
LêveH1ê, René
Lévesque, Nathalie
Loignon-Cyr, Luce
Marceau, Michel
Marcoux, Denise
Martin, Pauline
Martineau, Estelle
Martineau, Ghislaine
Martineau, Rayna1d
Métivier, Michelle

Thetford Mines
oisraêli
Thetford Mines
Black Lake
Thetford Mines
Thetford Mines
Black Lake
Thetford Mines
Black Lake
St-Jean-de-Brébeuf
Thetford Mines
Thetford Mines
Beaucevi11e
Thet ford Mines
Black Lake
St-Mêthode
Thetford Mines
Thetford Mines
Black Lake
Montrêa1
Beaulac
Black Lake
RobertsonvH1e
co1eraine
Tring Jonction
Pontbriand
Thetford Mines
Black Lake
B1ack .Lake
Inverness
Thetford Mines
Thetford Mines
Thetford Mines
Sherbrooke
Thetford Mines
Thetford Mines
Thetford Mines
Black Lake
Thetford Mines
Broughton Station
Thetford Mines
Sacré-coeur-de-Marfe
Sainte-Foy
St-Etienne
Thetford Mines
Thetford Mines
Thetford Mines
Black Lake
Thetford Mines
Thetford Mines
Thetford Mines
Black Lake

Morency, Francine
Morency, Paul Aimé
Morin, Alphonse
Morin, Ghislaine
Morin, Marie-Josée
Morissette, Paul
Nadeau, Pauline
Noonan, James
Ouellet, Jacinthe
Paquet, Clément
Paquet, Lucien
Paquet, Julienne
Paquet, Marc André
Paré, Lionel
Parent, Bertrand
poirier, Marie-Josée "
Pomerleau, Huguette
Pomerleau, Léandre
Quirion, Simone
Rancourt, Claude
Rodrigue, Jocelyn
Roussel, Louise
Routhier, Ange-Aimée
Salmon, Gilbert
Soc. hist. et généa. de Smoky River
Soc. Franco- ontarienne hist.généal.
Soc. histoire de Coleraine et Vimy
Société d'hist. et gen. de Salaberry
Société de généa. Cantons de l'Est
Société de généalogie de Québec
Société généa. Canadienne - française
Société généa. de l'Est du Québec
Société généalogique du Saguenay
Société historique de Bellechasse
St-Cyr, Lise
St-Laurent, Linda
St-pierre, Danoise
Tanguay, Danny
Tardif, Charles-Edouard
Thibault, Lina
Thibodeau, Carole
Trépanier, Gloria
Trépanier, Michel
Trépanier, Odile
TUrcotte, Jean-pierre
TUrcotte, Renald
Vachon, Paul
Vachon, pierre
Vaillancourt, Josette
Vallières, Jocelyne
Veilleux-pagé, Claire
Verdun, Biblio., Centre culturel

Thetford Mines
Pontbriand
Rivière-à-Pierre
Thetford Mines
Thetford Mines
Thetford Mines
Thetford Mines
Ste-Agathe
Thetford Mines
Thetford Mines
Thetford Mines
Thetford Mines
Thetford Mines
East Broughton
Black Lake
Black Lake
Thetford Mines
Thetford Mines
Thetford Mines
Thetford Mines
Black Lake
Thetford Mines
Thetford Mines
Thetford Mines
Alberta
Ontario
Coleraine
Salaberry-de-valleyfield
Sherbrooke
Sainte-Foy
Montréal
Rimouski
Chicoutimi
St-Lazare
Thetford Mines
Thetford Mines
Thetford Mines
Thetford Mines
Drummondville
Black Lake
Thetford Mines
Kinnear's Mills
Thetford Mines
Thetford Mines
Thetford Mines
Black Lake
Kinnear's Mills
Kinnear's Mills
Coleraine
Thetford Mines
Thetford Mines
Verdun

Hombre de ..-bre. par ville. du Qu6bec et à l'ext6rieur d.
la province:
Alberta: 1
Ancienne-Lorette: 1
Beauceville: 1
Beaulac: 1
Black Lake: 21
Broughton Station: 2
Chicoutimi: 1
Coleraine: 3
Disraëli: 1
Drurnmondville: 1
East Broughton: 2
Indiana: 1
Inverness: 2
Kinnear's Mills: 3
Longueuil: 1
Montréal: 3
Ontario: 1
Pontbriand: 2
Rhode Island: 1
Rimouski: 1
Rivière-à-Pierre: 1
Robertsonville: 2
Sacré-Coeur-de-Marie: 1
Sherbrooke: 2
St-Bruno: 1
St-Etienne: 1
St-Ferdinand: 2
St-Jacques-de-Leeds: 1
St-Jean-de-Brébeuf: 1
St-Jérôme: 1
St-Lazare: 1
st-Méthode: 3
St-Pierre-de-Broughton: 2
St-Timothée: 1
Ste-Foy: 2
Terrebonne: 1
Thetford Mines: 79
Tring Jonction: 1
Utah: 1
Valleyfield: 1
Verdun: 1
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Pont couvert ·Bolduc·, construit en 1937, surplombant la rivière Dupuis. ste-Clotilde de Beauce.

