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MOT DU PRÉSIDENT:

2t décembre, prémjces de l'hiver, la présente a su nous bouleverser par ses
variantes. Ellé a fait "fléchir les arbres sur son passage. Sa puissance nous surprendra
toujours. D'un point de vue plus romanesque, elle aura aussi eu le pouvoir "féériqué de
nous

~merveiller

par des visions enchanteresses, aux reflets cristallins. Quoi de mieux

en cette saison apprivoisée que de se rencontrer et festoyer bien au "chaud, en
attendant la revue de notre société.
La présente n'a pas de thème historique particulier, comme la grippe
espagnole, les magasins généraux ou les mercenaires allemands. Elle a par contre
l'avantage de nous ramener à nos anciennes amours, soit la généalogie familiale.
Nous traiterons des LEBLOND. Leur histoire a la valeur de bien démontrer la
vie des gens ordinaires qui ont peuplé notre région. Trop souvent, ces gens

sont

oubliés. Ici, par les écrits, nous les immortaliserons. Pour les descendants, nos textes
resteront une valeur à perpétuer.
Je profite aussi de l'occasion pour vous présenter nos prochains thèmes de
l'année, soit les incendies, Kinnear's Mills et la base militaire de Saint-Sylvestre.
Plusieurs autres projets sont aussi en route.
~i d~s

personnes avaient des suggestions sur ces sujets ou autres, vous êtes

les bienvenues. Votre aide est appréciée (photo,·textes, documents). Pour le travail
effectué et "pour le travail à venir, je tiens à remercier chacun. Je vous souhaite une
année à la grandeur de vos espérances et, pourquoi pas, garante du deuxième
millénaire (l'avenir, ça se prépare ... ).
Bonne lecture!

Renald Turcotte
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Les Le6Cond
lIariage
Date & Lieux
Honfleur,
Nomumdie, France

13/10/1661
Chiteau-Richer

24/11/1704
Beaumont

~
~
~

tpouz(se)
Jacques

Epouse(z)
1

1

-J-

I

Anne - Frse

1

-4- 1Marie

Joseph

1

-5- 1

Joseph

1

-6-

04/02/1794
Sainte-Marie, Beauce

24/11/1818

St-Maurice, Thetford M.

1

Picard, Françoise
Simard, Etienne

1

Marie

1

-9- 1

Célina

Albert

1

-10- 1

Alphonsine

Rolande

1 -11- 1

14/06/1945

Mourier, Marie
Rousseau, Jean- Bte

Madeleine

-8- 1

Cyprien

Bluteau, Antoinette
Genest, Charles

M- Josephte

1

03/07/1911
Saint-Sévérin, Beauce

Lacroix, Joseph Oavid

1

06/05/1886

0' Allen, Marie

- Louise

Agathe

Joseph

Brunelle, Perette
Bissonnet, Pierre

-7-

Joseph

21/07/1846

Saint-Sévérin, Beauce

Leclerc, Jean

Martin

14/01/1765

~I\IOlan,
1

Marguerite

St-Michel, Bel1echasse

Sainte-Marie, Beauce

Françoise

1 -2- 1

Joseph

Sainte-Mane, Beauce

I

Nicolas

10/021.1744

St-Michel, Bellechasse

-l-

Père le 11ère

Talon, Marle - Josette
Lefebv - Boulanger Frs
Morel, Félicité
Cyr, Joseph
Leblond, Marguerite
Lachance, Théodule
Champagne, Elmire
Tanguay, Amédée

Irenée

Martineau, Mélina

Société de généalogie et d'histoire de la Région de Thetford Mines, 671, boul. Smith Sud, Thetford Mines. G6G 1N1
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LES LEBLOND:
Par Dany Tanguay
Première génération:
Nicolas Leblond
Dès notre naissance, nous héritons
d'un nom de famille qui personnalise natte
identité et notre hérédité. Parfois une lignée
d'individus portera le nom du premier ancêtre
qui alors avait été affublé d'un sobriquet
Selon certains auteurs,
le patronyme
« Leblond» tout comme ceux de «Lenoir »,
«Leroux» et« Leblanc », ferait allusion à ]a
couleur des cheveux. Quoiqu'il en soit, natte
ancêtre fut le premier portant ce nom, à venir
s'établir en Nouvelle-France. Nous savons
peu de choses sur son ascendance' française
sauf qu'il était le fùs de Jacques Leblond
(bourgeois) et Françoise Nollent

La France et ses anciennes provinces

Cette famille était originaire de ]a
paroisse
Notre-Dame
de
Honfleur,
département du Calvados, diocèse de Usieux,
Nonnandie, France. À cette époque, ]a
Nonnandie était bornée au nord et à l'ouest
par l'océan Atlantique, au sud et à l'est par le
Maine, le Perche, l'De de France, la Bretagne
et la Picardie. De pu' sa situation
géàgraphique, la Nonnandie fut caracté~
par la pêche et le commerce maritime. Par ses
nombreux. ports de mer, elle était en relations
constantes avec la vallée du Saint-Laurent n
n'est donc pas surprenant que cette province
ait foumi au Canada l'un des plus importants
contingents d'immigrants. J
Selon le premier recensement en
Nouvelle France, Nicolas serait né vers 1637.
D aniva au pays vers 1654, alors âgé de 17
ans. Cet été-là, la flotte aniva à Québec à]a
mi-juillet Elle était composée des vaisseaux
suivant: la Fortune, le Petit Saint-Jean, la
Vérie de Nantes, le Saint-Nicolas, le
Patriache-Abraham et la ColombeMouillée. pantù les 115 personnes
identifiées, nous retrouvons notre
ancêtre: Nicolas Leblond, âgé de 17
ans, sachant écrire, en provenance œ
la Nonnandie. 2
Ùl première
mention œ
Nicolas en Nouvelle-France appamit
le 12 février 1655 alors qu'on lui
concède une terre située sur le
tenitoire de Sainte-Anne du PetitCap qui deviendra plus taIÙ SainteAnne-de-Beaupré. Cette 1eIre avait
deux arpents et une perche et demie
de front sur le fleuve, avec une
profondeur de 126 arpents, ce qui
couvrait une superficie totale œ
270,9 arpents. Nicolas a-t-il eu le

L'spay""

Sources: Lebel, Gérard c.ss.r., Nos Ancêtres, tome

2,p.5.
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temps de l'exploiter avant de ]a
revendre en mars 1656 à Jean
Verdon? Personne ne peut
l'affirmer. J

Île d'Orléans

Par la suite, nous
retrouvons
Nicolas à ]a
paroisse Sainte-Famille, Ile
d'Orléans. Le 25 mars 1658, il
achète la concession de Louis
Côté, ayant trois arpents œ
front sur le fleuve {lII' 69
arpents de profondeur, ce qui
couvrait Wle superficie totale
de 207 arpents. Elle était située
dans l'amère-fief de OlamyLirec entre les terres œ
Maurice Arrivé et celles œ
Claude Guyon. 4 C'est devant
le notaire Jean-Baptiste Peuvret
que Nicolas achète cette
propriété, pour la somme œ
deux cents livres tournois
payables en deux tennes dent
«la moitié lorsque la rivière
sera navigable en pois » et
l'autre moitié « au dernier jour
de may de l'année que l'on
comptera
mil
six
cent
cinquante neuf en argent ou
Castor». S
En tant que

censitaire, Nicolas donnera à
son seigneur, chaque armée,
fête de Saint-Rémy (octobre),
vingt sols tournois, c'est-à-dire
une livre de rente foncière et
douze deniers de cens pour
chaque arpent de front de terre.
Nicolas devra défricher ses
terres, bâtir maison et grange et
se constituer
un cheptel
d'animaux.
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~ Éditions de l'Université d'Ottawa, p.27.
4 - Idem 3, p.61 et 540.
5 - 1.&bel, Gérard c.ss.r., Nos Ancêtres, tome II, p.
106 et 107.
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Le 2 février 1660, jour de la
chandeleur, Nicolas se présente, avec
plusieurs autres personnes venues de
l'île, à la petite église de ChâteauRicher. Ce jour-là, il y avait festivités
car Mgr de Laval allait administrer le
sacrement de confirmation à 174
personnes. Selon un extrait du vieux
registre des confirmations, Nicolas
Leblond était l'un des confirmés. 6
Le dimanche 11 septembre
1661, Nicolas se rend à la maison de
Simon Lereau, deuxième voisin à l'est
de sa terre, pour signer son contrat de
mariage devant le notaire Claude
Auber. Le douaire à la future épouse est
de 600 livres et celle-ci apporte à la
communauté de biens, 300 livres en
habits, linges et autres hardes. Claude
Guyon, Maurice Arrivé, Jacques De
Launay et son épouse Catherine
Bénard, Jean Leduc et Martin G uérard
se présentèrent à titre de témoins.
Sa future épouse, Marguerite
Leclerc, fille de Jean et de Perrette
Brunnel, vit à l'île depuis peu. En effet,
pour l'année 1661 la flotte de vaisseaux
arrivant au port de Québec comprend 4
r:lavires: le Taureau, la Marie, la
Marguerite et le Saint-Pierre. Parmi les
223 personnes
identifiées,
nous
retrouvons:
Marguerite Leclerc, âgée de 21
1/2 ans, elle ne sait pas écrire et arrive
de Normandie. 7

La jeune fille avait été baptisée le
12 février 1640 à Saint-Rémy de
Dieppe en Normandie, France. Elle se
fait confirmer le 11 février 1669 à la
paroisse Ste-Famille Île d'Orléans.
6 - Roy, Pierre-Georges, Le Bulletin des recherches
historiQJles , vol XL VII, no 5, mai 1941, p. 139.
7 - Idem 2, p. 444 et 461
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C'est le jeudi 13 octobre suivant,

à la petite église de Château-Richer,
que l'abbé Thomas Morel donna la
bénédiction nuptiale aux nouveaux
époux. Claude Guyon et Jacques De
Launay servirent de témoins à ce
mariage. 8
De cette union naquirent dix
enfants dont sept garçons et trois filles.
Les quatre premiers enfants furent
baptisés à Château-Richer et les six
derniers à la paroisse Sainte-Famille,
île d'Orléans. Sur les dix enfants, trois
décédèrent en bas âge et les sept
autres se marièrent.

Enfants de Nicolas Leblond et Marguerite Leclerc
mariés le13 octobre 1661 à ChAteau-Rlcher.
1. Jean né le 26-08-1662 à Château-Richer.
Inhumé le 17-09-1662 à Château-Richer à l'âge
de 3 semaines.
2. Jacques né le 14-09-1663 à Château-Richer et
baptisé le 16 à l'tle-d'Orléans. Inhumé le 11-1116~ à Château-Richer.
3. Catherine née le 04-10-1664 à Château-Ri cher.
Épouse le 10-01-1678 à Ste-Famille J.O., Jean
Riou fils de Jean et Marguerite Guingen.
4. Marie-Madeleine née le 17-12-1665 à l'lIed'Orléans et baptisée le 19 à Château-Richer.
Épouse le 18-11-1686 à Ste-Famille J.O.,
Nicolas Leroy, fils de Nicolas et Jeanne Lelièvre.
5. Nicolas né le 15-03-1667 à Ste-Famille J.O. et
baptisé le 16 à Ste-Famille J.O. Épouse 27-021696 à Ste-Famille J.O., Louise Baucher, fille de
Guillaume et Marie Paradis, veuve de Pierre
Asselin. Inhumé le 26-08-1734 à Ste-Famille
J.O.
6. Jean-Baptiste né le 31-12-1668 et baptisé le
01-01-1669 à Ste-Famille J.O. Décède avant le
recensement de 1681.

8 - P.R.D.H .. vol. 2, M382, p.77.
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7. Jean-Baptiste né et baptisé le 13-12-1670 à
Ste-Famille 1.0. Épouse en 1ra noces le 08-051702 à Ste-Famille 1.0., Cécile Rocheron, fille de
Gervais et Madeleine Guyon; épouse en 2e
noces le 25-06-1703 à Ste-Famille 1.0., Thérèse
Létoumeau, fille de David et Françoise
C~pelain; épouse en 3e noces le 30-08-1711
à St-François 1.0., Marguerite Amaury, fille de
Jean et Marie Vigny. Décède le 18-04-1719 et
inhumé le 19 à Ste-Famille 1.0., à l'âge de 48
ans et 3 mois.
8. Joseph né le 18-10-1672 et baptisé le 29 à SteFamille 1.0. Épouse en 1re noces le 03-111706 à Ste-Famille 1.0., Catherine Drouin, fille
de Nicolas et Marie Loignon; épouse en 2e
noces le 21-11-1740 à St-François 1.0.,
Margùerite Buteau, fille de Pierre et Perette
Lorio, veuve de Joseph Vérieul. Inhumé le 0710-1757, à l'âge de 84 ans et 11 mois.
9. Marle baptisée le 03-05-1674 à Ste-Famille 1.0.
Épouse le 12-11-1691 à Ste-Famille 1.0., Pierre
Martineau, fils de Louis et de Madeleine Marcot.
Décède le 25-09-1729 et inhumée le 26 à StFrançois 1.0., à l'âge de 55 ans et 4 mois.

à SteFamille 1.0. Épouse le 24-11-1704 à Beaumont,
Anne-Françoise Bisonnet, fille de Pierre et de
Marie D'Aulonne, veuve de Joseph Bonneau dit
la Bécasse. Inhumé le 28-09-1760 à St-Valier à
l'âge de 83 ans, à l'âge de 10 mois.

10. Martin né le 29-11-1676 et baptisé le 30

Deux
recensements
nous
donnent une idée très sommaire de la
famille Leblond. Dans celui de 1666,
nous y retrouvons Nicolas et sa famille
inscrits à deux reprises. La première
mention nous indique:
Isle d'Orleans, Nicolas Leblon,
29 ans, habittant, Margueritte LeClert,
24 ans, sa femme, enfants: Marie
Leblon, 18 mois, fille et Anne Leblon, 4
mois, fille. La seconde mention nous
signale: Isle d'Orleans, Nicolas Leblon,
29 ans, habittant, Marguerite Lebel, 25
ans sa femme, enfants: Catherine
Leblon, 2 et Marie Magdelaine Leblon,
10 mois, fille. 9
9 - Lafontaine, André, Recensements annotés de la
Nouyelle-France 1666 et 1667 . p. 38.
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Celui de 1667 nous dit que
Nicolas habite l'île d'Orléans, qu'il a 29
ans, qu'il possède 4 bêtes et 30 arpents
de terre en valeur. Son épouse
Marguerite a 24 ans et s'occupe de
leurs trois enfants : Catherine 3 ans,
Magdelaine 2 ans et Nicolas 5 mois. 10
Nicolas Leblond est décédé à
l'Hôtel-Dieu de Québec au début du
septembre
1677.
Ce
mois de
renseignement ne se trouve que dans
l'inventaire de ses biens, effectué un an
et demi après sa mort. Nous n'avons
trouvé aucun acte civil ou religieux pour
no'us informer du jour et de la cause de
sa mort. Son décès à l'hôpital est-il dO à'
une maladie ou à un accident? Nicolas
était au début de la quarantaine et n'eut
pas la chance d'assister aux mariages
de ses enfants ni celle de connaître ses
petits enfants.
Tous les enfants, sauf Catherine
mariée en 1678, demeuraient sous la
tutelle de leur mère. Un acte officiel du
bailli du comté de Saint-Laurent,
contresigné par le notaire Etienne
Jacob, en date du 15 novembre 1678,
en avait décidé ainsi. 11
Un article sur la bête de labour
Nouvelle-France, nous apprend
qu~en février 1679. un estimateur se
rend chez Nicolas Leblond pour y priser
au montant de cent quatre vingt livres:

en

«Deux boeufs travaillant
Soub poil rouge tachetez de
blahcq ».12
10 - Idem 9, p. 216.
11 - Idem 5. p. 111.
12 - Séguin, Robert Lionel, Les Cahiers de Dix .
Québec 1975, no. 40, p. 264.
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Le' 23 février 1679, le notaire
Paul Vachon, procéda à l'inventaire des
biens de Nicolas Leblond:

« À la maison, outre les
ustensiles ordinaires, marmites,
gril, casseroles, poèle à frire,
chaudières de fer ou de cuivre
rouge, il y a deux bons fusils
mur,
deux
appendus
au
pistolets et une espée à garde.
Les habits du défunt sont restés
à l'Hôtel-Dieu et ceux laissés' à
la maison ont servi à vêtir les
mineurs. Dans le grenier, il fut
trouvé 25 minots de blé, 5 de
pois,4 de seigle, 3 de blé d'Inde
et 2 de farine. 1/ y avait aussi des
céréales dans la grange, un
canot d'écorce, une charette et
une traÎne à boeuf. Le Cheptel
se composait de 7 bêtes à
cornes et 3 porcs. Nicolas avait
28 arpents et demi de terre en
exploitation. Quelques dettes
minimes furent recensées telles
que 4 livres dues à Barthélémy
Verreau. » 13

De
cette
nouvelle
union
naquirent trois enfants : Marguerite,
Jean-Baptiste et Jeanne Rabouin.
Marguerite Leclerc alla rejoindre
son premier époux, Nicolas Leblond, le
24 janvier 1705. Ses funérailles eurent
lieu à la paroisse Sainte-Famille, 'île
d'Orléans, célébrées par le curé
François Lamy et devant les témoins
Jacques Asselin et Jacques Bilodeau.
Marguerite était âgée de 64 ans et 11
mois.
Le couple Nicolas Leblond et
Marguerite Leclerc sont arrivés très tôt
dans la période de colonisation de la
Nouvelle-France. Nous pouvons donc
les considérer comme cc Pionniers» de
cet immense pays. De plus, ils ont
laissé derrière eux une descendance
nombreuse qui fièrement perpétue le
nom des cc Leblond »

Deuxième génération:
Martin Leblond

Marguerite Leclerc, veuve de
Nicolas Leblond,
se remarie le 8
septembre 1678 à la paroisse SainteFamille, Ile d'Orlé~ns, à Jean Rabouin,
résident de Saint-Pierre 1.0., fils de
François et de Marguerite Chassay.
David Asseline, Jacques Asseline et
Jean Rioux étaient présents au
mariage. La bénédiction nuptiale fut
donnée par l'abbé Charles Amador
Martin. Jean était veuf de Marguerite
Ardion qui lui avait donné huit enfants.

Benjamin d'une famille de dix enfants,
Martin voyait le jour le 29 novembre
1676. Il se fit baptiser le lendemain par
l'abbé Jean Ba~set, à la paroisse
Sainte-Famille, Ile d'Orléans. Les
parrain et marraine furent choisis parmi
les voisins de la famille Leblond. La
famille Baucher vivait en aval des
Leblond et le fils aîné Martin, alors âgé
d'environ 18 ans, avait accepté les
honneurs du compérage. La famille
Lehoux vivait en amont des Leblond et
la jeune Marie, âgée d'environ 14 ans
acceptait l'honneur d'être marraine. 14

13 - Idem 5, p. 112.

14 - P.R.D.H., vol. 2, B383.
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Le petit Martin n'aura pas la
chance de connaître son vrai père car il
n'est âgé que de neuf mois lorsque
celui-ci décède. Il grandira donc auprès
de son beau-père, Jean Rabouin. et
vivra dans une famille nombreuse car
sept demi-soeurs et un demi-frère
viendront se rajouter à sa famille. lors
du remariage de sa mère.
Le recensement de 1681. en la
paroisse Saint-Pierre Île d'Orléans.
nous apprend que Martin. alors âgé de
6 ans, vivait toujours dans sa nouvelle
famille reconstituée. 15

« prend possession de sa
propre terre. I//'a acquise de son
frère
qui
l'avait
lui-même
obtenue préalablement à titre de
concession. Cette propriété est
située sur la rive sud du SaintLaurent, face à l'Île d'Orléans,
dans la paroisse de SaintMichel-de-Ia-Durantaye, ouverte
à la colonisation quelques
années plus tôt. »18

St-Vallier

Au printemps 1690. un acte du
notaire Gilles Rageot, en date du 28
mai, enregistré au numéro 4031. nous
révèle que Martin Leblond âgé de 13
ans était reçu en apprentissage chez
Jacques Grouard. serrurier domicilié à
Québec. 16 Martin avait donc quitté les
siens pour aller apprendre un métier.
Plus tard, un acte du notaire
Louis Chambalon. en date du 21
septembre 1692. nous indique:
« qu'il y a eu un accord
entre les héritiers de feu Nicolas
Leblond, époux de Marguerite
Leclerc, maintenant femme de
Jean Rabouin, pour bailler pour
9 ans leur terre et habitation de
Ste-Famille 1.0. »'7

Martin. à la veille de ses seize ans. était
l'un des héritiers Leblond à accepter ce
contrat.
Selon M. Ron Leblond. au tournant du
siècle nouveau. Martin âgé alors de 24
ans:
15 - Lafontaine, André, Recensements annotés de
la Nouvelle-France 1681 . p. 255
16 - Roy, Antoine, Inventaire des greffes des
nolaires du régime français. vol. 4. p. 221.
17 - Idem 16. vol. 18. p. 24.
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Source: Collectif, Le Tenier du premier !'aIle de la
paroisse de St-Vallier. Société Conservation ru
Patrimoine de St-François-de-la-Rivière-du-Sud,
vol. 22, p. 348.
18 - Bulletin de la Société de généalogie de
Québec, L'Ancêtre. vol. 15. no. 4, p. 126.

Le Bercail, vol. 5, no 3 - février 1997

Le 11 avril 1704, à la paroisse StMichel-de-Ia-Durantaye, Martin Leblond
acceptait d'être le parrain du petit Martin
Bourgeois, fils d'Antoine et Catherine
Marquet. 19
Un document rédigé par le
notaire Louis Chambalon, en date du
26 août 1704, nous apprend qu'une:
« Vente par Martin Leblond,
de la Durantaye, à Ignace
terrien, de St-Jean, 1.0; de 3
arpents sur 40 de profondeur, à
la Durantaye, joignant aû nordest à Jean Ouymet et au
sorouest à Gilles BoisseI avec
bâtiments dessus construits. Au
vendeur de Joseph Leblanc,
devant Catrin, il y environ 4
ans. »20

En cette année 1704, Martin
Leblond, à la veille de ses 28 ans,
décidait de prendre femme. Cette jeune
fille et sa famille traînaient une histoire
inusitée derrière elles. Prenons donc le
tem ps de la découvri r !

En 1695, Anne-Françoise fêtait
ses 16 ans. Cette année marquera son
destin à jamais. Que s'est-il passé
exactement, personne ne le saura.
Toujours est-il qu'à l'automne, AnneFrançoise
se
retrouve
·enceinte
d'Augustin
Rouer
Sieur
de
la
Cardonnière. Ce dernier a deux fois son
âge, est marié depuis six ans et père de
trois enfants.
La famille Rouer
appartenait à la petite noblesse de la
France et de la Nouvelle-France. Pour
éviter un scandale qui rejaillerait sur les
deux familles, des arragements ' furent
pris et Anne-Françoise
dut
s'y
soumettre.
Enceinte de cinq mois, elle
épousait Joseph Bonneau dit la
Bécasse âgé de 22 ans, le 5 mars 1696
à· la
paroisse
Ste-Famille,
île
d'Orléans. 22 Le 25 juin suivant, AnneFrançoise donnait naissance à une fille
prénommée Marie. Elle se fit baptiser le
jour même à la paroisse St-Jean 1.0.
L'enfant fut alors placé chez les
Religie.uses à Ste-Foy.

Famille Bissonnet
Commençons cette histoire pal' Pierre Bissonnet, le père de la future ~pouse. Pierre est le fils de Jacques
Bissonnet et Guillemette Oebien, de Saint-Pierre de laRoche-sur-Yon, évêché de luçon au Poitou, Fronce.
Apparemment, il était déjà mari~ en France à Marie Allaire, au Poiré-sur-Vie, laRoche-sur-Yon. À son arrivée en
Nouvelle-Fronce, il épousait le 3 mai 1660 à Montr~al, Mathurine Oesbordes, veuve de Pierre GUiberge. Trois ons
plus tord, le mariage fut annulé c à cause que le dit Biuonnet avait une femme en Fronce, À celte époque, il exerçait le
métier de meunier. Pour refaire sa vie, Pierre change de secteur et va s'installer à Québec. Cinq années après celte
histoire de bigamie, Pierre âgé d'environ 43 ons, trouvera épouse en la personne de Marie Dallon, fille de Michel et
Marguerite Veronne de St-Pierre Île Oléron en Saintonge,F rance. Marie n'a que 20 ans et donnera sept enfants à
son époux. Parmi ceux-ci, Anne-Françoise future épouse de Martin leblond, cinquième enfant de la famille, née le 7
juin 1679 et baptisée le 13 à la paroisse Sainte-Famille 1.0 •. Pierre Bissonnet décèdera le 7 août 1687 à la
JI
Durontaye, à l'ôge de 66 ans et sera inhumé le jour suivant à lauzon.

19 - Idem 14, vol. Il, p. 75.
20 - Idem 16, vol. 19, p. 105 et 106.

Le Bercail, vol. 5, no 3 - février 1997

21 - Jetté, René, Dictionnaire généalogique des
familles du Québec. Les Presses de l'Université de
Montréal~ 1983, p. 108 et 109.
22 - Idem 21, p. 128.
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Le jeune couple, Anne-Françoise
et Joseph, s'installeront dans la
nouvelle paroisse de Saint-Michel de la
Durantaye. De cette union naîtront deux
garçons, Joseph et Augustin. Au cours
de mes recherches, j'ai pris conscience
d'une curieuse coïncidence: AnneFrançoise Bissonnet donnait le prénom
du seigneur Augustin Rouer de Villeray
à l'un de ses fils et de son côté, le
seigneur donnait le prénom de
Françoise à l'une de ses filles. Bien que
brève, leur relation engendra sûrement
un profond attachement mutuel!
Puis vint la tragique année 1703,
apportant avec elle une terrible
épidémie de petite vérole. Cette
maladie meurtrière décimera la jeune
famille Bonneau. En effet, AnneFrançoise perdra son époux, Joseph
Bonneau dit la Bécasse, qui sera
inhumé le 4 janvier 1703 à la paroisse
St-Michel de la Durantaye.
Trois
semaines plus tard, elle perdra son fils
Augustirl qui sera inhumé le 25 janvier
1703. Enfin, le 9 décembre de la même
année, elle perdra son dernier enfant,
Joseph, qui sera inhumé à son tour
dans le cimetière paroissial. En ce
début de la nouvelle année 1704,
Anne-Françoise Bissonnet se retrouve
donc complètement seule, vivant à la
paroisse Saint-Etienne de Beaumont.
Nul he sait de quelle façon Martin
Leblond, bientôt 28 ans, et AnneFrançoise, 25 ans, se sont rencontrés.
Toujours est-il que le 14 novembre
1704, le notaire Louis Chamba Ion
enregistrait leur contrat de mariage. 23
Le 24 novembre suivant, l'abbé
Plante les unira à la paroisse SaintEtienne de Beaumont. Le grand vicaire
archidiacre Lacolombière de Québec,
leur avait accordé la dispense de deux

bans. Parmi les personnes présentes,
nous retrouvions Charles Davenne,
Noël Leroy, Clément Labonté et Pierre
Courtaut. Par la suite, le nouveau
couple vivra sur leur terre de SaintMichel de la Durantaye.
De cette un ion naîtront 8 enfants
dont 4 filles et 4 graçons.

Enfants de Martin Leblond et Anne-Françoise
Blsonnet marl's le 24 novembre 1704 à St• Étlenne-de-Beaumont •
1_ Marle-Anne baptisée le 16.Q6-1706 à StMichel-de-Ia-Durantaye.
2. Marguerite baptisée le 25.Q7-1708 à St-Michelde-Ia-Durantaye. Ëpouse le 22-07-1728 à StValier, Louis-Marie Fortin, fils de Joseph et
Agnès Cloutier.
3. Martin né le 10.Q1-1711 et baptisé le 17 à StMichel-de-Ia-Durantaye, célibatai ra.
.4. Jacques né et baptisé le 12-08-1714 à StValier. Décède le 17.Q2-1736 à St-Valier, à
l'âge de 21 ans.
5. Louis né et baptisé le 02-05-1717 à St-Valier.
Ëpouse le 30-01-1742 à St-Michel-de-IaDurantaye, Marie-Marthe Morissette, fille de
Nicolas et Anne Cloutier. Décède le 30-12-1746
à St-Valier à l'âge de 29 ans.
6. Joseph né le 06-10-1719 et baptisé le 07 à StValier. Ëpouse le 10.Q2-1744 à St-Michel-de-IaDurantaye, Marie-Louise Lacroix, fille de Gabriel
et Agnès Cloutier. Décède le 06-12-1746 à StValier à l'âge de 27 ans.
7. Marie-Charlotte née et baptisée le 01-07-1722
à St-Valier. Ëpouse le 11-07-1740 à St-Valier,
Joseph Blais, fils de Pierre et Françoise
Beaudoin.
8. Marie-Anne née et baptisée le 14-09-1725 à StValier. Ëpouse le 04-11-1749 à St-Valier,
Antoine Létoumeau, fils de Louis et Anne
Blouin.

23 - Idem 16, vol. 19, p. 123.
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Dans les années qui suivirent,
Martin Leblond utilisa à quelques
reprises les services d'un notaire. En
effet, au greffe du notaire Jacques
Barbel, en date du 30 septembre 1704,
nous pouvons lire le contrat suivant :

Anne-Françoise vendaient à René Patry
leur terre de Saint-Michel, héritée de
Joseph Bonneau. 28 L'acte de quittance
s'effectuera quatre ans plus tard lorsque
la terre sera entièrement payée, soit en
date du 27 octobre 1711.29

«Vente par Nicolas Leblond de
Ste-Famille 1. O. et Martin Leblond de
la seigneurie de la Durantaye, frères,
à Jean Leblond leur frère de SteFamille 1. O. d'une partie d'une terle
de 3 arpents de front située à l'Ile
d'Orléans.»24 Selon
M. Ron
Leblond, cette vente de Martin et
Nicolas à leur frère Jean, serait celle
de leurs droits successifs (un
septième chacun) sur une terre de
trois arpents de front située dans la
paroisse Sainte-Famille 1.0., entre
celles de Gervais Guyon et des
héritiers de Pierre Asselin. Cette
propriété n'est nulle autre que la
terre ancestrale des Leblond.25

Au printemps 1708, AnneFrançoise apprenait que sa fille Marie,
qu'elle avait eue du seigneur Augustin
Rouer de Villeray, venait de mourir. En
effet, celle-ci décédait à l'âge de 11
ans, le 6 avril au couvent des religieuses qui l'hébergeait. Elle fut inhumée le
9 avril suivant à Ste Foy.

Le 22 octobre suivant, le notaire
Louis Chamba Ion enregistrait un autre
contrat de vente :
Vente par Louis, Guillaume et JeanBaptiste LeRoy, frères, et Zacarie
Turgeon, leur beau-frère, à Martin
Leblond, tous des seigneries de
Beaumont et de la Durantaye, savoir 3
arpents x 40 de profondeur, joignant à
Nicolas LeRoy et à l'ouest à Jeanne
Lelièvre, veuve du dit Nicolas LeRoy,
mère des vendeurs, auxquels la dite
terre appartient par droits successifs de
feu leur père. »26 Le 28 septembre
1706, le même notaire enregistrait la
quittance pour la vente de cette terre. 27
«

Le 13 octobre 1707, toujours
avec le notaire Chambalon, Martin et
24 - Idem
25 - Idem
26 - Idem
27 -Idem

16, vol.
16, vol.
16, vol.
16, vol.

19, p. 114.
19, p. 187.
19, p. 224 et 225.
19, p. 360.
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Le 27 juillet 1709, le notaire
Etienne Jacob inscrivait une vente de
Martin à Jean Leblond. 30 Selon M. Ron
Leblond, Martin serait mêlé à une dispute juridique dont le résultat fut cc un
jugement prononcé contre lui et 17
autres paroissiens de la seigneurie de
Bellechasse. Chacun était condamné à
payer un minot de blé ou de maïs et à
fournir une journée de travail pour aider
à la construction d'une grange au profit
de Laurent Terreau, conformément à
une entente intervenue le 31 mai 1712,
en compensation pour un lot que celuici avait cédé en vue de la construction
d'une église dans ladite paroisse. Les
18 paroissiens ont tous écopés de la
même amende. »31
Anne-Françoise Bissonnet décédait à l'âge de 67 ans et fut inhumée le
12 janvier 1747 à la paroisse SaintValier. Après un veuvage de 13 ans,
Martin décédait à l'âge de 83 ans. 1\ fut
inhumé le 28 septembre 1760 à la paroisse Saint-Valier.

28 -Idem 16, vol. 19, p. 225.
29 -Tremblay, Sylvie, Répertoire des œffes des

notaires , Société de généalogique de Québec, vol.
3, p. 10, no. 35.
30 - -Idem 16, vol. 7, p. 283.
31 -Idem 18, vol. 15, no 4, p. 131 el 132.
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Troisième génération:
Joseph Leblond
Fils de Martin Leblond et d'AnneFrançoise Bissonnet, Joseph naissait le
6 octobre 1719. Il se fit baptiser le
lendemain par l'abbé Joseph Voyer, à
la paroisse Saint-Valier dans le comté
de Bellechasse. Etienne Leroy et Marie
Josephe Mimo lui servirent de parrain et
marraine.
Âgé de 24 ans, Joseph épousait
Marie-Louise Lacroix le 10 février 1744
à la paroisse Saint-Michel-de-IaDurantaye. La bénédiction nuptiale se
fit en présence de l'abbé Delacorne,
des parents des époux et certains
autres invités. Nous y retrouvions Martin
Leblond frère de l'époux, André Lacroix
oncle de l'épouse, Michel Gautron fils,
Etienne Le Roy, Louis-Marie Fortin .. et
monsieur Blaye.
Marie-Louise Lacroix était la fille
de Gabriel et de Marie-Anne-Agnès
Cloutier. Née le 7, elle se fit baptiser le
8 mars 1727 à la paroisse Saint-Valier,
par l'abbé Leclair. Ignace Chamberland
et Marie Bissonnet, épouse de Jean
Ouimeth lui ont servis de parrain et
marraine.
De cette union naîtront deux
enfants, un garçon et une fille.
Enfants de Joseph Leblond et Marie-Louise
lacroix mariés le 10 février 1744 à St-Mlchel-dela-Durantaye .
1. Joseph-Marie baptisé le 03-03-1745 à StValier. Épouse le 14-01-1765 à St-Michel-de-Ia
Durantaye, Marie-Josette Genest., fille Pierre et
Rose Marchand.
2. Marie-Louise baptisée le 13-12-1746 à StValier. Épouse le 31-01-1763 à St-Valier, JeanFrançois Roy. Décède le 21-01-1764 à St-Valier
à l'âge de 17 ans.

14

Ces deux enfants n'eurent pas le
temps de connaître tellement leur père
car ce dernier décédait le 6 décembre
1746 à l'âge de 27 ans. Joseph fut
inhumé à la paroisse Saint Valier.
Son
épouse
Marie-Louise
Lacroix se remarie le 29 mai 1747 à la
parois~e Saint-Valier, à Jacques Blais,
fils d'Antoine et Ambroise Fournier.
L'abbé Leclair bénissait cette union.

Quatrième génération:
Joseph-Marie Leblond

Fils de Joseph Leblond et MarieLouise Lacroix, Joseph-Marie est né en
1745 à la paroisse Saint-Va lier. Il se fit
baptiser le trois mars par l'abbé Leclair.
Martin Leblond lui sert de parrain et
Agnès
Cloutier,
sa
grand-mère
maternelle, lui sert de marraine.
Âgé de 19 ans, Joseph-Marie
épousait Marie-Josephe Genet, le 14
janvier 1765 à la paroisse Saint-Michel
de la Durantaye. À cette époque,
Joseph-Marie n'a pas signé le registre
et il résidait à Saint-Valier. Son père,
Joseph, était décédé et sa mère MarieLouise Lacroix, qui ne s'était pas
remariée, assistait au mariage. Son
beau-père,
Pierre
Genet
était
également décédé et sa be"e-mère, '
Rose Marchand, était absente. Jacques
Blaye se présentait en tant que tuteur
de Joseph-Marie. Parmi les autres
invités présents, l'on y mentionnait:
Gabriel Lacroix, Joseph Lacroix, Michel
Gautron, Louis Genet, François Genet,
Joseph Morissette et Laurent Movide.
L'abbé Emmanuel Veyssière bénissait
le mariage.

~
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Marie-Josephe Genest fut baptisée par l'abbé François Guillory, à la
paroisse Saint-Jean île d'Orléans, le 11
juin 1740. Jean Pépin et Marie-Josephe
Genest lui avaient servi de parrain et
marraine.

De cette union, nous avons
retracé 9 enfants dont 6 garçons et 3
filles.

Enfants de JosepM.'larie Leblond et Marle-Josephe
Genet dit Labarre mariés le 14 janvier 1765 à StMlchel-de-Ia-Durantaye •
1. Joseph né le 29-01-1766 et baptisé le 30 à StCharles·de-Bellechasse. Épouse le 04·02-1794 à
Ste-Marie-de-BeauC8, Madeleine Rousseau, fille de
Jean-Baptiste et Françoise Picard dit Des
Troismaisons.
2. Michel né et baptisé le 07-05-1767 à St-Charlesde-Bellechasse.
3. Marle-Josephe née le 05-04-1769 et baptisée le
6 à St-Charles-de-Bellechasse. Épouse le 27·011795
à St·Charles·de-Bellechasse, Jacques
Labrecque, fils de Jacques et Angélique Clément dit
Labonté.
4. François né le 25-03-1771 et baptisé le 26 à StCharles·de-Bellechasse. Épouse le 30·01·1798 à St·
Charles-de-Bellechasse, Françoise Ber-nier, fille de
Paul et Thérèse Couture.
5. Marle née et baptisée le 11-01-1n3 à St·Charlesde-Bellechasse. Épouse le 16·01-1798 à St-Charlesde-Bellechasse, Etienne Parent, fils d'Étienne et
Charlotte Lefebvre.
6. Michel né et baptisé le 19-09-1774 à St-Charlesde-Bellechasse. Décède le 04-08-1 n6 et inhumé le
05 à St-Charles-de-Bellechasse, à l'âge de 2 ans.
7. Louis né le 20-02-1 n7 et baptisé le 21 à St·
Charles-de-Bellechasse. Épouse le 18-07-1797 à
Ste-Marie-de-BeauC8, Marie Parent, fille d'Étienne et
Charlotte Lefebvre.
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8. Jean-Baptiste né le 19-03-1n9 et baptisé le 20
à St-Charles-de-Bellechasse. Épouse en 1re noces
le 30-01-1804 à Ste-Marie-de-Beauce, Geneviève
Parent, fille de Louis et Geneviève Samson; épouse
en 2e noces le 11-01-1814 à Ste-Marie-de-Beauce,
Félicité Ferland, fille de François et Marie-Angélique
Grenier; . épouse en 3e noces le 07-01-1828 à SteMarie-de-Beauce, Marie-Louise Bélanger, fille
d'Ignace et Geneviève Thibeault..
9. Marie-Cécile née le 10-08-1781 et baptisée le 11
à St-Charles-de-Bellechasse. Épouse le 09-02-1813
à Ste-Marie-de-Beauce, Jean-Baptiste Boucher, fils
de Jean-Baptiste et Marie-Rose Boivin

Cinquième Génération:
Joseph Leblond

Fils de Joseph-Marie Leblond et
Marie-Josephe Genet, Joseph voyait le
jour le 29 janvier 1766. 1\ se faisait
baptiser le lendemain par l'abbé L.
Sarault, à la paroisse de Saint-Charles
de Beliechasse. Joseph Morin et Marie
Gordu ? lui ont alors servi de parrain et
de marraine?2
Alors âgé de 18 ans, Joseph
épousait le 4 février 1794, à la paroisse
Sainte-Marie de Beauce, Madeleine
Rousseau,
fille de Jean-Baptiste
Rousseau et de Françoise Picard.
Madeleine était veuve de Jean-Baptiste
Faucher. Parmi les invités présents,
nous pouvons lire: Jacques Labrecque
(cousin), Josephte Leblond (soeur de
l'époux), François Grégoire (neveu),
François Verreau (ami), François Parent
(ami), Simon Parent (ami) et Joseph
Gagné (ami de l'époux). Le mariage fut
célébré par l'abbé Jean-Baptiste
Dubord. 33
32 - Archives nationales du Québec, St-Charles-deBellechasse, bobine 4MOO-Ol34A
33 - ANQ, Sainte-Marie-de-Beauce, bobine 4MOO0447A.
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Marie-Madeleine Rousseau a été
baptisée le 15 janvier 1755 à la
paroisse St-Pierr~-du-Sud.
De cette union, nous avons
retracé
3 enfants, tous de sexe
masculin.

mentionnés: Jean-Baptiste Leblond
(oncle), Etienne Leblond (oncle), Jean
Boucher (oncle), François ' Verreau
(parrain de l'époux), Etienne Lefrançois,
Ignace Simard et Ignace ? (beau-frère
de l'épouse).35
De cette union
nous avons
retracé 13 enfants dont 5 filles et 8
garçons.
1

Enfants de Joseph Leblond et Madeleine
Rousseau mariés le 4 février 1794 à Ste-Marlede-Beauce.

1. Joseph né le 25-11-1794 et baptisé le 27 à SteMarie~e-Beauce. Épouse le 24-11-1818 à SteMarie~e-Beauce,
Agathe
Simard,
fille
d'Étienne et Marie-Josette Talon.
2. Séverin né le 18-11-1795 et baptisé le 19 à SteMarie~e-Beauce. Épouse le 18-01-1831 à SteMarie~e-Beauce, Catherine Hélie-Breton, fille
de François et Catherine Gagné.

Enfants de Joseph Leblond et Agathe Simard
mariés le 24 novembre 1818 à Ste-Marle-deBeauce.
1. Sophie née et baptisée le 13-10-1819 à SteMarie-de-Beauce. Épouse le 02-08-1864 à StRoch, Québec, Philippe Dion, veuf ,d'Angèle
Denis-Lapierre.

3. François né le 03-07-1799 et baptisé le 04 à
Ste-Marie-de-Beauce. Décède le 25-08-1799 à
Ste-Marie~e-Beauce, à l'âge de 2 mois et 16
jours.

2. Marie née le 27-10-1821 et baptisée le 28 à
StErMarie-de-Beauce. Épouse en 1ra noces le
29-08-1843 à Ste-Marie~e-Beauce, Pierre
Trudel, fils de Pierre et Rosalie Boivin; épouse
en 2e noces le 06-09-1880 à St-Elzéar-deBeauce, Louis Larochelle, fils d'Augustin et
Françoise Marquis.

Sixième génération:
Joseph Leblond

3. Marie.Justine née le12-04-1823 et baptisée le
13 à Ste-Marie-de-Beauce. Épouse le 13-011847 à St-Elzéar-de-Beauce, Joseph Marcoux,
fils de Pierre et Marie-Louise Boucher.

Fils de Joseph Leblond et
Madeleine Rousseau, Joseph naissait
le 25 novembre 1794. Il se faisait
baptiser le 27 novembre suivant à la
paroisse
Sainte-Marie-de-Beauce.
François Verreau, capitaine de milice et
Judith Chartier, veuve de Jean-Baptiste
Alary, lui servirent de parrain et
marraine. 34
Âgé de 24 ans, Joseph épousait
Agathe Simard, fille d'Etienne et de
Marie-Josette Talon, le 24 novembre
1818 à la paroisse Sainte-Marie de
Beauce. Parmi les invités, étaient
34 - Idem 33
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4. Joseph né 'et baptisé le 16-02-1825 à SteMarie~e-Beauce. Epouse le 21-07-1846 à SteMarie-de-Beauce,
Marie
Lefebvre
dit
Boulanger, fille de François et Félicité Morel.
5'. Zoé née et baptisée le 04-03-1826 à Ste-Mariede-Beauce. Épouse le 01-09-1846 à Ste-Mariede-Beauce, Pierre Paré, fils de Pierre et Isabelle
Marcoux. Décède le 28-11-1867 et est inhumée
le 30 à St-Elzéar~e-Beauce, à l'âge de 42 ans.
6. Frédéric né le 24-08-1827 et baptisé le 25 à
Ste-Marie-de-Beauce. Épouse en 1ra noces le
24-07-1854 à St-Elzéar-de-Beauce, Julie
Laplante, fille de Jacques et
Marguerite
Routhier; épouse en 2e noces le 29-01-1867 à
St-Elzéar~e-Beauce, Rose-Délima Nolle~ fille
de Pierre et Josephte Jacques.

35 - Idem 33.
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7. Jean-Baptiste baptisé le 18·06·1829 à Ste·
Marie-de-Beauce. Ëpouse le 24-02·1851 à St·
Ferdinand d'Halifax, Julie Michel, fine de Jean et
Pélagie Houle.
8. Ignace-Venand né et baptisé le 08-09-1830 à
Ste-Marie-de-Beauce.
9. Charles,()lIvler né et baptisé le 10-01-1832 à
Ste-Marie-de-Beauce. Ëpouse le 15-10-1861 à
Notre-Dame-de-Québec, Louise-Emilie Allaire,
fille de Pierre et Joséphine Gosselin.
10. Anonyme né et décédé le 26-11-1832 à SteMarie-de-Beauce.
11 . Louls-É101 né et baptisé le 07-01·1834 à SteMarie-de-Beauce.
12. Marle-Esther épouse 03-03-1862 à St-Elzéarde-Beauce, Joseph Jacques, fils de Jean-Pierre
et Angélique Lessard.
13. Damase né et bap.tisé le 02-06-1845 à SteMarie-de-Beauce. Ëpouse le 13-11-1866 à StElzéar-de-Beauce, Célanire Turcotte, fille
d'Olivier et Rosalie Landry.

Enfin, le recensement de 1871
nous apprend que Joseph leblond est
âgé de 79 ans, qu'il est toujours
marchand et que son épouse Agathe
Simard est âgée de 72 ans. l'on
mentionne également une maison en
bois et un quart d'arpent de terre.
Joseph ne possède plus d'animaux. 38

Septième génération:
Joseph Leblond

Fils de Joseph leblond et
d'Agathe Simard, Joseph voyait le jour
le 16 février 1825 . 1\ fut baptisé 1e
même jour à la paroisse Sainte-Marie
de Beauce par l'abbé Villade. Joseph
Poulain et Marie leblond lui ont servi
de parrain et marraine. 39

En consultant le recensement de
1851, de Saint-Elzéar de Beauce, nous
avons retracé Joseph leblond âgé
donc de 60 ans ainsi que son épouse,
Agathe Simard, âgée de 54 ans. 1\
restait un enfant à la maison, Damase,
âgé de 7 ans. Joseph possèdait une
maison pièce sur pièce d'un étage et un
magasin. 36
Toujours à Saint-Elzéar, le
recensement de 1861 nous indique que
Joseph leblond est âgé de 69 ans, qu'il
est toujours marchand et que sa femme
Agathe Simard est âgée de 64 ans. 1\
n'y a plus d'enfant à la maison. Joseph
ne sait ni lire, ni écrire. 1\ possède une
maison en bois à un étage, un demiacre de terre, 3 moutons et 1 vache et la
valeur des animaux se chiffrait à 21$.37
36 - Recensement 1851, St-Elzéar-de-Beauce,
bobine C-II20.
37 - Recensement 1861, St-Elzéar-de-Beauce,
bobine C-I264 et C-1265.
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Joseph Leblond et Marie Lefebvre dit boulanger
21 juillet 1846

38 - Recensement 1871, St-Elzéar-de-Beauce,
bobine C-I0356.
J9 _ ANQ, Sainte-Marie-de-Beauce, bobine 4MOO0449A
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Ayant atteint ses 21 ans, Joseph
prenait pour épouse Marie Lefebvre dit
Boulanger, fille de François et Félicité
Morel, le 21 juillet 1846 à la paroisse
Sainte-Marie de Beauce. 4o
De cette union, nous avons
retracé 9 enfants dont 5 filles et 4
garçons.

Enfants de Joseph Leblond et Marie Lefebvre dit
Boulanger mariés le 21 juillet 1846 à Ste-Mariede-Beauce.

1. Marie-Olive née et baptisée le 15-11-1848 à
Ste-Marie-de-Beauce. Décédée le 23-12-1848
et inhumée le 24 à St-Elzéar-de-Beauce, à l'âge
d'un mois.
2. Joseph-Théophile né le 20-05-1850 et baptisé
le 21 à St-Elzéar-de-Beauce.
3. Marie-Céllna née et baptisée le 05-02-1852 à
St-Elzéar-de-Beauce.
4. Marie-Adélaïde née le 14-09-1854 et baptisée
le 15 à St-Elzéar-de-Beauce. Épouse le 11-011871 à St-Sylvestre, Jean Breton, His d'Ignace et
Marie Nadeau.
5. Joseph-Onésime né le 13-02-1856 et baptisé
le 14 à St-Elzéar-de-Beauce. Décédé le 13-031867 et inhumé le 15 à St-Elzéar-de-Beauce, à
l'âge de 11 ans.
6. Joseph-Lazare né et baptisé le 28-08-1858 à
St-Elzéar-de-Beauce. Décédé le 13-06-1869 et
inhumé le 15 à St-Elzéar-de-Beauce, à l'âge de
11 ans.
7. Joseph alias Cyprien né le 08-02-1861 et
baptisé le 9 à St-Elzéar-de-Beauce. Épouse le
06-05-1884 à St-Elzéar-de-Beauce, Célina Roy,
Hile de Joseph et Marguerite Leblond. Inhumé le
26-12-1942 à St-Séverin-de-Beauce, à l'âge de
81 ans.

40 - Frère Éloi Gérard, Recueil des &énéalQ&ies des
CQmtés de Beauce - Dorchester - Frontenac 1625l.24fi... Tome Vil, p.4
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8. Marie-Delvlna née et baptisée le 15-08-1862 à
St-Elzéar-de-Beauce. Épouse le 23-07-1888 à
St-Séverin-de-Beauèe, Thomas Lessard, His de
Joseph et Marie Lavoie, veuf de Philomène
Vachon.
9. Marle-Mathllde née et baptisée le 13-05-1865 à
St-Elzéar-de-Beauce. Décédée le 18-08-1865
et inhumée le 19 à St-Elzéar-de-Beauce à l'âge
de 3 1/2 mois.

Le recensement de 1851 à SaintElzéar de Beauce, nous apprend que
Joseph Leblond est âgé de 28 ans, qu'il
est forgeron et que son épouse, Marie
Lefebvre dit Boulanger, est âgée de 26
ans. Ils ont trois enfants: Marie 3 ans,
Célina 2 ans et Marie-Adélaïde 3
semaines. Joseph possède une maison
en bois, pièce sur pièce, d'un étage.
Des 90 arpents de terre recensés, 45
arpents sont en culture et 45 arpents
sont en forêt. Des 45 arpents en culture,
25 arpents ont produit en 1851 et les
20 autres arpents étaient en pâturage.
Sur les 25 arpents qui ont produit, 10
arpents étaient en avoine qui ont
rapporté 100 minots, 1 arpent était en
orge qui a · rapporté 10 minots, 1.5
arpent était en blé qui a donné 15
minots, 1.5 arpent était en pois qui a
donné 8 minots et 0.5 arpent était en
patates qui a donné 50 minots. Enfin,
les derniers 10.5 arpents ont donné
1000 balles de foin. Le cheptel se
composait alors de 2 chevaux, 4 boeufs,
2 veaux 10 moutons, 4 vaches et 3
cochons. L'on y mentionne également
15 livres de chanvre, 50 livres de
beurre, 5 livres de laine, 6 livres de
tabac, 20 verges de toile, 12 verges de
flanelle, 10 verges d'étoffe et 4 barils de
lard. 41

41 - Idem 36
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Tornade 1857
« Dimanche le 18 juillet à 10h30,
un nuage des plus sombres fut fonné en un instant à une hauteur
de 45 degrés au-dessus de l'église de Saint-Elzéar. Ce nuage qui mesurait à
l'oeil une surface d'un arpent et demi était pressé par d'autres nuages grisâtres qui se
roulaient en toutes directions sur ~cs avec un bruit sinistre comme mugissement lointain
de la mer dans une tempête. Bientôt, le nuage semble se déchirer et l'on vit une longue traînée
descendre de l'ouverture jusqu'à terre, comme une avalanche qui se précipite du sommet d'une
montagne. Évasée par le haut et buvant à longs traits dans le flanc ouvert du nuage, la traînée,
comme un immense serpent, se tordait sur elle-~me avec un sifflement ressemblant au
't des chaudières de vapeur; elle labourait le sol; balayait tout ce qui se trouvai
ur son passage, et r on vit des planches, des perches et des débris
de bâtisses monter dans les airs comme des matières lancées par un volcan,
retomber au loin avec fracas. La maison .de Guillaume Grenier à quelques
arpents de l'église se fit disloquer, la cheminée abattue, le plancher du haut
emporté et la couverture enlevée dans les airs. Une grange appartenant au même, fut
abattue et les debris éparpillés. La maison de Joseph Boulanger, située dans une
cavité eut sa couverture enlevée et mise en pièce. La grange et l'étable d'Elzé~
Boulanger furent rasées et une pièce de plus de 30 pieds de longueur fut lancée
10 arpents dans les champs. Un cheval appartenant à Thomas Ouell
t enlevé à plus de 30 pieds dans les airs et retomba
tout couvert de boue sur le sol où il laissa une profonde
empreinte de son corps. Trois vaches furent pareillement
enlevées dans les nues et retombèrent couvertes de boue. Plus
de cent arpents de clôtures furent arrachés avec leurs piquets,
enlevés dans les nues et retombèrent éparpillés dans les
champs voisins; bon nombre tombant verticalemen ~
s'enfoncèrent dans le sol et si profondément
que la force d'un homme ne saur .
les arracher. Trois sucreries furent
abattues et les arbres brisés et enlacés
comme un champ de grain ravagé par la
grêle. »

Q

Ce phénomène de la nature fut raconté par
monsieur le curé Proulx, de la paroisse
de Sainte-Marie-de-Beauce, témoin de
cet évènement marquant.

~
A~1~:sa:uv;2~~~~~~~~0~~,/ J)

Source: Collectif, SainI- E1zéar page 118.
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Dix ans plus tard, toujours à
Saint-Elzéar, le recensement nous dit
que Joseph est âgé de 36 ans et qu'il
est cultivateur. Son épouse, Marie
Lefebvre dit Boulanger, est âgée de 30
ans. Parmi les enfants, l'on mentionne:
Célina 10 ans, Adélaïde 6 ans, Joseph
5 ans, Lazarre 3 ans ' et Cyprien 1 an.
Joseph possède toujours sa maison en
bois à un étage, recensée dans l'e rang
Sainte-Anne. Il possède 50 acres de
terre dont 44 sont en culture, répartis
comme suit: 34.75 acres ont produit, 9
acres étaient en pâturage, 0.25 acre
était en verger et les 6 autres acres
étaient en fôret. La terre avait une
valeur de 300$. Les instruments
aratoires valaient 10$. Nous pouvons
lire également 1.5 acre de blé ont
donné 6 minots, 1.5 acre d'orge ont
donné 9 minots, 0.75 acre de pois a
donné 10 minots, 12 acres d'avoine ont
donné 100 minots et 0.75 acre semé en
patates a donné 50 minots. Joseph a
également récolté 600 balles de foin. Le
cheptel se composait alors de 5 boeufs,
3 vaches, 1 cheval, 4 moutons et 4
èochons. La valeur d'acquisition du
bétail était de 40$, il vaut maintenant
136$. Enfin, l'on y rapporte 3 livres de
chanvre, 9 livres de laine, 25 livres de
sucre d'érable, 15 livres de beurre, 6
verges d'étoffe, 12 verges de toile, 9
verges de flanelle, 2 barils de lard et
une récolte du verger a rapporté 6$.42
Le premier mars 1879, passait
une résolution lors d'une assemblée de
l'Oeuvre et Fabrique de la paroisse
Saint-Séverin, district de Beauce, en
présence de J.O.D. Nault curé de ladite
Nadeau,
Félix
paroisse,
Hérode
Thivierge
et
Joseph
Leblond,
marguilliers:

42 - Idem 37
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cc 1. Qu'il est à propos de profiter
des dispositions du chapitre 19 des
statuts refondus du Bas-Canada, pour
acquérir au profit de la dite Fabrique, un
certain terrain de forme irrégulière de
trois arpents et un quart de front sur
partie .un arpent et demi et partie de
quatre
arpents
de
profondeur
appartenant maintenant au sieur
Joseph Leblond et situé en ladite
paroisse de St-Séverin, seigneurie StGiles dit Beaurivage, concession StEdouard, borné au nord'ouest au
chemin royal, au sud' est au terrain dudit
vendeur, au nord'est à ladite Oeuvre et
Fabrique et au sud'ouest au terrain de
Stanislas Turmel et Jean Nolet,
circonstance et dépendances.

2. Que le dit curé soit autorisé à
faire conjointement avec le~' dit sieur
Hérode
Nadeau,
marguillier
en
exercice, à faire ladite acquisition que
pour faire mesurer ladite étendue par
un arpenteur juré, lequel dressera un
precès-verbal de son opération, et pour
faire enregistrer ledit procès-verbal
ainsi que les titres de ladite acquisition,
au greffe de la Cour Supérieur du
d·IStri'ct... »43
Deux jours plus tard, soit le 3
mars suivant, au greffe du notaire P.
Théberge, de Sainte-Marie-de-Beauce,
nous retrouvons l'acte de vente de
Joeph Leblond. Il vend sa terre à la
Fabrique de Saint-Séverin pour la
somme de 150$. De cette somme, 40$
lui sont versés imm'édiatement et 11 0$
lui seront remis avant Noêl 1879 et sans
intérêt.
Par la suite, Joseph et sa famille
iront vivre dans le deuxième rang de
Saint-Séverin.

43 - Collectif, Centenaire de réalise de St-Séveànde-Beauce 1877 - 1977 , p.5
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Le recensement de 1881, de
Saint~Séverin~de~
Beauce,
nous
apprend que Joseph est maintenant
âgé de 55 ans et qu'il est toujours
cultivateur. Son épouse, Marie Lefebvre
dit Boulanger est âgée de 48 ans. Parmi
les enfants nous retrouvons: Célina 26
ans, Cyprien 20 ans et Delvina 18 ans.
L'on y remarque la présence de
Théodore Breton, âgé de 9 ans, qui
fréquente l'école. 44
Huitième génération:
Cyprien Leblond

Fils de Joseph Leblond et Marie
Lefebvre dit Boulanger, Cyprien est né
le 8 février 1861. \1 recevait le baptême
le ledemain à la paroisse Saint~Elzéar
de~Beauce, par l'abbé L.H. Francoeur.
Pierre Sylvain et Judith Turcot lui
servirent de parrain et de marraine.
Âgé de 23 ans, Cyprien épousait
Célina Cyr, fille de Joseph et de
Marguerite Leblond, le 6 mai 1884 à la
paroisse Saint~Elzéar-de- Beauce. 45

Célina Cyr était née le 8
novembre 1852 et baptisée le même
jour à la paroisse Saint-EI~éar-de
Beauce. Jean Deblois dit Grégoire et
Marie Ylucini lui servaient de parrain et
de marraine.
Peu après leur mariage, ils ,iront
vivre deux ou trois années aux EtatsUnis, avant de revenir s'installer à
Saint-Séverin de Beauce.De cette union
naîtront 8 enfants dont 6 garçons et 2
filles.
Enfants de Cyprien Leblond et Céllna Cyr mariés
le 6 mal 1884 à St-Elaar -de-Seauce
1. Léonie née le 23-04-1885, USA. Épouse le 2706-1910 à St-Séverin-de-Beauce, Alphonse
Poulin, fils de Jean et Marie VaNée.
2. Théophile né vers 1887, USA. Décédé le 07-041889 et inhumé le 9 à St-Séverin-de-Beauce à
l'âge de 21 mois.
3. Cyrlas né et baptisé le 27-11-1888 à StSéverin-de-Beauce. Épouse le 27-06-1910 à
St-Séverin-de-Beauce, Wilhelmine Lachance,
fille de Théodule et Elmire Champagne.
4. Albert né et baptisé le 05-01-1890 à St-Séverinde-Beauce. Épouse le 03-07-1911 à StSéverin-de-Beauce, Alphonsine lachance, fille
de Théodule et Elmire Champagne.
5. Maurice né le 13-07-1891 et baptisé le 14 à StSéverin-de-Beauce. Décédé le 22-02-1892 et
inhumé le 23 à St-Séverin-de-Beauce à l'âge
de 6 mois.
6. Omer né et baptisé le 19-07-1892 à St-Séverin-

de-Beauce. Épouse en 1ère noces le 19-071915 à St-Séverin-de-Beauce, Diana Poulin,
fille de Jean et Marie Vallée; épouse en 2e
noces Desanges Thivierge.

Cyprien Leblond et Célina Cyr
6 mai 1884

44 - Recensement St-Séverin-de-Beauce 1881,
bobine C-13194
45 -Idem 40. p.5
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7. Wilfrid né le 25-10-1893 et baptisé le 27 à StSéverin-de-Beauce. Épouse le 15-06-1914 à
St-Séverin-de-Beauce, Desneiges Thivierge,
fille de Jean-Baptiste et OdéIie leblond.
8. Marle-Anna née et baptisée le 27-05-1896 à StSéverin-de-Beauce. Décédée le 0312-1896 et
inhumée le 5 à St-Séverin-de-Beauce à l'âge
de 6 mois.
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Le recensement de SaintSéverin-de-Beauce, pour l'année 1891,
nous apprend que Cyprien est âgé de
30 ans et qu'il est cultivateur. Son
épouse Célina Cyr est âgée de 37 ans,
de plus elle sait lire et écrire. Parmi les
enfants mentionnés, nous retrouvons:
Léonie 5 ans, Cyrias 3 ans et Albert 1
an. 46

De retour au pays, âgé de 21
ans, il épouse Alphonsine Lachance,
fille
de
Théodule
et
d'Elmire
Champagne, le 3 juillet 1911 à la
paroisse Saint-Séverin de Beauce.

Par la - suite, la famille ira
encore une fois faire une tentative aux
États-Unis dans les années 1899-1900.
Tout comme la fois précédente, ils
reviendront au bercail, à Saint-Séverin
de Beauce.
Célina Cyr décède ra à l'âge
de 81 ans et 5 mois. Elle sera inhumée
le 1er avril 1932 à la paroisse SaintSéverin de Beauce. Cyprien décède ra à
l'âge de 82 ans et 10 mois. Il sera
inhumé à la paroisse Saint-Séverin de
Beauce.
Neuvième génération:
Albert Leblond

Fils de Cyprien Leblond et Célina
Cyr, Joseph Cyprien Albert naissait le
1er janvier 1890. JI se faisait baptiser le
5 janvier suivant par l'abbé J.O. Drouin,
à la paroisse Saint-Séverin-de-Beauce.
Joseph Cyr, son grand-père maternel,
lui servira de parrain et Marie
Boulanger, sa grand-mère paternelle lui
servira de marraine.
Dans les années 1899-1900,
Albert accompagne sa famille aux ÉtatsUnis pour quelques années. C'est à
cette époque d'ailleurs qu'il apprendra
la langue anglaise.
46 - Recensement St-Séverin-de-Beauce 1891,
bobine T-6386
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Albert Leblond et Alphonsine Lachance
3 juillet 1911

Alphonsine était née le 29 juillet
1890 et fut baptiser le même jour par
l'abbé Drouin, à la paroisse SaintSéverin de Beauce.
De cette union naîtront
enfants dont 7 filles et 11 garçons.
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Enfants d'Albert Leblond at Alphonsine Laehanee
mariés la 29-07~1890 • St-S'verln de Beauce

1. Rora née et baptisée le 13-05-1912 à StSéverin-de-Beauce. t'pouse le 09-07-1935 à
Ste-Marie-de-Beauce, Wilfrid Marcoux, fils
d't'mile et d'Elmire Guénette. Décédée le 0712-1971 et inhumée le 9 à Ste-Marie-deBeauce.
2. Anonyme né le 05-03-1913 à St-Séverin-deBeauce et décédé le 6 à St-Séverin-de-Beauce
à râge d'un jour.
3. Marle-Anga née le 05-03-1913 à St-Séverinde-Beauce et décédée le 8 à St-Séverin-deBeauce à l'âge de 3 jours.
4. Marle-Laura Yvonne née et baptisée le 20-011914 à St-Séverin-de-Beauce. Décédée le 2811-1923 et inhumée le 30 à East Broughton à
l'âge de 9 ans.
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5. Anonyme né le 12-03-1915 à St-Séverin-deBeauce. Décédé le 13 à St-Séverin-de-Beauce
à l'âge d'un jour.

15.Jules né et baptisé le 20-01-1928 à East
Broughton. Célibataire. Décédé le 15-06-1994
et inhumé le 20 à St-Maurice lM. à l'âge.. de 66
ans et 5 mois.

6. Aimé né le 19-02-1916 et baptisé le 20 à StSéverin-de-Beauce. Épouse le 30-08-1939 à
St-Maurice T.M. Marie-Rose liana Laflamme,
fille de Wilfrid et Célina Dostie. Décédée le 1901 -1993 et inhumée le 23 à St-Maurice T.M. à
l'âge de 76 ans et 11 mois.

16. Marle-Marthe née le 28-03-1923 et baptisée le
29 à East Broughton. Décédée le 15-06-1929 et
inhumée le 16 à East Broughton à l'âge de 6
mois.

7. Donalda née et baptisée le 03-08-1917 à StSéverin-de-Beauce. Épouse le 12-07-1937 à
St-Maurice T.M., Joseph Alphonse lrenée Roy,
fils d'Arthur et de Cédulie Nadeau.

17. Armand né et baptisé le 14-05-1930 à St-Jeande-Brébeuf. Épouse le 02-08-1951 à StMaurice T.M., Thérèse Beaulieu, fille d'Onésime
et Albertine Morissette. Décédé le 06-04-1991 et
inhumé le 9 à St-Maurice T.M. à l'âge de 60 ans
et 10 mois.

8. Launiat né le 17-11-1918 et baptisé le 20 à StSéverin-de-Beauce. Épouse le 19-06-1947 StMaurice T.M., Adrienne lapointe, fille d'Henri et
de Marie Chabot Décédé le 04-06-1982 à
"Hôp. général de T.M. et inhumé le 07 à StMaurice T.M. à l'âge de 63 ans et 6 mois.

18. Jean-Marc né le 28-10-1931 et baptisé le 31 à
St-Jean-de-Brébeuf. Décédé le 23-02-1932 et
inhumé le 24 à St-Jean-de-Brébeuf à l'âge de 3
mois et 15 jours.

9. Rollande née le 17-03-1920 et baptisée le 18 à
St-Séverin-de-Beauce. Épouse le 14-06-1945 à
St-Maurice T.M., lrenée Tanguay, fils d'Amédée
et Mélina Martineau.
10. Jean-Marle né et bap.tisé le 20-06-1921 à StSéverin-de-Beauce. Ëpouse le 15-03-1944 à
St-Alphonse T.M., Jeanne Lamontagne, fille de
Maurice et Lydia Simard. Décédé le 07-03-1991
et inhumé à Loretteville à l'âge de 69 ans et 9
mois.
11. Léa né le 19-07-1922 et baptisé le 20 à East
Broughton. Décédé le 31-12-1967 et inhumé le
03-01-1968 à St-Maurice T.M. à l'âge de 45 ans
et 5 mois.
12. Louis Philippe né le 28-12-1923 et baptisé le 29
à East Broughton. Décédé le 26-03-1925 et
inhumé le 28 à East Broughton à l'âge de 1 an
et 3 mois.
13. Paul-Émile né et baptisé le 15-07-1925 à East
Broughton. Décédé le 01-10-1925 et inhumé le
3 à East Broughton à l'âge de 2 mois et 17 jours.
14. Marcel né le 13-08-1926 et baptisé le 14 à East
Broughton. Épouse le 27-09-1952 à StAlphonse lM., Irène Roy, fille de Joseph et
Maxima Godbout. Décédé le 16-02-1988 à
l'Hêp. général de T.M. et inhumé le 17 à StMaurice T.M. à l'âge de 62 ans et 4 mois.

Vers le début de l'année 1922,
Albert et sa famille s'installaient à EastBroughton. Albert travaillait alors
comme journalier à la mine Boston.
La première mention de la
présence d'Albert Leblond à la mission
St-Jean Baptiste apparaît en 1929. À
cette époque, la commission scolaire de
Saint-Adrien d'Irlande, accorde à la
mission
Saint-Jean-Baptiste,
une
institutrice pour cinq mois, soit au
commencement ou à la fin de l'année
scolaire, au prix de 25$ par mois. Cette
classe fut organ isée chez Albert
Leblond qui fut nommé régisseur. Albert
avait achetée cette maison de monsieur
Jean Grégoire. 47
Le 16 août 1930, une requête de
la majorité des francs-tenanciers de la
mission de St-Jean Baptiste, est
envoyée à l'archevêché de Québec,
demandant la fondation d'une paroisse.
Parmi les francs-temanciers, nous
47 - Collectif, St-Jean-de-Brébeuf 1930-1980 , p.253
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pouvons voir la signature d'Albert
Leblond au numéro 12. Par la suite, la
paroisse Saint-Jean de Brébeuf, fut
érigée canoniquement par décret
épiscopal en date du 21 novembre
1930.48
En 1931, le territoire de la
paroisse comprend 250 lots, habités par
200 familles dont 50 familles sont
canadiennes-françaises.
Ces
50
fam iIIes con~tituent un noyau de 250
personnes. A cette époque, les gens
venaient à la messe avec voitures et
chevaux. L'hiver, ils devaient abriter
leurs chevaux pendant la messe à
l'écurie du village. Ces places se
louaient 2$ par année. Parmi les
personnes ayant une place numérotée
dans l'écurie, l'on y retrouve Albert
Leblond au numéro 3.49
En 1932, la paroisse demandait
l'aide
gouvernementale
cc secours
directs ». Les raisons invoquées étaient:
la paroisse a des familles pauvres, les
produits de la ferme ne se vendent pas,
il y a rareté de travail aux mines de
Thetford, pénurie d'argent liquide et
surtout l'achat de terres par plusieurs
occasionnent de lourds paiements.
C'est à cette époque qu'Albert éprouve
des difficultés financières. Ne pouvant
payer le montant dû pour sa terre, il en
fut chassé. 50
Dans les années 30, Albert ira
également dans les chantiers avec
deux de ses fils, Lauréat et Aimé, à
Clovas en Abitibi. Ils partaient au mois
de novembre pour revenir au mois de
mars. Ils y travailleront pendant deux ou
trois ans.
48 -Idem 47, p.191
49 - Idem 47, p.203-204
50 - Idem 47, p.205
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Après la perte de sa terre, Albert
choisit Thetford Mines pour y établir sa
famille. Par chance, il réussit à se
trouver un emploi à la mine King
Beaver. Il aménage donc dans la
paroisse Saint-Maurice où il y vivra le
reste de sa vie. Au début la famille
s'installe au 449 rue Falardeau où ils
avaient comme voisins, Armand Gagné
et Emile huppé. Puis, ils déménagent
sur la rue Alfred, ayant Evariste
Lachance et Borromée Giroux comme
vOISins.
Quelques
autres
déménagements suivirent mais la
famille Leblond demeurera toujours
dans la paroisse Saint-Maurice.
Le 16 novembre 1946, Albert
perdra son épouse qui le quittait après
une longue maladie qui l'avait clouée
au lit pendant six années. En effet,
Alphonsine Lachance, décédait à l'âge
de 56 ans et 3 mois. Elle fut inhumée le
18 novembre suivant à la paroisse
Saint-Maurice T.M. Aimé Leblond sera
témoin lors de cette inhumation.
Albert se remarie le 4 mai 1948 à
la chapelle de l'hôpital Saint-Joseph
T.M. à Rose-Anna Grenier, fille de
Narcisse et de Sophie Morin. Le
mariage fut enregistré à la paroisse
Saint-Noël Chabanel T.M.
Albert décédait le 22 avril 1970, à
l'hôpital Saint-Joseph de Thetford
Mines, à l'âge de 80 ans et 3 mois. Il fut
inhumé le 25 avril suivant à la paroisse
Saint-Maurice T.M
Son épouse lui survécut sept
ans. En effet, elle décèdera le 24
septembre 1977, au foyer de Lambton,
à l'âge de 78 ans et 10 mois. Elle serat
inhumée le 28 septembre suivant, à la
paroisse Saint-Maurice T.M. Lauréat
Leblond servit alors de témoin à
l'inhumation.
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Âgée de 25 ans, Rollande
épousait Irenée Tanguay, fils d'Amédée
et de Mélina Martineau, le 14 juin 1945.
à la paroisse Saint-Maurice T.M.

Dixième génération:
Rollande Leblond

Fille
d'Albert
Leblond
et
Alphonsine Lachance, Rollande est née
le 17 mars 1920. Elle se fit baptiser le
lendemain à la paroisse Saint-Séverinde-Beauce. Arthur et Lucia Lachance lui
servirent de parrain et marraine. 51
Neuvième d'une famille de 18 enfants,
Rollande avait 6 soeurs et 11 frères.
Elle fit ses études à l'école du rang
jusqu'à la septième année.

De cette union naîtront 4 enfants
dont 2 filles et 2 garçons.

Enfants de Rollande Leblond et Irénée Tanguay
mariés le 14 juin 1945 iii St-Maurice T.M.
1. Charlotte née le 14-06-1946 et baptisée le 16 à
St-Maurice T.M. Épouse le 17-07-1971 à NotreDame T.M., Roger Garnache, fils de Raoul et
Alice Burns.
2. André né et baptisé le 21-05-1947 à St-Maurice
T.M. Épouse le 24-05-1969 à Notre-Darne T.M.,
Francine Paquet, fille d'Alphonse et Éva
Couture.
.
3. Renaud né et baptisé le 04-07-1948 à StMaurice T.M. Épouse le 13-09-1969 à St-NoëlChabanel T.M., Henriette Grenier, fille de Lionel
et Rachel Paradis.
4. Dany né le 17-10-1962 et baptisé le 20 à StMaurice T.M., célibataire.

Rollande Leblond et Irénée Tanguay
14 juin 1945

Pendant cinq années, Rollande
prit soin de sa mère malade qui est
décédée très jeune à l'âge de 56 ans
ainsi que de ses frères et soeurs pour
qui elle devint en quelque sorte, une
seconde mère. En plus de l'entretien de
la maison, elle préparait les boîtes à
lunch des plus vieux qui travaillaient
aux mines et s'occupait des plus jeunes
qui allaient à l'école. Rollande a
travaillé dans les maisons privées telles
que chez monsieur Monfette et chez
monsieur McCleod.

Rollande
eut à s'occuper
également de nombreux pensionnaires.
Aujourd'hui, sa famille étant toute
élevée, ses occupations sont plus
limitées. Elle aime regarder la télévision
et parler avec sa meilleure amie, Mme
Lucienne Morissette.
En présence de leur famille,
Rollande et Irénée ont fêté leur 50ième
anniversaire de mariage, le 1er juillet
1996. Ils ont 5 petits-enfants: Dolaine,
Patricia, Steve, Eric et Mélanie.

51 - Richard, Gédéon et Rose-Aimée Lehoux
Répertoire des baptêmes de la paroisse St-Séverinde-Beauce -1872-1986, p.60
&.
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Mon père m'a raconté»
par Rollande Leblond

Albert Leblond, mon père, nous a raconté une histoire de loup-garou qui lui serait arrivée alors
qu'il était jeune homme. 1/ nous a parlé de cette histoire beaucoup plus tard alors que nous étions tous
grands. Ça se passait sur le chemin qui mène à St-Séverin, c'était l'été et mon père qui était encore
célibataire revenait de veiller à St-Fréderic.

1/ était sur le chemin du retour et à 1,In moment donné il a senti comme un souffle dans son
cou, il s'est retourné mais il n'a rien vu. 1/ faut dire qu'il faisait noir, qu'il ny avait pas encore l'électricité
dans le vil/age. Pour en revenir à mon histoire, mon père continua sa route avec sa voiture et il sentit le
même souffle dans son cou, il s'est retourné et a demandé qui était là, et il a vu un cheval qui le
suivait. 1/ se demandait bien ce qu'un cheval seul pouvait bien faire sur le chemin, en pleine nuit et
seul.
1/ prit a/ors un bâton pour faire peur au cheval, mais celui-ci ne s'en al/ait pas. A un moment
donné, en voulant faire peur au cheval, il le frappa sur le museau et du sang sortit et c'est à ce
moment que le cheval s'est changé en homme. Cet homme, mon père le connais$Sit bien car il restait
au village. Il a dit à mon père que ça faisait déjà quelque temps qu'if se changeait en loup-garou. Il
demanda à mon père de ne rien dire à personne. Mon père lui a dit d'aller se confesser le lendemain
matin. Nous n'avons jamais su qui était cet homme. C'est un secret que mon père a toujours gardé.
Cette histoire est arrivée avant son mariage en 1911 .

.La généaCogie
Je pratique un merveilleux passe-temps,
Qui touche l'histoire et la géographie,
Qui me fait rencontrer des gens,
Et me pousse à écrire leur vie.
Au départ, je fouille leur mémoire,
Je regarde les photos qu'ils ont amassées,
J'analyse minutieusement leur savoir,
Je leur fais revivre leur passé.
Je feuillette des registre usés,
Je visite de vieux cimetières,
Pour retracer pères et mères,
Et retrouver ainsi leur lignée.
Lentement je remonte la filière,
En consultant des dictionnaires,
J'étudie des cartes et plans,
Et j'accumule des renseignements.
Je lis les actes des notaires,
Je visionne des microfilms par dizaines,
Je dépouille les a;chives à ma manière,
La recherche est vraiment mon domaine.
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Je trouve leur ascendance,
En remontant jusqu 'en France,
Je raconte leur vécu d'antan,
En soulignant les faits marquants.
Il sont fiers de leur race,
De leurs ancêtres valeureux,
Qui ont su laisser des traces,
Créant un lien jusqu 'à eux.
Ils découvrent leur mode de vie,
À travers tous les documents,
À leur tour, il relèvent le défi,

Et laissent leurs marquent dans le temps.
Tout heureux, ils racontent leur histoire,
À tous leurs descendants et amis,

En espérant qu'ils seferont un devoir,
De poursuivre leur généalogie.
Ce poème a été composé par l'un de nos membres.
Nous le remercions pour nous avoir permis de le
publier. À sa demande, nous respectons sa
confidentialité !
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La Société des archives historiques de la région de L'Amiante
Par Stéphane Hamann
SAHRA possède présentement plus de 120 fonds et collections d'archives. Dans le but de les faire connaître, nous
avons décidé de les présenter dans une chronique de la revue "Le Bercail-. Vous retrouverez dans chacune de ces
revues la description d'un fonds ou d'une collection d'archives.

P036 - Collection Alma Cloutier Nadeau.
1933 - 1996. - 17 cm documents textuels.
Notice biographique 1 Histoire
administrative:

devenant secrétaire de la Commission municipale de la bibliothèque.
Madame Nadeau
s'intéresse également à la vie économique et
culturelle de la région. C'est pourquoi, le 21
mai 1983, elle est honorée pour son militantisme social par le Mouvement national des
Québécois.

Alma Cloutier naît le 2 mars 1908 à StFrédéric de Beauce du mariage d'Odilon
Historique de la conservation:
Cloutier et d'Amanda Champagne. Le 5
septembre 1928, elle épouse Aimé Nadeau, à
Sacré Coeur de Jésus d'East Broughton, avec
Les documents de ce fonds ont été versés le
qui elle aura 3 enfants: Aurore, Reine-Aimée
27 novembre 1995 par l'entremise de Paul Vachon. Par la suite, lors d'une rencontre surveet Pierre. Elle fait ses études à St-Victor-deBeauce et y enseigne pendant trois ans. En
nue le 29 janvier 1997, Madame Nadeau a
versé d'autres documents.
1937, elle obtient un diplôme d'action sociale.
En 1945, le couple doit déménager à
Asbestos. Deux ans plus tard, ils reviennent à
Portée et contenu:
Thetford Mines et monsieur Nadeau s'engage
à la mine Flintkote lors
Le fonds témoigne pnnclpaiement du débat porde la construction du
moulin.
Plus tard, ce
tant sur la création d'une
Salut Québec!
dernier devient contrebibliothèque municipale à
maître
à
la
mine
la fin des années 1960.
Salut Québec ... ton héroïque histoire
Johnson. Aimé Nadeau
Nous rappelle certains faits douloureux
décède en 1984.
Le fonds comprend des
À l'ombre des clochers renaît l'espoir
coupures
de presse, de la
De servir un peuple libre et heureux
Alma reste cependant
correspondance, des liSalut Québec...tes valeureux exploits
très active sur le plan
vres, des cahiers socioOnt sauvé notre langue et notre foi
social et participe beauéconomiques et culturels,
Québécois tous unis comme des frères
des
procès-verbaux, un
coup à des activités de
Sur la passé répandons la lumière
bénévolat. À Asbestos,
mémoire et une chanson
elle organise la Ligue
composée dans le cadre
Salut Québec ...que le ciel te protège
ouvrière catholique, le
d'un concours pour trouver
Au doux parler de France on fit honneur
Cercle des fermières et
du
l'hymne
nationale
Sous ton manteau de verdure et de neige
collabore au
journal
Québec et quelques doL'érable déroule encore sa splendeur
L'Asbestos. À Thetford
cuments amassés par
Salut Québec... tu es notre patrie
Mines, elle est entre
Madame Nadeau sur la
Notre terre fertile et féconde
autres, présidente de la
vie économique, sociale et
Avec nos forêts vertes ou rougies
Société des Artisans,
culturelle
de
Thetford
Implantées au nord du Nouveau Monde
membre de la Société
Mines.
Saint-Jean-Baptiste,
Salut Québec... Héritage français
membre de l'Association
Notes:
Un
inventaire
Sol arrosé des sueurs de nos pères
coopérative d'économie
préliminaire
est
disponil;>Ie.
Nous te serons fidèles à jamais
familiale, secrétaire pour
Hissant ton drapeau que l'on vénère
le Syndicat national de
Le document qui relate la
Salut Québec ... pays de l'hospitalité
l'amiante, fondatrice du
remise de la médaille de
Pays d'accueil et de tolérance
comptoir
familial
et
bronze
par le Mouvement
Ou l'étoile de la Foi s'est incarnée
membre d'un comité
national des Québécois se
Par les fils et les filles de la France
pour la création d'une
trouve dans le Fonds (P1)
Société nationale
des
bibliothèque municipale. Concours pour un hymne québécois, juin 1996
Québécois de la région de
D'ailleurs, elle s'y est Alma Nadeau, 89 ans, Thetford Mines
beaucoup engagée en ~~~~~~~~~~~~----------------~ L'Amiante.
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ACCIDENTS DANS LES MINES:
Par Lucien Gouin et Ghislaine Morin
Edouard et Raymond Labonté
Depuis le début du siècle, de
nombreux travailleurs ont perdu la vie dans les
mines d'amiante. Pour sa part, la famille
Labonté fut grandement éprouvée. En effet, le
père Edouard et le fils Raymond, décédèrent
tous les deux à l'âge de 36 ans, à vingt deux
années d'intervalle, run en 1926 et l'autre en

1948.

3. Roland né et baptisé le 03-03-1916 à StFerdinand d'Halifax. Ëpouse le 05-08-1939 à
DisraêH, Marie-Jeanne Audit, .fille de Wilfrid et
Rose-Anna Moisan. Décédé le 03-10-1995 et
inhumé le 6 à St-Alphonse T.M.

4. léandre né le 20-02-1918 et baptisé le 21 à StFerdinand d'Halifax. Décédé le 12-05-1918 et
inhumé le 14 à St-Ferdinand d'Hamax à l'âge de
2 mois et 2 semaines.

5. Conrad né et baptisé le 12-03-1919 à StFerdinand d'Halifax. Ëpouse le 15-10-1942 à
St-Maurice T.M., Laurette Jacques, fille de Léger
et Alma Daigle.

6. Marie-Ange née le 28-06-1921 et baptisée le 29
à St-Ferdinand d'Halifax épouse le 11-11-1944

à St-Maurice lM., Jean-Baptiste Henri, fils de
Ludger et Emma Turgeon.

7. Gabrielle née et baptisée le 11-03-1924 à Black
Lake. Ëpouse le 08-09-1951 St-Maurice lM.,
Alexandre Bourassa, fils de Médard et Lumina
Bernier.

Edouard Labonté

Ris de Georges Labonté et Olivine
Gauthier, Edouard naquit le 22 décembre
1889, à Manchester, New-Hampshire, U.S.A.
Âgé de 22 ans, il prit pour épouse
Alma Fortier, fille de Napoléon et Délina Côté,
le 13 juin 1911 à la paroisse Saint-Ferdinand
d'Halifax. De cette union sont nés huit enfants
dont cinq garçons et trois filles.
Enfants d'~douard Labonté et Alma Fortier
mariés re 13 juin 1911 à St-Ferdinand d'Halifax.

1. Raymond né le 16-05-1912 et baptisé le 17 à
St-Ferdinand d'Halifax. Ëpouse le 17-10-1942 à
Disraëli, Laurette Lemieux, fille de Joseph et
Rose-Anna Bel/avance. Décédé le 13-11-1948
et inhumé le 16 à St-Maurice T.M. à l'âge de 36
ans 6 mois.

2. ~millen né et baptisé le 17-03-1914 à StFerdinand d'Halifax. Ëpouse le 23-12-1937 à
St-Maurice T.M. à Marie-Louise Carmen Morin,
fille de Joseph et Rose-DéIima Trépanier.
Décédé le 01-07-1976 et inhumé le 3 à StAlphonse T.M. à l'âge de 62 ans.
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8. Thérèse née le 10-11-1926 et baptisée le 11 à
St-Maurice T.M .. Ëpouse le 28-06-1947 à StMaurice lM., Marcel Moreau, fils d'Albert et
Bernadette Côté.

Edouard travaillait comme manoeuvre

à la mine Consolidated Asbestos. Le 29
octobre 1926, il chargeait des wagonnets dans
un couloir, lorsqu'il se blessa à un doigt sur
une roche pointue. Petit accident mineur me
direz-vous! Malheureusement à cette époque,
les soins n'étant pas ce qu'ils sont aujourd'hui,
le petit accident mineur tourna à la tragédie.
En effet, une écharde d'amiante était restée
dans la plaie. Huit jours plus tard, Edouard dut
cesser de travailler car l'écharde avait causé
un panaris. Au fil des semaines son état
empira et un mois à peine venait de s'écouler
lorsqu'il mourut d'un empoisonnement du
sang.

Décédé le 23 novembre
1926,
Edouard fut inhumé le 25 novembre suivant à
la paroisse Saint-Maurice T.M. Georges
Labonté servit de témoin aux funérailles.
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Raymond Labont'

Né le 16 mai 1912, Raymond se fit
baptiser le 17 mai suivant à la paroisse StFerdinand d'Halifax.Ses grands-parents maternels, Napoléon Fortier et Délima Côté lui
servirent de parrain et marraine.

Raymond Labonté

Âgé de 30 ans, Raymond prit pour
épouse Laurette Lemieux, fille de Joseph et
Rose-Anna Bellavance, le 17 octobre 1942 à
la paoisse de Disraéli. De cette union
naquirent deux enfants, un fils et une fille.

Enfants de Raymond Labont6 et Laurette
Lemleux mari6s le 17 octobre 194211 Disraili.
1. Usette née le 17-01-1945 et baptisée le 18 à
St-Maurice T.M.. Épouse le 17-09-1966 à
Disraëli, Pierre Poulin, fils d'Aristide et Irène
Poulin.
2. Laurent né le 25-01-1948 et baptisé le 27 à StMaurice T.M .. Épouse le 15-08-1970 à Disraëli,
Louise Couture, fille de François et Lucette
Bertrand.
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Raymond travaillait à la mine Johnson.
À 8:30 heures un samedi matin, le 13
novembre 1948, il était donc au travail, fidèle à
son poste. Depuis quelques temps, l'on faisait
du dynamitage à toutes les heures de la
journée. Trois bâtons de dynamite furent
placés dans le roc. Les deux premières
sections ont explosé mais un fil défectueux
empêcha la troisième d'éclater. Raymond
croyant que le dynamitage était terminé, se
rendit à l'endroit prévu afin de poursuivre son
travail. En déplaçant une pierre, la détonnation
se fit entendre et Raymond fut projeté dans un
couloir à minerai, affreusement mutilé. Appelé
d'urgence, le docteur Paul Marcoux ne put
que constater la mort. L'abbé G.H. Marois,
alors vicaire à la paroisse Saint-Maurice, lui
administra les derniers sacrements sous
condition. L'ambulance J.A. Dussault enrg. le
transporta à la morgue où une enquête fut
tenue le soir même à 20 heures. Le docteur
Eugène Lacerte, coroner du district, mena
l'enquête. Ludger Henri, père adoptif de
Raymond, vint identifier son corps. Les
principaux témoins entendus furent: Laval
Nolet, Azade Noêl, Arthur Dubuc contremaître,
J. Cummingham surintendant de la mine
Johnson et le docteur Cécilius Mercier. Après
les auditions des témoins, les jurés Alfred et
Hormidas Lamontagne, O. Carreau, Jean
Carrier, Roger Lavallée et Réal Prévost,
rendirent un verdict de mort accidentelle.

Le 16 novembre suivant, Raymond fut
inhumé à la paroisse Saint-Maurice T.M., il
était âgé de 36 ans et 6 mois. Joseph
Lemieux servit de témoin aux funérailles.
Sources:
•

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

•

SAHRA - Rapport des opérations minières de la
province de Québec, année 1926, p.196.

•

Le Progrès de Thetford Mines, 19 novembre 1948,
p.1.
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HOMMAGE AUX SOLDATS:
Par Lucien Gouin et Ghislaine Morin

Léonard Pomerleau
Ris de Joseph-Henri Pomerleau et
Clara Duellet, Joseph Rosaire Léonard naissait
le 7 mai 1921. Il fut baptisé le lendemain à la
paroisse
de
Robertsonville.
Athanase
Pomerleau et Clara Duellet, oncle et tante de
l'enfant lui servirent de parrain et marraine.
Léonard s'engage dans le Corps de
Génie de Thetford. La deuxième guerre
mondiale ayant éclaté, il traversa en
Angleterre avec son régiment, au mois de
novembre 1941. Il combatit en France, en
Belgique et en Hollande. Il faisait partie du
Régiment de la Chaudière, matricule numéro
E41444.

Sa mère, Clara Duellet, est née vers
l'année1892. Elle est décédée le 15 novembre
1976 à l'hôpital Hôtel-Dieu de Sherbrooke, à
l'âge de 84 ans et 5 mois. Elle fut inhumée le
18 novembre suivant à la paroisse SaintAlphonse T.M.
De cette union sont nés 7 enfants dont
1 fille et 6 garçons.

Enfants de Joseph-Henri Pomerleau et Clara
Ouellet mariés le 8 a6ut 1911 à St-Antoine-dePontbriand.
1. Joseph Georges Émile né le 12-03-1912 et
~tisé le 15 à St-Antoine-de-Pontbriand.
Ëpouse le 04-08-1937 à St-Maurice T.M., MarieAlphéna Régina Lafrance, fille d'Alfred et
Mathilda Bernard.
2. Joseph Herman Almé né et baptisé le 22-021914 à Robertsonville. Décédé Je 08-02-1916 et
inhumé Je 9 à Robertsonville à l'âge de 2 ans.
3. Armelle née le 18-05-1916 et baptisée le 20 à
Robertsonville.
4. Armand né et baptisé le 15-12-1918 à
Robertsonville. Ëpouse le 29-01-1944 à
Famham, Hélène Talbot, fille de Joseph et
Rose-Délima Gosselin.
5. Léonard né le 07-05-1921 et baptisé le 8 à
Robertsonville. Décédé le 24-10-1944 en
Hollande et Inhumé le 18-11-1944 à Adegem,
Belgique à l'âge de 23 ans.

Léonard fut tué en Hollande, le 24
octobre 1944. Il était alors âgé de 23 ans et 5
mois. Il fut enterré au cimetière à Adegem en
Belgique, # 118.
. Son père, Joseph-Henri Pomerleau,
naquit vers 1886 du mariage d'Auguste et
Délima Landry. Le 8 août 1911, il épousait
Clara Duellet, fille de Georges et Célina
Payeur, à la paroisse Saint-Antoine-dePontbriand. Joseph-Henri décédait le 29
novembre 1982, à l'âge de 96 ans et 1 mois,
au Sherbrooke Hospital. Il fut inhumé le 2
décembre suivant à la paroisse Saint-Maurice
T.M.
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6. Vvan né et baptisé le 12-06-1923 à
Robertsonville. Ëpouse Je 02-04-1945, Marcelle
Baril, à St-Jean-Vianney, Montréal.
7. Henri-Louis Denis né et baptisé le 07-04-1925
à Robertsonville. Ëpouse Liliane Leblond à StJean-Vianney, Montréal.
'

Source:
- Banque de données informatiques, Société
d'histoire et de généalogie de la région de
Thetford Mines.
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NOS FAMILLES SOUCHES:
Par Denise Dion Ouellet
Première génération:
Robert Tulte
L'ancêtre Robert Tuite est né en 1792,
probablement en Irlande. \1 a épousé
Catherine Monaghan vers 1820, qui lui a
donné sept enfants.

Enfants de Robert Tuite et Catherine Monaghan
mariés vers 1820.

1. Thomas né vers 1822. Épouse en 1re noces le
23-11-1847 à St-Sylvestre, Bridget Delaney, fille
de Patrick et Bridget Nelligan; épouse en 2e
noces le 21-05-1878 à St-Pierre-de-Broughton,
Margaret
Connolly,
veuve
d'Édouard
McMonigle. Décédé le 19-04-1900 à St-Pierrede-Broughton à l'âge de 78 ans.
2. Catharlne née vers 1825. Épouse le 24-051841 à St-Sylvestre Martin Monaghan. Décédée
le 31-05-1844 à St-Sylvestre à l'âge de 19 ans.

3. William (Billy) né vers 1828. Épouse le 05-021850 à St-Sylvestre, Margaret McGrath, fille de
Michael et Honorah Connolly.

4. Mary-Ann épouse le 08-01-1845 à St-Sylvestre,
John Monaghan, fils de John et Ann Doud.
5. Edward né le 21-09-1830 à St-Sylvestre.
Ëpouse le 06-09-1858 à St-Jacques-de-Leeds,
Mary Ann McLyre, fille de Michael et Ellen
Moore.

6. Ellen née le 24-05-1838 à St-Sylvestre. Épouse
le 07-03-1859 à St-Jacques-de-Leeds, John
McLyre, fils de Micheal et Ellen Moore.
7. Richard né le 20-01-1833 à St-Sylvestre.

8. Thomas Monaghan (fils adoptiQ né vers 1831

Thomas à la famille Tuite et ne revint jamais.
On ignore ce qu'il est devenu. la famille de
Robert Tuite devint son foyer d'adoption à
Saint-Pierre de Broughton.
Robert est décédé le 2 mars 1852 à
Saint-Sylvestre, à l'âge de 60 ans.

Deuxième génération:
1. Thomas Tuite
Ris aîné de Robert Tuite et Catherine
Monaghan, Thomas est né vers 1822. \1
épousait en 1r8 noces, Bridget Delany, le 23
novembre 1847 à la paroisse Saint-Sylvestre.
Elle décédait en lui laissant dix enfants:
Catherine, Bridget, Ellen, James, Mary,
James, Margaret, Ann,
Thomas,
Mary
(Cécilia).
Thomas se remariait le 21 mai 1878, à
Mary Connolly, veuve d'Edward McMonigle, à
la paroisse de Saint-Pierre-de-Broughton.
Thomas arriva au 138 rang de SaintPierre de Broughton
vers 1878.
En
provenance de Saint-Sylvestre, il venait lui
aussi tenter sa chance de défricher une
nouvelle terre, accompagné de son père,
Robert Tuite. Il ne tarda pas à faire partie des
affaires sociales du milieu puisqu'il prit la
charge de président des Syndics, lors de la
construction de l'église catholique en 1884.
Thomas est décédé le 19 avril 1900 à
l'âge de 78 ans. Son épouse, Mary Connolly,
est décédée cinq ans plus tard, le 14 mai
1905, à l'âge de 73 ans.

2. William Tulte

en Irlande.

Dans les archives, nous retrouvons le
nom de Thomas Monaghan, né en Irlande en
1831. 1\ était très jeune lorsqu'il a fait la
traversée en bateau pour le Canada
accompagné de son père, sa mère et de
plusieurs émigrants irlandais. Sa mère étant
décédée durant la traversée, son père
Matthew à son arrivée à Québec, trouva de
l'emploi sur un bateau. Il confia son jeune fils
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William Tuite, surnommé Billy, fils de
Robert Tuite et Catherine Monaghan,
est
arrivé à Saint-Pierre-de-Broughton vers les
années 1845. C'était un colosse, qui possédait
une force remarquable. Lui et d'autres de ses
compatriotes irlandais tels que: John et Patrick
Bareth, John Murphy, John Mclear, Thomas
Monaghan et Michael MeTeague colonisèrent
la partie de Leeds appelée «Handkerchief,.
8
qui devint plus tard le 13 rang de Saint-Pierrede-Broughton.
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Il avait épousé Margaret McGrath, de
huit ans son aînée, qui lui donnera six enfants:
Catherine, Bridget, Robert, Margaret, Mary,
William
Elle est décédée le 13 aoOt 1900, à
l'âge de 80 ans; William est décédé à son
tour, le 13 avril 1907 à Saint-Pierre-deBroughton à râge de 79 ans.

2. William Tuite

Fils de William Tuite et Margaret
McGrath,William est né le 26 septembre 1866
à la paroisse Saint-Sylvestre. Il était doté d'une
taille imposante et d'une force herculéenne.
Après le décès de son frère Robert, il devint le
fils héritier de la ferme de ses parents qui
continuèrent à demeurer avec lui jusqu'à leur
mort.

2. Edward Tulte
Fils de Robert Tuite et Catherine
Monaghan, Edward est né le 21 septembre
1830 à la paroisse Saint-Sylvestre.
Il épousait Ann McLyre, fille de Michael
et Ellen Moore, le 6 septembre 1858, à la
paroisse Saint-Jacques-de-Leeds. De cette
union naissaient sept enfants, dont quatre
filles et trois garçons: Mary Ann, Catherine,
Helen, Bridget, Thomas James, Michael et
Richard.

Troisième génération:
1. Robert Tuite
Fils de William Tuite et Margaret
McGrath, Robert naissait le 22 juin 1.850 à la
paroisse Saint-Sylvestre. Il épousait Susan
O'Rourke le 3 novembre 1885 à Saint-Séverinde-Beauce. Robert devait s'occuper du bien
familial, malheureusement il mourait prématurément le 5 juin 1893 à l'âge de 37 ans. Il
laissait dans le deuil son épouse et ses six
enfants: Mary Margaret, Bridget Ellen (Nellie),
William John (Johnny), Sophia Mathilda, Jos.
Michael et Mary Annie.

/1 épousait Hannah Donahue, fille de
James et Mary Lynch, le 14 juillet 1908 à la
paroisse Saint-Sylvestre. Ils n'eurent pas le
bonheur d'avoir d'enfants mais ils accueillirent
dans leur foyer, Dorice et Helen Tuite, filles de
leur neveu Michael qui perdit sa femme en
1937. Ils demeuraient dans la partie de Leeds
apprlée cc Handkerchief ,..
William et Hannah étaient un couple
sympathique et bien qu'ils- aient vécu dans
l'aisance, ils demeurèrent modestes. Leur
accueil chaleureux et leur hospitalité leur
permirent de se faire de nombreux amis parmi
les canadiens-français. On dit que chaque
printemps ramenait dans leur foyer des
beaucerons venus faire le sucre dans
l'Handkerchief. William parlait assez bien le
français. Il apporta sa collaboration dans les
affaires publiques en comblant le poste de
marguillier et de conseiller municipal à SaintPierre-de-Broughton.

Deux ans plus tard, Susan O'Rourke
se remariait à John (Johnny) Downey,
cultivateur fils de Patrick et Mary Mc'Connolly,
le 16 juiliet 1895 à la paroisse de SaintSéverin-de-Beauce.

Un jour qu'il travaillait au champ, il fut
surpris par un violent orage accompagné de
tonnerre. Pour se protéger de la pluie, H
chercha refuge sous un arbre où il fut frappé
par un éclair. On m'a dit que sa chaîne et sa
montre se fondirent ensemble et que les clous
de ses bottines s'enfoncèrent dans ses pieds
et le conduisirent à l'invalidité. n vendit sa
ferme à Davila Champagne de Saint-Pierre-deBroughton et alla finir ses jours à SaintSylvestre. William passa les dix dernières
années au lit.

Après 37 ans de vie commune,
Johnny s'éteindra le 25 aoOt 1932 à l'âge de
86 ans. Susan décèdera 12 ans plus tard, soit
le 23 novembre 1944, à l'âge de de 84 ans et
6 mois.

Il est décédé le 17 mars 1948, à l'âge
de 81 ans et 6 mois, à Saint-Sylvestre. Son
épouse, Hannah Donahue, est décédée le 12
avril 1952 à l'âge de 73 ans. Tous deux
reposent au cimetière de Saint-Sylvestre.
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3. James Tuite
James est le fils de Thomas Tuite et
Bridget Delaney. Il épousait Sara Gormley, fille
de Thomas et Sara McCaffrey, le 18 octobre
1886 à la paroisse de Saint-Pierre-deBroughton. De leur union naissaient quatre
enfants: Bridget Ann, Thomas Owen, James
Daniel et Mary Véronica.

4. Thomas Tuite
Ris de Thomas Tuite et Bridget
Delaney, Thomas est né vers 1867 à SaintSylvsetre. 1\ avait hérité de la ferme de son
père. Âgé de 37 ans, il épousait Mary Jane
Ross qu'il avait dû convaincre d'adjurer le
protestantisme
pour
embrasser la foi
catholique. Le mariage eut lieu le 8 juillet
1902, à la paroisse Saint-Alphonse T.M ..
Mary Jane devint une fervente convertie au
christianisme et communiqua sa foi à ses trois
enfants:- Maryt Ann, Gérald et Edward James.
Thomas parlait couremment les deux
langues. Il avait appris le français dans sa
jeunesse, avec tous les patois en vogue. Ses
rapports avec les Canadiens français étaient
bons et familiers. Il fit sa part en devenant
marguillier, conseiller municipal et président de
la Commission scolaire de Leeds-Est. Même si
l'interprétation des articles de la loi le mettait
parfois dans l'embarras, il a toujours prouvé sa
bonne foi, et jamais ses concitoyens n'ont mis
sa bonne volonté en doute.
Mary Jane Ross est décédée le 1 er
mars 1928., à l'âge de 55 ans et 9 mois.
Thomas est décédé le 15 mars 1940, à l'âge
de 73 ans et 8 mois.

Quatrième génération:
1. Johnny Tuite
Ris de Robert Tuite et Susan
O'Rourke, Johnny est né le 7 novembre 1889
à Saint-Pierre-de-Broughton.
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Le 13 juin 1916, il épousait Emma
Jane Cryan, fille de Frank cultivateur et Mary
Penny, à Saint-Jacques-de-Leeds. Emma
Jane décéda à l'âge de 26 ans, le 17 juillet
1925, laissant quatre orphelins: Evelyn,
Howard, Gérald et Robert (Bobby).
Trois ans plus tard, Johnny convole en
seconde noces avec Catherine Donovan, fille
de John et Ann Crozier, le 6 juin 1928 à SaintJacques-de-Leeds. Elle est décédée le 1 5
juillet 1939 à Saint-Jacques de Leeds, à l'âge
de 67 ans et 4 mois.
Par la suite, Johnny acheta une
maison voisine du Bell Téléphone, qui fut
démolie plus tard, pour faire place à la maison
de Paul Boilard. Plus tard, il se départit de sa
maison et son mobilier fut vendu à l'enchère
par Louis-Henri Delisle. Il demeura presqu'un
an chez Alexina Vachon qui gardait quelques
pensionnaires au village. Comme il était
malade, il se retira au Kinnear's Mills Home où
il vécut ses dernières années. II est décédé à
l'hôpital Général de Thetford Mines, le 7
janvier 1974 à l'âge de 85 ans et 2 mois.

2. Michael Tuite
Ris de Robert Tuite et Susan
O'Rourke, Michael est né le 16 mars 1892 à
Saint-Pierre-de-Broughton. Eddy Moran de
Saint-Patrice de Beaurivage, l'engagea dans
ses chantiers américains pour ouvrir des
chemins pendant l'hiver. Au printemps, il a
pratiqué le dangereux métier de draveur. De
plus, il a exercé les métiers de cordonnier et
de mécanicien.
Michael épousait Eva Poulin, fille
d'Adélard et Anna Cliche, le 5 octobre 1931, à
Saint-Jacques-de-Leeds. Ils ont eu quatre
enfants: Dorice, Helen, Lewis et un enfant
mort-né. Eva décédait le 12 octobre 1937, à
l'âge de-31 ans et 9 mois.
Michael décédait le 16 mars 1968 à
l'hôpital de Québec à l'âge de 75 ans et 11
mois. Il fut inhumé dans le cimetière de SaintJacques-de-Leeds le 20 mars, près de son
épouse Eva Poulin.
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LES CROIX DE CHEMIN
Par Ghislaine Morin
Parmi, nos traditions les plus lointaines,

1. Elle assure la protection à tous ceux et
celles qui la fréquentent et l'entretiennent.
celle des croix de chemin. Cette tradition nous
2. Elle sert de chapelle lorsque le .prêtre se fait
est apportée directement de l'Europe. En
rare ou qu'il s'absente trop longtemps.
effet, les croix sont d'abord érigées en signe
3. Elle commémore un évènement spécifique
de
prise
de
par exemple,
la
possession
du
sauvegarde d'une
territoire au nom
récolte, la guérison
du roi de France.
d'un enfant...
Pensons à la
4. Elle est un point de
croix de Jacques
repère
pour
le
Cartier, plantée à
« ...
voyageur:
Gaspé en 1534
après la croix de
et par la suite, à
chemin, il te reste
celles de tous les
deux
lieues
à
autres, plantées
franchir ... ,.
au fur et à
5. Elle
sert
de
mesure que nos
démarcation
d'un
territoire: «... ma
explorateurs
découvraient le
terre s'étend jusqu'à
pays.
la
croix
de
chemin ... ,.
Puis,
6. Pour les gens du
cette tradition fut
coin,
elle
sert
intimement liée à
d'échelle graduée
la
religion
pour
évaluer
la
rigueur des hivers:
catholique. " est
donc
normal
« ... cette année la
qu'elle se soit
neige est arrivée à
la mi-hauteur de la
perpétuée
par
Croix de chemin, rang X. route Hamann, St-Méthode
croix de chemin ... ,.
les
prêtres
,
missionnaires
de
l'époque,
Ceux-ci
7. Elle est le lieu de rencontre lors
demandaient à leurs ouailles d'ériger une croix
d'évènements spéciaux: récitation du
pour s'attirer les grâces du ciel. Pendant des
chapelet et cantiques pendant le mois de
Marie, prières lors de la fête du Sacré
siècles, les croix de chemin servirent de
paratonnerres pour évacuer toutes les forces
Coeur ...
du mal. Elles sont également un symbole de
8. Enfin, elle est la réceptionniste de toutes
fierté et d'appartenance.
les demandes imaginables provenant de
ses fidèles: protection pendant la drave,
sauvegarde
des
récoltes,
ramener
La croix ne s'élève pas au hasard, ni
'quelqu'un dans le droit chemin, guérison
selon les caprices des paroissiens. Bien au
d'un enfant, bénédiction sur ses amours,
contraire, son emplacement est le fruit d'une
protection contre les incendies et les
recherche de l'endroit le plus approprié. Les
inondations ...
sites les plus utilisés sont les croisements de
chemins et sur les hauteurs afin que la croix
puisse être aperçue de loin. Le site est sacré,
Les croix de chemin sont des exemples
d'ailleurs la croix débute son existence par une
spécifiques de notre patrimoine local. Sur le
bénédiction officielle. Le respect est de mise,
territoire de l'Amiante, nous en avons recensé
peu importe qui s'en approche. Devant elle,
tout près d'une quarantaine. Chacune d'elle a
chacun devait s'incliner, se signer et se
été photographiée, cotée et informatisée.
décoiffer.
Dans une seconde étape, nous partirons à la
recherche de leur histoire. Tout renseignement
sera le bienvenu et je vous en remercie à
Tout au long de son histoire, la croix
l'avance.
de chemin
remplit
plusieurs fonctions
officielles:

il en est une qui persiste encore aujourd'hui:
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LA CROIX LUMINEUSE
Selon le demier recensement de la Convnission scolaire pour l'année 1951, la population
de la ville de Thetford Mines se chiffrait à
17,690 personnes réparties comme suit: StAlphonse 7,312 âmes, St-Maurice 3,900
âmes, Notre-Dame 3,752 âmes et St-Noël
Chabanel 2,726 âmes. Le bassin de la population était assez élevée pour concrétiser
le projet de la construction d'une croix lumineuse. Le 9 septembre 1951, lors d'une
assemblée régulière de la Ugue du Sacré
Coeur, tenue au centre paroissial de StAlphonse, il y eut une proposition concernant la construction d'une croix lumineuse
dans la ville de Thetford Mines. Dix jours plus tard, se tenait la première réunion du comité de la croix lumineuse, sous la présidence de
M. Nelson Poirier. Le 27 septembre 1951, une corporation fut formée sous le nom de • Oeuvre de la Croix Lumineuse de Thetford Mines
Inc •. Au fil des mois, la décision fut prise que la croix aurait 115 pieds de hauteur et une pesanteur de 19 tonnes. Celle-ci serait érigée
en souvenir de l'Année Sainte ainsi qu'en hommage à la mémoire de Mgr Dubé, ancien curé de la paroisse St-Alphonse. Dès le mois
d'octobre, une souscription financière fut mise sur pieds pour amasser is fonds nécessaires à ce projet. L'ouverture officielle de cette
souscription se fit au poste C.K.L.D. le 14 octobre à 1 heure, un dimanche après-midi. Une croix miniature en bois, fut installée dans le
parterre du centre paroissial à St-Alphonse, comme guide thermomètre durant la souscription. Le comité espérait amassé une
somme de 10,000$. Par la suite, la participation des compagnies minières rapporta 4760$ provenant de l'Asbestos Corporation LTO,
Johnson Co LTD et Bell Asbestos Co. De nombreux commerces emboitèrent le pas, signalons: la Fonderie Lynn Mac Leod Metallurgy
500$, l'Association de Protection Mutuelle 500$, Alphonse Blais marchand général 100$ ... M. Henri Rousseau, du 4 ième rang, fit don
du terrain sur lequel fut érigée la croix. Décédé avant la fin du projet, c'est donc Mme Rousseau qui se présenta chez le notaire Philippe Roberge, en date du 11 juillet 1961, pour compléter la transaction. M. Léo Poudrier, contracteur, eut la responsabilité de fabriquer
cette croix. Les lettres XP, au centre de la croix, sont l'abréviation du mot grec Xpiotos qui se traduit en français par le mot Christ.
Une fois érigée, la croix lumineuse sera
vendue à la ville de Thetford Mines au coOt
de 1.00$. Celle-ci s'engage à défrayer les
coOts de l'entretien et les frais d'électricité
de la croix. Le 14 septembre 1952" plus de
1,500 personnes assistèrent à la bénédiction de la croix lumineuse. Cet événement
débuta par la « Marche du Pardon. qui regroupa dignitaires civils et religieux, fanfares, gardes paroissiales, scouts, Filles
d'Isabelle, cadets ainsi qu'une foule nombreuse. Une grande croix de bois fut portée à
dos d'hommes sur une distance d'environ un
mille et demi. Lorsque le défilé fut regroupé
au pied de la croix, Mgr Charles Omer Garand procéda à sa ' bénédiciton. Le soir
même, une soirée récréative fut organisée
au Parc Bellevue. M. Yves Paquet, maître de
cérémonie, présenta tous les numéros au
programme. Des allocutions furent prononcées et de nombreux artistes de talent furent
entendus. Vers 9 heures 45" l'abbé Edwin
Doyle, Curé de la paroisse St-Maurice, accompagné de Nelson Poirier, président du
comité de la croix, allumèrent la « fusée.
tant attendue. Au sommet de la montagne, la
croix lumineuse s'illuminait aux applaudissements de la foule. Le chant « 0 Canada.
mit fin à ces festivités. La corporation de
l'Oeuvre de la Croix Lumineuse de 'Thetford
Mines Inc, sera dissoute le 27 novembre 1962.
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