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Erratum Bercail Vol 9 # 1
MaDle Grave

Page 12 (gauche) Margaret Elaine: lire mariage à l'église Holy Trlnity de Maple Grove.
(droite) Martin Dale
: lire Dale Martin
Page 13 photo. 2

lème

rangée. Michel: lire Michaël

Page 15 (droite) Gilbert Charles

: n'est pas décédé accidentellement

Page 16 (gauche) Albert Edward : décédé accidentellement
Page 17 (gauche)
(gauche)
(droite)
Sixième génération
Septième génération
Page 25 (gauche)

: haut de page de droite suite au premier paragraphe de
gauche
.
: Donia épouse (le 4 août 1956 à Black Lake)
: Jacques 14 septembre, lire 4 décembre
: Stephane
: Jordan
: Nancy Joan épouse (George Mc Cam mon)

Circuit de découverte des chemins Craig et Gosford
Par Céline Roy

Nous vous invitons à parcourir le
cc Circuit de découverte des chemins
Craig et Gosford », qui vous amènera au
cœur de quatre municipalités empreintes
d'histoire: Saint-Jacques-de-Leeds, SaintJean-de-Brébeuf, Irlande et Saint-Julien.
Ce circuit a été réalisé en partenariat avec
Hydro Québec, dans le cadre du
programme de mise en valeur intégrée de
la ligne Lévis - Des Cantons et du poste
Appalaches.

XVIIIe siècle, la région est
Au
intégrée aux Cantons-de-l'Est et ces vieux
axes routiers ont joué un rôle majeur dans
son développement. À cette époque, le
chemin Craig (1810) et le chemin Gosford
(1832), ont assuré le lien entre Québec, les
Cantons-de-l'Est et la frontière américaine.
Le circuit de découverte vous
présente
près
de
quinze
sites
d'interprétation, des lieux d'une grande
richesse patrimoniale et des lieux de
mémoire des Immigrants irlandais, écossais
et anglais, à l'origine de la colonisation des
cantons. Composez votre itinéraire et
bonne visite 1

Saviez-vous qu'en 1871 ...
Dans la municipalité du canton
d'Irlande (dont Maple Grave) on dénombrait
148 propriétaires et 32 locataires.
Des gens de différentes religions:
419 catholiques, 480 épiscopaux, 28
presbytériens, 58 méthodistes et 5 classés
autres et de nationalités distinctes: 154
Anglais, 592 Irlandais, 66 Écossais, 4
Allemands, 318 Français, 3 Italiens et 7
Américains.
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MOT DU PRÉSIDENT:

Le présent numéro estival nous permet de poursuivre notre mandat de
façon agréable, tout en vous diffusant encore une fois avec plaisir, des
éléments historiques et généalogiques des gens de notre belle région.
Le titre cc Souvenirs d'antan» est ici une évocation de la mémoire à long
terme, souvent la dernière à nous quitter, action de se rappeler, de rendre
présent à l'esprit. Ceux qui nous précèdent sont souvent bien fiers de nous
raconter cette tradition orale que nous prenons le temps de mettre noir sur
blanc pour ainsi éloigner l'oubli.

Les présents textes ont comme provenance, des membres gui nous ont
livré leurs souvenirs de famille. L'on retrouve parmi eùx les CÔTÉ, BERNIER,
BOURASSA, DODIER, TURCOTTE, SAINT-PIERRE et LESPINAY.

Toujours dans le but d'agrémenter notre lecture d'été, nous ajoutons des
ingrédients rafraîchissants tels que la cc Bagosse d'Arthur », un sujet plus
religieux cc La criée des âmes »" et enfin, subjectivement, comme petite lecture
de fin de soirée, le cc Conteur du village ».
De plus, vous y retrouverez un article concernant les rôles d'évaluation
présenté par la Société des Archives historiques de la région de l'Amiante
(SAHRA). D'ailleurs, elle vous invite à venir consulter les rôles d'évaluation sur
place, afin de compléter vos recherches généalogiques.

Sans nous retenir plus longtemps, et en guise de conclusion, je souhaite à
tous une périOde digne de nos attentes d'estivants, du repos à revendre pour
vraiment refaire le plein d'énergie et du plaisir à profusion.

À tous et à toutes, bonne lecture!
Renald Turcotte
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Famille Bourassa
Par Yves Bourassa

Médard Bourassa
Mon grand-père Médard était le fils de
Thomas Bourassa et Virginie Prince.
Josaphat Médore Guillaume est né le 3
septembre 1896 et fut baptisé le lendemain
à la paroisse Salnt-Adrlen-de-Ham. Octave
Charland et Sarah Guimond lui servirent de
parrain et marraine. Médard s'était trouvé
un emploi à la mine Jeffrey (aujourd'hui
Canadian Johns Manville), à Asbestos.

Enfants de Médard Bourassa
et Lumina Bernier
Joseph Alexandre né le 26-02-1925 et baptisé le
27 à la paroisse St-Aimé d'Asbestos. Épouse le
8-09-1951 à la paroisse St-Maurice T.M.
Gabrielle Labonté, fille d'Édouard et Alma
Fortler. Décédé le 20 septembre 1977 à l'hôpital
Laval de Québec, à l'âge de 52 ans et 7 mois.
Inhumé le 23 septembre suivant à la paroisse
St-Alphonse T.M.
Luc né le 14-04-1926 à Asbestos. Épouse le 1706-1950 à la paroisse St-Alphonse T.M. Rose
Aimée Carlos, fille de Joseph et Léda Bélanger.
Joseph Gérard Ra~mond né le 24-09-1933 StAlphonse T.M.
pouse le 04-08-1956 à la
paroisse St-Alphonse T.M. Thérèse Breton fille
d'Adalbert et Rose Anna Gagnon.
'
Médard est décédé le 30 décembre
1958 à l'hôpital St-Joseph, à l'âge de 62
ans et 3 mois. Il fut inhumé le 2 janvier
1959 à la paroisse St-Alphonse T.M.

Ma grand-mère Lumina était la fille de
Phidime Bernier et Sara Godreau. Marie
Eugénie Lumina est née le 16 avril 1889 et
fut baptisée le même jour par l'abbé M.J.
Fillon, à la mission St-Marcel, comté de
l'isiet. Jules Morin et Lumlna Caron lui
servirent de parrain et marraine. Lumina a
travaillé au presbytère de la paroisse SaintAimé d'Asbestos et c'est dans cette ville
qu'elle a rencontré son futur époux, Médard
Bourassa. Ils se sont épousés le 8 janvier
1924 à la paroisse Saint-Aimé d'Asbestos.
Médard fut transféré à la mine
Johnson, à Thetford Mines. Sa famille s'est
alors installée dans le quartier du Vieux StMaurice, près du cimetière. Le 4 juin 1935
ils habitèrent au 274 rue Smith.
'
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Son épouse, Lumina Bernier, est
décédée le 19 décembre 1967 à l'hôpital
St-Joseph, à l'âge de 78 ans et 8 mois. Elle
fut inhumée le 23 décembre suivant à la
paroisse St-Alphonse T.rvf.

Voyage de Lumina
Le 26 juillet 1939, Lumina se rendit
dans un hôpital de Québec afin d'avoir une
prescription pour changer ses lunettes. Le
billet aller-retou r en train a coûté 4.25$.
Rendue à Québec, elle prit le taxi de la
gare à l'hôpital qui lui coûta 25 sous. Son
dîner monta également à 25 sous. Elle
~eprit le taxi de l'hôpital à la gare, toujours
a 25 sous. Ses lunettes ont coûté 11 $ et la
prescription 2.70$. Ce voyage, incluant ses
lunettes a coûté au grand total 18.70$.
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Joseph Alexandre Bourassa

En 1959, mon père ouvrit un
commerce de nettoyage sous la nomination
cc Service de lavage J.A. Bourassa enrg. n
qui s'adressait aux commerçants et aux
maisons privées.
Nous avons souvent déménagé. De
1951 à 1964, la famille a habité au 272 rue
Smith à Thetford Mines. De 1964 à 1971,
nous sommes restés pendant environ sept
ans, au 173 rue Q'Meara. De 1971 à 1978,
nous sommes demeurés un autre sept ans
au 159 rue Notre Dame Nord (ancien
magasin de Jos Lemieux, au coin des rues
Cyr et Notre Dame, au 21 me étage). Puis, la
famille Bourassa déménagea à nouveau,
pour habiter pendant dix ans, soit de 19781988, au 121 rue King. Enfin, depuis 1988,
nous restons au 223 rue Mailhot.

Fils de Médard Bourassa et Lumina
Bemier, Joseph-Alexandre est né le 26
février 1925. Il se fit baptiser le lendemain à
la paroisse St-Aimé d'Asbestos. François
Tétreault et Clara (Claire) Prince lui
servirent de parrain et marraine ..
Pour son premier emploi, JosephAlexandre Bourassa a travaillé pour la mine
Johnson, en tant que gobeur. Lors de la
fermeture de l'atelier de gobage, il devint
employé au restaurant de Crème glacée,
située au coin de la rue St-Pierre, qui
appartenait à Tancrède Labbé. Tante
Thérèse allait voir son chum, Marcel
Moreau, qui travaillait là à cette époque et
Maman l'accompagnait. Mes parents furent
donc présentés l'un à l'autre.
Ils se marièrent le 8 septembre 1951
à la paroisse St-Maurice de Thetf9rd Mines.
Gabrielle Labonté était la fille d'Edouard et
Alma Fortier. Elle était née le 11 mars 1925
et s'était fait baptisée le même jour à la
Raroisse de Black Lake. Henri Labonté et
Éva Fortier lui servirent de parrain et
marraine.
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JoseRh-Alexandre fut chevalier de
lème
Colomb (3
degré), il était également
membre du club Aramis et du club Chasse
et pêche. Le 6 août 1976, mes parents
1ème
fêtèrent leur 25
anniversaire de mariage,
entourés de leurs enfants.
Joseph-Alexandre est décédé le 20
septembre 1977 à l'hôpital Laval de
Québec, d'un cancer du poumon. Il était
âgé de 52 ans et 7 mois. Il fut inhumé le 23
septembre suivant à la paroisse StAlphonse.
Personnellement, je suis membre de
la Société de généalogie et d'histoire de la
région de Thetford Mines depuis plusieurs
années. Je poursuis mes recherches sur la
famille Bourassa. Toute personne ayant
des renseignements à me foumir ou qui
serait intéressée à former une association
de famille, vous pouvez me contacter à
l'adresse suivante:
Yves Bou rassa
223 rue Mailhot, Thetford Mines Qc.
G6G 2Y4
Tél: (418) 335-3615
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Les Œourassa
lIariage
Date & Lieux

1!:pouz (se)

St-Fulgent, Luçon

Jacques

Poitou, Fance

Epouse(z)
1

-l-

I

Françoise

Père

~ Bouchard

a 11ère
1

20-10-1665
Québec

10-11-1698
St-Nicolas

26-01-1733
Lévis

27-10-1777
Lauzon

09-01-1816
Gentilly

10-08-1839
Gentilly

25-11-1895
Ste-Anne Danville

~
~
~
~
~
~

Jean

Jean

Pierre

Joseph

Charles

Prisque

N

Thomas

1

1

Pérette

1

-J-

I

M. Françoise

1

-4-

1 Marie Louise

1

-S-

I

Marie Louise

1

-6-

1

Geneviève

1

-7-

1

08-01-1924

Médore

St-Aimé Asbestos

1

08-09-1951

Jos. Alexandre

St-Mawice T.M.

~

1

6

Yves

Vallée, Nicolas

-2-

1

1

-8-9-

-10-

-11-

Major, Madeleine
Méthot, Abraham
Mezeray, M. Madeleine
Couture, Joseph
Huard, Jeanne Marie
Carrier, Jean Charles
Désilets, Catherine
Croteau, Prisque
Rondeau, Geneviève
Wolfe, Jean Louis

1 Marie Louise

Viau, Josephte Julie
Prince, Georges

1

Virginie

1

Lumina

1

Gabrielle

Genest, Léocadie
Bernier, Phidyme
Goudreault, Sarah
Labonté, Édouard

1

Fortier, Alma

~'
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La famille Bernier
Par Claude Bernier

François-Xavier (Marcel) Bernier est
né le 11 février 1778. Il était le fils de LouisRigaud Bernier et Marie-Josephte Girouard,
mariés à Cap Saint-Ignace le 31 mars
1761. François-Xavier épousait MarieLouise Bernier, le 10 juillet 1798 à la
paroisse Cap Saint-Ignace. Elle était la fille
de Charles-Marie et Louise Lemleux.
De cette union sont nés six garçons
et six filles. Les garçons se prénommaient:
Charles, Louis, Joseph, François-Marie,
Prudent (mon arrière-grand-père)
et
Édouard-Frédéric. Les filles portaient le
r?rénom de: Marie-Louise, Angélique,
Émilie,
Marie-Lucie
et
Marie-Olive.
François-Xavier est décédé le 2 septembre
1820, à l'âge de 43 ans, à la paroisse Cap
Saint-Ignace. Il fut inhumé dans l'église
paroissiale, du côté de l'épître.
Deux de leurs garçons (ÉdouardFrédéric et Prudent) quittèrent Cap SaintIgnace pour aller s'établir ailleurs. EdouardFrédéric épousait Émilie De Bond, le 21
février 1832 à Québec et l'on retrouvait
Prudent, cultivateur à Saint-Jude dans la
région de Saint-Hyacinthe.
En effet, Prudent épousait Louise
Robert/Fontaine, le 23 janvier 1838 à la
paroisse Saint-Hyacinthe. Trois garçons et
deux filles naîtront de ce mariage. Les
garçons se prénommaient: Louis, Charles
et Luc ( mon grand-père). Les filles
s'appelaient: Célanise, Célina, Léonard
(Léa), Louise, Lucie, Marie-Dina, Hermine,
Hélène et Virginie.
Après son mariage, il semblerait que
Prudent se soit établi à Saint-Hyacinthe
pour un certain temps puisque quelquesuns de ses enfants sont nés à cet endroit.
Par la suite, il est allé habiter Saint-Barnabé
(près de Saint-Hyacinthe). À cet endroit
sont nés Louis et Célina.
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C'est vers 1846 que nous retrouvons
Prudent dans le canton de North Stukely.
Quatre paroisses furent érigées dans ce
canton: Bonsecours, Valcourt, Sainte-Anne
de Stukely (aujourd'hui Sainte-Anne de la
Rochelle) et Lawrenceville. Nous croyons
que Prudent ' ait vécu à Bonsecours ainsi
qu'à Sainte-Anne de Stukely puisque des
enfants sont nés à ces deux endroits.
Célanlse, par contre, a été baptisée à
Granby le 23 novembre 1847, car aucune
paroisse n'avait encore été fondée dans le
canton de North Stukely. Plus tard, nous
retrouvons les enfants de Prudent aux
Etats-Unis, à Sherbrooke et à Sainte-Anne
de Stukely. Prudent est décédé le 2 mars
1899 et fut ·inhumé à la paroisse SainteAnne de Stukely.
Luc, mon grand-père, est né le 17
avril 1853 à Stukely. Il fut baptisé à
Bonsecours car la paroisse de Sainte-Anne
n'était pas encore fondée. Il s'est établit
dans le 91ème rang. Le 6 novembre 1882, il
épousait Mélandé Michon à Sainte-Anne.
Elle était née le 13 décembre 1864 à la
paroisse Saint-Hyacinthe. Elle était la fille
de Cyprien Mlchon et Adeline Mathieu. Ce
couple eut deux garçons et six filles:
Rodolphe (mon père), Omer, Anna, Marilda,
Léona, Théodora, Éva et Blanche ainsi
qu'un bébé anonyme.
Léona est la seule à avoir habité
durant quelques années dans la région de
Stukely. Elle épousait Oliva Lamarine, le 17
mai 1915. Après la mort de ce dernier, elle
épousait en seconde noces, le 26 mars
1931 à Granby, Adolphe Lavigne. Elle s'est
remariée une troisième fois également à
Granby. Blanche et Omer s'établirent
également dans cette ville. Deux filles
choisirent la vie
religieuse,
à la
Congrégation de Notre-Dame, il s'agissait
de Théodora Elmira (Sœur Sainte-Mariede-Valence) et Marilda Émérilda (Sœur
Sainte-Zotique).
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Rodolphe est demeuré sur la terre
patemelle jusqu'à l'âge de 40 ans, pour
aider son père. Après le second mariage de
ce demler, il le quitta pour aller s'établir à
Saint-Dominique (près de Saint-Hyacinthe).
Le 21 septembre 1925, il épousait à la
paroisse Saint-Uboire, Léa Pelland, fille
d'Adélard et Édesse Perron. Ils eurent deux
enfants, un bébé mort né et moi-même
Claude, né le 21 janvier 1931. Mon père fut
victime de la crise des années 30. Après
avoir perdu sa propriété de SalntDominique, il décida de s'établir à SaintLiboire en 1934. Il est décédé subitement le
12 novembre 1946, à l'âge de 63 ans.
Personnellement j'ai vécu à SaintLiboire jusqu'à la mort de mon père. Malgré
mes 15 112 ans, j'ai dû interrompre mes
études. Je fus alors accueilli à Granby par
ma marraine, Léona, sœur de mon père.
J'ai trouvé un emploi dans une usine de
textile. J'y ai travaillé jusqu'au moment où je
décidai de joindre les Forces Armées et par
le fait même, je pus poursuivre mes études.
Claude Bemier
1187 St-Antoine, Disraéli, GON 1 EO
tél. (418) 449-3237
courriel : arrow@ivic.qc.ca

Je me suis donc enrôlé dans
l'Aviation (RCAF) en janvier 1949. J'y fis
carrière
en
tant
que
technicien
métallurgiste/soudeur durant 21 ans. Le 24
octobre 1953, à Saint-Joseph de SalntHyacinthe, j'épousais Réjeanne Bienvenue,
fille d'Henri et Maria Lusignan. Durant ma
carrière militaire, je fus muté en Ontario, au
Québec et même en France. Mon fils
Michel est né en France tandis que mes
deux filles, Carole et Linda, naquirent en
Ontario.
Au moment de prendre ma retraite
des Forces Armées, en 1969, je me suis
établi à Disraélï et aujourd'hui j'y demeure
toujours. De 1969 à 1992, j'ai travaillé trois
ans à la Baie James et sept ans comme
magasinier à la Défense Nationale (25
CFSD Longue Pointe) d'où je pris une
seconde retraite en avril 1992.
Présentement, je suis un fervent de
généalogie. Je fais partie de l'Association
des Bernier d'Amérique inc. ainsi que de la
Société de généalogie et d'histoire de la
région de Thetford Mines. J'amasse toute
Information sur la famille Bernier.

De gauche à droite, 1111r• rangée: Luc Bernier, Blanche, Mélandé Michon.
2111mi rangée: Omer, Elmira, Léona, Ëmérilda, Rodolphe.
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Les Œemier
Mariage·
Date & Lieux

Epouse(:.:)

tpouz(se)

St-Germain l'Auxerrois,

Yves
Paris, France

1

-1 -

1

Michelle

Grenier, Claude
Jacques{*)

Notre-Dame, Québec

1

- 2-

1

-3-

1

Antoinette

1

Françoise

1

-4 -

1

Ëlisabeth

1

- 5-

1Marie Josephte

1

-6-

r Marie Louise

1

- 7-

1

-8 -

1

- 9-

1

-lO-

I

21/02/1689
Pierre
Montmagny

1

C~t-Ignace

~

Jacques

31/03/1761
Louis Rigaud
Cap-St-Ignace

10/07/1798
François Xavier
cap-St-Ignace

Prudent
St-Hyacinthe

Ste-Anne Stu1œly

21/09/1925
St-Liboire

24/10/1953
St-Hyacinthe

~
~
~

Grenier, Catherine
Boulé, Robert
Garnier, Françoise
Guay, Michel
Albert, Élisabeth
Girouard, Jacques

23/01/1838

06/11/1882

~ Treuille!
1

23/0711656

29/07/1720

Père lA: 11ère

Arseneau, Marie
Bernier, Charles M.
Lemieux, Louise
Robert, Antoine

1

Louise

Larivée, Charlotte
Michon, Cyprien

Luc

1

Mélandée
Mathieu, Adeline
Pelland, Adélard

Rodolphe

Claude

1

Léa
Perron, Édesse
Bienvenue, Henri
Réjeanne

Lusignan, Maria

(*) dit Jean de Paris
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Famille Dodier
Par Gervaise Bélanger
Louis-Aimé né le 13/0811933 à East Broughton.
Epouse en 11ère noces le 08109/1962 à East
Broughton, Pauline Gagnon, fille de Georges et
Albertine Perron. Ëpouse en 2lème noces le
1810811990, Ginette Bernier, fille de Viau et
Madeleine Charbonneau.
Lucille née le 03/0411935 à East Broughton.
Epouse le 01/09/1956 à East Broughton, Camille
Gosselin, fils de Joseph et Adéla Drouin.
Gaétane née le 19/11/1936 à East Broughton.
Epouse le 3010811958 à East Broughton, Florent
Nadeau, fils d'Ëmile et Florence Lessard.
Yolande née le 15/05/1938 à East Broughton.
Epouse le 30/0811958 à East Broughton, LouisAimé Lessard, fils d'Alphonse et Marie Vachon.
Mon grand-père, Valère Dodier, était
le fils de Joseph Dodier et Marie Perron.
Joseph Napoléon Valère est né le 7 avril
1905 et fut baptisé le même jou r à la
paroisse
St-Jacques-de-Leeds.
JeanBaptiste Dubois, cultivateur, et Azilda
Lefebvre, son épouse, lui servirent de
parrain et marraine.
Valère épousait le 20 juin 1928, à la
paroisse
East Broughton,
Émilienne
Labrecque, fille de Georges et Anna
Perron. Émilienne est née le 31 octobre
1909 à East Broughton. De cette union
naquirent 11 enfants dont six filles et 5
garçons.
Enfants de Valère Dodier
et Emilienne Labrecgue
Laurette née le 0810611929 à East Broughton.
Décédée le 09/0611929 à East Broughton.
Marie-Paule née le 7/07/1930 à East Broughton.
Epouse le 5/07/1952 à East Broughton, JulesAimé Gagnon, fils de Philias et Mary Gagnon.
Gilles né le 27/03/1932 à East Broughton.
Epouse le 18107/1959 à St-Frédéric, Lorraine
Cloutier, fille d'Alfred et Diana Faucher.
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Normand-GU~

né le 01/03/1941 à East
Broughton.
pouse le 20/06/1964 à Tring
Jonction, Rachel Labbé, fille de Théophile et
Maria Giguère.
Germain né le 20/12/1942 à East Broughton.
Epouse le 09/09/1967 à East Broughton, Luce
Nadeau, fille de Gloria et Madeleine Turcotte.
Ghislain né le 21/01/1946 à East Broughton.
Epouse le 25/07/1970 à Tring Jonction,
Madeleine Vachon, fille d'Albert et Marie-Rose
Dodier.
Suzette née le 23/10/1947 à East Broughton.
Epouse le 10/12/1983 à East Broughton, André
Desroches, fils d'Henri-Paul et Noëlla Bolduc.
Valère était un homme doux et très
travaillant. Il habitait sur une terre de 21/2
acres, dans le rang 8 à East Broughton. Il
avait deux vaches, des cochons, des
poules et deux chevaux. Il faisait le métier
de fromager. Les cultivateurs apportaient
leur production de lait pour le transformer
en fromage. Le 18 janvier 1945, on mit sur
pied une coopérative sous le nom de
cc Laiterie Coopérative d'East Broughton ».
Les fromageries de rangs ne répondaient
plus aux exigences modernes. La nouvelle
coopérative a donc racheté six petites
fabriques dont celle de mon grand-père.
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Valère Dodier fut également maire de
la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus d'East
Broughton de 1952 à 1955.
Vers 1956, il se fit- construire et
déménagea au village. Il put ainsi travailler
à la nouvelle coopérative laitière. Il fut maire
d'East Broughton Village et remplit son
mandat de 1957 à 1959.

Valère est décédé subitement le 17
mai 1959 à l'âge de 54 ans. Il fut inhumé à
East Broughton. Son épouse, Émilienne
Labrecque, est décédée le 7 juillet 1989 à
l'âge de 79 ans et 8 mols. Elle fut inhumée
à East Broughton.

En terminant, je vous signale un fait
cocasse: Valère fut le premier maire élu
après la division d'East Broughton Village
et d'East Broughton Station et- son fils
Germain fut le premier maire élu à la suite
du regroupement des deux municipalités en
mai 1994, et il assume toujours çe poste.
Maison, 15 avril 1952

De gauche à droite, assises: lucilie, Yolande, Ëmilienne labrecque, Marie-Paule, Gaétane, Suzette. Debout :
Normand-Guy, Gilles, louis-Aimé, Ghislain, Germain
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Les 'Dodier
lIariage
Date & Lieux
Champaissant
Maine, France

30/11/1662
Chiteau-Richer

28/04/1699
Ste-Anne-de-Beaup-é

25/02/1737
Ste-Anne-de-Beaup-é

15/02/1779
St-Joachim

~
~
~
~
~

Epouse (:1:)

!pouz(se)
Fiacre

-l-

I

Catherine

1

-2- 1

Catherine

1

-J-

I

Margerite

1

-4- 1

Reine

1

-5- 1

Josette

1

ArgJ

Louis

Ëtienne

Jean Baptiste
St-Joseph de Beauce

1

Hilaire
Broughton

1

1

-7-

1

1

-B-

I

17/07/1883
Joseph
East Broughton

Crenel Marie
Paré, Jean
Racine, Jeanne
Gagnon, Pierre
Lacroix, Élisabeth
Mathieu, Pierre
Boucher, M. Josephte
Nadeau, Étienne

-6-

14/01/1862

1 Marie Hélène

Champagne, Marguerite
Vallée, Joseph

Marie Adèle

Jacques, Césarie
Perron, Eugène

Marie
Cliche, Rosalie

20/06/1928

12

~M.n.l,
Caron, Robert

Jacques

27/02/1821

East Broughton

Père a 11ère

Labrecque, Georges
Valère

1 -9-

1

Ëmilienne
Perron, Anna
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Servante du curé
Par Odette Lapointe Lessard
Dans tous les albums souvenirs,
notes historiques, livres de centenaire,
partout où l'on parle d'évolution paroissiale,
il est question des maires, des curés, des
vicaires... depuis le tout début de l'histoire
jusqu'à nos jours. L'on parle même du
nombre de bêtes à comes, de porcs ainsi
que de minots de blé ... que possédait un
fermier.
Mais que dit-on de ces femmes qui
furent toutes dévouées à leur paroisse et à
leur curé? Absolument rien, en aucun
endroit l'on ne cite ces femmes. J'ai pris le
temps de m'arrêter et je me suis demandée
pourquoi l'on a maintenu ces femmes dans
l'oubli.
Ma grand-mère patemelle fut l'une de
ces femmes. N'ayant pas eu la chance de
la connaître, j'al pu grâce à mon père et à
ses deux soeurs toujours vivantes, me faire
raconter ce qu'était une servante de curé.
Ludivine Lespinay, fille de Félix,
(marchand de bols) et Adéline Magnan, est
née le 22 juillet 1879 et fut baptisée le
lendemain à la paroisse St-Roch de
Québec. Ludivine devint la servante de son
frère, l'abbé Georges-Félix Lespinay, de
1905 jusqu'à la mort de ce demier en 1930.
De 1905 à 1912, elle a travaillé à StVallier et à St-Basile de Portneuf. Puis, son
frère devint curé à la paroisse de Leeds en
1912. Ludivine s'occupait du presbytère,
des repas et de l'entretien des vêtements
sacerdotaux.
Le 2 juin 1914, à la paroisse StJacques-de-Leeds,
Ludivine
épousait
Alphonse
Lapointe
(menuisier),
fils
d'Eleucippe et Elmlre Perreault.
De cette union sont nés cinq enfants
au presbytère. Ludivine demeurait toujours
la servante du curé, en plus d'élever sa
petite famille.
Le bercail, vol. 9, no 2 - juin 2000

Enfants d'Alphonse Lapointe
et Ludivine Lespinay
Marie Louise Bernadette Cécile: née et baptisée
le 13-09-1915 à la paroisse de St-Jacques-deLeeds. Décédée le 14-09-1915 à l'âge de 1 jour.
Inhumée le lendemain à la paroisse de StJacques-de-Leeds.
Adeline: née et baptisée le 10-01-1917 à la
paroisse de St-Jacques-de-Leeds. Épouse le
16-09-1939 à la paroisse St-Pierre-deBroughton, Ludger Dubreuil, fils de Joseph et
Olivine Rouleau.
Paul-Eugène: né et baptisé le 17-06-1919 à la
paroisse de St-Jacques-de-Leeds. Épouse le
14-10-1944 à la paroisse St-Pierre-deBroughton, Agathe Routhier, fille de Michel et
Allee Turcotte.
Cécile: née le 26-11-1920 et baptisée le 28 à la
paroisse de St-Jacques-de-Leeds. Épouse le
14-10-1944 à la paroisse St-Pierre-deBroughton, Hector Dubreuil, fils de Joseph et
Olivine Rouleau.
Gaston: né et baptisé le 01-09-1922 à la
paroisse de St-Jacques-de-Leeds. Épouse le
19-10-1948 à la paroisse St-Noêl T.M. Jeannine
Tanguay, fille de Gérard et Flore St-Laurent.

Le presbytère était un endroit où tous
les paroissiens pouvaient se rendre en cas
de besoin, jour et nuit, exemple: lors de
maladie, pour un conseil... Le curé avait
toujours en réserve des crèmes et des
médicaments, de bonnes paroles, une
écoute attentive ... En l'absence du curé,
c'est sa servante qui soignait tous ces
gens.
Le presbytère était une grande
maison, une auberge pour les prêtres en
visite ainsi que les monseigneurs ... Le 7
juin 1915, Mgr Paul-Émile Roy, archevêque
de l'Eglise était en visite à Leeds. Le 27 juin
1923, Mgr Joseph Hailé, évêque de Pétré,
était également en visite au presbytère.
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Imaginez le travail supplémentaire
que cela occasionnait 1 Ces gens étalent
sûrement accompagnés lors de leurs
déplacements. Ces invités demeuraient de
deux à trois jours ... En 1925. le curé
Lesplnay pri.t en charge la paroisse StPierre-de-Broughton et Ludlvlne le suivit
avec toute sa famille. Au premier plancher.
le presbytère comprenait une cuisine. une
salle à dîner. un grand salon. le bureau du
curé et celui du vicaire. deux chambres à
coucher et une salle de bain. Au deuxième
plancher. il y avait quatre chambres à
coucher et un grand dortoir (contenant de 4
à 5 lits).
En 1926. le curé obtint l'assistance
d'un vicaire. ce qui ajoutait du travail
supplémentaire pour la servante. En plus
de l'entretien de cette grande maison.
Ludivine s'occupait de son jardin. des
repas. des enfants. elle cuisait son pain.
barattait son beurre. effectuait la couture et
le
lavage.
entretenait
les
habits
sacerdotaux et s'occupait de la tonsure du
curé et du vicaire ... La tonsure était ce petit
espace circulaire sur le sommet du crâne
chez les clercs et les religieux (actuellement
le port de la tonsure est abandonné).
Les
vêtements
sacerdotaux
demandaient beaucoup de soin et
d'entretien. Ils devaient être passé dans
trois eaux avant le lavage. Certaines pièces
avaient besoin d'être empesé et d'autres
devaient être plié d'une certaine façon
(pliage en accordéon) et attaché pour que
les plis demeurent bien faits.
Habituellement.
les
repas
des
enfants se prenaient dans la cuisine. Tout
dépendamment des visiteurs. les enfants
avaient parfois droit à la salle à dîner. Les
repas préparés pour les visites de marque,
se prenaient dans la grande salle à
manger. Ludivine sortait alors la nappe de
dentelle blanche, la vaisselle en fine
porcelaine d'Angleterre. les serviettes à
main ... Tout devait être impeccable. Le
couvert se composait de deux couteaux,
14

trois fourchettes. trois cuillères. une grande
assiette. une assiette à dessert. une tasse
et une soucoupe. La dinde était souvent au
menu et les desserts étaient un peu plus
élaborés. Quand il n'y avait pas d'invités, la
nappe de dentelle était recouverte d'un
grand tapis de table pour la protéger.

Ludivine Lesplnay, Alphonse Lapointe et l'abbé
Georges-Félix Lespinay

Le curé hébergeait souvent des curés
et des petits Pères Blancs qui étaient de
passage. Malgré leur notoriété. mon père
se souvient d'avoir été à la pêche avec des
curés en visite. il racontait que ceux-cl
mettaient leurs prises (poissons) dans les
grandes poches de leur soutane. L'abbé
Lespinay était un curé très à la mode pour
cette époque-là. Mon père, pour sa part, n'a
pas eu d'éducation stricte.
Ludivine travailla fort toute sa vie.
Entretenir une grande maison avec peu de
commodité, élever sa famille et remplir
toutes les tâches inhérentes à la position de
servante du curé, laissaient peu de temps
libre. Ludivine est décédée le 19 juillet 1939
à l'âge de 59 ans 11 mois. Elle fut inhumée
le 22 juillet suivant à la paroisse de StPierre-de-Broughton. Dominique Lapointe
servit de témoin lors de l'inhumation.
Le bercail. vol. 9. no 2 - juin 2000

Les Lespinay
Mariage
Date & Lieux

!pouz(se)

Nantes, Bretagne
Fraoœ

11/09/1673
Notre-Dame, Québec

11/11/1715
Beauport

17/11/1738
Beauport

13/02/1787
Beauport

10/08/1813
Beauport

Mathieu

:

~
~
~
~
~

Epouse(z)

I

J

-l-

1

-2-

1

1

-J-

I

1

-4-

1 Marie Louise

1

-5-

1

Charlotte

1

-6-

l

Marie

1

-7-

1 Marie Louise

-8-

l

~ Pinçon
1
Granger, Pierre

Jean

Ignace

Ignace

Noêl Jean

Noêl ·

23/07/1844
Noël
St-Roch, Québec

28/10/1872
Félix

J

Georges Félix

1

St-Roch, Québec
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-9-

Catherine

François, Marguerite
Dauphin, René

Ëlizabeth

Gignaul, Suzanne
Giroux, Noël
Galien, M. Françoise
Rodrigue, Pierre
Thibau, Cécile
Guillot, André
Guernon, Josephte
Pépin, Joseph

15/05/1904
Ordonoé pri!tre

Françcoise

Père lA: 11ère

1

Falardeau, Marguerite
Maignant, Thomas

Adeline
Binet, Marie

~

1
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Une connaissance perdue
Par Jeanne D'Arc

Nos grands-mères, pour la plupart savaient à peine lire et écrire mais elles possédaient
un savoir-faire en travail domestique, peu commun. Filer est un de ceux là. Le rouet est un
instrument indispensable dans nos vieilles maisons.

Selon les besoins, on file la laine de chaine, la laine à tricoter, les échiffes et le lin. Filer la
chaine qui sert à monter le métier à tisser demande beaucoup de dextérité.

Le tapon de boudins de laine cardée sur les genoux, la fileuse active le pédalier, il lui faut
taponner dru pour obtenir un fil fin, pour finesses égale serré, résistant.

La laine à tricoter est plus souple. On double, triple les brins, pour obtenir une grosseur
adéquate au tricot désiré, soit mitaines, bas, gilets, tuques, caleçons de corps, camisole ...
Les échiffes sont un mélange de laine recyclée artisanalement et de laine de pattes.
Elles ont une fibre courte. On en tisse des draps qui n'ont pas la durabilité des couvertures
pure laine, mais ils sont très confortables.

Le lin n'est pas cardé; pour sortir un fil d'une tignasse de lin, la fileuse doit être d'une
grande expérience. Les aigrettes meurtrissent les doIgts et cette fibre dure et rêche coupe. On
place une bassine d'eau tiède sous le rouet, l'humidité assouplit le lin. On appelle filasse celui
de moindre qualité.

On le tisse et du tissu, l'on fait des nappes, des serviettes à vaisselle, des paillasses, des
rouleaux pour s'essuyer les mains ...

Nos grands-mères ne connaissaient pas l'ordinateur mais elles avaient un savoir, une
compétence qu'on tend à oublier, à minimiser, qui valaient bien celles d'aujourd'hui.
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Famille Turcotte
Par Adalbert Turcotte
Fils de Louis Turcotte et Céllna
Cloutier, Gédéon est né le 23 janvier 1878,
à la paroisse St-Frédéric de Beauce. Il était
le troisième d'une famille de sept enfants.
Gédéon fit sa profession de foi le 8 août
1889 et reçut la confirmation vers 1890.
Pendant un bref cours primaire, il apprit à
lire, à écrire et à compter. Il a commencé
très jeune à travailler sur la terre, avec son
père Louis, son oncle Pierre, son frère
Omer et ses soeurs, Angéllna, Émérilda et
Élise. Dès l'âge de 15 ans, Gédéon tenait
déjà les manchons de la charrue.
Gédéon et son père, avec les moyens
de fortune de l'époque, faisaient de l'abattis
à la hache, de la terre neuve avec une
paire de bœufs attelés à une charrue (avec
perche de bois avec des dents de fer).
C'était l'unique moyen de préparer la terre
pour faire la semence. Ils faisaient les foins
avec une petite faux. Ils engrangeaient le
foin avec des bœufs, attelés à une
charrette à deux roues. Puis venait le
temps de faire la récolte du grain; ils
coupaient l'orge, le sarrasin, le blé, le
seigle, l'avoine et la graine de mil avec une
faucille. Ils mettaient ce grain en gerbe, lié
avec des harts de coudre ou d'aulnes. Ils
battaient ce grain avec un flot et le
secouaient au moyen d'un van pour le
nettoyer.
En 1890, son père (Louis) s'est
procuré une batteuse à la roue penchée. Il
faisait marcher les bœufs sur cette roue
pour faire fonctionner la batteuse qui battait
le grain. Plus tard, Ils eurent une autre
genre de batteuse. Celle de la chaîne,
actionnée par des bœufs attelés sur une
chaîne pour faire tourner la batteuse.
Malheu reusement, cette batteuse ne
séparait pas la balle du grain. Vers 1900,
Louis acheta une batteuse mécanisée, qui
fonctionnait avec un cheval sur un pont, au
moyen d'une courroie sur une roue et une
poulie.
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En 1899, Louis fit l'acquisition d'une
faucheuse double de 5 pieds de coupe
(42$) et un râteau pour râteler avec les
chevaux (23$).
Gédéon et son père,
semaient le lin qu'ils arrachaient avec les
mains, qu'ils laissaient javeler pendant trois
semaines sur le champs, qui le ramassaient
et le mettaient en gerbe, lié des harts.
Sa mère (Célina) et ses filles
écorchaient le lin pour la transformation de
la filasse et de l'étoupe (que sa mère filait),
de la chaîne et de la tissure. Elle travaillait
au métier, de la très belle toile qui avait une
couleur blanche remarquable. Avec cette
toile, elle confectionnait des vêtements,
des rouleaux, des serviettes, des draps,
des couvertures de lit, des poches pour le
grain, des paillasses ...
Après la tonte des moutons, Célina
teignait la laine (l'urine donnait la couleur
bleue et l'écorce d'aulne donnait une
couleur très noire). Elle cardait la laine, la
filait et la tissait au métier. Elle cousait
auprès du poêle à deux ponts, éclairée
d'une lampe à l'huile de charbon. Célina
faisait son lavage avec un battoir après
s'être fait une lessive de cendre de bois ou
avec du savon. Célina faisait aussi des
bottes avec du cuir de bœuf et des mitaines
avec du cuir de veau.
Gédéon partit travailler à l'extérieur
pour aider sa famille. Il sciait du bois à la
petite scie à 25 sous par jour et ramassait
l'abattis à 50 sous (de 7 heures du matin à
9 heures du soir). À l'automne, âgé alors de
20 ans, il prit le chemin pour les chantiers. Il
ouvrait et pelletait des chemins, bûchait
des épinettes à la hache et tenait la sleigh.
Pendant les années 1898 à 1903, il a
gagné 15$ la première année, 20$ la
deuxième, 24$ la troisième et 26$ la
quatrième année. Il est allé dans les
chantiers de Grenville, Mousherst, Lake et
Laratine.
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Gédéon voulait s'Installer et fonder sa
famille. Il acheta avec son argent durement
gagné, un hamais à boucles blanches
(23$), une carriole (30$), un bookier, une
voiture de dimanche (60$) et son père lui
acheta une j~une jument (105$).
Louis lui acheta également une terre
appartenant à son deuxième voisin, Pierre
Vachon, au coût de 800$, le lot #26b du
cadastre officiel du comté de Beauce, pour
le second rang de Broughton, 5 âcres en
superficie avec dépendance. En 1902, avec
son père, son oncle Pierre et son frère
Omer, ils construisirent une maison de 21
par 26 pieds, pièces sur pièces.
Âgé de 26 ans, Gédéon épousa le 17
juin 1904, Georgianna Groleau (âgée de 20
ans), fille de Joseph et Marie-Appoline
Fortin. Les alliances de la mariée (14
carats) , coûtèrent 650$, la bague 3.50$ et
le jonc 3$. L'habit du marié était de serge
noir et coûta 13$, il avait été fait par une
couturière du village.
Le jeune marié acheta un poêle à
deux ponts (13$), un lit (2.50$) et quelques
ustensiles de cuisine. Il commença avec
une jument, trois vaches et trois moutons.
La jeune épouse apportait une jeune taure
de 6 mois. Les époux achetèrent une
lessiveuse à bras (9$). Le set de cuisine et
le set de chambre étaient de fabrication
domestique. En 1905, Ils achetèrent une
horloge (2.50$) et en 1908, une machine à
coudre cc Williams» (28$).

À cette époque, les vaches se
vendaient de 18$ à 20$, les œufs 12 sous
la douzaine, le beurre 18 sous la livre, les
petits cochons de 50 à 75 sous, le lard 6
sous la livre, les moutons 10 sous la livre ...
Le fromage se vendait 8 sous la livre. Une
paire de bœufs valaient 30$, une vache
15$ à 20$, une taure de deux ans 9$ à 10$
et les moutons à l'automne 2.50$. Le tabac
se vendait 15 sous la livre.
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Enfants de Gédéon Turcotte
et Georglanna Groleau
Adalbert né le 17-06-1905, célibataire. Décédé le 0411-1978 à l'âge de 73 ans. Inhumé le 7 à la paroisse
St-Jules de Beauce.
Mathilda décédée à l'âge de 6 mois, en mal 1906.

YDIW:l§ mariée le 14 août 1928 à St-Jules, à Odilon
Gasselin, fils de Philias et Marie Labbé. Décédée le
24-06-1974 à l'âge de 66 ans. Inhumée le 27 à la
paroisse St-Jules de Beauce.
~

mariée le 4 octobre 1933 à St-Jules, à Lionel
Giguère, fils d'Arthur et Anna Doyon. Décédée le 0305-1986 à l'âge de 76 ans 8 mois. Inhumée le 6 à la
paroisse St-Jules de Beauce.

&iIsm mariée le 2 octobre 1935 à St-Jules, à Alcide
Huard, fils de Moïse et Zénaïde Lessard.
Gérard marié le 20 septembre 1942 à East
Broughton, à Anne-Marle Jacques, fille d'Exarius et
Alexina Jacques.
Médora née le 30-02-1915 et baptisée le 01-03-1915
à la paroisse St-Jules de Beauce. Mariée le 21
septembre 1937 à St-Jules, à Adrien Giguère, fils
d'Arthur et Anna Doyon. Décédée le 04-02-1980 à
l'âge de 64 ans 11 mois. Inhumée le 7 à la paroisse
St-Jules de Beauce.
Alberta mariée le 19 octobre 1938 à St-Jules, à Noël
Roy, fils de Louis et Sophronie Gagné.
Zérilla mariée le 4 octobre 1944 à St-Jules, à
Charlemagne Tardif, fils de Simon et Lumina
Garneau.
Marie-Jeanne née le 09-03-1921 et baptisée le même
jour à la paroisse St-Jules de Beauce. Mariée le 15
novembre 1944à St-Jules, à Bernard Jacques, fils de
Joseph et Mathilda Jacques.
Rodolphe né le 09-10-1923 et baptisé le même jour à
la paroisse St-Jules de Beauce. Marié le 23 aoOt
1952 à St-Jules, à Aurore Lachance, fille d'Eugène et
Aurore Moreau.
Agathe né le 29-03-1927 et baptisée le 31 à la
paroisse St-Jules de Beauce. Mariée le 12 juin 1951
à St-Jules, à Noël Nadeau, fils d'Alyre et Antonia
Lessard. Décédée le 14-04-1984 à l'âge de 57 ans.
Inhumée le 17 à la paroisse St-Jules de Beauce.
Clémence née le 16-03-1928 et baptisée le même
jour à la paroisse St-Jules de Beauce. Mariée le 19
novembre 1947 à St-Jules, à Gérard Cliche, fils
d'Adélard et Delvina Lessard.
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Le 15 avril 1908, Pierre Turcotte se
donna à son neveu Gédéon qui accepta la
somme qui était due à Pierre par Omer
Turcotte. En vertu d'une vente consentie à
ce demler par le donateur, devant le notaire
Joseph Bolduc, de St-Victor. Pierre décéda
en octobre 1914 à l'âge de 71 ans. Gédéon
est alors devenu son héritier légal.
En 1912, Gédéon acheta une terre,
appartenant à Ferdinand Groleau son
beau-frère, au prix de 2,700$ dont 1200$
comptant et solde de 100$ par année.
Cette terre, de 5 arpents de front sur 24 de
profondeur, était située à St-Frédéric,
aujourd'hui St-Jules. En 1914, ils achetaient
un séparateur de marque Massey-Harrris
au coût de 58$ et l'eau courante entrait
dans la maison.
Gédéon fut victime de la grippe
espagnole et dut s'aliter pendant 8 mois.
Son fils Adalbert, aidé par ses soeu rs
Valérie et Olivine, s'occupaient des
animaux. En 1920, Gédéon fut victime d'un
accident causé par la chute d'un arbre sur
son dos. Il fut invalide pendant quelques
mois.
En 1920, Gédéon fut élu par
acclamation au poste de commissaire
d'école et nommé président de la
Commission scolaire. Il devint également
évaluateur municipal avec George Fortin et
Urbain Gagné. En 1925, il fut élu avec
Wilfrid Roy et Joseph Cliche. De plus, Il a
été conseiller municipal pour conduire les
travaux de la route neuve de St-Jules.
En 1921, Il fut à deux reprises
inspecteur pour la route Joseph Paré. Il fut
nommé plusieurs fois candidat aux
élections et choisi délégué pour une
convention de l'Union National. Sous le
ministère de l'abbé Joseph Léveillé,
Gédéon prit le poste de marguillier.
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En 1931, Il a souffert de l'entrax sur le
cou, ce qui lui valut une hospitalisation à
l'Hôtel Dieu de Québec et nécessité une
Intervention chirurgicale. Par la suite, il se
reposa pendant 6 mois à la maison.
Pendant ce temps, son fils Gérard
s'occupait des travaux de la ferme.
En 1939, avec ses deux gars, Gérard
et ROdolphe, Gaston alla faire du bois de
papier, au 41 me rang, à 2$ la corde, pour E.
Lagueux & fils Ltd. En 1948, l'électricité
entrait dans la maison. Par la suite, il
acheta une radio, premier divertissement à
la maison. En 1952, il acheta une
lessiveuse et un fer électrique. En 1953, il
vendit sa terre. Cet acte fut passé devant le
notaire Rodolphe Martel le 13 juin, sous le
numéro 9403. Le 5 août suivant, il entrait
dans sa nouvelle maison.
Le 22 avril 1957 Georgianna fut
atteinte d'une thrombose vertébrale. Elle a
souffert de paralysie pendant 1112 an,
incapable de marcher et de s'asseoir seule.
Sa fille Médora lui était toute dévouée et
s'est occupée d'elle avec tendresse.
Georgianna décéda le 11 octobre 1958 à
l'âge de 74 ans 8 mois. Elle fut inhumée le
14 octobre suivant dans le cimetière de StJules de Beauce.
Gédéon aimait fumer sa pipe car il
était un grand amateur de tabac canadien.
Il aimait également jouer aux cartes. Il lisait
son journal assidûment et suivait de près
les événements politiques et les nouvelles
locales. Tant qu'il le pu, il s'occupa de son
jardin et ça poussait à merveille. C'est
Valérie qui s'occupait de la maison et de
Gédéon. Suite à de fortes douleurs , il fut
hospitalisé le 7 septembre 1965. Après trois
mois de maladie, Gédéon décéda le 9
décembre 1965 à l'âge de 87ans 11 mois. Il
fut inhumé le 13 décembre dans le
cimetière paroissial de St-Jules. Gédéon
laissait dans le deuil ses 12 enfants vivants,
52 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants.
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La criée des Ames
La criée des âmes est une vieille coutume du temps passé. Le Jour des morts, dans
presque toutes les paroisses, à la sortie de la messe, nous assistions à la criée des âmes. Le
crieur public montait sur sa tribune, face à l'église et vendait à l'enchère, tout ce que les
paroissiens avaient bien voulu lui apporter. Certains crieurs prenaient place sur le perron de
l'église ou à la tribune publique. Avec toute la verve dont il était capable, il soumettait les biens
à l'encan. Nous retrouvions des produits de la ferme (légumes, fruits, confitures ... ), des
animaux (cochons, moutons, poules ... ), des catalognes, des nappes, des bas de laine, des
mitaines, une citrouille, une main de tabac, une pièce d'étoffe du pays, du bois, un minot de
grains, du foin... Le produit de cet encan était remis au curé de la paroisse, afin de célébrer
des messes pour le repos des âmes des personnes décédées. Après la criée, l'on se rendait
au cimetière pour se recueillir sur la tombe des disparus. Certains en profitaient pour apporter
des fleurs des champs qu'ils déposaient près des pierres t.ombales.
Pendant une partie de la journée, les gens allaient faire des visites à l'église. Ils disaient
quelques prières et quelques invocations des saints en lesquels ils avaient le plus confiance,
puis repartaient chez eux, soulagés du devoir accompli. Ces visites à l'église rapportaient aux
personnes décédées des indulgences plénières ou partielles c'est-à-dire qu'elles permettaient
aux âmes du purgatoire d'obtenir la rémission de la peine due au péché et d'accéder plus
rapidement à la félicité éternelle. Autant de visites, autant d'indulgences.

Le camail
Lors d'une tournée dans les marchés aux puces, un curieux vêtement avait attiré mon
attention. Je l'examinais avec curiosité lorsqu'une voix forte, avec un léger accent, me dit:
«C'est un camail ». J'ai donc sorti mon calepin et mon crayon et demandé à cet inconnu de
m'expliquer ce qu'était le camail. Voici donc ses explications:
Le camail était utilisé autrefois par les enfants de choeur et les prêtres, vers les années
1850. À cette époque, les églises n'étaient pas chauffées et de plus les enfants de choeur et le
clergé faisaient partie du cortège funèbre qui se rendait à la maison d'un paroissien qui venait
de mourir et ramenait le cercueil à l'église (parfois sur des distances considérables). Il fallait
donc se tenir au chaud. De plus, les prêtres l'endossaient pour aller porter le saint Viatique aux
grands malades. Le camail était porté du mois de novembre jusqu'au mois de mai environ. On
ne trouvait pas cet habit d'une grande élégance mais c'était l'usage et il protégeait bien du
froid. Regardez-le de plus près, à lui tout seul, il valait bien un bon capot de fourrure. Le camail
est un manteau de drap noir, doublé, qui se terminait sur le devant jusqu'à la ceinture et en
arrière, il aboutissait en pointe jusqu'au talon. Il y avait un demi-cercle de bois flexible ou de
baleine, allant du front jusqu'au cou en arrière qui tenait le capuchon bandé en forme de crête
de coq sur la tête. Avec sa collerette et sa queue pointue qui battait les talons, le camail fut très
utile lors des froides saisons. L'on mettait sous le camail, un surplis sans manche appelé
« alumelle ». Lors de temps plus doux, une fois l'absoute terminée, chacun se. rendait à la
sacristie et se dépouillait de son camail pour assister au service en simple surplis blanc. De nos
jours, le camail n'existe plus.
Une fois de plus, je venais d'apprendre, une page de la petite histoire du Québec.
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Angélina Côté
Par Ghislaine Morin
Certains commerces faisaient des dons.
, . Les pauvres s'y rendaient pour obtenir de
quoi se vêtir.... De nos jours, c'est le
comptoir familial qui remplit cette tâche.

Enfants de Joseph COté
et Mathulie Ouellette
Edgar né le 13/12/1904 à Berlin New
Hampshire, USA. Ëpouse le 29/03/1924 à la
paroisse St-Alphonse T.M. Juliette Létoumeau,
fille de Philibert et Emma Hébert. Décédé le
28/01/1962 à l'âge de 57 ans et 1 mois. Inhumé
le 31 à la paroisse Notre-Dame T.M.

Mon père, Joseph Côté, était natif de
St-Apollinaire, dans le comté de Lotbinière.
C'était un ouvrier du bois (menuisier). Ma
mère, Mathulie Ouellette, était native de la
paroisse St-Ulric-de-Matane. Elle s'était
mariée à l'âge de 19 ans.
Mes parents sont allés aux Etats-Unis
pour travailler dans les usines et c'est là
qu'ils se sont rencontrés. Ils se sont mariés
er
le 1 février 1904 à la paroisse Ste-Anne,
Bertin, New Hampshire. Ils sont revenus au
Québec vers 1910. De leur union sont nés
dix enfants dont seulement trois ont
survécu. Mes parents sont déménagés sur
la rue St-Antoine en 1918.
Pendant la crise de 1929, Joseph fut
de nombreuses années sans travailler. Il
avait accepté de besogner sur une terre,
pour un marchand bien connu de la ville, à
50 sous par jour.
Durant les années 30, Mathulie allait
travailler à L'Ouvoir (Maison de la
jeunesse). Un groupe de femmes y
faisaient de la couture. Le chef était
monsieur Jos Dussault. Mathulie allait
acheter des vêtements et de la lingerie.
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Sylvio né le 22 avril 1907, à Berlin New
Hampshire, USA. Ëpouse en 11ères noces,
Blanche Grondin. Ëpouse en 21èmes noces, Ëva
Corriveau. Décédé le 20102/1957 à l'âge de 49
ans et 10 mois. Inhumé le 25 à la paroisse
Notre-Dame T.M.
Wellie décédé le 14/0511910 à l'âge de 20mois.
Inhumé le 15 à la paroisse St-Alphonse T.M.
Anonyme décédé le13/08/1910 et Inhumé le 14
à la paroisse St-Alphonse T.M.
Joseph André né le 30103/1912 et baptisé le 31
à la paroisse St-Alphonse T.M. Décédé le
2010611912 à l'âge de 3 semaines. Inhumé le 21
à la paroisse St-Alphonse T.M.
Anonyme décédé le 20103/1913 et inhumé le 21
à la paroisse St-Alphonse T.M.
Henri Joseph né le 24/03/1914 et baptisé le 25 à
la paroisse St-Alphonse T.M. Décédé le
14/04/1914 à l'âge de 3 semaines. Inhumé le 15
à la paroisse St-Alphonse T.M.
Angélina née le 15104/1915 et baptisée le 16 à
la paroisse St-Alphonse T.M. Ëpouse le
17/09/1936, à la paroisse St-Alphonse T.M.
Gérard Lafrance, fils d'Alfred et Mathilda
Bernard.
Jean-Paul Joseph né le 07/09/1916 et baptisé le
même jour à la paroisse St-Alphonse T.M.
Décédé le 21/09/1916 à l'âge de 15 jours.
Inhumé le 22 à la paroisse St-Alphonse T.M.
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Moi je suis née, le 15 avril 1915, sur
la rue St-François à Thetford Mines, et j'ai
été baptisée le lendemain à la paroisse StAlphonse T.M., sous les prénoms de Marie
Angélina Desanges Lumina. Mon parrain a
été Louis Vermette et ma marraine,
Angéllna Rousseau.
Je me suis mariée le 17 septembre
1936 à la paroisse St-Alphonse T.M. à
Gérard Lafrance, fils d'Alfred et Mathilda
Bernard. Nous avons eu cinq enfants dont
3 garçons et 2 filles.
Enfants de Gérard Lafrance
et Angélina Côté
Bernard né le 01/0211939 et baptisé le 2 à la
paroisse St-Alphonse T.M.
Ëpouse le
0510511962 à la paroisse St-Maurice T.M.
Marguerite Lemieux, fille de Gérard et Laurette
Fradette.
Marie-Marthe née le 24/07/1942 et baptisée le
même jour à la paroisse St-Alphonse T.M.
Gabriel né le 30/10/1945 et baptisé le 31 à la
paroisse St-Alphonse T.M.
Ëpouse le
0810611968 à la paroisse Notre-Dame T.M. Aline
Morin, fille de Clermont et Adrienne Marchand.
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Jeanne d'Arc née le 0310311952 et baptisée le
même jour à la paroisse St-Alphonse T.M.
Ëpouse le 20/04/1974 à la paroisse St-Alphonse
T.M. Pierre Marceau, fils de Marcel et Marcelle
Poudrier.
Raymond né le 24/0611955 et baptisé le 26 à la
paroisse St-Alphonse T.M.
Ëpouse
le
09/0811986 à la paroisse St-Alphonse T.M. Lise
Roy, fille de Fernando et Lucienne Gravel:
Mon mari, Gérard Lafrance, est né le
27 juin 1913. Il s'est fait baptiser le
lendemain à la paroisse St-Maurice T.M.
Son parrain était Albini Lafrance et sa
marraine Annie Turcotte.
Gérard a commencé à travailler aux
mines dès l'âge de 13 ans. Il fut employé
pendant 25 ans à la .mine Johnson et
pendant 24 ans à la mine Beaver. Il
travaillait comme vérificateur d'amiante au
laboratoire. Après 49 ans de travail, il est
devenu amiantose. Il est décédé le 12 avril
1982 à l'âge de 68 ans. Il fut inhumé au
cimetière St-Alphonse.
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Les Côté
lIariage
Date & Lieux
17/11/1635
Notre-Dame, Québec

13/02/1673
CtVachon

08/02/1706
St-Pierre 1.0.

~
~
~

tpo1U(se)
Jean

Noël

Jacques

Père le Ilère

Epouse(:.:)

-l-

I

Anne

1

-2-

l

Hélène

1

-J- I M. Madeleine

1

-4-

1

1

-5-

l

1

-6-

1

-7-

1

Desanges

-8-

l

Mathulie

1

Martin, Guillaume
Dallaire, Geneviève
Graton, Claude Jacques
Moncion, Marguerite
Rondeau, Thomas
Remondier, Andrée

24/04/1747
Jacques
St-Antoine de Tilly

10/02/1777
Charles
St-Antoine de Tilly

10/01/1826
Augustin
St-Antoine de Tilly

09/01/1860
Ferdinand
St-Apollinaire

01/02/1904
Joseph
Ste-Anne, Berlin N. H.

1

~
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Angélina

1
1

-9-

Daigle, André
Françoise
Prou lx, Thérèse
Boucher, Antoine
M. Charlotte

Bergeron, Augustine
Fortier, Pierre

1

Julie

Lambert, Marguerite
Martineau, Jean Bapt.

1

Moreau, Marcelline
Ouellet, Alexandre
Lepage, Illuminée

~

1
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La famille St-Pierre
Par Gemma St-Pierre
Alfred St-Pierre
Mon grand-père Alfred est né vers
1866 à St-Joseph de Biddeford Maine USA.
Il était le fils de Germain St-Pierre et
Célanire Bemier.
Le 10 octobre 1887, 1/ épousait à StJoseph Biddeford Maine USA , Demerise
Breton, fille de Ferdinand et Esther
Simoneau. Demerise est née le 18 juin
1866 à la paroisse St-Joseph Biddeford,
Maine USA. De cette union sont nés 8
enfants dont 6 filles et 2 garçons.
Enfants d'Alfred St-Pierre
et Demerise Breton
Wilfrid né le 10/0811890 à St-Joseph Biddeforcl
Maine USA. Épouse le 09/07/1907 à la paroisse
St-Alphonse T.M. Lydia Morency, fille de
Damase et Virginie Gosselin.
Marie Anésie née le 28103/1890 et fut baptisée
le 29 à la paroisse St-Alphonse T.M. Décédée le
26/0811891, à l'âge de 17 mois (noyée). Elle fut
inhumée le 28 à la paroisse St-Alphonse T.M.
Marie Anésie née le 05112/1891 et baptisée le 6
à la paroisse St-Alphonse T.M. Epouse le
09/01/1911 à la paroisse St-Alphonse T.M.
Anto/ne Plourcle, veuf de Lydia Marois. Décédée
le 17/10/1918 à l'âge de 26 ans à Sherbrooke et
inhumée le 19 à la paroisse St-Maurice T.M.
Marle Alphonsine née le 06101/1894 et fut
baptisée le même jour à la paroisse St-Alphonse
T.M. Décédée le 17/02/1895 à l'âge de 13 mois.
Elle fut inhumée le 18 à la paroisse St-Alphonse
T.M.
Marle Alfrecrar;;e le 06/01/1894 et fut baptisée
le même jour à la paroisse St-Alphonse T.M.
Épouse le 17/10/1911 à la paroisse St-Alphonse
T.M. Frédéric Martin, fils de Joseph et
Philomène Nadeau. Décédée le 09/04/1919 à
l'âge de 25 ans et inhumée le 11 à la paroisse
St-Alphonse T.M.
Marie-Clézilda née le 18107/1895 et baptisée le
19 à la paroisse St-Alphonse T.M. Épouse le
17/10/1911 à la paroisse St-Alphonse T.M.
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Adélard Martin, fils de Joseph et Philomène
Nadeau. Décédée le 17/03/1924 à l'âge de 29
ans et inhumée le 20 à la paroisse St-Alphonse
T.M.
Alphonse né le 2810411898 et baptisé le 29 à la
paroisse St-Alphonse T.M.
Épouse
le
2610511917 à la paroisse d'East Broughton,
Marguerite Grondin, fille de Thomas et Perpétue
Cliche. Décédé le14/05l1969 à l'âge de 71 ans,
inhumé le 17, à la paroisse East Broughton.
Marie Joséphine Lydia née le 29/10/1904 et fut
baptisée le même jour à la paroisse St-Alphonse
T.M. Décédée le 23/11/1904 à l'âge de 3
semaines. Elle fut inhumée le 24 à la paroisse
St-Alphonse T.M.
Grand-père Alfred est décédé le 7
janvier 1913, à l'âge de 47 ans. Il fut
inhumé le 10 janvier suivant à la paroisse
St-Alphonse Thetford Mines. Wilfrid StPierre fut témoin lors de son inhumation.
Son épouse, Demerise Breton, s'est
remariée le 19 février 1914 avec Thomas
Grondin, fils d'Octave et Geneviève Poulin.
1ère
noces le 22
Thomas s'était marié en 1
janvier 1884, à la paroisse St-Joseph de
Beauce, à Perpétue Cliche, fille de Jean et
Philomène Létoumeau. Nous avons retracé
7 enfants: Denis, Éloi, Aline, Joseph,
Marguerite, Octave et Blanche. Puis,
1ème
fois, le 11
Thomas s'était mariée une 2
novembre 1908, à la paroisse Notre-Dame
de Lévis, à Rébecca Royer, fille d'Ignace et
Léocadie Blais. Nous n'avons retracé
qu'une seule fille, Juliette.
Thomas allait souvent dans l'Ouest
acheter des chevaux et les revendait par
ici. Thomas est décédé le 5 février 1930.
Par la suite, Démerise Breton est allée
rester chez son fils Alphonse à East
Broughton. Demerlse Breton est décédée le
11 mars 1950 à l'âge de 83 ans. Elle fut
inhumée le 14 mars suivant à la paroisse
d'East Broughton. Wilfrid et Alphonse StPierre servirent de témoin lors de son
inhumation.
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Mon père a acheté une sucrerie dans
le 51ème rang et au printemps nous faisions
les sucres. Mes frères et soeurs aidaient à
la traite des vaches et par la suite, il fallait
aller à la fromagerie. Nous avons tous été
au couvent du village. À cette époque, nous
terminions en 6lème année.

Alphonse St-Pierre
Joseph Édouard Alphonse, fils
d'Alfred St-Pierre et Demerise Breton, est
né le 28 avril 1898 et se fit baptiser le
lendemain à o la par9isse Saint-Alphonse,
Thetford Mines. Edouard Dubois et
Amarélice Breton lui servirent de parrain et
marraine.

Mon père a travaillé également dans les
chantiers pendant l'hiver. Au début de leur
mariage, mes parents ont demeuré deux
ans (1918 et 1925) à St-Victor et par la
suite, à East Broughton.

Le 26 mai 1917, à la paroisse d'East
Broughton, Alphonse épousait Marguerite
Grondin, fille de Thomas et Perpétue
Cliche. Marguerite est née le 6 juillet 1899 à
East Broughton.
Maman travaillait au métier à tisser, et
tricotait. Elle fabriquait son pain, faisait ses
viandes en cannages ... Le lavage se faisait
à l'ancienne et c'était très long. Nous
commencions à 8 heures le matin et ça se
terminait à la fin de l'après-midi. Il fallait
faire bouillir le linge blanc sur le poêle ...
puis l'on étendait les brassées sur la corde
à linge...
Mon père était cultivateur. Il fut
également postillon et livrait le courrier dans
les rangs VI, VII, VIII et IX en voiture d'été. Il
livrait le courrier du Village et celui de la
Station en Ford IV. L'hiver, mes frères
remplaçaient mon père et livraient le
courrier avec des chiens et en voiture
d'hiver.

Ferme familiale
1ème

Mes parents ont célébré leur 25
anniversaire de mariage en 1942. Cette
belle fête fut célébrée à la maison, en
famille.
Enfants d'Alphonse St-Pierre
et Marguerite Grondin

Jean-Thomas né et décédé le 20/12/1917
et inhumé le 21 à la paroisse East
Broughton.
Jean-Thomas né le 18/10/1918 à la
paroisse St-Victor de Beauce. Épouse le
06/07/1946 à la paroisse St-Pierre de
Broughton, Monique Savoie, fille d'Arsène
et Mary Aubert. Décédé le 31/01/2000 à
l'âge de 81 ans 3 mois. Inhumé le
03102/2000 à East Broughton.

Cheval Pit
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Photo prise vers 1944

Jeanne d'Arc née et baptisée le 18/01/1920
à la paroisse d'East Broughton. Épouse le
02/06/1945 à East Broughton, Fernand
Trépanier, fils de Rodolphe et Laura
Pomerleau. Décédée le 16/10/1992 à l'âge
de 72 ans. Inhumée à East Broughton.
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Joseph-Henri né le 09/07/1921 et baptisé le 10 à
East Broughton. Ëpouse le 26/06/1948 à Granby,
Thérèse Fecteau, fille de Frank et Lydia Fecteau.
Ëdith née le 17/09/1922 et baptisée le 18 à la
paroisse d'East Broughton. Décédée le 08/10/1922 à
l'âge de 21 jours et inhumée le 9 à la paroisse d'East
Broughton.
Paul Octave né et baptisé le 07/10/1923 à la paroisse
d'East Broughton. Décédé le 03104/1959 à Nevane,
en Colombie-Britannique.
Alphonse né le 27/09/1925 à la paroisse St-Victor de
Beauce. Ëpouse le 19/07/1969 à Géralthon, Ontario,
à Huguette Savard, fJJJe d'Adélard et Bernadette
Beaulieu.
Gemma née le 28/10/1926 et baptisée le 29 à la
paroisse d'East Broughton. Ëpouse le 12/01/1946,
Clément Paré, fils de Romuald et Marie-Louise
Fortin.
Claude né et baptisé le 05110/1928 à la paroisse
d'East Broughton. Ëpouse le 07/05/1955 à StJoseph-de-Beauce, Colette Fortin, fille de Ronaldo et
Marie-Anne Grondin ..
Louis-philippe né et baptisé le 22/12/1929 à la
paroisse d'East Broughton. Décédé le 30/12/1929 et
Inhumé le 30 à la paroisse d'East Broughton.
Thérèse née et baptisée le 03112/1930 à la paroisse
d'East Broughton. Ëpouse le 12/08/1950, Roland
Nadeau, fils de Napoléon et Olivine Grondin.
René né le 26/01/1932 et baptisé le 27 à East
Broughton. Ëpouse le 11/06/1955 à East Broughton,
Yvette Vachon, fille de Joseph et Joséphine
Corriveau.

.Bi!!

née et baptisée le 29/06/1933 à la paroisse
d'East Broughton. Ëpouse le 20/07/1957 à Granby,
Léonard St-Amant, fils de Télesphore et Philomène
St-Amand. Décédée le 16/05/1993 à l'âge de 59 ans
11 mols. Inhumée le 20 à Granby.

Anonvme né et décédé le 24/10/1938 à la paroisse
d'East Broughton.
Jeannette Géraldine née et baptisée le 31/12/1939 à
la paroisse d'East Broughton. Ëpouse le 25/07/1959
à East Broughton, Georges Projean, fils de Louis et
Emestlne Brunet.
Anonyme décédé le 14/07/1941 et inhumé le 15 à la
paroisse d'East Broughton.
Denise née et baptisée le 27/0311944 à la paroisse
d'East Broughton. Ëpouse le 18/07/1959 à East
Broughton, Julien Bourgoin, fils d'Albéric et Hélène
Leclerc.

Deux de mes frères, Jean-Thomas et
Joseph-Henri sont allés dans l'armée. Ils
's'étaient présentés à Lauzon vers 1940.
Papa est décédé le 14 mai 1969 à l'âge de
71 ans. Il fut inhumé le 17 mai suivant à
East Broughton. Son fils, Jean-Thomas StPierre, servit de témoin lors de l'inhumation.
Maman est décédée le 14 juillet 1981 à
l'âge de 82 ans, au Foyer Sacré-Cœur. Elle
fut inhumée le 17 juillet suivant à East
Broughton. Jean-Thomas St-Pierre, son fils,
servit de témoin lors de l'inhumation.
Aujourd'hui, la maison paternelle
aurait environ 130 ans et elle appartient à
ma nièce, Lisette.
Moi, je suis membre de la Société de
généalogie et d'histoire de la région de
Thetford Mines depuis plusieurs années. Je
vais régulièrement au local afin d'y
poursuivre mes recherches.

Gérard né le 30/02/1935 et baptisé le 5 à la paroisse
d'East Broughton. Décédé le 01/12/1936 à East
Broughton.
Denis né le 07/04/1936 et baptisé le 8 à la paroisse
d'East Broughton. Ëpouse le 19/07/1958 à East
Broughton, Estelle Vachon, fille de Joseph et
Joséphine Corriveau.
Exella Huguette née le 29/06/1937 et baptisée le 30 à
la paroisse d'East Broughton. Décédée le
07/09/1937. Inhumé à East Broughton.
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Cl4ment Par' et Gemma St-Pierre lors de leur
&J- annlversalre de mariage, le 13 Janvier 1996.
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La bagasse d'Arthur
Par Ghislaine Morin
Arthur était un honnête paroissien
qui possédait une terre dans le rang
Saint-Pierre. 'Son épouse, Mary, était la
sage femme du coin. Ayant perdu ses
trois enfants lors de la grippe
espagnole, Mary s'occupait maintenant
de mettre au monde les enfants des
autres.
Avec son copain Antoine, Arthur
s'était lancé dans la fabrication
clandestine du whisky, c'est-à-dire de la
bagosse. Ils avaient donc installé leur
alambic dans un vieux caveau à
légumes, situé sur l'érablière d'Arthur.
Bien camouflé sous une tonne de
pierres et de branchages, le caveau
n'était pratiquement pas détectable à
l'œil nu.
Le moment le plus vulnérable pour
détecter cette cachette, c'est lorsque la
fumée s'élevait au-dessus du couvert
des arbres. Pour régler ce problème, ils
avaient amassé un tas de branches
mortes et dès qu'une alarme se
présentait, il y mettait le feu.
La bagosse, appelée par certains
Moon shine» tirait son nom du fait
que la fabrication du produit avait lieu le
plus souvent la nuit au clair de lune.
Arthur avait sa propre recette pour
préparer le ferment (levure, sucre, orge
ou son et mélasse). Ce mélange était
placé dans un baril de bois pour la
fermentation.
cc

Arthur la surveillait de prêt et le
jour où il n'y avait plus de
bouillonnement, c'était le temps de
distiller. Une première puis une seconde
fois, le produit était distillé afin d'enlever
le surplus d'eau du précieux liquide.
Le bercail, vol. 9, no 2 - juin 2000

Lorsque le tout avait atteint son
apogée, au goût des brasseurs, arrivait
le moment tant attendu de la
dégustation. Ce jour-là, Arthur et
Antoine couchaient sur place car il leur
fallait parfOiS de nombreux verres avant
de tomber d'accord sur la qualité du
produit. Que de maux de tête et
d'estomac ils ont endurés!
Puis venait le moment de la mise
en pot. Toute l'année, nos deux lascars
amassaient les bouteilles et les
commandes des gens du canton. C'est
que la bagosse d'Arthur était réputée
#1. Une fois ingurgitée, elle apportait
une forte sensation de chaleur et de
réconfort et surtout , ne laissait aucun
arrière-goût dans la bouche.
Que ce soit par bouche à oreille ou
par téléphone, la phrase tant attendue
circulait cc Arthur se débarrasse de ses
vieux légumes ... ». Mystérieusement, à
la tombée du jour, de nombreux clients
se présentaient chez Arthur pour
acheter les vieux légumes... Alphonse
qui tenait le magasin général et
Napoléon qui possédait l'hôtel du village
étaient ses plus importants acheteurs.
Mary apportait toujours avec elle un p'tit
flacon pour les accouchements car
c'était le meilleur remède pour calmer le
futur papa.
Un jour, peu de temps après les
élections, l'alambic d'Arthur et d'Antoine
fut découverte et saisie. Ils n'avaient
pas voté du bon bord! La loi suivi son
cours et nos deux distillateurs furent
condamnés à payer 30$ d'amende et 10
jours de prison. L'histoire raconte qu'ils
n'ont pas fait de prison car ils ont payé
en nature!
27

Le rôle d'évaluation
Par Céline Roy et la SAHRA

Le rôle d'évaluation est l'outil essentiel qui permet à une municipalité d'imposer
une taxe, dit foncière, sur tous les biens meubles et immeubles situés sur son territoire.
À l'époque (code municipal 1910), les estimateurs sont nommés par le conseil
municipal; ils sont au nombre de trois et doivent travailler ensemble. Ils peuvent
requérir l'aide du secrétaire-trésorier ou de tout autre assistant. Le conseil municipal
détermine leur rémunération; ainsi en 1920, un estimateur recevait 2.00$ par jour de
travail. Ces personnes devaient avoir une bonne connaissance du milieu et surtout une
réputation de personne intègre et honnête. Dans une municipalité bilingue, on prenait
soin de nommer des « estimateurs» anglophones et francophones. Le rôle d'évaluation
était fait au trois ans et chaque propriété était visitée. Le rôle devait obligatoirement
contenir des informations détaillées sur les occupants dits « sujets de sa majesté ».

Liste des rOles d'évaluation disponibles à la Société des archives historiques de
la région de L'Amiante (SAHRA) :

Bernierville
1899-1902-1917-1920-1923

Halifax Nord
1899-1902-1908-1914-1917-1920-1923

Halifax Sud
1899-1902-1908-1914-1917-1920-1923

Inverness
1887-1890-1893-1896-1899-1902-1905-1908-19111914-1917-1920-1923-1929-1932-1935-1941-19441947

Irlande du Nord
1899-1902-1908-1911-1914-1917-1920-1923

Irlande du Sud
1899-1902-1908-1911-1914-1917-1923

Laurierville
1902-1911-1914-1917-1923

Leeds
1893-1899-1902-1911-1914-1917-1920-1923

Lyster
1914-1926

Notre-Dame-de-Lourdes
1899-1902-1908-1911-1914-1917-1920-1923

Plessisville
1899-1902-1905-1911-1914-1917-1920

Pontbriand
1908-1911-1914-1917-1920-1923

Robertsonville
1908-1911-1914-1917-1920-1923

Sacré-Cœu r-de-Marie
1908-1911-1914-1917-1920-1923

Sommerset Nord
1902-1914-1917-1923

Sommerset Sud
1902-1905-1908-1911-1914-1920-1923

St-Désiré-du-Lac-Noir
1899-1902-1908

Ste-Anastasie
1899-1902-1914-1917-1923

St-Joseph-de-Coleraine
1911-1914-1917-1920-1923

St-Patrice-de-Beau rivage
1914-1917

St-Pierre-Baptiste
1902-1911-1914-1917-1920-1923

St-Sylvestre
1914-1917-1926

Thetford Mines

(Kingsville, Thetford partie sud,
Thetford nord, La cité de Thetford, Rivière Blanche,
Village de L'Amiante)
1899-1902-1905-1911-1914-1917-1920-1923-1926

28

Le bercail, vol. 9, no 2 - juin 2000

,

.:J'II

DII

,

/

,.

Q..I!,"

1 :f... _ " " , - _ .."", ~ ..

~

~

f-..uLL
•

•

•

-

-

.f>

r.3

Q...ÙtA
...

11.~ ra..............
v~

,. ItIJE ~#

'/1;/'/1 At

".~U~,

7

~"

/1?17

If.. . alnr d. tornIa

d.......... d'_1r-

'LoU. If..

/~

#d

1
,

Ip

1

! /~

~"'TJ

5""
/d

Il
//

~"'f)

I/~

//

f.t,.
J ,

11'.3

~7'

1

/1

8'

fi""

~;/'J1 ~,.

/.t.

-

7

"

~

"

..

i

~

•

~ ; /JI~
, 11 // -.

/.l 1/,."

~~

!-

~~.

/~

~

~"V
-

. - ';'1.%7

.&:~ I~.,

-

lal

I~'" """rlilalro .. a ... du P... dol
1
lUo d. CullI..... r.

1

R~\!1i" Dfi1l.*k_'FIQ.~

,r ••

%/U~a~
, laatJluwar.

: N_ d. Praprlr.tolfr, C'eltl .......t

1 . "':11';""10010, (,.II~ ...

NI.

/!ir~~ ~,(. 1,1
1ft

/ff~"-"

~r ~A..F---L'

~~ ~

~V9P~~~,
,,70

.1,,/

t
l.'J ~ #~

,>-~" Lp---

.tll.t,-~~
1p

Je--

2 ,,! ~ (,?a.-1. e-eL.:....
Lill

.t.~1 ~~~

~~

.t.o71-1~ ~a(
! If) ~~~ tç~

':11

r.

H.t.!

tl2.~,"-~
~~ I}:,,-~~ I-L~_.

Z 13

t.1"~~ ~ .~ . JIJ
!'''l'' "
.
~~.-:)
1/~~~ ~r:~IJD
1

}U.f4 yt;:;;~ ~F- JI .

~(Yl.p- Z-vt~~

)'1'}:u~~~~ ;~1
<: Il
1, l'

.'

~ .

.

"

Mo
.
lauMabIII

.

hA l~JIlUlNlnnr.AlkUUJ[~~
.
..
Da

~~ L'.\lntU: 1!1!'1'

.

•

- ..

7
-4'

l

7

~-

,

.J

l

/

7

J

/

2

li'

tJ

,-

~

4-

, UT.
"..,..
dONII. Yaln.r... l' ctaahl
_pIoI ~r~ plai ~:

........._ 1Tolo.rt.rH'
_..II. .rolo'.r~t""""'---..;;a-....
i1P

~nl""

",,.

&71' 1 _

-

1,.

rL~"

J"

~J71""

:1:1

47

1

1_1
117\- '

'47 , .

"'1-

}Yrz- : ,-u

1 .r7'

~njNI

:JZS

Le conteur du village
Par Ghislaine Morin
Ce soir-là, la veillée de contes avait
lieu chez le père Jacques Marchand, dans
le fond du rang VII. Jos Violon, célèbre
conteur du vinage, était de retour de voyage
et le père Marchand avait invité tous les
voisins à venir entendre les demières
nouvelles de Jos Violon. Ce soir de janvier
se prêtait à merveille pour une sortie car la
température était des plus clémentes. Les
gens du village arrivèrent de bonne heure
après le souper. Le père Marchand
accueillit
tout
son
monde
très
chaleureusement. Le poêle chauffait à
plein,
le tabac fraîchement haché
s'entassait dans la blague des visiteurs et
les sucreries s'alignaient sur la table.
Lorsque tout le monde fut rassemblé,
Jos Violon installa son banc au mitant de la
place. Il ne se faisait jamais prier, il prit la
parole tout de suite et avec son assurance
ordinaire, il lança pour obtenir le silence, la
formule tant attendue:
Cric, crac, les enfants 1
Parli, parlo, parlons 1
Pour en savoir le court et le long,
Passez le crachoir à Jos Violon.
Sacatabi, sac-à-tabac,
À la porte ceuses qu'écouteront
pas 1 »
«

Le silence obtenu, le conteur alluma
sa pipe et tout en laissant exhaler
lentement la fumée, regarda chacun des
invités. Un sourire se dessina sur ses lèvres
et ses premiers mots captèrent l'attention
de toute l'assemblée.
cc J'alimentais mon feu de camp de
quelques brindilles lorsque de l'autre côté
de la rivière, des flammes surgirent. Des
flammes qui semblaient danser à la surface
de l'eau ... »

30

Durant des heures, Jos Violon captiva
son auditoire avec ses expressions
colorées, ses silences et ses éclats de voix.
Parfois, il se livrait à une véritable opération
de charme. À quelques reprises au cours
de son récit, il entonna de sa belle voix, une
vieille complainte du terroir.
Une aventure prodigieuse, des
péripéties extraordinaires, son récit se
terminait toujours par la victoire des bons et
la défaite des méchants. Jos Violon
bougeait sans cesse sur son banc,
dramatisait son histoire à outrance, faisait
quelques digressions et reprenait en les
accentuant les gestes de ses personnages.
Puis, lorsque le récit se terminait, il
prononçait de sa belle voix grave:
« Voilà pourquoi les flammes courraient à
fleur d'eau. Et cric, crac, cra 1 Sacatabi,
sac-à-tabac 1Mon histoire finit là. »

Pendant quelques minutes encore, la
magie flottait dans les airs et les invités
revenaient progressivement à la réalité. Le
maître de la maison servit un demier p'tit
remontant et chacun s'en retouma chez lui,
la tête pleine de songeries. Le père
Marchand remercia Jos Violon en lui
donnant une belle main de son tabac. Ils
prirent rendez-vous pour une autre soirée
de contes la semaine suivante. C'est que
Jos Violon en avait long à raconter. Au fil
de ses voyages, son répertoire de contes et
de nouvelles grossissait démesurément.
Jos Violon avait prévu de fournir les
gens de son village natal pendant toute la
saison froide. La soirée avait lieu parfois
chez l'un, parfois chez l'autre. Il faisait le
tour des villageois et à chaque fois son
auditoire était suspendu à ses lèvres. C'est
qu'il avait le tour de vous faire quitter la
réalité pour vous amener dans son monde
de contes et légendes. On ne sait jamais et
si c'était vrai 1
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L'Association des ramiDes
Ebacher-Baker

L'Association des ramilles
Tanguay d'Amérique iDc

L'Association des Bernier
d'Amérique inc.

2080, boul. René Lévesque ouest
Ste Foy, Québec, GIV 2K9

C.P.6700
Sillery, Québec, GIT 2W2

87, rue Notre-Dame, C.P. 134
Bromptonville, Québec, JOB IHO

Tél. (418) 527-9404
bureau(418)688~24

Courriell baken:blOglobetroUer.qc.ca

Dany Tanguay : (418) 335-6744
Courriel: clanyJanguayOsympaUco.ca

Claude Bernier: (418) 449-3237
Courriel : arrowOlvic.qc.ca

L'Association des ramiDes
Rodrigue inc.

L'Association des ramiDes
Leblondinc

L'Association des ramiDes
Grondin

C.P.6700
SlUery, Québec, GIT 2W2

C.P.6700
Sillery, Québec, GIT 2W2

C.P.6700
Sillery, Québec, GIT 2W2

Jocelyn Rodrigue: (418) 423-7697
Courriel: rocIripelitUberteLorg

Jocelyn Rodrigue: (418) 423-7697
Courriel: JoceJyn.rodrIguelitS)'DlpBtiCo.ca

Janine Grondin: (418) 774-3753
Web:

Web: www.genaJOIIe.orglramlDUrocIrigutl

Web: www.geneaiogle.orgll'amWeJleblondl

www3.sympatico.Cllltqulrllprlndpale.html

La généalogie est mon hobby
Je recuellle des informations sur les
ramUles Jalbert
Denis Jalbert
225, piace Sanatorium
Lac-Etchemin;Québec, GOR ISO

Françoise Grenier
417 Landry
Thetford Mines, Québec
G6G488

Roger Fortler
Phanriacicn
Livraison régionalc gratuitc
399, St-Désiré
Black Lake Qc.

Tél. (418) 332-4542
Tél. (418) 423-4235

Merci pour les renseignements que
vous me transmettrez.

Travail de bureau, traitement de texte
,

McCutchcon & Dodier, mA
Jean McCutchcon, CGA
Expert-ClCllq)table

88, rue Notre-Dame Sud
Thetford Mines, Québec, G6G 1J3
Tél. (418) 338-5833
Télécopieur: (418) 338-1110
Sans (rais: 1 800 893-9291

Ouellette, Grondin, Larouche
Avocats
163, rue Pie XI
Thetford Mines, Québec, G6G 3N3
Tél. (418) 335-9151
Télécopieur: (418) 338-4874

~ Marie-Klaude Paquet

Notaire et conseillèrc juridique
Médiatrice familiale accréditée
88, rue St-Joseph Ouest
Thetford Mines, Québec, G6G 3N8
Tél. (418) 335-2939
Télécopieur: (418) 335-7563

Les Pompes GAétan Chouinard Enr.
Ventc - Installation - Réparation
Adoucisseur & Refroidisseur d'cau
Puits artésiens
2040, Notre-Dame
Thetford Mines, Québec, G6G 2W2
Tél. (418) 338-5311
Paget : 335-8430

Fournier Bujold
Société professionnelle
d'Arpenteurs - Géomètrcs
754, Notre-Dame Nord, Bureau 102
Thetford Mines, Québec, G6G 287
Tél. (418) 334-0393
Télécopieur: (418) 334-0123
Certificat de localisation - Cadas1re - Piquetage

L'Ère Déco
Julie Grégoirc, prop.
Designer - Décoratrice
Josée Dostie, prop.
Administration
154, St-Alphonse Est
Thetford Mines, Québec, G6G 3V2
Tél. (418) 335-1196
Télécopieur: 335-1189

Début de la colonisation, au commencement du 208 siècle
Source: SAHRA - Collection régionale - donateur: Marc Paquet

