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La Société d’histoire et de généalogie de Victoriaville a 5 ans!  Que l’on retienne sa 
date de fondation, le 18 juin 2002, ou la date de l’émission de ses lettres patentes, 
le 6 août 2002, la Société a 5 ans bien sonné. 
 

200 membres plus tard, cinq déjeuners-conférences plus tard, cinq présences aux 
Fêtes Victoriennes plus tard, 3 séries télévisées plus tard, trois panneaux histori-
ques plus tard, nous sommes toujours animés par la même envie d’apprendre et 
de parler d’histoire et de généalogie. 
 

«Timber!», l’exploitation forestière au 19e siècle.  
C’est le titre de la conférence que prononcera Jacques Brière, enseignant en his-
toire à la retraire, le 24 octobre à 19h à la Bibliothèque Charles-Éouard-Mailhot.  Il 
ressort pour nous son carrousel de diapositives pour nous emmener dans les 
chantiers, sur l’eau et dans les moulins à scie des Bois-Francs. M. Alfred Lami-
rande apporte quelques commentaires sur les chantiers du 20e siècle.   

Logés pour chercher 
Ça y est, nos chercheurs sont maintenant bien installés pour fouiller leurs papiers 
jaunis.  Nous disposons d’un nouvel espace de recherche où nos fouineurs pour-
ront s’étendre et se détendre.  Nous louons d’utiles pieds carrés supplémentaires 
chez nos locateurs, les Frères du Sacré-Cœur d’Arthabaska grâce à une aide de la 
Ville de Victoriaville.  L’aménagement de tous les recoins se poursuit.  Nous procé-
derons à l’ouverture officielle plus tard cet automne. 
 

Écoliers de St-Christophe d’Arthabaska en 1942, manifestez vous! 
Nous faisons appel aux enfants nés dans les années ‘30.  Votre maîtresse, Mlle 
Georgette Rouleau aimerait avoir de vos nouvelles…  Elle habite maintenant St-
Jean-sur-Richelieu et elle est passée récemment à l’école du rang Cinq-Chicots, 
autrefois l’école du rang 7 de St-Christophe d’Arthabaska.  Elle avait avec elle une 
photo de ses anciens élèves qu’elle aimerait bien identifier.  Allez voir votre jolie 
binette sur la photo-mystère de 1942 dans ce numéro. 
 

Quelles familles! 
Dans ce numéro, nous parlons beaucoup de couples et de famille.  Les Chaussé, 
les Chouinard, les De Haerne et les Goulet sont à l’honneur. Parlant des De 
Haerne, le cimetière de Sainte-Victoire abrite la tombe d'Armand De Haerne, fils 
d'une famille noble de Belgique, époux d'Emma Richard de Victoriaville, ancien 
zouave pontifical, auteur de contes fantastiques, traducteur à la chambre des com-
munes, collaborateur au journal L'Écho des Bois-Francs, décédé en 1902. Le texte 
d'Hélène Ruel sur les lots abandonnés mis en vente dans ce cimetière nous a re-
mués. Et si le lot des De Haerne/Richard devait être mis en vente? Est-ce que Vic-
toriaville perdrait une partie de son patrimoine? 
 

L’urgence de lire 
La chronique de la bibliothèque revient.  Suite à sa lecture, on a le goût de se pré-
cipiter à la bibliothèque pour emprunter un des titres proposés. 
 

Bonnes lectures! 
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Le message du président                   par Jacques Brière 

Avec le retour de l'automne, la 
SHGV reprend ses activités habi-
tuelles: ouverture du local le 
jeudi après-midi, aide à la recher-
che en généalogie, participation 
à différents comités ou activités 
à caractère historique, etc. 
 

Il s'est passé beaucoup de choses 
depuis la  dernière parution de 
Mémoire vivante. 
  

Nous sommes actuellement à 
aménager notre nouveau local. 
Toujours situés dans les locaux 
du Collège d'Arthabaska, nous 
avons plus que doublé nos espa-
ces. Selon le bail qui a été signé 
entre la Ville de Victoriaville, la 
SHGV et les Frères du Sacré-
Coeur, nous devrions être là pour 
les trois prochaines années. Il y 

aura une ouverture officielle 
dont les modalités seront bientôt 
fixées. 
 
L'appel pour des bénévoles afin 
de rédiger le bottin de topony-
mie a été entendu, notamment 
par M. Jean-Louis Lambert qui, 
à lui seul, a donné des indices 
retracant l'origine de plus de 80 
rues. D'autres actuellement retra-
cent les origines des rues du 
Secteur Ste-Victoire. 
 
En plus de ce projet, nous som-
mes à préparer le déjeuner-
causerie du 10 février 2008. 
L'Honorable juge Claude Pinard 
sera le conférencier invité. Son 
exposé portera sur l'histoire du 
district judiciaire d'Arthabaska 
et le rôle du Palais de justice sur 
le développement de la ville de 
Victoriaville, surtout le secteur 
Arthabaska. Cette année marque 
en effet le 150e anniversaire de 
la création du district judiciaire. 
 
Un autre 150e est en préparation: 
celui de la Société d'Agriculture 
et de l'exposition agricole. Cet 
événement aura lieu à l'été 2008. 
Tout un comité de rédaction est 
à préparer un cahier-souvenir à 
l'occasion de cet anniversaire. 
 

Nous avons aussi procédé à 
l'étude de certains statuts et 
règlements dont l'interpréta-
tion ou l'application prêtaient 
à confusion, notamment en ce 
qui concerne l'élection et le 
rôle des membres du Conseil 
d'administration (C.A.). Nous 
avons maintenu la clause 
voulant que le C.A. soit com-
posé de 5 à 11 membres. Le 
président peut remplir 4 man-
dats consécutifs de 1 an, puis, 
tout en pouvant demeurer 
membre du C.A., doit démis-
sionner comme président. Il 
peut agir pendant une année 
comme conseiller spécial. 
Ensuite, il redevient  éligible 
au poste de président. 
 
Actuellement, nous sommes 
huit membres au C.A. Il y a 
donc trois postes vacants 
pour atteindre le maximum. 
Même si le printemps semble 
loin, il est déjà temps pour les 
personnes intéressées de pen-
ser éventuellement à poser 
leur candidature. Un orga-
nisme demeure vigoureux 
quand il sait se renouveler. 
 

__________ 
 

Président ...................Jacques Brière......................... 758-8892 
V.-prés. histoire .......Alfred Lamirande................... 752-6007 
V.-prés. généalogie ..Gaétan Morin ......................... 795-3691 
Secrétaire ..................Guylaine Martin ..................... 795-3721 
                                                                      758-6401 
Trésorier ...................Noël Bolduc............................ 758-5319 
Prés. ex-officio .........Carolle Plamondon ............... 357-7008 
Directeur...................André Bonin ........................... 358-2777 
Directeur...................Gilles Desrosiers ................... 752-6066 
Directeur...................Jean-Paul Levasseur............... 357-9735 

________ 
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NOTE  
 

Mémoire vivante est diffusé en janvier, avril, juillet et octobre par la 
Société d’histoire et de généalogie de Victoriaville. La SHGV laisse 
aux auteurs l’entière responsabilité de leurs textes. La reproduction 
de textes est encouragée à la condition d’en mentionner la source. 
 

Vous souhaitez écrire un texte ou communiquer de l’information pour 
la prochaine parution?  Y a-t-il un thème que vous aimeriez voir abor-
dé dans un prochain numéro?  N’hésitez pas ! Faites parvenir vos 
textes à shg.victoriaville@videotron.ca. Malheureusement, nous ne 
pouvons nous engager à publier tous les textes reçus. 
 

Vous avez des commentaires ou des suggestions? N’hésitez pas à 
nous les transmettre. 

V O L U M E  5 ,  N O  4  

Conseil d'administration 



La maison du 14 Laurier Ouest 

 

Des cimetières pleins d'histoire 
     texte: Guylaine Martin  
recherches: André Bonin 
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Les cimetières racontent des vies.  Des vies humaines, 
des vies de couple, des vies de famille, des vies rurales, 
des vies urbaines, des vies religieuses, des vies pro-
fessionnelles.  Dans le cimetière de l’église Ste-Victoire 
repose la dépouille d’Armand de 
Haerne?  Qui était Armand de 
Haerne? 
 
Armand  de  Haerne  est  né  à 
Turnhout en Belgique le 11 no-
vembre 1850, dans une famille 
noble des Flandres.  Il  est le 
troisième  enfant  de  Louis  De 
Haerne  et  de  Mathilde  Marie 
Ghislaine Rooman.  Il a été sol-
dat sous Napoléon III.  À 17 ans, 
il s’engage comme zouave pon-
tifical.  Il sert dans la garnison 
française que Napoléon envoie à 
Rome pour servir les intérêts du 
Pape Pie IX.  Puis il mène une 
vie de noble et de dandy. Il émi-
gre au Canada en 1883. Sa pre-
mière épouse décède avant son 
départ pour le Canada. 
 
Le 3 décembre 1883, à l’église 
Saint-Philémon  de  Stoke,  Ar-
mand Michel Désiré Marie Ghi-
slaine  de  Haerne,  homme de 
lettres  et commissaire d’arron-
dissement  en  disponibilité  en 
Belgique  épouse  Marie-Anne 
Biron.  Les époux avaient reçu la 
permission de monseigneur An-
toine Racine, évêque de Sher-
brooke, de contracter mariage en 
temps prohibé et fait publier trois 
bans.  Ensemble, ils auront un 
fils, Maurice Hercule Fernand de 
Haerne, né le 23 avril 1893. 
 
Armand de Haerne sera traducteur à la Chambre des 
Communes. Il collaborera à différents journaux dont 
L’Écho des Bois-Francs.  Il écrira plusieurs contes dont 
« Jean le maudit ou le Revenant sous la glace », un 
conte fantastique. 

Le 1er octobre 1894, à l’église Ste-Victoire de Victo-
riaville, Armand de Haerne épouse, Marie-Emma 
Richard, fille d’Elzéar Richard, marchand, et d’Émilie 
Auger. 

 
Il décède le 18 août et est in-
humé le 20 août 1902 dans le 
cimetière de Sainte-Victoire de 
Victoriaville à l’âge de 51 ans, 
huit mois et 22 jours. 
 
 
 
Note : On peut lire «Jean le 
maudit ou le Revenant sous la 
glace» et «Nésime le tueur», 
deux nouvelles inédites d’Ar-
mand de Haerne dans l'antho-
logie du XIXe siècle fantastique 
en Amérique française,  paru 
sous  la  direction  de  Claude 
Janelle aux éditions Alire en 
1999 (Cote à la bibliothèque : 
C843.0876609 D619). «Jean le 
maudit ou le Revenant sous la 
glace» est disponible sur inter-
net à l’adresse: 
 http://jydupuis.apinc.org/
dotclear-textes/Haerne-
maudit.pdf 
————— 
Sources :   
Registres de mariages et de 
sépultures 
http://jydupuis.apinc.org/ 
http://www.alire.com/Essais/
XIXefantastique.html 
http://members.aol.com/
mikesclark/genealogy/
haerne.html#canada (site très 
complet sur les descendants 
Harnes en Amérique du Nord). 

 
Voir, à la page 17, l'avis de décès publié dans 
L'Union des Cantons de l'Est du 22 août 1902. 

 
———————- 

Monument funéraire dédié à Armand De 
Haerne, dans le cimetière de la paroisse 

Sainte-Victoire de Victoriaville. 
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Tant que le Québec a formé une société agricole et 
n'est entré de plain-pied dans l'ère industrielle, les 
mariages ont été célébrés surtout en octobre, 
novembre, janvier et février (exceptionnellement 
d'autres mois s'il faut devancer le mariage). On ne 
peut se marier pendant l'Avent ni pendant le Ca-
rême. Les autres mois sont consacrés aux travaux 
de la ferme et on n'a pas le temps de penser au 
mariage. Par contre, il y avait un avantage à se 
marier à l'automne et dans les premiers mois de 
l'hiver: les boucheries sont faites, la chasse a eu 
lieu et on a tout le temps de fêter et de quoi bous-
tiffailer. 
 
On ne peut se marier le vendredi et le samedi: ces 
deux jours rappellent la mort du Christ et sa mise 
au tombeau. Pendant tout le 18e siècle, on se ma-
rie le lundi puis, au 19e, on fixera le jour du mariage 
le mardi: c'est que les gens passaient la journée du 
dimanche à préparer la noce et négligeaient cer-
tains offices religieux de l'après-midi. 
 
Cette mesure n'eut pas l'effet escompté: les noces, 
qui n'étaient que de deux jours (le dimanche et le 
lundi), le furent bientôt de trois à quatre jours. Plu-
sieurs furent en rogne contre cette décision de 
l'Église prétextant qu'il est difficile pour un jeune 
homme de tenir la charrue le lundi quand il pense 
que le lendemain il sera un homme marié. 
 
Le matin du mariage, le père bénit son fils. Puis, 
avec tous les invités du garçon, le père et le fils 
dans la même voiture se rendent en cortège chez 
la future épouse. Celle-ci (qui a fait sa toilette) est 
habillée en vêtements de tous les jours: on craint 
un désistement de dernière minute et il ne faut pas 
qu'elle donne l'impression d'avoir hâte de quitter la 
maison paternelle. Aussitôt le garçon arrivé, elle se 
change prestement. Sa robe doit être modeste, le 
prêtre pouvant lui refuser l'entrée dans l'église s'il 
la juge trop «osée ». 
 
Le cortège s'ébranle vers l'église: la fille et son père 
dans la première voiture, le fils et son père fermant 

le cortège de 50 à 60 voitures comptant trois ou qua-
tre personnes chacune. 
 
À l'église, les futurs époux s'agenouillent à la Sainte 
Table. Le curé les accueille et leur explique le sens du 
mariage: le mariage religieux vient confirmer le ma-
riage civil. Pas de mariage sans sacrement. Seule la 
mort de l'un des conjoints peut le briser: « Fil d'or ne 
rompt qu'à la mort! » Le mariage est indissoluble. 
Seule l'Église, dans de très rares cas, peut l'annuler. 
«Ce que Dieu a uni, l'homme ne peut le rompre!». 
 
Les mariés doivent suivre l'exemple du Christ et 
de l'Église: 
 
- La femme doit s'identifier à l'Église et être soumise à 
son mari comme Église l'est au Christ. 
- Si Dieu leur donne la chance d'avoir des enfants, ils 
doivent veiller à les faire baptiser et à leur donner une 
éducation toute sainte et chrétienne. 
- Les conjoints doivent être patients et indulgents l'un 
envers l'autre et se soutenir mutuellement. 
- Les époux ne doivent jamais se laisser aller à des 
actions contraires à la pudeur et à la modestie chré-
tiennes. 

 
Le curé leur demande ensuite leur consentement 
mutuel. Il bénit l'alliance que le garçon passe au 
doigt de son épouse. C'est le signe officiel du ma-
riage. A ce moment-là, parents et amis surveillent 
l'assistance afin que personne ne noue l'aiguillette, 
c'est-à-dire ne fasse un noeud dans une ficelle: le 
marié serait alors frappé d'impuissance. 
 
Puis le prêtre dit la messe. Pour pouvoir communier, 
les époux se sont confessés deux ou trois jours au-
paravant (quand ce n'est pas le matin même). C'est 
lors de cette confession qu'il rappelle à chacun que 
le but premier du mariage est la procréation et que la 
femme ne peut se refuser à son mari qui lui doit 
«verser toute sa semence dans le vase féminin». 
 
Parfois, à l'aide d'un volume, il donne sommairement 
quelques notions de sexualité. Un curé de Québec, 

Mariages et noces aux temps jadis 
                                                                                        par Jacques Brière 
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très scrupuleux en la matière, demanda à la fu-
ture mariée si elle savait en quoi consistait le ma-
riage. «Elle lui répondit qu'elle n'en savait rien, 
mais que s'il était curieux, que dans quatre jours, 
elle lui en donnerait des nouvelles.» 
 
Après la messe, on signe les registres. Puis en 
cortège, les mariés en avant et les deux pères 
fermant le défilé, on se rend en parcourant le 
plus de rangs ou de rues possibles chez le père 
de la mariée pour la noce. On effectue le plus 
long trajet afin que le plus de monde possible 
prenne acte du nouveau mariage. On procédera 
à la bénédiction du lit nuptial avant le début de la 
noce. 
 
Il y eut des noces mémorables. À Batiscan, il fal-
lut six chaudières de ragoût de pattes, 106 tartes, 
99 tourtières, etc., sans compter quantité de gal-
lons de rhum. On danse toute la journée et la 
soirée au son du violon. Les jeunes qui ont tous 
une bouteille d'eau-de-vie vont dehors se désal-

térer. 
Le lendemain, comme le voulait la coutume, on re-
mit tout cela chez le père du marié. Puis, comme 
c'était souvent le cas, le surlendemain on retourna 
encore une fois chez la mariée. Il semble que la 
noce la plus longue se soit déroulée à St-Jean-Port-
Joli en 1870: elle dura trois semaines et en trois 
paroisses différentes. 
 
———————————— 
Sources: 
Jean Provencher. Les � saisons dans la Vallée du 
St-Laurent, pages �81 à �91. 
André Lachance. Aimer vivre et mourir en Nouvelle-
France,  pages 72 à 99. 
Yvon Désautels. Les coutumes de nos ancêtres, 
page 23. 
Serge Gagnon.  Cap-aux-Diamants, printemps 
1997, pages 16 à 18. 
Denise Girard. idem, pages 19 à 21. 
 

____________ 

Depuis juillet 2007, L'Union des Cantons de l'Est a 
maintenant son panneau d'interprétation devant le 
27, rue Laurier, bâtiment abritant aujourd'hui l'Aca-
démie internationale Zig Zag, une école primaire 
privée. Gloria Danella et son conjoint Mario Clou-
tier, propriétaires de l’école Zig Zag, ont aimable-
ment accepté que le panneau soit installé devant 
leur propriété. 
L’inauguration a eu lieu en présence de la proprié-
taire, Gloria Danella et de sa fille Shalie de même 
que de mesdames, France Auger, conseillère muni-
cipale et Sylvie Côté, éditrice du journal La Nou-
velle Union.   
Le panneau avait été dévoilé lors du déjeuner-
conférence du 28 janvier dernier pour souligner les 
140 ans du journal L'Union.  Nous avons choisi de 
l’installer devant le 27, rue Laurier parce que L’U-
nion des Cantons de L’Est y est demeuré plusieurs 
années, de 1890 à 1926. Le journal avait cepen-
dant débuté dans la maison du rédacteur en chef, 
Pierre-Ludger Tousignant, au 832, boulevard des 
Bois-Francs Sud. 
Mentionnons la collaboration précieuse de mon-

Panneau historique de L'Union                              par Alfred Lamirande 

sieur Denis Pépin, un de nos membres, qui a par-
ticipé à la recherche et à la rédaction du texte.   

__________ 

Dans l'ordre habituel : Gloria Danella tenant Shalie, 
l'une de ses cinq enfants, Alfred Lamirande, Jacques 
Brière et Denis Pépin de la Société d'histoire et de 
généalogie, la conseillère municipale, France Auger 
et l'éditrice de La Nouvelle Union, Sylvie Côté. 
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  Vous voulez annoncer votre commerce 
ou  

désirez simplement apporter  
une contribution spéciale  

à votre bulletin 
 

Offrez-vous un ENCART PUBLICITAIRE 
dans ce bulletin, en composant le 

(819) 358-2777 

Association des Chouinard 
               par Angèle Chouinard 
L’ANCÊTRE : 
 

D’abord parlons de l’ancêtre 
Jacques Chouinard originaire 
de la Touraine, arrive à Québec 
en 1685 à l’âge de 22 ans.  C’est 
dans cette même ville que le 2 
juin 1692, il épousa Louise Jean 
fille de Pierre Jean et de Fran-
çoise Favreau. 
En 1702, Jacques se retrouve à 
Saint-Jean-Port-Joli avec sa fa-
mille sur une terre que le sieur 
Charles Aubert de la Chesnaye 
lui avait concédée quatre ans 
plus tôt.  Il y restera jusqu’à sa 
mort. On peut affirmer que Jac-
ques Chouinard est l’ancêtre de 
tous les Chouinard d’Amérique 
du Nord. 
 
L’ASSOCIATION :  
 

Le dimanche 6 juillet 1980 qu’à 
lieu la fondation de l’Association 
des Chouinard d’Amérique du 
Nord en présence de près de 800 
membres au Château Frontenac 
de Québec. 
 

En 1984, l’association adopte ses 
armoiries et de là découle la de-
vise de notre famille : Sois digne 
du pain quotidien. 
 
En 1985, le père Armand Choui-
nard, eudiste, compose la chan-
son Chouinard, ton nom c’est 
quelque chose.  Elle est adoptée 
par tous les membres qui en font 
leur chant de ralliement à chaque 
rencontre. 
 
Une fois par année a lieu une 
assemblée générale suivie d’acti-
vités telles: visites, souper, soirée 
et, le lendemain, messe et brunch 
où les participants et participan-
tes peuvent fraterniser une fois de 
plus avant de repartir. 
 
Parmi les publications disponi-
bles à l’association, il existe un 
dictionnaire généalogique paru 
en 1985; en l’an 2000, on y 
ajoute une revue souvenir 20 ans 
et récemment en 2005 un album 
souvenir 25e anniversaire. 
 

La revue trimestrielle Entre 
Nous renseigne les membres sur 
les activités de l’association et 
leur permet de faire connaître 
leurs familles respectives par le 
biais d’articles qu’ils y font 
paraître. 
 
Aujourd’hui, l’Association des 
Chouinard d’Amérique du Nord 
compte parmi ses membres des 
personnes du Québec, des autres 
provinces du Canada et des 
États-Unis. 
 
Pour de plus amples informa-
tions : 
Association des Chouinard d’A-

mérique du Nord 
C.P. 10 090  

succursale Sainte-Foy 
 Québec (Québec) 

G1V 4C6 
 

www.genealogie.org/famille/
chouinard 
 

___________ 
Source : revue souvenir 20 ans. 

________ 
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L'ancêtre Jacques Chouinard                                           par André Bonin 
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Tous les Chouinard d'Amérique sont des des-
cendants de Jacques Chouinard né à Beaumont
-la-Ronce, Touraine, le 6 janvier 1663. Il était 
le fils de Charles Chouinard, marchand serger, 
et d'Élisabeth Valin. Charles Chouinard avait 
vu le jour le 26 septembre 1616 à Nouzilly, une 
commune voisine de Beaumont-la-Ronce.  
 

On ne connait pas de façon certaine la date d'arrivée 
de Jacques Chouinard en Nouvelle-France.  L'année 
1685 fut choisie puisque c'est vers cette date que le 
nom de Jacques Chouinard disparaît des annales pa-
roissiales de Beaumont-la-Ronce.  Le premier  indice 
certain de sa présence en Nouvelle-France est son 
contrat de mariage dressé par le notaire Louis Cham-
balon le 30 mai 1692. Son épouse, Louise Jean, était la 
fille de Pierre Jean et de Françoise Favreau. Pierre 
Jean possédait une ferme de sept arpents à La Canar-
dière; il en détacha trois arpents pour les confier à son 
gendre. Quelques années plus tard, Jacques Chouinard 
et son épouse rejoignirent le groupe familial de Pierre 
Jean qui s'était installé à l'Île-aux-Oies y exploitant la 
ferme de Paul Dupuy. Le 27 octobre 1698, une conces-
sion de neuf arpents de front sur le fleuve Saint-
Laurent dans la seigneurie du Port-Joly, fut octroyée à 
Jacques Chouinard par le sieur Charles Aubert de la 
Chesnaye. C'est sur cette terre que les époux Choui-
nard élevèrent leur famille et passèrent le reste de 
leur vie.  
 

En 1985 un monument commémoratif fut érigé sur le 
site de la terre ancestrale à Saint-Jean-Port-Joli. En 
1989, la Commission de toponymie du Québec accordait 
à ce site la désignation officielle de lieu-dit Beaumont-
la-Ronce reconnaissant ainsi le lien entre cette terre et 
le lieu de naissance de Jacques Chouinard, l'ancêtre de 
tous les Chouinard d'Amérique.  
 

Jacques Chouinard et Louise Jean eurent seize enfants 
dont dix parvinrent à l'âge adulte, six fils et quatre 
filles. Le premier enfant, Pierre l'aîné, est né à la Ca-
nardière. Les cinq suivants, Jacques, Joseph, Eustache, 
Pierre le cadet et Louise, sont nés à l'Île-aux-Oies. Les 

autres sont tous nés au Port-Joly : Jean-
Baptiste, Marguerite, Marie-Anne, Marie-
Ursule, François, Élisabeth, Jacques, Ju-
lien, un enfant anonyme mort à la naissance, 
et le dernier, Charles. On ne connait ni la 
date exacte ni le lieu du décès de Jacques 
Chouinard; divers documents semblent in-

diquer qu'il serait décédé au cours de l'automne 
1721. Son épouse, Louise Jean, lui a survécu plus de 
29 ans, elle est décédée le 1er janvier 1750.  
 

Les cinq fils du couple Chouinard-Jean qui ont donné 
naissance aux cinq branches de la famille Chouinard 
sont dans l'ordre : Pierre l'aîné, Eustache, Pierre le 
cadet, François et Julien. Pierre l'aîné a épousé 
Ursule Martin à Sainte-Anne-de-la-Pocatière le 14 
février 1724. Eustache a épousé Madeleine Bérubé 
le 8 juillet 1725. Pierre le cadet a épousé Geneviève 
Lizot le 18 novembre 1727 à Sainte-Anne-de-la-
Pocatière; après le décès de sa première épouse il 
s'est marié à Marie-Anne Pelletier à Saint-Roch-des
-Aulnaies le 4 novembre 1743. François a épousé 
Marguerite Huret-Rochefort mais la date et le lieu 
de leur mariage n'ont pu être retracés. Julien a 
épousé Reine Fortin à l'Islet le 16 janvier 1741. Le 
dernier des fils, Charles, s'est marié à Dorothée 
Fortin le 11 janvier 1745 à l'Islet; il n'a donc pas eu 
de descendance portant le nom de Chouinard.  
Source: L'Association des Chouinard d'Amérique du 
Nord 
——————————————————————————— 
Les armoiries des familles Chouinard se définissent:  
«De gueules, au chevron d’or accompagné en chef dextre d’une 
charrue du même et en chef senestre, d’un livre d’or chargé d’un 
encrier de sable portant une plume d’oie d’argent. Listel d’or.» 
Leur devise: «SOIS DIGNE DU PAIN QUOTIDIEN.»  
 
Le Centre de généalogie francophone d'Amérique 
URL: http://www.genealogie.org 
Conception et réalisation: Le Cid (Le Centre internet de déve-
loppement) 
1999 © Tous droits réservés.   
 

__________ 
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                                TITRE D'ASCENDANCE                                TITRE D'ASCENDANCE                                TITRE D'ASCENDANCE                                TITRE D'ASCENDANCE 

                                                   GUY CHAUSSE                                                   GUY CHAUSSE                                                   GUY CHAUSSE                                                   GUY CHAUSSE 

          
GASPAR HAMGASPAR HAMGASPAR HAMGASPAR HAM   France   MARTINE VOGLETMARTINE VOGLETMARTINE VOGLETMARTINE VOGLET 

          
    1re Génération     

FRANÇOIS   5 novembre 1685   MARIE MADELEINE PRUNIER 
HAM JEAN CHAUSSE   Repentigny   (Nicolas et Antoinette Legrand Picard) 

          
    2e Génération     

NICOLAS   3 décembre 1709   M. GENEVIÈVE LAPORTE ST-GEORGES 
HAM JEAN CHAUSSE   Contrecoeur   (Jacques et M. Madeleine Paviot Lapensée) 

          
    3e Génération     

NICOLAS   23 janvier 1741   M. MADELEINE CHAGNON RAYMOND 
HAM JEAN CHAUSSE   L'Assomption   (Raymond et Marie Madeleine Pelletier) 

          
    4e Génération     

NICOLAS   19 octobre 1767   MARIE JUDITH JEANNOT BELHUMEUR 
CHAUSSE   L'Assomption   (Léonard et Marie Judith Chaput) 

          
    5e Génération     

JEAN BAPTISTE LÉON   18 janvier 1803   ÉLISABETH RICHARD 
CHAUSSE   L'Assomption   (Mathurin et Marie Madeleine Perrault) 

          
    �e Génération     

LÉON   26 novembre 1839   M. OTHILIE HEDWIDGE BEAUCHAMP 
CHAUSSE   St-Roch-de-l'Achigan   (Jean-Baptiste et Marie Elisabeth Morin) 

          
    7e Génération     

ADÉLARD   25 février 1884   ALBINA MOREL 
CHAUSSE   Montréal, Ste-Brigide   (Moïse et Célina Lapierre) 

          
    8e Génération     

ERNEST   3 septembre 1918   ROSE DESJARDINS 
CHAUSSE   Verdun, N.-D.-des-Sept-Douleurs   (Arthur et Albertine Ducharme) 

          
    9e Génération     

GUY   27 décembre 1958   MARIE-JOZÈPHE FARIZY 
CHAUSSE   Montréal, Marie-Reine-du-Monde   (Francis et Alice Simond) 
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Le patrimoine religieux de Sainte-Victoire 
        Une exposition qui a impressionné                              par Gilles Desrosiers 

Tel qu'annoncé dans l'édition 
de juillet 2007 de Mémoire 
vivante, les portes de l'église 
Sainte-Victoire se sont ou-
vertes à près de 250 visiteurs 
qui ont bravé les pluies dilu-
viennes et les canicules d'un 
été imprévisible. 
 
Près d'une centaine d'objets 
bien identifiés étaient livrés à 
la curiosité des visiteurs qui, 
notons-le, étaient accueillis 
par notre guide Madame Ca-
therine Lemieux-Lefebvre.   
 
Dès l'arrivée, les vêtements sacerdotaux attiraient les 
yeux: chapes magnifiques réservées aux officiants et 
ensembles formés des tuniques, dalmatiques et 
chasubles tissées de fil d'or 
par des religieuses italien-
nes. 
 
Les bannières des différents 
mouvements paroissiaux 
tenaient une place impor-
tante: Jeunes Congréganis-
tes, Ligue du Sacré-Cœur, 
Enfants de Marie et les Da-
mes de Sainte-Anne (datant 
de 1914, début de la pre-
mière guerre mondiale). No-
tons également les objets tels 
images, missels, ostensoirs, 
encensoir, citerne d'eau bé-
nite et… le calice de Mgr 
Milot! 
 
La pièce maîtresse de l'exposition fut, sans contredit, 
le magnifique dais en laiton doré (sur roues). Ce 
genre de pavillon portatif accueillait le prêtre trans-

portant l'ostensoir et 
l'hostie consacrée, 
lors des processions 
extérieures jusqu'au 
reposoir. On présume 
que ce dais, pièce 
unique, aurait été 
acquis par Mgr Onil 
Milot, curé de la pa-
roisse, dans le but de 
rehausser l'éclat des 
grands jours du 
Congrès eucharisti-
que régional tenu à 
Victoriaville, les 12, 

13, 14 et 15 septembre 1918, en pleine épidémie de 
grippe espagnole. 
 
Au cours des ans, il a fallu remiser tout ce matériel 

et le mettre à l'abri du 
temps, sous les hous-
ses, dans les grands 
tiroirs de la sacristie, 
dans les grandes com-
modes, au sous-sol de 
l'église et ailleurs… 
 
Des remerciements 
ont été adressés aux 
commerces qui ont 
généreusement prêté 
mannequins, cheva-
lets et différents au-
tres objets pour cette 
exposition.  
 
À propos, vous ai-je 

dit que votre guide, Madame Catherine Lemieux-
Lefebvre est maintenant membre de la Société d'his-
toire et de généalogie de Victoriaville? 
 

Gilles Desrosiers, directeur du projet. 

Une vue de la salle d'exposition 

La pièce maîtresse de l'exposition: le dais en laiton doré. 
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Les Fêtes victoriennes en photos  
 

1. Madame France Auger, conseillère municipale, au bras du M. Yves Lemieux, président des 
Fêtes victoriennes. 
 

2. Raymond Tardif, éditeur du Nouvelliste de Trois-Rivières et ami de la Société d'histoire et de 
généalogie de Victoriaville, en compagnie de Guylaine Martin, notre secrétaire. 
 

3. Des visiteurs attentifs au kiosque de la Société d'histoire et de généalogie de Victoriaville.  
 

4. Une vue de la rue Laurier envahie de visiteurs charmés.  
 

  1   2 

  5 

  6   7 
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  3   4 

  8   9 

5. Guylaine Martin et Gaétan Morin prennent le thé sur la rue Laurier, une gracieuseté du co-
mité des résidents.  
 

6. Ce conteur, le "diable" en personne, nous apprend d'où viennent les noms du Mont Saint-
Michel (Mont Arthabaska) et de l'église Sainte-Victoire.  
 

7. Noël Bolduc, trésorier de la SHGV, un homme qui semble… satisfait, non? 
 

8. Bouillon de mort: faut-il déménager le cimetière de Saint-Valère?  
 

9.  La photo officielle des personnages des Fêtes victoriennes.  
 
Photos: Gaétan Morin et Roger Beaulieu s.c. 

__________ 
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Les armoiries de la famille Goulet          par André Bonin 

Frère Guy Goulet, des Frères du Sacré-Cœur, a 
généreusement fait parvenir une copie des ar-
moiries de sa famille, la famille Goulet.  
 
À sa demande, un de ses confrères a produit ce 
blason, selon les exigences et les détails fournis 
par le frère Goulet:  
 
♦ Le moulin: rappelle le métier de meuniers 

qu'exerçaient l'ancêtre Jacques Goulet ainsi 
que le père de ce dernier, Thomas Goulet. 
Le père de Guy Goulet, Rosario, a travaillé 
dans le moulin à coton de Biddeford. 

♦ L'eau : le nom "Goulet" signifie "étroit pas-
sage d'eau". 

♦ La couleur bleue de la bande supérieure de 
l'écusson rappelle la grande dévotion à Ma-
rie qu'avait la mère de Guy Goulet. 

♦ Le fleur�de�lys: symbole de la France (la 
famille Goulet est franco-américaine). 

♦ L'étoile: symbole des États-Unis. 
♦ La gerbe de blé: la nombreuse descendance 

des Goulet. 
♦ La devise: Dédication to family met l'accent 

sur l'attachement à la grande famille des 
Goulet. 

__________ 
 

ASCENDANCE DE GUY GOULET, SC 
 
THOMAS 1613-08-03 ANTOINETTE 
GOULET Normandel FEILLARD 
 
 GÉNÉRATION 1 
JACQUES 1645-11-21 MARGUERITE 
GOULET La Poterie, Perche MULLIER 
 
  GÉNÉRATION 2 XAINTES 
NICOLAS 1672-11-24 CLOUTIER 
GOULET Château-Richer 
 
 GÉNÉRATION 3 
JEAN-BAPTISTE 1700-11-08 MARGUERITE 
GOULET Saint-Pierre, I.O. BLOUARD 
 
 GÉNÉRATION 4 
PIERRE 1741-09-25 GENEVIÈVE 
GOULET Saint-Pierre, I.O. PARADIS 
 
 GÉNÉRATION 5 
JEAN 1775-10-17 LOUISE 
GOULET Saint-Charles, Bellechasse TURGEON 
 
 GÉNÉRATION 6 
JEAN 1799-11-26 CÉCILE 
GOULET Saint-Charles, Bellechasse COUTURE 
 
 GÉNÉRATION 7 
LOUIS 1834-07-19 MARGUERITE 
GOULET Sainte-Marie, Beauce BÉLANGER 
 
 GÉNÉRATION 8 
GEORGES 1877-04-10 MARIE DELVINA 
GOULET Saint-Bernard, Dorchester GAGNÉ 
 
 GÉNÉRATION 9 
ROSARIO 1917-06-02 CORDÉLIA 
GOULET Saint-Antoine, Pontbriand PARÉ 
 
 GÉNÉRATION 10 
GUY 
GOULET 

__________ 
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Chronique de la bibliothèque         par Louise Grondines, bibl. prof. 

Un poste informatique 
performant. 
 

Le poste dédié à la gé-
néalogie, à la bibliothè-
que  Charles-Édouard-
Mailhot,  sera  remplacé 
par un poste neuf qui sera 
beaucoup plus rapide et 
performant.  Cet  ordina-
teur  sera  équipé  d’un 
écran plat de grand for-

mat (22 pouces au lieu de 19) pour faciliter la consulta-
tion des documents. Le matériel a été livré et l’installa-
tion est pour bientôt. Nous avons aussi acheté une nou-
velle chaise pour le confort des chercheuses et cher-
cheurs qui utiliseront cette station de travail. 
 

Participation de la bibliothèque à la consultation en 
vue d’une Politique du patrimoine. 
 

Les bibliothèques de la Ville de Victoriaville ont pré-
senté un portrait de leur situation et des enjeux dans le 
domaine du patrimoine documentaire. Le document a été 
produit à la demande du comité que préside madame 
France Auger, conseillère municipale, dans le cadre des 
travaux devant mener à l’adoption d’une Politique du 
patrimoine.  Nous  participons  aussi  à  la  journée  de 
consultation publique du 28 septembre prochain. 
 

Reproduction d’articles de journaux anciens. 
 

On nous demande régulièrement s’il est possible de 
reproduire les articles repérés sur les microfilms de 
journaux anciens disponibles à la bibliothèque Alcide-
Fleury. Malheureusement, le papier photo-thermique, 
utilisé avec le type de lecteur que nous possédons, ne se 
fait plus. Une solution faisant appel aux nouvelles tech-
nologies a été identifiée, mais il nous faudra la justifier 
sur le plan budgétaire. 
 

En attendant des développements, la bibliothèque peut 
adresser vos demandes à Bibliothèque et Archives na-
tionales du Québec. Vous nous indiquez des renseigne-
ments bibliographiques précis et vous devez accepter de 
défrayer les frais de photocopie des articles désirés. Nous 
communiquerons avec les services de BAnQ. 
 

Nouveautés 
 

Les bibliothèques de la Ville de Victoriaville ont ajouté 
les titres suivants à leurs collections. À moins d’indica-
tions contraires, les documents sont localisés à la biblio-
thèque Charles-Édouard-Mailhot, l’histoire dans le sec-

teur Adulte – Documentaires et la généalogie dans le secteur 
qui lui est consacré. 
 

GÉNÉALOGIE 
 

ABENSUR�HAZAN,  Laurence. La généalogie à petits 
pas. Arles, Actes Sud junior, 2006. 63 p. Bien qu’écrit 
dans le contexte de la France, ce livre peut être un ex-
cellent outil pour initier des jeunes à la recherche de 
leurs ancêtres. De nombreuses illustrations en couleurs 
rendent le contenu très vivant. Cote : JD 929 dans les 
deux bibliothèques dans la section Jeunesse – Docu-
mentaires. 

 

ALLAIS, Juliette, La psycho-généalogie : comment guérir 
de sa famille. Paris, Eyrolles, 2007. x, 205, [1] p. Dans le 
secteur Adulte – Nouveautés. 

 

CLICHE, Marcel. Histoire et généalogie des familles Cli-
che. [Saint-Joseph de Beauce], Association des familles 
Cliche, 2006. Le tome 1 couvre des origines jusqu’au 
milieu du XVIIIe siècle. L’ensemble comprendra 3 vo-
lumes. Cote : 929.20971 C636c v.1 

 

CROCHETIÈRE, Raymond. Les Crochetière : Étienne 
Claude 1er : 300 ans d’histoire. Sainte-Anne-du-Sault : 
R. Crochetière, (2006?). viii, 514 p. : ill. Un travail re-
marquable où l’auteur a supervisé avec talent toutes les 
étapes de l’édition de son ouvrage portant sur les famil-
les  Crochetière,  Croisetière  et  Croizetière.  Cote  : 
929.20971 C937c 

 

JOUNIAUX, Léo. Généalogie : pratique, méthode, re-
cherche. [Paris], Éd. du Seuil, 2006. 507 p. Cote : 929.1 
J86g dans la section Adulte – Documentaires des deux 
bibliothèques. 

 

LALIBERTÉ, Michel. Baptêmes et sépultures Acton Vale, 
Comté de Johnson, 18��-1899. Montréal, L’Arbre gé-
néalogique, 2007. 143, 79 p. Cote : 929.3714 525 L195b 

 

LALIBERTÉ, Michel. Baptêmes et sépultures Durham-
Sud, Comté de Drummond, 1864-1910. Montréal, L’Ar-
bre généalogique, 2007. Cote : 929.3714 563 L195b 

 

LALIBERTÉ,  Michel.  Baptêmes  et  sépultures,  St-
Bernardin de Waterloo (Comté de Shefford), 1865-1900. 
Montréal, L’Arbre généalogique, 2007. Cote : 929.3714 
63 L195b 

 

LALIBERTÉ,  Michel.  Baptêmes  et  sépultures,  Ste-
Christine, Comté de Bagot, 1886-1930. Montréal, L’Ar-
bre généalogique, 2007. Cote : 929.3714 525 L195b 

 

 
 

Louise Grondines, coordon-
natrice des bibliothèques de 

Victoriaville. 
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Paroisse Saint-Joseph-de-la-Nouvelle-Beauce, 1�3�-2006 : 

répertoire des baptêmes, mariages, sépultures et annota-
tions marginales et répertoire des pionniers / équipe, 
(Diane Gagné… et al.) ; sous la direction de Marcel Cli-
che. [Saint-Joseph-de-Beauce], Société du patrimoine des 
Beaucerons  et  la  Ville  de  Saint-Joseph-de-Beauce, 
[2007]. 2 v. Cote : 929.3714 71 R425 

 

RACAN�BASTIEN, Paul-Émile. Généalogie ascendante de 
Jean Lesage, premier ministre du Québec. Longueuil, 
Éditions historiques et généalogiques Pepin, [2007]. 2 v. 
Cote : 929.20971 L622r 

 
 

HISTOIRE 
 

BIZIER, Hélène-Andrée. Une histoire du Québec en photos.  
[Montréal], Fides, 2006. 317 p. Cote : 971.404 B625h à la 
bibliothèque Alcide-Fleury. 

 

BOULANGER, René.  La bataille de la mémoire : essai sur 
l’invasion de la Nouvelle-France en 1�59. Québec, Édi-
tions du Québécois, 2007. (Collection Histoire à libérer). 
Cote : 971.0188 B763b 

 

BRODEUR�GIRARD, Sébastien. Nos étés : l’esprit des 
vacances dans le Bas du Fleuve, 1900-. Outremont, Tré-
carré, 2006. 155 p. L’histoire des lieux de villégiature de 
cette région en lien avec l’émission de télévision Nos étés. 
Cote : 917.14760613 B864n 

 

COOPER, Afua. La pendaison d’Angélique : l’histoire de 
l’esclavage au Canada et de l’incendie de Montréal. 
Montréal, Éd. de l’Homme, 2007. Cote : 971.4 28014092 
M334c 

 

DAIGNAULT, Sylvain. Histoire de la bière au Québec. 
Saint-Constant,  Broquet,  2006.   182  p.  Cote  : 
641.2309714 D132h 

 

DESCHÊNES, Gaston.  Les exilés de l’anse à Mouille-Cul : 
l’étonnante histoire de Laurent Chouinard et Claire Ga-
gnon. Sillery, Septentrion, 2006. 117 p. (Les Cahiers du 
Septentrion; 29). Biographie d’un couple non marié au 
XVIIIe siècle dans la région de Saint-Jean-Port-Joli. Un 
scandale pour l’époque! Cote : 306.8410922 D446.e 

 

DESROCHERS, Lucie.  Au pays de l’enfance, 1861-1962. 
Québec, Publications du Québec, 2006. 205 p. Cote : 
305.2309714022 D474a 

 

DUPUIS, Mathieu, photogr. Abitibi-Témiscamingue. Mon-
tréal, Éd. de l’Homme, 2006. Une histoire en photos avec 
des  textes  de  Denys  Chabot.  Cote  :  917.141300222 
D944.a dans les deux bibliothèques. 

 

GIGNAC, Benoît. Le destin Johnson : une famille, trois 
premiers  ministres.  Montréal,  Stanké,  2007.  Cote  : 
971.404 0922 G459d dans les deux bibliothèques. 

 

 

GIRARDVILLE, Nadine.  Québec : un siècle de sou-
venirs en cartes postales. Québec, Anne Sigier, 2007. 
Cote : 971.4 47103 Q3 

 

GRIMARD, Wilfrid en collab. avec Jeanne-D’Arc Du-
bois …[et al.]  Municipalité d’Irlande : 200 ans 
d’histoire = Municipality of Ireland : 200 years of 
history.  Irlande,  La  municipalité,  2006.  Cote  : 
971.4575 G861m dans la section Généalogie. 

 

JACOB, Roland. Votre nom et son histoire : les noms de 
famille au Québec. Montréal, Éd. de l’Homme, 2006. 
425 p. Cote : 929.4209714 J15v dans les deux bi-
bliothèques. 

 

LAMBERT, Michel. Histoire de la cuisine familiale du 
Québec. Québec : GID, 2006. (Thèmes Québec) Le 
v. 1 porte sur les origines autochtones et européennes 
de la cuisine québécoise de la préhistoire à nos jours, 
le v. 2 s’intéresse à la mer, ses régions et ses produits. 
On retrouve une webographie à la fin du v. 2. Cote : 
394.109714 L222h 

 

LEMIEUX, Louis-Guy. Grandes familles du Québec. 
Sillery, Septentrion, 2006. 161 p. Cote : 929.20971 
L554g dans les deux bibliothèques. 

 

LEVER, Yves et Pierre Pageau. Chronologie du cinéma 
au Québec, 1894-2004. Montréal, Les 400 coups, 
2006. 318 p. Cote : 791.4309714 L659c 

 

MACKAY, Julien S. Notaires et patriotes, 183�-1838. 
Sillery,  Septentrion,  2006.  254  p.  Cote  : 
938.038088347 M153n 

 

SAINT�PIERRE, Denis. Victoriaville : de forêt vierge -
 à ville, 183�-1890 : document de recherches histo-
riques. [Victoriaville : D. Saint-Pierre], 2006. 2 v. Le 
premier volume porte sur l’urbanisation et l’indus-
trialisation de Victoriaville au cours de la période 
1837-1869. Cote : 971.456502 S149v dans les deux 
bibliothèques dans la section Adulte – Documentai-
res ainsi qu’en généalogie. 

 

WARREN, Jean-Philippe. Hourra pour Santa Claus! : 
la commercialisation de la saison des fêtes au Qué-
bec, 1885-1915. [Montréal] : Boréal, 2006. L’évolu-
tion de la tradition et l’introduction du magasinage 
des Fêtes. Cote : 394.2663 W289h dans les deux 
bibliothèques. 

 
_____________ 

 
 
La compilation des titres récents a été réalisée avec la colla-
boration de Liette Fréchette, secrétaire à la bibliothèque. 
 

__________ 
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Jean-Baptiste Lepage, roi de la paternité? 
                                                                                    par Jacques Brière 

 
Je suis membre de l'association des familles Brière. L'association publie quatre fois par année «Le Brié�
ron». En juin 2006, Pierrette Brière y publiait un article dans lequel elle attribue le titre de famille la plus 
nombreuse du Québec à Jean�Baptiste Lepage. 

Jean-Baptiste Lepage épouse, à 
l'âge de 21 ans, Rose-de-Lima 
Campeau en novembre 1891 à 
Montréal. La jeune femme dé-
cède en 1903, lors de la nais-
sance de son sixième enfant. 
 
Veuf et père de cinq enfants, 
Jean-Baptiste Lepage, le 2 mai 
1905, épouse en secondes noces, 
à Montréal, Parmélia Brière, 
fille de Guillaume Brière et de 
Salomée Desjardins. Parmélia 
est descendante de Jean Brière, 
premier Brière à s'implanter au 
Québec. Ma famille descend de 
ce Jean Brière. 
 
Le couple aura quinze (15)
enfants. En 1918, quand Parmé-
lia décède de la grippe espa-
gnole à l'âge de 32 ans, elle 
laisse 20 orphelins à la charge de 
Jean-Baptiste. Celui-ci ne se 
laisse pas abattre: en novembre 
1919, il se remarie une troisième 

fois avec Rose-de-Lima Fran-
coeur (il aimait définitivement ce 
prénom!) à St-Colomban dans 
les Laurentides. 
 
Le couple ajoutera vingt et un 
(21) enfants aux 20 premiers. Le 
dernier naît le 23 octobre 1940. 
Jean-Baptiste a alors 70 ans, 
Rose-de-Lima, 42. 
 
Colosse de plus de 6 pieds, pe-
sant 340 livres, avec des mains 
larges comme des battoirs et 
chaussant du 18, cet agriculteur, 
buveur de bière et adorant les 
huîtres, se faisait couvreur, fer-
blantier, plombier et même em-
baumeur afin de subvenir plus 
que difficilement aux besoins de 
ce que l'on peut qualifier de fa-
mille nombreuse. Il n'a jamais eu 
de terre gratuite comme la loi le 
lui aurait permis. En 1945, la 
famille a pu toucher, pour quel-
ques uns des enfants, des chè-

ques d'allocations familiales. 
 
Bernard, le cadet des fils, avait 
70 ans de différence avec son 
père. Il raconte que les quarante 
et un (41) enfants n'ont jamais 
vécu tous ensemble sous le 
même toit. Il se rappelle fort 
bien  que dans sa jeunesse, ils 
étaient encore quatorze (14) à 
table. 
 
Jean-Baptiste Lepage s'est 
éteint le 19 septembre 1948. Sa 
troisième épouse est décédée 
huit mois plus tard. En tout, ce 
prolifique québécois a engendré 
quarante et un (41) enfants 
vivants, quarante�trois (43) si 
l'on compte les enfants morts à 
la naissance. 
 
____________ 
Source: Pierrette Brière. Le 
Briéron, juin 2006, page 8. 

________ 

Les trois mariages de Jean-Baptiste Lepage, fils d'Ovila et de Joséphine Cusson. 
 

♦ premier mariage: Rose-de-Lima Campeau (Jean-Baptiste et Emma Sigouin Séguin), 23 novembre 
1891, Montréal, Saint-Enfant-Jésus. 

♦ Deuxième mariage: Parmélia Brière (Guillaume et Salomée Desjardins), 2 mai 1905, Montréal, Saint-
Enfant-Jésus. 

♦ Troisième mariage: Rose-de-Lima Francoeur (Raphaël et Acnouka Laflamme), 10 novembre 1919, St-
Colomban. 

 

__________ 
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Le cimetière de Sainte-Victoire  
enterre une partie de sa mémoire                     par Hélène Ruel 

Une quarantaine de lots abandonnés mis en vente.  
 

Depuis quelques semaines, la compagnie gérant aussi les 
cimetières Saint-Joseph (sur l'avenue Pie X) et Saints-
Martyrs, a commencé à vendre des lots abandonnés dans 
le cimetière cen t e na i r e  de Sainte-Victoire. Ce qui lui 
fera forcément perdre une partie de sa «mémoire».  
 

C'est un jugement de la Cour du Québec, prononcé le 13 
décembre 2006, qui autorise les Cimetières catholiques 
des Bois-Francs à récupérer ces lots, décision survenue 
au terme d'une série de démarches, rappelle Mme Ruel. 
«Ce dossier de récupération des lots, on y travaille depuis 
2005», rappelle-t-elle. 
 

Si la compagnie avait adressé une requête pour récupérer 

une soixantaine de lots, la Cour ne l'a autorisé qu'à en 
libérer 49. Le Tribunal a décrété qu'un lot était abandon-
né si aucune inhumation n'y avait été faite depuis plus de 
trente ans ou si les droits de concession n'avaient pas été 
honorés. 
 

Avant de s'adresser à la Cour, la compagnie se devait de 
publier la liste des lots et le nom de leurs concessionnai-
res, ce qu'elle a fait l'automne dernier et pas que dans La 
Nouvelle du 5 novembre 2006. Les descendants – parce 
qu'il s'agit parfois de concessions achetées il y a plusieurs 
décennies – avaient alors la possibilité de défendre leurs 
intérêts. 

 

Aucune personne ne s'étant manifesté, la Cour ayant 
permis à la compagnie de récupérer les lots et leurs 
ornements, les Cimetières catholiques des Bois-Francs 
a donc entrepris, il y a quelques semaines, la vente de 
ces lots. Comme certains étaient beaucoup plus grands 
que ce que l'on a l'habitude d'acheter aujourd'hui, ils 
ont été subdivisés. Beaucoup ont déjà trouvé preneur.  
 

Et les ossements?  
 

Mais que fait-on des restes de ces personnes dont le 
lieu de sépulture a été vendu à une autre? Pas question 
de «labourer» le cimetière, comme le veut la rumeur, 
s'empresse de préciser Céline Ruel. 
 

«On a choisi le procédé de la descente des ossements 
plutôt que celui de la fosse commune.»  
Au fur et à mesure qu'on procédera à de nouvelles 
inhumations, on exhumera discrètement les ossements 
de l'ancien «occupant» de la sépulture, on creusera 
plus profondément la fosse afin de les y déposer tout 
au fond. La dépouille du nouvel occupant sera enter-
rée juste au-dessus. Comme si un deuxième «étage» 
se construisait au cimetière. 
 

«On préfère utiliser cette méthode qu'on estime plus 
discrète et respectueuse que de devoir sortir tous les 
ossements des lots abandonnés pour les réunir dans 
une fosse commune. On ne s'imaginait pas en train de 
creuser partout en même temps dans ce cimetière. Et 
puis, on ne voulait pas de fosse commune.» 
 

Céline Ruel rappelle que les pratiques dans ce do-
maine sont encadrées par l'Association des cimetières 
catholiques romains du Québec, à laquelle la compa-
gnie Cimetières catholiques des Bois-Francs est affi-
liée. 
 

Quant aux monuments des lots abandonnés, puisqu'ils 
deviennent aussi la propriété de la compagnie, ils peu-
vent également être vendus à d'autres personnes. «Ce 
qui nous permet de conserver les beaux ornements de 
notre cimetière… et de les rafraîchir.»  

Un e  promenade  dans  l e  c ime t i è re  Sa in te -V ic to i re  c e s  t emps-c i  r i sque  de  su sc i t e r  de s  
ques t io ns ,  vo i re  d ' en  heur t e r  c e r ta in s .  C ' e s t  que  que lqu es  p i e rre s  to mba le s  a rboren t  une  
a f f i che t t e  À  vendre .  «Quand  on  t ouche  à  un  c ime t i è re ,  ça  réve i l l e  t ou jours  de s  émo t ions» ,  
reconna î t  Cé l in e  Rue l ,  re sp onsab le  de  la  ge s t ion  des  Cime t i è re s  ca th o l iques  de s  Bo i s -
Francs .    

                                Article mis en ligne le 13 juillet 2007. 
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Préoccupés par le patrimoine funéraire  
Jacques Brière 

Les cimetières abritent une partie de notre patrimoine.  Un lot 
est réputé abandonné si aucune inhumation n'y a été faite de-
puis plus de trente ans ou si les droits de concession n'ont pas 
été honorés. 
 
Préoccupée par l’avenir des lots et ornements abandonnés, la 
Société d’histoire et de généalogie de Victoriaville a formé un 
comité composé de représentants des différents organismes 
voués à la protection du patrimoine, auquel s'adjoindront des 
personnes intéressées à la sauvegarde du patrimoine funéraire.  
Le service de la culture et de la vie active de Victoriaville, l’a-
gente de développement culturel de la MRC d’Arthabaska, l’As-
sociation québécoise des amis du patrimoine et d’autres socié-
tés d’histoire seront mis à contribution.   
 
Ensemble, ils trouveront des moyens de sauver ce domaine de 
notre patrimoine.   
 
Nous croyons qu'un tel comité va dans le sens de la Politique 
culturelle. 

____________________ 
 

Pas de repos éternel!  
 

Pas une entente de sépulture ne se ressemble d'un cimetière à l'autre. Et 
le «repos éternel» ne paraît assuré que si, d'une génération à l'autre, on 
sait entretenir la mémoire de ses aïeux… et honorer les frais de renou-
vellement de la concession.  

 

À Sainte-Victoire où les premières dépouilles ont été inhumées il y a 
plus de cent ans, les concessions étaient vendues pour des périodes 
variables. Désormais, lorsqu'on achètera un lot à Sainte-Victoire, le 
«contrat» stipulera que c'est pour 50 ans. 
 

Le lieu de repos de Saints-Martyrs a commencé à ouvrir ses sépultures 
en 1940 et les concessions étaient offertes pour 99 ans… de sorte qu'on 
ne se mettra à la recherche des lots abandonnés qu'à compter de 2039. 
 

Quant au cimetière Saint-Joseph, ouvert en 1956, les ententes étaient 
conclues pour 50 ans. Là aussi, la compagnie des Cimetières catholi-
ques des Bois-Francs peut entreprendre des démarches pour repérer les 
lots abandonnés. 
 

Céline Ruel précise encore que l'Association recommande que cette 
révision se répète tous les dix ans, ce qui, selon elle, serait administra-
tivement trop exigeant.  
 

Sources: La Nouvelle Union, www.lanouvelle.net 
__________ 

L'Union des Cantons de l'Est, 22 août 1902 
__________ 
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M. David Henry Pennington était marchand de 
bois de sciage, de pulpe, d’écorce de pruche et 
de dormants de chemin de fer.  Il a acquis en 
1910 un moulin à scie situé près du pont longeant 
le chemin de fer (rue Gamache) à Victoriaville et 
à proximité du marché public actuel. Les scieries 
Pennington étaient plus familièrement connues 
sous le nom de Moulins Russell. M. Pennington a 
également été propriétaire d’un moulin à planer 
le bois et de deux scieries à Lyster.  Il possé-
dait de vastes forêts dans les comtés de Mégan-
tic, Wolfe et Arthabaska.  Le moulin D. H. Pen-
nington a été racheté en 1912 par The Quebec & 
St-Maurice Industrial Company. 
 
M. Pennington a possédé et opéré plusieurs au-
tres entreprises en même temps. Il a été pro-
priétaire des compagnies Pennington Asbestos, 
Abenakis Springs et Robinson Foundry et d'au-
tres scieries à Murray Bay (La Malbaie). Il a été 
président de la Hamilton Cove Pulpwood and 
Lumber, de la Robertson Asbestos Mining Co. et 

de la Standard Bedstead Co. (Victoriaville). Il 
a été directeur de la Richmond and Drumsville 
Fuel Co., de la Wayagamack Pulp and Paper 
Company de Trois-Rivières, de Thetford Mi-
nes Manufacturing Co. et de Canada Mattress 
Manufacturing Co. à Victoriaville. 
 
David Henry Pennington est né à Québec, le 
14 février 1868.  Il était le fils de William 
Pennington, employé de la compagnie G.B. Hall 
Lumber, et de Jessie Elizabeth Smith.  Il a 
épousé à Québec, le 26 mars 1894, Elizabeth 
Sarah Neil, fille d'Alex J. Neil; puis, à Inver-
ness, le 6 juin 1900, Mary Stewart, fille de 
Duncan Stewart. 
Il a été commissaire d'école à Québec, maire 
de Lyster de 1905 à 1913, élu préfet du comté 
de Mégantic le 11 mars 1908, élu député 
conservateur dans Mégantic en 1908 puis dé-
fait en 1912. Il est décédé à Québec, le 30 
septembre 1934, à l'âge de 66 ans et 7 mois. 

__________ 

bre 

Le Moulin D. H. Pennington                           par Noël Bolduc 
 

Ce texte remplace celui paru dans l'édition de juillet 2007. 

Services à la communauté       
              

Local: heures d'ouverture. 
Le local de la Société d'histoire et de généalogie de Victoriaville est ouvert le jeudi de 13h30 à 16h15, au 
905 boul. des Bois-Francs Sud, Victoriaville.  
(Chez les Frères du Sacré-Cour d'Arthabaska - Entrez par la porte 5.)  
 
Aide aux recherches en généalogie. 
Des bénévoles de la Société d'histoire et de généalogie de Victoriaville offrent de l'aide à la recher-
che généalogique à la bibliothèque Charles-Edouard-Mailhot de Victoriaville, tous les jeudis de 
14h à 16h. 

Bienvenue à tous! 
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La photo-mystère                                  par Pierre Carisse 

Calendrier des activités �007                               par Guylaine Martin 

En 1942, Mlle Georgette Rouleau 
enseignait à l’école de rang # 7 de la 
Commission  scolaire  de  St-
Christophe d’Arthabaska. Elle avait 
17 ans et gagnait un salaire annuel de 
400 $. L’année suivante, elle chan-
geait d’école car on lui offrait 500 $! 
 

Il y a quelques semaines, Mlle Rou-
leau, qui habite St-Jean-sur-Richelieu 
depuis plusieurs années, est revenue à 
son ancienne école qui est devenue 
La Maison d’école du rang Cinq�
Chicots. Elle nous a remis la photo ci
-contre. Ce sont ses élèves d’alors 
mais elle se dit incapable de les iden-
tifier.  Tous  ces  enfants  habitaient 
sans doute le rang Cinq-Chicots. Il 
doit forcément y avoir des Laroche, 
des Constant, des Boisvert, des Pellerin, etc.      VOUS POUVEZ L'AIDER?      CONTACTEZ�NOUS.  

Date Activité Responsable Collaborateur(s) Notes 
24 octobre 
2007 

Conférence en histoire 
"Timber!" par Jacques Brière Guylaine Martin  Équipe 19h.  Bibliothèque Charles-

Edouard Mailhot 

Janvier 2008 « Notre histoire », série télévi-
suelle Jacques Brière Équipe A la Télévision communautaire 

des Bois-Francs. 

10 février 
2008 

Déjeuner-conférence « 150e 
anniversaire du Palais de jus-
tice » avec le juge Claude 
Pinard 

Jacques Brière Alfred Lamirande, 
Gilles Desrosiers 

Au Centre communautaire d’Ar-
thabaska à 9h30 (accueil à 
partir de 9h) 

12 mars 2008 Assemblée générale annuelle Jacques Brière Alfred Lamirande, 
Gaétan Morin 19h – Local de la Société 

Semaine du 
13 avril 2008 Semaine des bénévoles Jacques Brière Alfred Lamirande, 

Gaétan Morin Détails à venir. 

A la demande Formation sur BK6 Gaétan Morin André Bonin Un jeudi 

Janvier à juin 
et septembre 
à décembre 

Aide à la recherche généalogi-
que Gaétan Morin 

André Bonin, Gilles 
Doré, Yvan Demers, 
Jacques Bourrassa, 
Jean-Louis Lambert 

Les jeudis après-midi à la bi-
bliothèque Charles-Edouard 
Mailhot de Victoriaville 

  Local ouvert Jean-Paul Levasseur   
Tous les jeudis après-midis.  
Pour recevoir les gens intéres-
sés à l'histoire et à la généalo-
gie et les renseigner. 

  Collecte de documents anciens Jean-Paul Levasseur Michel Pepin Les jeudis après-midis et sur 
rendez-vous 



S oc i ét é  d 'h is t o ir e  et  d e g é né al o gi e d e Vi c t o ri av i l le  
C.P. 742  Victoriaville, Québec  G6P 7W7 

Pour que vive  Pour que vive  Pour que vive  Pour que vive      
             notre histoire!              notre histoire!              notre histoire!              notre histoire!     

Pour nous joindre sur le Web: 
shg.victoriaville@videotron.ca 

Dépôt légal  
- Bibliothèque nationale du Québec, 2007 
- Bibliothèque nationale du Canada, 2007 

CONFÉRENCE 
 

«Timber!», l’exploitation forestière au 19e siècle 
 
Conférencier : Jacques Brière, enseignant en 
histoire à la retraite, président de la Société 
d’histoire et de généalogie de Victoriaville. 

 
L'exclamation anglaise Timber! qui veut dire 
«Attention! Prenez garde!», était utilisée par les bû-
cherons pour avertir tout le monde de se mettre à 
l'abri parce qu'un arbre était sur le point de tomber.  
La conférence de Jacques Brière portera sur la vie 
de bûcheron, la vie de chantier, les moulins à scie 
et le commerce du bois. Il expliquera comment le 
bois était emmené de l’Outaouais à Québec pour 
être ensuite acheminé vers l'Angleterre.  Il glissera 
un mot sur le légendaire Joe Montferrant.  Son ex-
posé sera ponctué d’anecdotes portant sur des 
curiosités religieuses. 

 

M. Alfred Lamirande apportera quelques commentaires sur les chantiers du 20e siècle. 
 

Une invitation de la Société d’histoire et de généalogie de Victoriaville en collaboration 
avec la Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot de Victoriaville.  

 

Date :  mercredi le 24 octobre 2007 
Lieu :  Bibliothèque Charles�Edouard�Mailhot de Victoriaville 

2, rue de l’Ermitage, Victoriaville.   
Heure : 19 h 

 

Activité gratuite – Réservez votre place en composant le (819) 758-8441 
Information : (819) 350-6958, (819) 795-3721. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cette activité est rendue possible grâce au Programme de soutien à la sensi-
bilisation à l'histoire et au patrimoine de la Ville de Victoriaville. 


