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Photos de nos mines réjouies
lors de notre Brunch du 8 janvier 2012

Musée du Bas-Saint-Laurent !

par Aline Beauchemin

Il y a quelques années, quelqu’un m’a donné une lettre reçue de la part d’un homme
habitant la France, lequel recherchait la famille d’un ancêtre ayant émigré au Québec vers
1890. Cela me paraissait être un beau défi à entreprendre, surtout qu’il s’agissait du nom de
fille de ma mère; Deslauriers. Il y avait plusieurs noms dans cette lettre dont celui de
Thomas Lemay, né à Saint-Cyprien de Rivière-du-Loup dans le Bas-Saint-Laurent.
J’ai donc concentré mes recherches sur ce Thomas Lemay. Ce dernier était le frère d’Augustine Lemay,
épouse d’Édouard Deslauriers, un cousin germain de ma mère. C’est en confirmant ce lien de parenté que
j’ai fait une belle découverte sur Thomas Lemay. J’ai trouvé une photo de lui et son épouse. Quel hasard !
J’en étais toute bouleversée et je vous raconte.
Il existe un très beau site sur internet où l’on peut trouver des photos d’archives de la région du Bas-SaintLaurent. Si vous avez des ancêtres ayant vécus dans cette région, ce site contient des fonds photographiques
de la fin du XIXe siècle jusqu’au milieu du XXe siècle.
Le site est bien fait, je n’ai eu qu’à taper le nom de Thomas Lemay pour trouver des photos : deux en habit
de soldat et deux autres avec son épouse. Quelle belle surprise ! Mais j’ignorais s’il s’agissait du même
Thomas Lemay que je recherchais, car sur la photo le nom de sa femme n’apparaissais pas. J’ai continué
mes recherches en supposant qu’il était soldat pendant la guerre de 14-18.
Tout ce que j’avais comme information sur Thomas c’est qu’il était né le 6 janvier 1891 à Saint-Cyprien
de Rivière-du-Loup et qu’il avait épousé Marie-Rosa Anna Audet le 12 novembre 1912 à Notre-Dame de
Québec. Puis on perd leurs traces. Puisque je présumais qu’il était soldat, je dirige alors mes recherches
vers le site de la Bibliothèque et Archives Canada, site qui contient des informations tel que le formulaire
d’attestation de la recrue Thomas Lemay.

Ce document indique qu’il est marié à Marie-Rose Anna Lemay. Même si le nom de Lemay fut inscrit
plutôt que Audet on peut supposer qu’il s’agit du couple que je cherchais. De plus, j’ai ainsi pu confirmer la
date et le lieu de naissance de Thomas Lemay. Ce document renferme d’autres informations intéressantes.
Suite à cette recherche, je me suis fait un ami français. Vive les sites où l’on retrouve des fonds de
photographies, c’est une valeur inestimable pour notre patrimoine. http://www.mbsl.qc.ca/index.php

L’ancêtre Jean Brousseau !

par Louise Brousseau

L’ancêtre Jean Brousseau est né de l’union de Jean Brousseau et de Marie Bellion de
Langon, évêché de La Rochelle au Poitou. En 1680, il prend un engagement de trois ans
au moulin des Jésuites à Québec. À la fin de ce contrat, il loue ce moulin des Jésuites
pour une période de cinq ans.
À Québec, le lundi 6 septembre 1683, il prend pour épouse Anne Greslon de Château-Richer. Elle est la
fille de Jacques et de Jeanne Vignau. Le 11 mai 1684, il décide de louer le moulin à vent de la Pointe-auxLièvres pour 22 livres. Il en devient propriétaire en 1687 et rapidement il doit engager des compagnons pour
l’aider.
De l’union du couple Brousseau cinq enfants viennent au monde dont quatre garçons et une fille. Au
moins deux de leurs fils se marient et auront des enfants. Ils contribuèrent ainsi à sauvegarder la lignée
portant le patronyme Brousseau. L’ancêtre, Jean Brousseau, fut inhumé le 2 janvier 1699. Son épouse lui
survécut et se remaria à Jean Masson en 1699.
Source : Le Centre de généalogie francophone d’Amérique

Voici ma lignée patronymique
Jean BROUSSEAU et Anne GRESLON
06-09-1683 Notre-Dame, Québec
Jean-Baptiste BROUSSEAU et Marie-Félicité PROULX
10-02-1718 Neuville
Gabriel BROUSSEAU et Louise TARDIF
20-02-1764 Lorette
Jean (Durham) BROUSSEAU et Marie-Pélagie PRUNIER
04-01-1796 Saint-Michel, Yamaska
Antoine BROUSSEAU et Thérèse DION
05-11-1844 Sainte-Rosalie
Jean-Baptiste BROUSSEAU et Delphine RICHER
06-05-1873 Saint-Hyacinthe
Armand BROUSSEAU et Emma BEAUDRY
09-09-1902 Saint-Dominique
Marcel BROUSSEAU et Véridienne CHAPDELAINE
10-05-1943 Saint-Hyacinthe

Photo officielle de mariage de
mes parents Marcel et Véridienne

Mes parents ont eu 8 enfants, 13 petits-enfants et 16 arrières-petits-enfants. Je suis l’aînée de cette famille.
J’ai le projet de me documenter sur Nicole Lemaire, ma pionnière utérine. Elle est l’épouse de Gaspard
Boucher. Il y a tellement de pionniers(ères) intéressants à découvrir.

