Volume II No1

La Maçonne
Ciment de la grande famille-souche des Brassard d’Amérique.
Membre de la Fédération des Familles-souches du Québec.

Octobre 2007

Mot de l’éditeur

Yvan@P.E.@Geo@Gilles@J.F.@Jos@J.Bpte@J.Bpte@Antoine

En guise de reprise de nos activités pour notre seconde année d’existence, nous vous
offrons ce premier numéro de La Maçonne. Ce 27 mai dernier nous naîssions officiellement !
L’Association tenait sa première assemblée générale.
Les règlements généraux furent approuvés et une nouvelle équipe prenait le
gouvernail. Karina reprend la présidence , Gérald la v.prés., Lise aux comités, Raymond à la
trésorerie et Yvan au secrétariat. -Merci aux participant(e)s à l’assemblée !!!
(pour plus de
détails : voir notrefamille.com)
Les comités sont établis : règlements, finances, recrutement, activités sociales,
communications et généalogie. Vous êtes invités à ce que cela ne soit pas que des coquilles
vides. Les activités de notre association ? tout ce qui se passe ailleurs mériterait de se passer
chez-nous (voir sous associations- membres sur le site www.ffsq.qc.ca )
Vous lirez dans nos pages les activités de la FFSQ. Nous aimerions être présents à
tous les rendez-vous. Ne pas manquer les activités de la Fédération mais aussi les nôtres…ce
qui devrait donner de la vitalité à notre JEUNE organisation… Le bénévolat…si nécessaire
viendra lorsque nos effectifs seront à la hauteur donnant une masse critique suffisante pour
combler les postes à nos différents comités; le recrutement nous est ESSENTIEL !
Longue vie à notre bébé !

Petite histoire de France
Gérald@C.H.@Jos.@Jos.@Ch.@J.B.@J.b@A

Nous voudrions publier quelques articles sur la société dans laquelle nos ancêtres vivaient avant
de venir en Nouvelle-France. Pour cela il faut faire un petit retour en arrière et identifier le
moment où Antoine Brassard et Françoise Mery décident tous les deux, à des moment
différents, de quitter la France.
Cet article portera sur l’énoncé rapide des six (6) dynasties réparties sur 53 générations de rois,
ayant dirigé la France jusqu’à la Première République. Nous aborderons plus en détails dans les
articles suivants les périodes plus spécifiques pendant lesquelles nos ancêtres ont été affectés. Il
faut se rappeler que ces époques sont des segments de l’histoire pendant lesquels les guerres, les
famines et les épidémies sont fréquentes et font véritablement partie de la vie quotidienne des
paysans. Or, à quelques exceptions près, les immigrants français en terre de Nouvelle-France
sont de ceux-là et nos ancêtres ne font pas exception. C’est sans contredit la situation socioéconomique,
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Nos ancêtres sont loin d’avoir vécus dans des châteaux
de ceux-là et nos ancêtres ne font pas exception. C’est sans contredit la situation
socio-économique, l’état de guerre constant et les épidémies qui ont forcé plusieurs
de nos ancêtres à chercher un monde meilleur où s’établir.
Voici donc les 6 dynasties françaises
Les Mérovingiens ont régné pendant 10 générations
1. Cette dynastie commence avec le baptême de Clovis en 496 après Jésus-Christ et se
avec la mort de Childeric en 751.
2. Les Carolingiens ont régné pendant 13 générations :
Cette dynastie s’amorce la même année avec le couronnement de Pépin III le Bref, fils de Charles Martel et père
du Grand Charlemagne (celui-ci sera sacré empereur en l’an 800), pour se terminer avec Louis V en 987.
3. Les Capétiens régneront pendant 14 générations:
La dynastie s’installe ave Hugues Capet en 987 et s’éteint en 1328 avec Charles IV.
4. Les Valois régneront pendant 7 générations:
Arrivés au pouvoir avec le couronnement de Philippe VI en 1328, ils s’éclipseront avec le décès de Louis XII
survenu en 1515. Les Valois-Angoulème règneront pendant 4 générations seulement :
Cette dynastie arrive au pouvoir en 1515 avec François 1er (un géant de 6 pieds et 4 pouces) celui-là même qui permit
la découverte de l’Amérique en 1534 par Jacques-Cartier. Sa dynastie s’éteindra à la mort de Henri III
Nous aborderons plus en détails les deux dernières dynasties dans nos prochains articles.
Gérald Brassard,
Longueuil, 6 octobre 2007

Une maman comme bien d’autres c’est-à-dire extraordinaire !
" L’été, il y avait toujours la traite des vaches à la main, soir et matin; il y avait aussi le
jardinage et les récoltes."
SIMONE BRASSARD (1909-1993)
Simone Brassard, fille de Laura Gauthier et de Siméon Brassard, naquit à Roberval, Lac-St-Jean, le 7 juillet 1909. Son
ancêtre, Antoine Brassard, venu de France en 1636, peut-être avant, s’est marié à Québec avec Françoise Méry en janvier
1637. Ses ancêtres Brassard ont d’abord vécu à Québec; puis, on les retrouve dans Charlevoix; vers 1840, ils émigraient
au Saguenay-Lac-St-Jean. Siméon, père de Simone, mourût à Roberval en décembre 1909 à l’âge de 31 ans. Aussitôt, sa
femme, Laura Gauthier, retourna chez ses parents à St-Prime, avec ses deux enfants, Alfred né en janvier
1908, et Simone. Le 16 octobre 1911, Laura se mariait en seconde noce avec Arthur Lapierre de St-Prime et emménageait
avec ses enfants Brassard sur la ferme d’Arthur. Trois ou quatre ans plus tard, Simone a fréquenté l’école primaire à
environ deux km à l’est de chez elle. En 1925, âgé de 17ans, son frère, Alfred, se noie en se baignant dans la rivière
Ashuapmushuan. Mais, déjà, Laura Gauthier et Arthur Lapierre ont une famille nombreuse; de 1912 à 1934, ils auront
treize enfants, que Simone a toujours considéré comme des frères et sœurs à part entière.
Durant sa jeunesse, Simone a sans doute vaqué aux deux occupations habituelles des jeunes filles qui vivaient alors sur une
ferme traditionnelle: cuisine pour une grande famille et entretien de la maison. L’été, il y avait toujours la traite des
vaches à la main, soir et matin; il y avait aussi le jardinage et les récoltes. Le huit juillet 1929, Simone se mariait avec
Isidore Rainville, également de St-Prime. Après une semaine en voyage de noces à Québec et à Beauport, Simone et son
mari ont vécu au moins quelques mois, peut-être un an chez les parents d’Isidore, Joseph Rainville et Elmina Maurice. Au
même moment, on a construit pour les jeunes maries une petite maison située près de la maison des
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Rainville. C’est là que sont nés Roland, le 4 octobre 1930, et Raymond, le 26 décembre 1931, les deux premiers enfants
de Simone. Le 15 mai 1935, la jeune famille déménageait sur une petite ferme au bas de St-Méthode, une trentaine de
km au nord-est de St-Prime. Le 6 avril 1937, naissait Gemma.
Le 15 juin 1937, les Rainville quittaient le bas de St-Méthode pour aller s’installer sur une ferme plus grande, au rang
Nord, à l’autre bout de la même paroisse. C’est dans la nouvelle demeure du rang Nord que Simone et sa famille ont
vécu de 1937 à 1966. Jeanne-d’Arc (décédée le 6 mai 1950) y est née le 18 avril 1943, et Armand, le 12 mai 1944. Sans
électricité, sans eau courante, et sans téléphone avant 1950, Simone avait une immense responsabilité, dont les tâches
principales comprenaient:
 Entretien complet de la maison, lavage des planchers à la main, etc...
 Préparation de tous les repas /Jardinage, le printemps, l’été et l’automne
 Chauffage avec un poêle (cuisinière) à bois
 Fabrication du pain à la maison
 Traite des vaches à la main, soir et matin, principalement l’été.
 Lavage des vêtements à la main, avec de l’eau chauffée sur le poêle.
 Repassage avec un fer chauffé sur le poêle.
 Lors des boucheries, coupage et préparation des viandes de toutes sortes.
 Mise en conserve de viandes et légumes de toutes sortes.
 Couture et réparation de vêtements.
 Filage de la laine et tricotage
 Fabrique du savon.
 Fabrique du beurre pendant l’hiver.
En novembre 1946, Isidore achetait sa première automobile. Au début de 1947, on acquérait un poste de radio à pile
sèche. Peu après, la famille se dotait de l’électricité et du téléphone. Mais, c’est en 1961 seulement que l’eau courante
devint disponible. Désormais, avec les moyens modernes, Simone a mené une vie plus facile.
En septembre 1966, Isidore vendait sa ferme à son fils le plus jeune, Armand. Âgée de 57 ans, Simone et son mari
commençaient leur vie de retraités. Vers 1970, Isidore achetait un petit chalet admirablement situé près des immenses
cascades de Chute à l’Ours, Normandin. Simone et Isidore allaient passer une bonne partie de l’année dans leur
chalet, tout en conservant un logement commode sur la rue Durocher, à côté de l’église de Normandin. Le 5 mai 1982,
Isidore mourut subitement d’un infarctus à l’âge de 75 ans. Le 23 octobre 1992, Simone fut victime d’une thrombose
qui l’a paralysée partiellement. Elle fut hospitalisée à l’hôpital de Dolbeau, où elle mourut le 23 février 1993, âgée de
83 ans. Ses funérailles ont eu lieu en l’église de Normandin.
Elle fut inhumée près de son mari dans le cimetière de St-Méthode.
Roland Rainville (fils de Simone et Isidore )
Ottawa, le 1er septembre 2007

Les trucs de tics
Lise@J-d'Arc@Emilio@Eus.-C.@J..Eus.@P.Abr.@Pierre@P.Bel.@J.-B.e@J.B.@

Action
Déplacer au caractère suivant
Déplacer au caractère précédent
Déplacer à la ligne précédente
Déplacer à la ligne suivante
Aller au début du document
Aller à la fin du document
Rechercher dans l’aide
Pour quitter une application bloquée
Pour copier du texte
Pour coller du texte

Touches




Ctrl+ Début
Ctrl+ Fin
F1
Ctrl + Alt + Suppr
Ctrl + C
Ctrl + V

Il est toujours intéressant d’aller plus
vite sur son bolide virtuel
Voici quelques p’ts trucs ou astuces
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Nouvelles de notre fédération (www.ffs.qc.ca)
Par yvan@P.É.@Geo@Gil@J.F.@j.@Antoine

Le Salon des familles-souches d'Alma, les 19-20 et 21
octobre fut un succès ! y sera-t-on l’an prochain ?
+le projet "Arbre souvenir du 400e" du Conseil de
l'industrie forestière du Québec qui a été accrédité par
la Société du 400e anniversaire de Québec et pour
lequel la Fédération des familles-souches du Québec est
la principale collaboratrice
Le projet prévoit la plantation d'un arbre dans chacune
des villes en l'honneur d'un pionnier relié à votre
famille.
+Les Fêtes au bourg de Beauport en seront cette
année à la 8e édition.
+le Marché public de Pointe-à-Callières les 25 et 26
août était aussi une vitrine
pour les familles
participantes.
+honorer la foi originelle de nos ancêtres lors des
"Messes des familles –
souches d'hier à aujourd'hui". Lors des Fêtes de la
Nouvelle-France.
+ des pèlerinages qui ont eu lieu du 1er avril au 30 mai
et ensuite du 2 septembre au 28 novembre 2008 dans
cinq lieux renfermant des trésors à
découvrir.+Marathon des familles souches qui aura lieu
le 24 août 2008: www.marathonquebec.com
-En collaboration avec la Ville de Gatineau, la FFSQ
travaille présentement à rassembler les données afin de
mettre sur pieds un répertoire d'armoiries des
associations de familles au Québec

+Congrès 2007
un rendez-vous avec Femme et patrimoine. En effet, c’est le
thème qui fut retenu pour notre le congrès qui a eu lieu les
27, 28 et 29 avril 2007 à St-Jean-sur-le-Richelieu.
+ Fêtes de la Nouvelle-France 2007 - du 1er au 5 août 2007
+ Salon des familles-souches de Place Laurier
+Du 23 au 25 février 2007 les familles se sont donné rendezvous encore cette année au cœur du Centre commercial Place
Laurier.
+ Salon de généalogie à Rimouski, les 16, 17 et 18 mars
2007
Colloque de la Fédération qui aura lieu à Trois-Rivières
samedi le 3 novembre prochain. Le thème sera « Les motifs
d'engagement des jeunes et la "psychologie" des
organisations comme la nôtre ».

"

Une famille-souche est le
regroupement de personnes qui, liées
entre elles par le mariage, la filiation
ou
exceptionnellement
par
l’adoption, descendent en principe
d’un même ancêtre, d’ancêtres ayant
un même patronyme ou d’une personne qui devient le point
de référence d’une lignée de descendants, venus s’établir sur
le territoire que nous connaissons aujourd’hui comme celui
du Québec.

Un peuple sans histoire qu’il avait dit...

La rédaction

Petite ou grande famille à vous de juger…
Nous sommes les Brassard au 205e rang sur 1000 et représente 0,089% de la population du Québec d’après l’Institut de
la statistique du Québec dans « Les 1 000 premiers noms de famille selon le rang1, auQuébec». Nous nous situons
juste après les St-Jean, Plourde, Thibodeau, Godin, Doucet mais devançant de peu les Forget, Marcotte, Béland, Larose
et Archambault.
Ce serait incroyable que tous ces gens n’aient pas d’histoires à nous raconter… Faisons mentir Lord Durham qui
outrageusement avait déclaré que nous étions un peuple sans histoire. La population du Québec était en 2006 de 7 651 033
citoyens dont 0,089% sont des Brassard d’où 680.941,9 Brassard la fraction ne fait qu’illustrer ceux qui sont encore en
chemin ! -;)
Mais comme le disait un philosophe juif : « Un peuple qui cultive la mémoire est un peuple qui a un avenir ».
Sachons rechercher nos racines ; elles nous aideront à construire demain.. Abbé Joseph CASSART
1

http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/demographie/noms_famille/noms_famille_1000.htm
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Welcome to all our American cousins !
By Raymond Brassard
(Raymond@Ray@Adol@Théo@Théo@Edou@Pier@Pier-Bel@J-B@J-B@Antoine)

"N’a-t-on pas dit
BRASSARD
D’AMÉRIQUE ?."
Pour aider à regrouper
les descendants de la
diaspora américaine ou
anglo-canadienne…

Did you know that about two years ago, a small group of your Quebec
cousins launched an official Brassard family organization called “l’Association des
Brassard d’Amerique”? The purpose is to provide a gathering place for the thousands
of descendants of Antoine Brassard and Françoise Méry, who were among the first
French settlers in North America. As far as anyone can determine, all who carry the
surname Brassard in North America are descendants of Antoine and Françoise.
The mission of the association is to build an extensive online family tree
that will link us all together, as well as to do extensive research into the roots and
history of our family. And an interesting history it is. For example, one of Antoine’s
and Françoise’s sons was an Iroquois interpreter at the time the colonists were
pushing deep into the St. Lawrence and Great Lakes territories. Many Brassards have
played significant roles in the development of Quebec, Canada and the U.S. as
clergy, politicians, jurists, in the realm of theatre, film, literature and Olympic sports.
It’s a family and a history to be proud of.
The association also manages a website www.brassardamerique.com with
news and information, copies of the quarterly bulletin you’re now reading, as well as
links to other genealogical research sites. A separate site www.notrefamille.com is
host to our interactive gathering place. There reside the family trees, photos and
discussion groups of the Brassards. This second site is only available by password.
One has to be a member of the association to gain access.

Esquisse de notre
emblème

" The purpose is to
provide a gathering
place for the thousands
of descendants of
Antoine Brassard and
Françoise Méry, who
were among the first
French settlers in North
America. ."

In order to achieve our mission, the association needs your participation.
We are in the process of upgrading our website, creating a family coat of arms,
organizing regional events and expanding our reach to the U.S. and Europe. We need
YOU to become active members. All of our efforts are achieved through family
members giving of their time and energy. And it can all be done from the comfort of
your home computer.
What does the association offer besides a gathering place for the cousins? With
membership comes a bulletin four times annually, participation in organized events,
discounts on genealogical information, products and events. For example, Quebec
City, where Antoine and Françoise were married in 1637, is celebrating its 400th
anniversary in 2008. The second annual Brassard general assembly will take place on
July 5, 2008, during the city’s festivities. Quebec City, with its walled old town, is a
United Nations heritage site. We hope many cousins will attend and participate in a
tour of some of the city’s sites that were important to the Brassard family. We also
hope to be able to install a plaque on the site of Françoise’s residence right in the
heart of the old city.
Our bulletin needs you, too. Called “La Maçonne,” (Antoine was a master
stonemason, or “maître maçon” in French), it is a collection of association news,
research project results, interesting historical articles, profiles of significant
Brassards, member birthdays and genealogical briefs. All submissions are welcome.
Tell us about your family history .
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www.notrefamille.com

Si vous éprouvez toujours de la difficulté à naviguer dans le site notrefamille.com qui nous sert
d’intranet (vous devez avoir un mot de passe pour y accéder), n’hésitez surtout pas de nous en
faire part, nous nous ferons un plaisir de vous le réexpliquer.
Aujourd’hui, nous mettons le focus sur l’onglet photos.
Nous vous invitons à y mettre les vôtres. Et si besoin d’aide NE PAS HÉSITER !

yvanb@netcourrier.com

Association des
Brassard
d’Amérique
Dates de tombée des prochains
numéros
No2 : 15 janv.
No 3 : 15 mars

TÉLÉPHONE :
450.439.6989

Allez sur notre site
www.brassardamerique.com
Téléchargez le formulaire d’adhésion faites-en des copies afin de vous faire
un point d’honneur de recruter personnellement des parents Brassard et faites
nous parvenir le tout afin de faire partie de «la grande aventure d’Antoine»

Welcome to all our American cousins ! (suite)


TÉLÉCOPIE :450.439.6989
ADRESSE ÉLECTRONIQUE :
brassardamerique@yahoo.ca
intranet : avec mot de passe,
sur invitation seulement
www.notrefamille.com





Membership is $25 a year for individuals, $30 for families (includes
children under 18 years old). Lifetime membership is $300 for
individuals or $350 for an individual and spouse.
Please forward this to all Brassards you know, as well as those who had
a parent named Brassard.
Feel free to email me at sedgwickbrassard@videotron.ca
For any further information or for a copy of the membership
application. I’d love to hear from

Nous sommes sur le
Web !
Retrouvez-nous, à l'adresse :
www.brassardamerique.com

Association des Brassard
d’Amérique
608, Côte Saint-Ambroise
Saint-Lin-Laurentides Qc
J5M 1H2

Nous attendons vos réactions autant de ce
bulletin que de l’intranet

