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« En souvenir de ceux qui sont venus d'ailleurs
découvrir un pays qui leur serait meilleur. » Mario Brassard

La Maçonne
Antoine, maître-maçon

Ciment de la grande

famille-souche des Brassard d’Amériqu Membre de la Fédération des Familles-souches du Québec.

2e assemblée générale de l'Association des BRASSARD D'AMERIQUE
Sommaire de ce spécial L’héritage d’Antoine et de Françoise à célébrer Karina… Brassard , votre président
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Pensez-y… vous avez sûrement de bonnes idées dont pourrait bénéficier l’association. À moins que vous ne préféreriez vous
joindre à l’un de nos divers comités (activités sociales, analyse des règlements généraux, données généalogiques, recrutement,
journal La Maçonne) ou même créer votre cellule régionale (par exemple: Bas St-Laurent ou Saguenay).

Vous êtes donc attendus en grand nombre le 5 juillet prochain afin de participer à notre assemblée générale annuelle qui sera
suivie d’un dîner communautaire où un vin d’honneur vous sera offert. Après le dîner, nous disposerons d’un précieux moment
pour partager entre nous. Nous pourrons examiner ensemble nos arbres généalogiques, nos albums photos d’hier à aujourd’hui et bien plus encore,
question de connaître davantage la richesse de notre héritage. Des prix de présence seront également offerts, question de constater une fois de
plus, la présence des Brassard en terre d’Amérique… (je vous laisse deviner…)
Dans un deuxième temps, vous êtes invités à festoyer en plein-air lors de notre toute 1re épluchette de blé d’Inde chez-moi à Maskinongé,
dimanche le 10 août prochain. Que cette tradition québécoise devienne une tradition familiale! Réservez le plus tôt possible vos places à
yvanb@netcourrier.com Étant éparpillés aux quatre coins du Québec et d’ailleurs, il est important de profiter de moments comme ceux qui nous
sont offerts cet été pour se rencontrer et célébrer ensemble l’héritage qui nous a été légué par Antoine et Françoise, ils en seraient sûrement
très fiers! Venez accompagnés car toute la parenté est invitée!!!
Au plaisir de faire votre connaissance!
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Mot de l’ÉDITEUR !
- yvan@P.Émile@Georges@Gilbert@J.François@Joseph@Jn.Bpte@Jn.Bpte@Antoine
Parti sur la veine de se répéter, je ne sais faire mieux que ce que l’on a déjà produit comme matériel de sollicitation via internet.

juin 2008 (370 ans après !)
Au porteur du même nom de famille que nous, nos salutations.
L'équipe de coordination de L’Association de famille Brassard a besoin de vous. Nous avons fait les premiers pas, ceux de se constituer en
organisme légalement reconnu, l'Association des Brassard d'Amérique. www.brassardamerique.com Puis nous nous sommes fait reconnaître au sein
de la Fédération des Familles-souches du Québec (www.ffsq.ca) nous faisons maintenant appel à vous. Nous avons tenu notre première assemblée
générale de fondation dimanche le 27 mai 2007 à Maskinongé. Notre deuxième assemblée générale est prévue pour le 5 juillet à Québec.
Nous avons un site (embryonnaire pour l’instant) www.brassardamerique.com et un autre site qui nous sert davantage d’intranet
www.notrefamille.com accessible par mot de passe. Avons produit 6 numéros d’un bulletin LA MAÇONNE (Antoine était maître-maçon ).
Que diriez-vous de participer à l'envers de l'aventure de nos ancêtres qui ont descendu l'arbre ...généalogique...et bien nous, il s'agirait de le remonter.
Le remonter (comme on remonte une horloge grand-père) et le monter (comme on fait une maquette). On s'explique, c'est-à-dire en plus que de
savoir quels sont les ancêtres que nous partageons, il s'agirait d'établir toute la descendance d'Antoine (maître-maçon) et de Françoise Méry, venus de
Normandie et mariés @ Québec en 1637.
Retrouver les faits marquants... retrouver les parent(e)s qui ont été significatifs (ves) dans cette saga familiale. Bâtir des connivences, rétablir des
ponts entre les différents bras de ce puzzle nord-Américain que constitue la «diaspora» des Brassard d'Amérique. Nous ne sommes pas acadiens mais
sommes tout aussi importants et en nombre et en qualité.
À travers tout ce périple, il y aurait au rendez-vous de nombreuses retrouvailles régionales, des partages d'amitié, des recherches communes (voir en
psychogénéalogie), des échanges, des traditions revécues, des façons de faire et de voir la vie, de l'amitié. Le tout empreint d'un respect pour la vie.
Respect et hommage rendus à nos ascendants.
Si vous ne vous sentez pas l'âme chercheuse, si vous avez peu de connaissances en généalogie et encore moins en histoire, laissez-nous au moins le
loisir de vous en parler... Vous pourriez être «bon public». Votre adhésion sera signe d'encouragement et votre cotisation nous aidera à poursuivre ce
projet.
Cousin, cousine, on a besoin de vous... Est-ce que vous serez au rendez-vous de l'histoire de la reconnaissance de notre patronyme..?
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Petite histoire de France (Partie III)

Gérald @Ch.-Henri@Jos.@Jos.@Jos.@Jn-Bap.@Ch.-Chrisologue@Ch.-Mariet@Jn-Baptiste@Jn-Bap.@Antoine

Parmi les six dynasties qui ont régné sur la France, nous avons parlé surtout de la cinquième celle des Valois Angoulême puisque les rois régnant ont
présidés à la découverte de l’Amérique. Nous allons maintenant aborder la sixième et dernière dynastie celle des Bourbons qui s’éteindra avec la
Révolution Française la décapitation de Louis XVI et celle de Marie-Antoinette. Les Bourbons règneront pendant quatre générations et présideront à
la fondation de l’Acadie et de Québec.
L’année même où le dernier Valois Angoulême Henri III meurt assassiné en 1589, naît à Normandelle près de Tourouvre dans le Perche, un
personnage important pour la colonisation de la Nouvelle-France, Robert Giffard.
Henri IV un protestant, monte sur le trône de France. Il est l’époux de Marie de Médicis, une cousine de Catherine de Médicis, mère des trois rois
précédents. Il abjure sa foi pour devenir roi de France. Il proclamera l’Édit de Nantes qui donne néanmoins certains droits aux protestants. Henri IV
est assassiné à son tour pour des raisons plus ou moins religieuses en 1610. Il est considéré comme un génie de la politique et un guerrier avisé. Il
faut savoir que la grand-mère du roi se prénommait Françoise d’Alençon.
Antoine Brassard vient tout juste de naître l’année précédente (1609). C’est donc dans une période trouble que notre ancêtre voit le jour. On présume
par ailleurs qu’il serait originaire de la région d’Alençon. Ses parents ou lui auraient-ils été aussi protestants, comme le roi à l’époque et beaucoup
d’habitants de cette région à l’époque? Aucun document ne vient étayer cette thèse. Des recherches devront sans doute être faites à ce sujet pour
éclaircir nos propos.
Louis XIII devient roi de France alors qu’il n’a que neuf ans. Sa mère Marie de Médicis exerce le pouvoir réel comme régente avec deux intrigants
venus d’Italie Éléonore Galaï et Concini. Dès l’âge de 14 ans, Louis sera appelé à régner. On le forcera à épouser l’Infante d’Espagne de laquelle il
aura un premier fils qui deviendra le future roi Soleil Louis XIV. Sa mère continuera à intriguer pour gouverner jusqu’à la rupture entre la mère et le
fils, celui-ci ayant appris la participation de sa mère au complot d’assassinat de son père. Il exercera le pouvoir jusqu’en 1643.
Les intrigues de palais sont nombreuses et se passent souvent dans la région de Blois au sud d’Alençon, où le roi tient cours. Nos ancêtres ont
assurément soufferts des conséquences de ces guerres de palais. La suite n’est pas plus heureuse puisque la mégalomanie de Louis XIV la
reconstruction du Louvres et la construction de Versailles vont engouffrer tout l’argent de l’état et ne rien laisser pour les colonies.
Champlain revient en Nouvelle-France en 1633 après le sac de Québec par les Frères Kirks en 1629 et la signature du Traité de Saint-Germain en
Laye. Il est probable qu’Antoine fasse partie du voyage. En effet selon l’habitude du temps, les ouvriers signaient des contrats de trois ans pour payer
leur voyage. Or Antoine se marie en 1637 ce qui fait remonter son arrivée à 1633.
Dans nos prochains articles nous aborderons les éphémérides de l’époque de nos ancêtres.
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ALEXIS LAPOINTE DIT LE TROTTEUR Par : Paul@Lucien Brassard , de Rimouski
Quelle relation y a-t-il entre les Brassard; Paul@Lucien@Joseph et Alexis?
Alexis est né le 4 juin 1860 à La Malbaie, district de la Chute Nairne, qui depuis 1935 est devenu Clermont dans Charlevoix; paroisse
fondée par Mgr Felix-Antoine Savard. Le lien entre Alexis Lapointe et la famille de Joseph Brassard et Marie-Anne Harvey, vient du fait
qu’Alexis quitte le foyer paternel vers l’âge de 18 ans. Sa famille étant en désaccord avec ses excentricités; il prit le large. Se déplaçant
peu avec les faibles moyens de transport du temps, il utilisait surtout ses jambes.
Ainsi, il allait rendre visite aux gens du coin partis vers d’autres régions du Québec et d’ailleurs : en Matapédia où des Boulianne,
Bhérer, McNicoll, etc. ont quitté Charlevoix pour aller coloniser de nouveaux territoires; au Saguenay, des Tremblay, Lapointe, Harvey
et combien d’autres; et même aux « États ». De retour dans son patelin d’origine, il se réfugiait chez les Brassard (Joseph), famille de
sept garçons et quatre filles qui habitait à environ un kilomètre de sa propre famille.
Mon père Lucien, mes oncles Wilfrid et Arthur nous ont souvent, le dimanche en soirée, après les vêpres, raconté les exploits et les
voyages d’Alexis. Les trois personnes l’avaient connu intimement. Fins conteurs, ils embellissaient les voyages et les courses folles
d’Alexis avec les meilleurs chevaux du temps. Ces soirées prenaient fin lorsque ma mère Emma disait : « les jeunesses, c’est le temps
de se coucher ». Wilfrid d’un clin d’œil complice à ses deux frères, leur laissait savoir qu’il en avait une bonne avant le dodo, si
épeurante qu’on regardait sous le lit avant d’y monter.
Quand une équipe de Radio-Canada voulut préparer un reportage télévisé sur la vie et les exploits d’Alexis Lapointe, c’est à Clermont
qu’elle se dirigea où elle rencontra l’oncle Wilfrid. Cette entrevue fut diffusée vers la fin des années 80, malheureusement je n’ai pas pu
la retrouver aux archives de Radio-Canada.
La maison où est né et a vécu Alexis Lapointe est située au 74 rue Lapointe, coin des vingt-un à Clermont; une super belle maison,
bien conservée. Ma cousine Marguerite Brassard qui a épousé Henri Lapointe, neveu d’Alexis, habite encore cette maison ancestrale
P.S. : Sur le site Internet de Wikipédia : sous Alexis Lapointe vous retrouverez de l’information sur ses origines, ses exploits, la fin de
sa vie, etc..
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Nous avons le plaisir de souhaiter la bienvenue à quelques autres membres (y aurait-il un essoufflement ?) depuis
notre dernière parution de mars 08. Bientôt nous ferons une demande à tous et un chacun pour demander la permission
d’inscrire votre adresse courriel si cela est pour faciliter le bon «parentage».
Accueillons chaleureusement : Pierre (de Mtl), Chantale (de Laval), Denis (de Chicoutimi), Annie (de Chicoutimi),
Nadine (de Qc), Denise (de Qc), J.François (de Mtl), André (de Ste-Foy), Patrick (de Blainville), Réal (de
Repentigny), Louise (de Mtl), Claude (de Qc) et Ulysse (de Clermont). Vous aurez compris que je blaguais sur le
nombre de recrues mais vous comprenez mon impatience, je piaffe littéralement à l’idée de rejoindre TOUS les
Brassard de la grande diaspora Nord-Américaine à défaut d’être assez naïf pour croire en la possibilité de les avoir
comme membres participants.
On annonce une malheureuse défection au sein de l’équipe de Coordination
En effet, notre ami et cousin ou cousin et ami Gérald a dû démissionner pour raison de santé mais aussi, aussi bizarre que cela
puisse paraître, par avancement professionnel. Et oui, notre illustre Commissaire industriel n’a pas pu refuser le poste de D.G. (en
voilà un autre Brassard qui se voit reconnaître dans ses qualités ! – bravo !!!) Tu nous quittes pour mieux nous revenir dans
deux ans. « Ce qui est dit reste dit» comme disait ma mère » ! Gérald, ne l’oublie pas on t’attend. D’ici là accepte au nom de
tous nos meilleurs sentiments ainsi que nos remerciements pour ton accompagnement depuis le début de l’aventure
brassardienne. Gérald nous prie de noter qu’il demeurera (Dieu merci !) notre fidèle collaborateur à La Maçonne !
Il nous faut prévoir l’inévitable aussi. Je veux parler de l’essoufflement des membres militants de la première heure. Voilà
pourquoi nous faisons appel en plus de votre participation à votre militance. Un petit adage accrocheur à la John Kennedy, «
ne te demande pas ce que le pays peut faire pour toi, mais bien ce que tu peux faire pour ton pays». N’est-ce pas que cela
s’applique mutatis mutandis (j’ai des lettres ! ouf !!!) à notre organisation ?
Dans le même sens d’une déveine, Lise nous annonce qu’elle veut prendre une pause et ne demandera pas de 3e mandat.
Elle conserve cependant (heureusement pour nous tous et merci) sa participation comme chroniqueuse des TICS (Technologies
de l’information et de la communication -vous savez les bébites que l’on appelle «cerveaux électroniques» !) ainsi qu’elle reste
à la mise-en-page du présent Bulletin. Merci Lise pour ta disponibilité et ton travail pendant cet accompagnement.
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Antoine un transfuge huguenot ??
Ne furent-ils pas serviteurs chez les Couillard ?
Par : yvan@P.É.@Geo@Gilb@J.F.@Jos.@J.B.@J.B.@Antoine@
«Seule, dit-il, la veuve Hébert demeura avec son gendre Couillard et quelques ouvriers, pilotes ou interprètes resté pour la
plus part au service des Kertk, et dont quelques-uns n'étaient que des transfuges huguenots: elle demeura sur les dix arpents
de terre que son mari avait fructifiés de son travail, arrosés de ses sueurs, sur lesquels il avait fondé le repos de ses vieux
jours, l'avenir de sa famille, la perpétuité de sa postérité. Qu'importe si les motifs de sa stabilité……….»

Le roi récompensa plus tard ce courage viril: il créa un fief en faveur de Couillard, gendre de la veuve Hébert, et l'anobli en 1654 ; ses
lettres d'anoblissement ayant été révoquées, elles furent renouvelées cinq ans plus après sa mort, en faveur de Louis et Charles et de
leur descendants. Et Dieu fit sortir de ce berceau des Hébert, une légion d'hommes forts et vertueux. ".
On a déjà dit que Guillaume Couillard hérita de la moitié des propriétés que son beau-père, Louis Hébert, laissa à sa fille en mourant.
Il possédait une partie de la Haute-Ville de Québec, puis un vaste domaine sur la rivière St-Charles.
Ref :

www.geocities.com/CapitolHill/Congress/1107/guillaume_couillard.html

________
NDLR : Nos excuses les plus plates à l’auteur mais aussi aux lecteurs qui ont été privés de la chronique de Gérald (celle qui

parait aujourd’hui) qui devait être inscrite dans le dernier envoi. Mais les échéances sont parfois rigoureusement dures à ceux
et celles qui tardent à répondre à l’appel. (avis est présentement formulé à tous les collaboreurs-trices attendus !) Désolé
Gérald, mais je sais que tu comprends les contraintes de l’édition quand le bénévolat fait lourd sur les trop peu nombreuses
épaules de volontaires.
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Commerçants, artistes divers, soyez pionniers, assurez votre visibilité tout en assurant
de la vitalité de VOTRE association de familles. Parlez-en à vos proches, faites-vous le
propagandiste de cette façon de financer « d’une pierre, deux coups » en dignes descendants
notre maçon familial.

Contactez-nous !
(blason temporaire )

Profitez maintenant de nos bas tarifs de lancement!

Ont collaboré à ce numéro :






Karina, Lise, Gérald, Paul, Yvan.
Mise en page : Lise

Tarification pour le journal
Carte d’affaires 50,00$
¼ de page
100,00$
½ page
150,00$
1 page
300,00$

maintenant 25,00$
maintenant 50,00$
maintenant 75,00$
maintenant 150,00$

Pour les 3 (4) publications annuelles de La Maçonne

Nos coordonnées
Internet : www.brassardamerique.com
Intranet : www.notrefamille.com (sur
invitation)
Courriel : brassarddamerique@yahoo.ca
Prochaines parutions :
15 septembre et 15 décembre 2008
Prochaine ass.générale annuelle :
5 juillet 08 Maison Ouvrier @ Québec

Membre de :
Fédération des familles-souches du Québec
www.ffsq.q.ca

Le concours du blason est reporté !
Malgré notre intérêt il semble que ce soit prématuré. Notre masse critique de membres
n’est pas, pour l’heure, suffisante pour trouver des preneurs au jeu de l’héraldisme
(l’art du blason).
Car, il y a plus que de dessiner un blason aux goûts de la majorité d’entre-nous il y a
aussi toute la dimension de la recherche d’une DEVISE qui tient la route. Il nous faut
s’inspirer «de l’histoire de la famille, métiers, rang social, lieu d’origine de votre
patronyme, un symbole qui rappelle votre nom (ex : roses pour Desrosiers), sans
oublier votre devise.»
-Emprunté à Antoine Deschênes in Parlons ARMOIRIES.

L'invitation de remonter l'arbre du temps !
Embarquez avec nous dans cette merveilleuse aventure
à l'envers du voyage d'Antoine et Françoise. Nous remonterons le temps ! oh hisse matelots ! oh hisse !

