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Il y a tant à se souvenir… il s’agit de l’écrire !
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Présentation

Mot de la rédaction

L’éclair de « Génhi » est l’apposition des deux
raisons d’être de notre société la généalogie et
l’histoire

Dans cette édition du Génhi, nous soulignons
l’immense apport d’une femme à l’histoire et à la

L’objectif visé par ce petit journal est de vous démographie du Québec : Jeanne Savonnet.
faire connaître, vous souvenir, vous instruire
à propos de l’histoire de notre ville et des gens C’est lors du rassemblement des Bérubé et des
qui l’ont marquée. Ainsi, nous avons imaginé Soucy d’Amérique tenu en août dernier que pludifférentes chroniques qui reviendront à chaque sieurs personnes ont découvert ce personnage
parution et qui, espérons-le, vous feront voir hors de l’ordinaire.
Saint-Pascal d’un œil différent.
Nous vous partageons également un élément de
Nous vous souhaitons une bonne lecture et nos archives, un reportage sur notre paroisse
n’hésitez pas à nous faire part de vos commen- paru dans la revue Jeunesse Rurale en 1954.
taires, vos idées et vos photos.

Cette lecture nous permet de connaitre la socié-

L’équipe de rédaction

té d’autrefois et de voir les changements qu’a
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Rassemblement des Soucy et Bérubé d’Amérique
Exposition estivale
Les 14 et 15 août dernier, Saint-Pascal accueillait le
Cet été la Société d’histoire et de généalogie de rassemblement des descendants de Jeanne SavonSaint-Pascal a accueilli une exposition de l’œuvre net, plus particulièrement les familles Bérubé, Soucy
de Madame Marjolaine Bérubé. Nous remercions et les descendants de Pierre Miville. Au programme :
toutes les personnes qui ont visité et apprécié le Conférence sur les filles du Roy et leurs apports à la
travail de Marjolaine.

Nouvelle-France, visite de comté de Kamouraska en
autobus (parmi les arrêts, notons la terre ancestrale
des Bérubé, le cimetière de Rivière-Ouelle, et le berceau de Kamouraska).
Le samedi soir, l’église de Saint-Pascal accueillait la
comédie musicale « Jeanne Savonnet et sa maisonnée » qui a plu à l’ensemble des spectateurs présents.

Photo : Marjolaine Bérubé fait le tirage.

Madame Annette Bissonnette a été l'heureuse gagnante de la toile offerte par madame Bérubé.

Merci à notre stagiaire

Durant l'été 2015, Marguerite Lemay, étudiante a
travaillé sept semaines pour la Société d'histoire
et de généalogie de St-Pascal grâce au programme pour étudiant du gouvernement fédéral.
Nous sommes très satisfaits de son travail qui a
permis d'enrichir nos archives et notre documentation. Merci Marguerite.

L’histoire de Jeanne Savonnet
(Ancêtre des Soucy, Bérubé, Deschênes, Bois, Maurais,
Plourde)
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Jeanne Savonnet, Fille du Roy née vers 1647, de ses notes pendant les
fille de Jacques Savonnet et de Antoinette Ba- longs trajets en canots ou
billotte quitte La Pitié, une maison rattachée à en

raquettes.

membre

l'Hôpital Général de Paris, dans la paroisse d'une Société de pêche
Saint-Sulpice pour vivre une traversée difficile aux marsouins.
et débarquer en Nouvelle-France en 1670. Peu
de temps après son arrivée, Jeanne se retrouve

Comme

le

Père

en compagnie de Jean-Soucy dit Lavigne, arri- Thomas Morel desservait l'Ile-aux-Grues et Rivé depuis le 17 août 1665, ce dernier étant sol- vière-Ouelle, on se doute bien qu'il a joué un rôle
dat de la compagnie de Grandfontaine du régi- dans le rapprochement entre Jeanne Savonnet
ment de Carignan. Devenu colon défricheur, et Damien Bérubé, ce qui a contribué au mariage
Jean épouse Jeanne en 1670. A ce jour, les de ce couple le 22 août1679 et c'est le premier
documents concernant leur mariage sont de- acte de mariage inscrit aux registres de la pameurés introuvables. Le couple s'établit à l'Ile- roisse Notre-Dame-de-Bon-Secours de L'Islet.
aux-Oies puis ensuite à l'Ile-aux-Grues et don- Jeanne et ses quatre orphelins quittaient l'Ilenera naissance à quatre enfants: Anne, Pierre, aux-Grues pour suivre Damien et aller vivre à
Marie-Anne et Guillaume. Anne deviendra la Rivière-Ouelle sur sa terre en développement
mère des descendants de Jean Lebel par son depuis son acquisition le 24 septembre 1674.
premier

mariage

et

des

descendants

Jacques Boy par son second Mariage.

de Damien, né le 2 février 1647, est originaire de
Roquefort,

diocèse

de

Rouen

en

Haute-

Normandie. Il effectue sa traversée sur le SaintPuis Jean Soucy dit Lavigne décède dans des Jean-Baptiste en 1671 en compagnie de son
circonstances inconnues laissant Jeanne avec compagnon et ami, l'ancêtre Robert Lévesque,
quatre orphelins. Ici encore les documents con- de Jean-Baptiste Deschamps de Boishébert qui
firmant le décès demeurent introuvables.À cette deviendra par la suite seigneur de la Bouteillerie.
période il faut se rappeler que le Père Thomas Jean-Baptiste était le fils de Jean Deschamps,
Morel, Jésuite, desservait la Côte-du-Sud de- seigneur de Costecoste, de Montaubert et des
puis la Pointe de Lévy jusqu'à Rivière-du-Loup Landes et aussi le parrain de Damien. Jeanne
et inscrivait les actes là où se trouvaient des Savonnet et l'ancêtre Damien Bérubé ont donné
registres avec le très grand risque de perte
Viennent

s’ajouter

Ignace,

naissance à six enfants. Marguerite leur fille aî-

Marie-Josephte, née épousera l'ancêtre René Plourde. Pierre leur

Thérèse et Mathurin, fils posthume. Damien fils aîné épousera Geneviève Dancause et nous
tout comme ses filles Marie-Josephte et Thé- le retrouverons.
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rèse décèdent prématurément le 7 mars 1688, Au printemps 6 avril 1712, Jeanne goûte le
nul doute de l'épidémie de l'influenza et sont même jour, la joie du mariage de ses deux derinhumés comme en fait foi l'acte de décès niers enfants, son fils Mathurin Bérubé qui
transcrit en latin le lendemain 8 mars. Ils repo- épouse Marie-Angélique Miville et puis de sa fille
sent tous les trois dans le cimetière de Rivière- Marie-Françoise Miville qui épouse Prisque BouOuelle. Après quatre années de veuvage, cher. Mars demeure un mois sombre et difficile
Jeanne épouse le 7 novembre 1692, le veuf pour Jeanne, elle y décède à son tour le 12 mars
François Miville dit Le Suisse. La maisonnée de 1721. Elle est inhumée dans le cimetière de RiJeanne Savonnet compte alors 4 enfants Sou- vière-Ouelle.
cy, 4 enfants Bérubé, 11 enfants Miville, soit 4
de Jacques, décédé et frère de François) et 7 Si Jeanne Savonnet est la mère ancêtre de tous
de François. Puis s'ajoutera une autre fille dont les descendants Soucy et Bérubé, elle est aussi
Jeanne donnera naissance du nom de Fran- la grand-mère ancêtre des descendants des Bois
çoise Miville née le 18 janvier 1694. Après avoir depuis Jacques, des Lebel depuis Jean et des
agi comme père nourricier et protecteur d'en- Plourde depuis René et l'arrière grand-mère des
fants de quatre familles, François Miville dé- descendants Maurais depuis Louis.
cède le 23 novembre 1711.

Recherches: André Bérubé

Tirés de: La Source, Association des familles
Soucy, 2004 Les Bérubé d'hier et d'aujourd'hui,
Tome 1, 1988
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JEUNESSE RURALE

FÉVRIER 1954

Connaissez les belles paroisses du Canada
SAINT-PASCAL (KAMOURASKA), QUÉ.

L'intérieur de l'église de Saint-Pascal

Située sur la Rive Sud du Saint-Laurent, à 92 milles à l'est de la Cité de Québec et à 27 milles à l'ouest de la
Cité de Rivière-du-Loup, cette belle paroisse du diocèse .de Sainte-Anne compte plus de125 ans d'existence.
L'érection canonique ·de Saint-Pascal remonte à 1827. C'est en l'honneur de M. Pascal Taché, seigneur de
Kamouraska, que la paroisse été placée sous le patronage de saint Pascal.
Saint-Pascal, qui est le chef-lieu du comté, avait sa fondation 1904 âmes. En 1946, la population était de
2,780 âmes, alors qu'elle atteint en 1953 le nombre de 3,200.
Mgr J -Evariste Boucher, P.D., V.F., en est le curé actuel depuis 1940. Il est le onzième curé résidant. M.
l'abbé Antonio Pelletier et M. l'abbé Maurice Bois sont vicaires à la paroisse.
Saint-Pascal possède l'une des institutions les mieux connues de la province, soit l'Institution ChanoineBeaudet dirigée par les Dames de la Congrégation. Cette Institution, qui se prépare à célébrer son cinquantenaire de fondation en 1955, renferme une École Normale, un Institut Familial et un Pensionnat. Cette Maison est affiliée à l'Université Laval de Québec et forme les jeunes filles de la région et de l'extérieur dans les
Arts et les Sciences domestiques.
Cette Communauté religieuse exploite une magnifique ferme et possède même un jardin botanique. M. l'abbé Charles Frève est le principal à l'École Normale.
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Actuellement, Saint-Pascal possède une école dirigée par une Commission scolaire, pour les garçons.
L'École Marguerite-Bourgeoys, pour les fillettes, est dirigée par les Dames de la Congrégation, Il y a aussi
12 écoles rurales pour les différentes parties de la paroisse.
Un Collège commercial et scientifique, pour les garçons, sera bientôt construit à l'ouest du Village. Il s'agit
d'un grand pensionnat qui sera dirigé par une Communauté de religieux. Il semble bien que cette réalisation
n'est plus qu'une question de temps et que ce Collège régional devra être construit sans trop de délai.
La paroisse a une superficie de près de 17,000 acres, taillée dans une plaine échelonnée sur des terrasses.
(La limite sud atteint la chaîne des Appalaches. La surface de la plaine est, ici et là , brisée par quelques
collines. Les principaux types de sol sont : la terre légère (65 p.c.), la terre forte (25 p.c.), la terre franche (5
p.c.) et la terre noire (5 p.c.) Les terres de la paroisse sont complètement occupées par les 175 cultivateurs,
de sorte que l'on ne peut compter sur le défrichement pour l'établissement des fils de cultivateur, qui pour un
bon nombre, sont partis pour l'Abitibi.
L'agriculture y est cependant bien organisée et florissante. Plusieurs sociétés agricoles y sont à l'œuvre
avec succès. Et chaque année se tient à Saint-Pascal une Exposition agricole et industrielle, qui attire l 'attention des visiteurs de tout le comté.
Saint-Pascal compte plusieurs industries, entre autres : la Cie Normand Ltée, qui fabrique depuis 1857, des
wagons agricoles, et "Le Transport D' Anjou Enr.", qui a son siège social dans la paroisse et qui dessert
toute la province avec une flotte de nombreux camions de transport. Il y a cinq scieries et quatre fabriques
de portes et châssis. Il y a également trois filatures et carderies, On compte encore cinq meuneries, une
tannerie, une beurrerie et une imprimerie. La compagnie Québec-Power a également son siège social à
Saint-Pascal, pour le comté et la région.
La Chambre de commerce de Saint-Pascal est très active pour promouvoir le développement industriel et
commercial de la paroisse. L'an passé, un mémoire très élaboré a été présenté aux autorités gouvernementales dans le but de mieux faire connaître les possibilités industrielles de la région, et on est en droit de voir
bientôt de nouvelles industries s'ériger à Saint-Pascal. Actuellement, 70 métiers ou professions différents
font vivre les 600 chefs de familles de la paroisse.
Un projet d'abattoir agricole est à l'étude pour la région, vu l'absence de tel établissement dans le Bas du
Fleuve.
Le commerce est florissant à Saint-Pascal, et on y compte une dizaine de magasins généraux.
Saint-Pascal possède une vaste et magnifique église, nouvellement restaurée, un nouveau presbytère des
plus modernes, un édifice des Postes de construction récente, un pavillon pour l'Exposition régionale, et un

6

hôtel pouvant accommoder à. la fois une cinquantaine de clients.
Le gouvernement provincial entreprendra, incessamment, l'érection d'un Bureau d'enregistrement des plus
modernes. De nombreuses habitations familiales ont été construites, ces dernières années; et l'on prévoit
que de nouvelles maisons s'érigeront sur de nouvelles rues, dans un avenir rapproché.
Les autorités municipales de Saint-Pascal, la Chambre de commerce locale et tous les corps publics sont
disposés à rencontrer toutes les personnes, intéressées à établir une industrie à Saint-Pascal, et à leur
communiquer tous les renseignements additionnels désirés.
La J.A.C. et la J.A.C.F. de Saint-Pascal; par la voix de "Jeunesse Rurale", présentent à tous 1es Jacistes du
Canada des vœux de fécond apostolat dans les rangs de l'Action catholique. Soyons tous: Fiers, Joyeux,
Purs et Conquérants. pour GARDER AU CHRIST LA JEUNESSE RURALE, dans chacune de nos belles
paroisses canadiennes. Vive la J.A.C.
Au point de vue Jaciste, il convient de noter que Saint-Pascal est fier de sa collaboration directe à la cause
de la J.A.C. sur le plan national et diocésain : M. Pascal Boucher, qui vient d'être appelé à la Centrale nationale de la J .A.C., comme responsable des Cours d'éducation populaire, au Canada, est natif de SaintPascal. Son frère, M. Bonaventure Boucher, est l'actuel président diocésain pour le diocèse de Sainte-Anne.
Sur le plan diocésain également, Mlle Gertrude Caron, de Saint-Pascal, est secrétaire du Comité féminin de
la J.A.C. pour le diocèse de Sainte-Anne.
Et c'est ainsi que "La J.A.C. ne périra pas", si tous les Jacistes du monde veulent se donner la main.
M. BOlS, ptre,
Aumônier local
La Banque Provinciale du Canada, Succursale St-Pascal – Fraternité du Tiers-Ordre –
Auguste Michaud Enrg., Magasin général. Saint-Pascal, cté Kamouraska –
Institution Chanoine Beaudet, Congrégation Notre-Dame, Saint- Pascal, cté Kamouraska
J.~P. Pérusse, LL. L., Notaire, Saint-Pascal, de Kamouraska – La Chambre de Commerce, Saint- Pascal, de Kamouraska –
Les Cercles Lacordaire et Ste-Jeanne d'Arc – Les sections J.A.C. et J.A.C.F. –
Vulcanisation St-Pascal, Gilles PICARD, prop., Saint-Pascal, de Kamouraska –
Confrérie des Enfants de Marie, Sr-Pascal – L'U. C. C. – Dr Pierre Bernier, Chirurgien-Dentiste –
J. E. Duval Enrg., Magasin général – La Cie Normand Ltée, Manufacturiers de roues, wagons, remorques
W. Lévesque Inc. Négociant en gros
Hôtel Victoria Edgar Bérulbé, prop. – J.-Donat Roy, imprimeur – J.-Euchère Desjardins, chef de gare –
Henri Boucher, marchand de chaussure – La ligue du Sacré-Cœur – Transport d'Anjou Enrg. Bureau-chef : St-Pascal
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Comment devenir membre de la Société d’histoire et de généalogie et
recevoir notre journal à chaque parution ?
Vous pouvez devenir abonné au Génhi en vous rendant à la Maison du bedeau et en demandant
votre carte de membre au coût de 5 $. Joignez-vous aux plus de 150 membres existants

Le conseil d’administration de cette année :

Expositions et évènements

Président : Benoît Dumais
Vice-président : Yves Rioux
Secrétaire et coordonnatrice : Monique Dumais
Directeurs : Gilles Chouinard, Jean-Marie
Dionne, , Louis-Henri Gagnon, Rose-Hélène
Hudon, Denise Laplante et Ange-Aimée
Plourde

Société d’histoire de Généalogie de SaintPascal en collaboration avec le Musée régional de Kamouraska

Exposition virtuelle
150 ans d’histoire ferroviaire à Saint-Pascal
Apprendre au féminin : L’école normaleclassico-ménagère de Saint-Pascal de Kamouraska
Heures d’ouverture : Lundi et Jeudi de 13h30 à 16h

Sources :

Le comité de rédaction

Archives de la Société d’histoire et de généalogie de St-Pascal
- 1827-1977 Saint-Pascal se raconte

Rédacteur en chef : Benoît Dumais
Collaborateur :

Monique Dumais

- Association des familles Soucy, 2004 Les Bérubé d'hier et d'aujourd'hui, Tome 1, 1988

Merci à tous nos fidèles lecteurs
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