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Association des Familles Lagacé-Lagassé inc. 
Descendants d’André Mignié dit « La Gâchette » 

Lagacé, Lagassé, Lagacy, Lagassey, Legacy, Legacey, Legassie, La Gasse  
Meignei, Megny, Mignier, Magny, Meunier, Minier,  

Bois-Plage-en-Ré, Charente-Maritime.    Un jour de semaine au marché public 

sur la place de l’église Notre-Dame-de-tous-les-Saints.    

C’est de là que la grande aventure prit son élan vers l’Amérique.               
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6 Ménard, Saint-Basile-le-Grand, Québec  J3N 1J1       -       Tél.: 450-441-5864        -        Courriel: lagace1@videotron.ca 

 Fondé en 1991 par Jean-Guy Lagacé (34.1) 1939-2006 

Assemblée générale 
 

       L’assemblée générale se tiendra au mois de novembre de  
     chaque année en autant que faire se peut.  Tous les détails,  
     lieu et date seront publiés dans les journaux locaux.  Pour  
     information, s’adresser à l’association. 

Cotisation des membres 
 

   La cotisation est due au début d’octobre de chaque année, 
et couvre la période du 1er octobre au 30 septembre de 
l’année suivante.  Les personnes qui joindront nos rangs 
durant cette période jouiront d’une cotisation de 20 -18 ou 16 
mois suivant la date de leur inscription comme membre de 
l’association 

 

HISTORIQUE DE L’ASSOCIATION DES FAMILLES LAGACÉ-LAGASSÉ INC. 
 

     L’Association a pris naissance lors d’une réunion convoquée par Jean Lagassé de Victoria en Colombie-
Britannique qui désirait mieux connaître l’histoire de ses ancêtres pour la transmettre à ses descendants.   Cette ré-
union a eu lieu à Montréal le 9 mars 1989, où le directeur général de la Fédération des Familles-Souches Québécoi-
ses prit connaissance du désir des personnes présentes de former une association de famille des descendants de notre 
ancêtre André Migné.   C’est à même ses gains sur les ventes de sa monographie sur l’histoire d’André Migné que 
Jean Lagassé paya le coût de l’inscription à la fédération, laquelle procéda alors à faire la demande de nos lettres 
patentes auprès du gouvernement du Québec. 
 

   Durant l’été, nous recevions notre charte nous reconnaissant comme corporation à but non lucratif, sous appella-
tion « Association des familles Lagacé-Lagassé inc. ».  Le 30 novembre 1989, les membres élisaient Yves Lagacé de 
Laval à la présidence du premier conseil d’administration. 
 

   En 1991, Jean-Guy Lagacé de Laval fondait le journal La Gâchette puis reprenait l’édition du dictionnaire généa-
logique publié en 1989 par Jean Lagassé de Victoria et Raymond Lagacé de Montréal avant de devenir le second 
président de l’association en 1995.   En 2000, publication du nouveau «Répertoire des unions des familles Mignier-
Minier-Meunier-Lagacé-Lagassé-Lagacy  1668-2000 ». 
 

   Troisième président élu en 2005, Francis Lagacé de Montréal travaille comme ses prédécesseurs à faire connaître 
notre association pour réunir les descendants d’André Migné et de Jacquette Michel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lucie Régimbal ( 52.7.1)  Gatineau 
Gilbert Lagacé (112.1)   St-Bruno-de-Montarville 

Jacques Lagacé ( 181.1)  St-Basile-le-Grand 

 

CONSEIL EXÉCUTIF 
 

Président :  Francis Lagacé  ( 12.1)  Montréal 
Vice-président Rive-Nord :   Yves Lagacé  (19.1) Oka   

Vice-présidente Outaouais :  Mariette Régimbal  (52.2.1) Hull 
Vice-présidente Québec :  Jacqueline St-Gelais ( 126.1) Québec 

Trésorière :  Danielle Lagacé  (13.1)  Montréal-Nord 
Secrétaire :  Daniel Régimbal (50.1) Beloeil 

Comptable :  Michael Lagacé (38.1)  Brossard 
 

ADMINISTRATEURS 
 
Lucette Bilodeau  (38.2)   Brossard 
Monique Lagacé  ( 86.1)  Laval 
Liette Frate   ( 181.2 )   St-Basile-le-Grand 

Journal  La Gâchette 
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la suite  

J’ai sous les yeux deux lettres de Jean 
Lagassé : l’une du 25 août 1988, dans laquelle il 
m’annonçait qu’il serait à Montréal au mois 
d’octobre suivant dans le cadre du congrès de la 
Société de généalogie canadienne-française et 
l’autre du 12 mars 1989, dans laquelle il faisait 
état des démarches auprès de la Fédération des 
familles souches pour fonder l’Association des familles Lagacé-Lagassé inc. 

 
C’est l’un de mes plus grands regrets que de ne pas avoir pu passer du temps avec lui, étant donné que nous 

avions tenu correspondance et que je ne lui ai parlé qu’au téléphone. En octobre 1988, il avait rencontré l’autre 
personne intéressée à fonder l’association, Raymond Lagacé. Si j’avais alors été disponible (j’enseignais les jeudis 
soir et les samedis matin et j’avais de la préparation à faire), j’aurais été le numéro 3 de l’Association plutôt que le 
numéro 12. Enfin, toujours est-il que l’Association a été fondée et que je l’ai suivie de loin en loin jusqu’à ce qu’on 
me demande de prendre la relève de la présidence en octobre 2005. 

 
Mais pourquoi étais-je intéressé dès 1988 à une telle association? Je n’avais alors que 31 ans. On me demande 

souvent comment il se fait que quelqu’un de jeune s’intéresse à la généalogie. J’ai toujours cru au contraire que, plus 
on est jeune, plus on doit s’y intéresser parce qu’une telle activité fournit des balises et instruit sur son passé celui qui 
la pratique; cela lui permet de choisir des orientations qu’il pourra garder en général dans l’avenir. D’ailleurs, de 
manière très cohérente avec ce que je disais plus haut, plus je vieillis, moins la généalogie m’intéresse. En fait, ce qui 
me passionne, c’est l’histoire, la petite comme la grande et les rencontres entre les gens, lesquels, si on se donne la 
peine d’écouter ce qu’ils ont à dire, permettent toujours d’apprendre quelque chose. 

 
Mon rôle est bien plus celui de permettre à la structure de fonctionner afin que chacun puisse en tirer les 

avantages humains, sociaux, généalogiques et historiques qu’il en espère que de pratiquer moi-même la généalogie. 
En plus, grâce à ce poste bénévole, j’ai l’occasion de rencontrer des personnes formidables qui se dévouent pour faire 
fonctionner l’Association et créer des activités qui sauront réunir les membres. 

 
Il faut bien comprendre que la notion de famille est une notion culturelle, géographiquement et historiquement 

située. Combien de familles autrefois gardaient chez elles un vieil oncle, une vieille voisine, une cousine « prise en 
élève » comme on disait alors, ou un « ami de la famille ». Ces configurations familiales n’étaient pas plus orthodoxes 
que nos familles reconstituées d’aujourd’hui. Il faut aussi se rappeler les enfants qui étaient élevés par des voisins, des 
parents éloignés, des grands-parents, pour toutes sortes de raisons techniques : maladie des parents biologiques, décès 
de l’un des parents biologiques et incapacité pour l’autre de s’occuper du total des enfants, remariages nombreux à 
cause d’accidents parce que les pères avaient des emplois non sécuritaires ou parce que les mères mouraient en 
couche, etc. Il suffit de porter un regard de haut pour se rendre compte que la stabilité des familles qu’évoquent 
certains de nos contemporains âgés n’est souvent qu’une illusion nostalgique inspirée du rêve de l’après-guerre, lui 
même calqué sur le modèle bourgeois du XIXe siècle, où la famille idéale (pour une classe limitée de gens qui 
gagnaient beaucoup d’argent) était constituée d’un père, d’une mère, d’un fils et d’une fille. Mais là encore, très 
souvent, ces familles-là faisaient élever leurs enfants par des domestiques et les envoyaient en pension pendant leurs 
études. Le résultat en était que l’attachement affectif de ces enfants était souvent beaucoup plus grand envers les 
domestiques qui étaient leurs vrais parents (au sens de responsables de leur éducation) qu’envers leurs géniteurs. Il 
ressort de tout cela, ce qui a été souvent établi dans les débats sociaux récents sur la famille, que peu importe le 
nombre ou le sexe des personnes qui s’occupent des enfants, il suffit que leur soient garantis la sécurité, l’aliment, 
l’éducation et l’affection. 

 
          On s’inquiète aussi de la difficulté des recherches généalogiques actuelles à cause des changements de nom, 
avec l’utilisation du nom de famille de la mère pour certains enfants, etc. Or, n’importe qui ayant effectué des 
recherches généalogiques sait fort bien que les changements de nom étaient monnaie courante dans les siècles passés 
et que retracer la lignée familiale dans ces conditions n’est pas plus facile en fonction des noms portés autrefois. Ce 
qui facilite la recherche, c’est l’inscription dans des registres (d’où l’utilité des registres paroissiaux).  

La réflexion du président 
 

Familles et tradition 
 

Francis Lagacé 12.1 
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Par ailleurs, pour les chercheurs de l’avenir, le Registre des 

populations du Québec sera aussi précis qu’on veut. Le seul problème, c’est 
son accès, qui est limité à cause de la protection des renseignements 
personnels et de la centralisation étatique, certainement pas à cause des 
noms de famille d’origine! 

 
Par ailleurs, on sait fort bien que quand on cherche la lignée 

paternelle, on ne fait que retracer la moitié de l’ascendance. Il faudrait aussi 
chercher les lignées matrilinéaires. Mais la question se poserait alors à toutes 
les générations. Les ramifications n’en finiraient pas. 

 
En plus, on sait qu’on ne dispose que de la moitié des gênes de chacun 

des parents, du quart des gênes de ses grands-parents, du huitième de ses 
arrière-grands-parents, etc. Rendu à la dixième génération, on ne possède 
plus que le mille vingt-quatrième des gênes de ses ancêtres. Autrement dit, 
nous n’avons pas plus en commun avec notre ancêtre André Mignié qu’avec 
la première personne assise à côté de nous demain matin dans le métro. 

 
Quelle est donc l’utilité de la généalogie? J’espère que vous ne croyez 

pas que je veux vous décourager. Bien au contraire, c’est un prétexte 
extraordinaire pour faire des recherches, apprendre de l’histoire et découvrir 
des us et coutumes. Il faut bien une piste pour chercher et apprendre, le lien 
familial en est une fort légitime et fort intéressante. Tout ça pour dire que le 
bonheur de chercher et de s’instruire trouve toutes les justifications qu’il veut 
et qu’il ne faut pas s’en priver. C’est bien de cette façon que j’aborde le 
grand plaisir de fréquenter des descendants d’André Mignié et leurs amis, 
conjoints, etc. 

 
Il en est ainsi de toutes nos habitudes culturelles que nous croyons si 

sacrées. En fait, à part la Charte des Droits de l’Homme, il n’y a pas grand-
chose qui soit universel, et ce ne l’est que parce qu’on en décide. Par 
exemple, qu’est-ce qu’une tradition? Une tradition, c’est une innovation qui 
marche bien et qu’on décide de garder. Qui aujourd’hui songerait à éliminer 
la tradition de fêter Noël? Très peu de gens en fait. Pourtant, les cadeaux aux 
enfants se donnaient le 6 décembre (à la Saint-Nicolas) dans l’Europe du 
Nord et au Jour de l’An dans le Québec rural jusqu’à l’entre-deux-guerres. 

 
Qui songerait aujourd’hui à aller planter un arbre devant l’Hôtel de 

Ville le 1er mai? La plantation du mai se faisait pourtant devant la maison du 
Seigneur pendant le Régime français. Il ne faut donc pas avoir peur de jauger 
les traditions selon leur adaptation à notre société et ne pas hésiter à en créer 
de nouvelles. Elles apparaissent de toute façon et disparaissent de toute façon 
comme toute vie sur terre sans que la volonté individuelle y suffise. La 
sagesse est de savoir les étudier, adhérer à celles qui nous conviennent et 
jeter sur tout cela le regard bienveillant de la distance historique. Et la 
recherche généalogique nous aide à avoir cette attitude.  

 
Vive la tradition bien comprise!        

                                                                               Francis  
 

Commentaires ou suggestions : écrivez à l’Association ou à mfrancis@generation.net. 

 

 
 
 
 
 

Journal La Gâchette  
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éné

alog
ie, 
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toir

e ? 

Quelle est  votre  meilleure recette  
Traditionnelle ? 

Avez-vous 
des idées,  
suggestions  

ou demandes ? 

Anno
ncez

 une
 

naiss
ance

 ou u
n 

anniv
ersa

ire. 

Racontez votre histoire. Parlez de votre métier. Publiez une photo, un dessin ou une bonne farce. 

   Aidez-nous à 
faire de La Gâchette une publication qui 
vous ressemble.     LAGACE1@VIDEOTRON.CA 

6 Ménard St-Basile-le-Grand Qc,  J3N 1J1   
                                  450-441-5864   

 

Juste pour vous dire . . . 
 
 
 
 

Daniel Régimbal ( 52.2.1) Secrétaire, Beloeil 
 

          
Pour ma mère…  
 

Mon implication à l'Association est ma contri-
bution afin de sauvegarder notre patrimoine fa-
milial.  Celle qui m'a transmis cette valeur est 
ma mère, Claire Lagacé (52.1) qui trouvait im-
portant d'appartenir à notre Association afin de 
créer des liens et préserver notre patrimoine. 
 

Quand j'ai participé aux retrouvailles à Ed-
munston au Nouveau-Brunswick et j'ai oublié 
l'année, mais je n'ai jamais oublié ma première 
rencontre avec Jean-Guy Lagacé que ma 
mère a tenu à me présenter. Dès l'instant, 
j'avais l'impression de connaître ce cousin de-
puis toujours.  
 

Depuis ce jour, mon appartenance à l'Associa-
tion est acquise et aujourd'hui par mon impli-
cation à titre de secrétaire, je veux travailler à 
maintenir notre patrimoine familial afin de pré-
server la trace de nos ancêtres et de transmet-
tre à nos descendants notre belle histoire de 
famille. 
 

Ce texte est une pensée à notre cousin Jean-
Guy Lagacé et à ma mère, qui nous ont quittés 
en laissant un héritage patrimonial et de belles 
valeurs familiales à transmettre à nos enfants. 
 

Si nos enfants veulent participer aux retrouvail-
les de 2007 à Madawaska au Maine (USA) en 
juillet prochain, c’est grâce à ma mère. 

 
Daniel Régimbal (52.6.1) 
88, RUE MONDELET 
BELOEIL  (QUÉBEC)  J3P 5Y5 
(514) 820-9550 ou (450) 467-9550 
danielregimbal@videotron.ca 

Cet espace, Juste pour vous dire… , est  réservé aux membres 
qui désirent s’adresser à leurs cousins. 
Envoyer votre texte au Journal La Gâchette (voir page 1 ). 
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la suite  

         
     S’ il y avait eu plusieurs Lagacé dans la colonie à 
cette époque, on serait en droit de conclure qu’il ne 
s’agissait probablement pas d’André.  Par contre, la 
proximité de sa terre à Charlesbourg de celle des 
beaux-parents de monsieur de La Vallière rend tout à 
fait plausible sa participation à l’expédition de 1676, et 
sa présence dans la petite bourgade de Beaubassin, dix 
ans plus tard, lors de l’énumération. 
 

          La présence de Jean-Aubin Migneault au sein du 
groupe qui accompagna De la Vallière en 1676, ajoute 
à la crédibilité de cette hypothèse.  Son père, Jean Mi-
gnot-dit-Châtillon épousa Louise Cloutier, fille de Za-
charie Cloutier.  Trois des filles de Zacharie: Made-
leine, Anne et Thérèse, se sont mariées à trois des pre-
miers colons de la Rivière-Ouelle.  Il aurait été normal 
qu’André s’arrête en route pour Beaubassin pour y don-
ner des nouvelles du frère et qu’il s’y soit éventuelle-
ment établi. 
 

          Beaubassin est situé au fond de la baie de Fundy   
entre la pointe Beauséjour et la ville d’Amherst,  près 
de la frontière qui sépare le Nouveau-Brunswick de la 
Nouvelle-Écosse.  Le touriste s’y arrête aujourd’hui 
pour visiter le musée et les ruines du Fort Beauséjour. 
 

          Cet endroit fut d’abord développé par un chirur-
gien de Port-Royal nommé Jacques Bourgeois.  Celui-
ci s’occupait du cabotage sur la Baie Française, appelé 
aujourd’hui la baie de Fundy, ;à un endroit que les Mic-
macs appelaient Chignectou.  L’établissement qu’il 
fonda en 1672 portait le nom de Colonie Bourgeois.  Il 
était situé sur une élévation de terrain longeant la rive 
sud de la petite rivière Missaguèche, soit entre la pointe 
Beauséjour et la ville actuelle d’Amherst.  Parmi les fa-
milles qui s’y étaient .établies, on comptait celle de 
Thomas Cormier, de Pierre Cyr, de Germain Gerouard, 
de Jean Boudrot et de Pierre Arsenault. 

 

 André Migné dit La Gâchette 

Le texte qui suit provient du livre écrit en 
1988 par Jean Lagassé: Lagacé, Lagassé, Mi-
gné: Leur ancêtre commun: André Migné dit 
La Gâchette 

            
 
            

          Non loin de la Colonie Bourgeois, un gentil-
homme de Trois-Rivières nommé Michel Le Neuf de 
la Vallière avait aussi établi un poste de fourrures.  En 
1676, Frontenac lui avait concédé les terres avoisinan-
tes comme récompense du fait qu’âgé de 21 ans seule-
ment, il avait tenté de découvrir une route vers la mer 
de l’Arctique en passant par le Saguenay. 
 

          De la Vallière s’était d’abord marié avec la fille 
de Nicolas Denys. À la mort de celle-ci, il épousa 
celle de Simon Denys, frère du premier.  Les Denys 
étaient eux-mêmes liés avec les grandes familles de la 
colonie.  Ils possédaient plusieurs seigneuries et de-
meuraient à Beauport, non loin du village de St-
Joseph où était établi André. 

Arrière petit-fils d’André et de Jacquette par le mariage de 
Marie à Joseph Gravois en 1691, Pierre Gravois et Marie-
Rose Bourgeois habitèrent Beaubassin jusqu’à ce que le 
village soit incendié en avril 1750 par les Amérindiens sous 
la direction probable du pêre Germain et l'abbé Le Loutre 
qui voulaient forcer les Acadiens à fuir les troupes anglaises 
vers le côté français de la rivière Mésagouèche.  

ANDRÉ VOYAGEUR 
                           (suite) 
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          En quittant Trois-Rivières, De la Vallière prit quel-
ques engagés pour lui faciliter le trajet. L’ancêtre des 
Gallants était de ce nombre.  Le voyage devait se faire 
dans un voilier nommé « Le Saint-Antoine ».  Il était naturel qu’il arrête chez ses beaux-parents question de leur 
rendre visite et de refaire ses forces.  Il a besoin de main-d’œuvre et demande aux seigneurs de la région de Qué-
bec s’il peut embaucher leurs censitaires.  Il finit par recruter autant de colons et  d’engagés qu’il croyait néces-
saire au succès de son projet de colonisation. 

 

 André Migné dit La Gâchette 
 

 Jean Lagassé (1.1) 

 
          On est en 1676.  Parmi les engagés qui l’accompagnent se trouvent certains noms de gens établis dans la 
région de Trois-Rivières et d’autres appartenant à la région de Québec.  Un Lagacé, dont le prénom n’est pas 
donné, fait partie de l’expédition, ainsi que:         Michel Chiasson, Jacque Cochu, Robert Cottard, Michel Ha-
ché-dit-Gallant, Chiasson, Jean Labarre, François Léger, Pierre Mercier, Jean-Aubin Migneault, Emmanuel Mi-
rande et Gabriel Perthuis. 
 

          Le Michel Haché dont il est question ici deviendra premier lieutenant de De la Vallière et épousera la fille 
de Thomas Cormier de la Colonie Bourgeois.  D’ailleurs, ces deux endroits finirent par fusionner et devenir 
Beaubassin.  Beaubassin devint célèbre en 1685 comme site d’un retentissant procès de sorcellerie.  On y comp-
tait alors que 22 habitations. 
 

          La route de Québec à Beaubassin se faisait par mer jusqu’à la Baie Verte, traversant par terre, ensuite, l’is-
thme de Chignectou pour se rendre à Beaubassin.  Il existait une autre route: celle utilisée par les Amérindiens 
depuis des générations.  Celle-ci comportait de nombreux portages tels qu’indiqués sur le tableau. De la Vallière 
et ses engagés firent voile en mer lors de leur premier voyage à Beaubassin.  Dix ans plus tard, Monseigneur de 
Saint-Vallier emprunta la route des portages.                                                                                  ( . . . à suivre) 

BeaubassinBeaubassinBeaubassinBeaubassin    
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Un peu d’Histoire . . . Le Brézé 

Le marquis de Tracy, pour remercier Dieu d'être arrivé à bon port, offrit à la cathédrale Notre-
Dame de Québec une réplique du Brézé, un vaisseau de guerre de huit cents tonneaux. Cet ex-voto 
demeurera suspendu à la voûte jusqu'au siège de Québec en 1759. Retrouvée dans les ruines en très 
mauvais état, la réplique fut restaurée et suspendue à la voûte de l'église Notre-Dame-des-Victoires 
à Québec en 1955 où vous pouvez encore l’y trouver. 

         Je m’intéresse depuis près de huit ans à la généalogie et à l’histoire de mes ancêtres et de  
    leurs contemporains.   Une des découvertes qui  m’auront le plus solidement accroché à ce merveilleux 
 passe-temps est que en 1664,  Olivier Morel de La Durantaye alors capitaine de la compagnie du même 
nom et André Mignier soldat de la compagnie de Berthier s’embarquèrent à bord du Brézé, départ d’une 
vie trépidante de la France aux Antilles puis en Nouvelle-France où ils s’établirent puis fondèrent des  
  lignées qui devaient être réunies 310 ans plus tard lorsque Liette et moi nous sommes épousés à Ville- 
        Marie. Oh pardon!  Je veux dire Montréal.                  Bonne lecture,    Jacques Lagacé (181.1) 

         Parti de La Rochelle le 26 février 1664 avec Le Terron et plusieurs autres vaisseaux bien équipés 
de provisions et de munitions pour la guerre, le Brézé ayant à son bord Alexandre de Prouville, marquis 
de Tracy, chevalier, conseiller du roi et  commandant en chef des troupes de la Nouvelle-France, fait es-
cale à Madère et au Cap Vert .  Le dictionnaire de la marine française mentionne que le Brézé commandé 
par le capitaine Job Forant, est attaqué au large du Portugal par cinq vaisseaux turcs qu'il met en fuite 
avec ses 80 canons dont 36 à l’entrepont. Puis le navire se rend à Cayenne pour sommer le gouverneur 
hollandais de rendre l’île aux Français.  

 

����    
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         Le Brézé continue sa route pour la Martinique et la Guadeloupe d’où il repart le 25 avril 1665 pour 
Saint-Domingue. Des vents favorables permettent de traverser sans danger les Îles Caïcos puis de pren-
dre le courant des Bahamas au large de la Floride et de doubler les Bermudes en moins d’un mois après 
leur départ. Arrivé à Percé vers la fin de mai en même temps que deux autres navires venus de La Ro-
chelle et transportant quatre compagnies devant se joindre au régiment de Carignan : Berthier (L'Allier), 
LaBrisardière (Orléans), LaDurantaye (Chambellé) et Monteil (Poitou). Les vents ont changé et vu son 
grand tirant d’eau on laisse le Brézé à Percé. Le Chat et le Vieux Siméon, amènent les soldats à Québec. 
Entre temps le marquis de Tracy est tombé malade et affaibli par la fièvre, il décline la magnifique récep-
tion en son honneur que lui ont préparé les gens de Québec mais ils l’accompagnent quand même jusqu’à 
l’église où l’attend l’évêque. Plus tard les Hurons et Algonquins  lui feront aussi une grande réception 
avec des échanges de présents pour sceller leur alliance contre leurs ennemis communs les Iroquois. 
 
 
         Le navire portait le nom de Jean Armand de Maillé-Brézé 
(né le 18 octobre 1619 à Milly - mort le 14 juin 1646 à la ba-
taille navale d'Orbitello), marquis de Brézé, duc de Fronsac, 
était un célèbre marin français du XVIIe siècle, disparu préma-
turément à l'âge de 27 ans, dont la mort priva la marine française 
d'un chef exceptionnellement doué. Colonel à 15 ans, général 
des galères à 20 ans, Grand Amiral de France à 24 ans, Maillé-
Brézé participa à huit campagnes de guerre à la mer, au cours 
desquelles il remporta d’impressionnant victoires, qui assurè-
rent, pour un temps, à la marine de Louis XIII la maîtrise de la 
Méditerranée occidentale. 
 
         Fils d'un maréchal de France, Jean Armand de Maillé-
Brézé, neveu de Richelieu par sa mère, sœur du cardinal, il fut 
élevé et protégé par celui-ci et commença à servir dans l'armée 
avec son père dès l'âge de 15 ans. À cet âge précoce, il leva un 
régiment d'infanterie en son nom pour débuter dans la guerre 
des Flandres. 
 
         En 1636, Richelieu lui fit donner en survivance sa charge 
de surintendant et grand maître de la navigation et du com-
merce. Nommé en 1639 grand maître des galères, il opéra alors en Méditerranée, alla battre le 27 juillet 
1640, devant Cadix, la flotte espagnole, s'empara de Villafranca et neutralisa les Génois. 
 
         L'année suivante, Brézé fut envoyé en ambassade au Portugal, alors en révolte contre l'Espagne. 
 
         En 1642, il reprend la mer avec 20 vaisseaux armés à Brest. Le 25 mai, il arrive à Barcelone, où il 
concentre une escadre de 41 vaisseaux, 17 galères et 13 brûlots. Le 30 juin, il rejoint la flotte espagnole 
et engage alors une terrible bataille de quatre jours (1er-3 juillet), au terme de laquelle, il la force à la re-
traite. Il assura ainsi le succès de l'armée de Catalogne et permit la prise de Perpignan et la conquête du 
Roussillon. 
 
         Devenu en décembre 1642, à la mort de Richelieu, intendant et grand maître de la navigation, gou-

Jean Armand de Maillé-Brézé (1619-1646) 
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verneur de l' Aunis et de La Rochelle, il hérita du duché-pairie de Fronsac. L'année suivante, il remporta 
un nouveau et éclatant succès le 3 juillet 1643 en infligeant un véritable désastre à une flotte espagnole 
au cap de Gate, près de Carthagène et s'assura ainsi la maîtrise presque absolue de la Méditerranée occi-
dentale.Cette même année 1643, Jean Armand de Maillé-Brézé rendit à la Reine sa charge de l'amirauté, 
mais en conservant le commandement de la flotte. Il remporta de nouveau une double victoire les 9 août 
et 4 septembre en vue de Carthagène où l'ennemi perdit 8 vaisseaux, dont le vaisseau amiral de Naples et 
3 000 marins. Deux médailles furent frappées en l'honneur de ces succès. 
 

         En 1646, après une campagne à Tarragone, il reprit la mer. La guerre s'étant transportée en Italie, 
d'où Mazarin cherchait à chasser les Espagnols, Maillé-Brézé était sur le point de remporter une brillante 
victoire au large d' Orbitello, le 14 juin, lorsqu'il eut la tête emportée par un boulet. 
 

         Son corps fut rapporté à Milly. Le 5 juillet, un service solennel fut célébré à St-Maurice d'Angers, 
et son éloge funèbre prononcé par le père Bonichon, de l'Oratoire. Il avait porté l'esprit d'offensive à un 
tel degré que sa disparition prématurée laissa un temps la Marine française, privée d'un chef exception-
nellement doué, désorientée, précipitant une décadence qui ne cessait de s'accélérer depuis la mort de Ri-
chelieu. 
 

 
          Trois bâtiments de guerre ont déjà porté le 

nom de « Maillé-Brézé », un vaisseau au XVIIe 

siècle, un contre-torpilleur de 2 400 tonnes lancé 

en 1930 et détruit accidentellement en 1940, et 

un escorteur construit après la seconde guerre 

mondiale, mis au service le 4 mai 1957, désarmé 

le 1er avril 1988 et remorqué jusqu'à Nantes, où 

il devient un musée naval à flot. 

 
 

 

         Le château -  Les Maillé–Brézé sont les premiers à transformer considérablement le château du 11 
ième siècle.  En effet dès 1448, Gilles de Maillé Brézé obtiendra du roi René l’autorisation de fortifier le 
château et fera donc creuser de profonds fossés de 10 à 12 mètres de profondeur , qui à l’époque n’entou-
rent pas complètement le château .  En 1558, c’est Arthus de Maillé-Brézé qui édifiera le château renais-
sance de style italien .  Le domaine est érigé en Marquisat en 1615 par Louis XIII, et Urbain de Maillé 
Brézé en devient le premier Marquis .Il épouse Nicole du Plessis , sœur du grand Richelieu et aura 2 en-
fants de ce mariage : Armand , grand amiral de France, qui meurt tragiquement en Toscane à l’âge de 27 
ans sans postérité, et Claire-Clémence. 
 

            Un vignoble de 30 hectares entou-
rant le château permet à l’actuel occupant 
descendant du Grand Colbert, célèbre mi-
nistre de Louis XIV , le Comte Bernard de 
Colbert , viticulteur chevronné de pro-
duire des vins de Saumur qui feront peut-
être un jour parti de la chronique des vins 
de Francis Lagacé. 

La cloche du 
contre-torpilleur 
Maillé-Brézé est 

conservée à 
Saint-Mandrier. 
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Francis Lagacé  (12.1) 
 

Afin de pouvoir parler d’un sujet, il est toujours nécessaire d’en 
connaître les principales caractéristiques. C’est pareil pour le vin, 
même si on ne veut pas faire savant, il faut connaître un minimum de 
vocabulaire qui permet de le décrire et de savoir de quoi on parle. C’est 
pourquoi j’ai décidé de vous présenter un petit lexique de certains ter-
mes souvent employés dans la description des vins. Il est difficile de 
parler d’un vin sans faire référence à ses tanins (pour les rouges), à 
son fruit, à son corps, etc. Ces premières notions acquises, le reste 
viendra très facilement. L’idée n’est surtout pas d’apprendre par cœur 
toutes ces expressions, mais bien de pouvoir les consulter au besoin. 

 
 
AOC : L’appellation d’origine contrôlée (AOC) est une caractérisation du vin en France qui le soumet à des restric-
tions sur la superficie plantée en vignes, sur leur rendement, sur la proportion des cépages et sur les procédés de vi-
nification (voir ce mot). L’AOC est le sommet de ces exigences. Ça ne signifie pas nécessairement que le vin soit meil-
leur au goût, mais qu’il ait été fabriqué en respectant des conditions très strictes, ce qui augmente la qualité. 
 

ASTRINGENCE : Caractère resserrant du vin, dû au tanin, qui donne l’impression que la langue s’épaissit. Les 
vins de Madiran, faits avec le cépage Tannat, sont reconnus pour être astringents. Un vin jeune est plus astringent 
qu’un vin vieux. 
 

CAVA :  Cava est une appellation espagnole pour désigner un vin mousseux fabriqué selon la méthode champenoise. 
 

CÉPAGE : Le cépage est la variété de raisin utilisé dans la fabrication du vin. Le cep étant le pied 
de vigne, on parle de cépage pour préciser la variété spécifique employée. Certains vins sont faits 
avec un seul cépage. C’est le cas des bourgognes qui ne sont composés que de pinot noir. Les bor-
deaux combinent surtout trois grands cépages : cabernet-sauvignon, merlot et cabernet franc. Dans 
les côtes-du-rhône et les châteauneuf du pape, on peut compter jusqu’à onze cépages différents. Cha-
que type de cépage apporte des caractéristiques différentes au vin. La mode actuelle, surtout dans les 
vins du Nouveau Monde (Amériques, Afrique et Australie) est de mettre en évidence le cépage sur 
l’étiquette. 

 

CHAPTALISER :  Ajouter du sucre au moût (produit du pressage des raisins pour fabriquer le vin) pour s’assurer 
qu’il développe un taux suffisant d’alcool. Selon l’appellation du vin, la chaptalisation est réglementée. Toutefois, il 
n’est pas toujours facile de détecter cet ajout de sucre. Au goût, lorsqu’on y trempe la langue, un vin pourra paraître 
plus caramélisé. Ce n’est cependant pas une méthode sûre. On devine bien que les grands vins n’ont pas besoin 
d’être chaptalisés. 
 

CORPS : On dit d’un vin qu’il a du corps quand il a une bonne présence en bouche. C’est surtout l’alcool qui 
contribue à donner cette impression de solidité au vin. Le tanin y contribue aussi. Vous trouverez un vin plus riche en 
alcool plus corsé qu’un vin plus léger. 
 

CORSÉ : Voir la définition de corps. 
 

DÉCANTER :  Lorsqu’un vin est vieux, il contient des dépôts. Il faut alors le décanter avant de le servir en carafe. 
L’opération délicate qui consiste à vider la bouteille presque à l’horizontale pour éviter de verser les dépôts et ne pas 
troubler la belle couleur ni la fluidité du vin est appelée décantation. On le sert alors en carafe. 
 

Chronique Vins et AlcoolsChronique Vins et AlcoolsChronique Vins et AlcoolsChronique Vins et Alcools    
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DOC : En Italie, Denominazione di origine controllata, qui est le deuxième cran du système d’appellations italien. 
Le plus haut point est le DOCG (Denominazione di origine controllata e garantita). Au Portugal, la DOC signifie De-
nominação de origem controlada. En Espagne, il s’agit de la Denominacion de origen calificada. Ces trois dernières 
appellations sont les équivalents locaux de l’AOC française, bien que les restrictions ne soient pas tout à fait les mê-
mes. 
 

FINE : Eau-de-vie de raisin distillée de grande qualité. Par extension, on parle de fine de poire ou 
de fine de pomme. 
 

FLÛTE : Verre élancé et étroit qui permet de boire le champagne (ou les mousseux) tout en 
conservant son parfum et ses fines bulles. Autrefois, on avait la méchante habitude de boire le 
champagne dans des coupes plates qui avaient le don de l’éventer et de le priver de ses charmantes 
bulles. 
 

FRUIT :  On n’a rien inventé en utilisant ce terme. Le fruit d’un vin est son caractère fruité, son goût de raisin frais 
ou le goût qui nous fait penser à d’autres fruits frais. Le caractère très fruité est en général l’apanage des vins plus 
jeunes. À ne pas confondre avec le sucre. Certains n’aiment pas les vins fruités en disant qu’ils sont sucrés. Or, ce 
n’est pas du tout la même chose. Le fruit se goût sur l’ensemble de la langue alors que le sucre ne se goûte qu’au 
bout de la langue. 
 

FÛT : Le fût est la barrique dans laquelle on garde (on dit qu’on l’élève) le vin avant de le 
mettre en bouteille. Selon le type de vin que l’on veut obtenir, on peut le mettre en fût d’inox ou 
de bois. Le fût de chêne français est très connu pour ses qualités : il donne de la rondeur, de la 
structure et un petit goût de vanille. Pour faire un vin plus souple, on ne le met pas tout en bar-
riques neuves. On utilise aussi des barriques qui ont déjà servi. Cela atténue le goût de bois, qui 
n’est pas apprécié par tous. 
 

GRAS : Le gras est cette sensation de couvrir la bouche, les lèvres et la langue d’une façon qui ressemble à l’effet 
de la glycérine. En fait, il y a toujours un peu de glycérine dans le vin. Plus il en contient, plus on pourra dire qu’il 
est gras et plus on aura cette sensation. 
 

IGT :  Indicazione geografica tipica. Cette classification italienne est un peu l’équivalent du vin de pays français. 
Toutefois, comme certains producteurs ne se donnent pas le mal de se plier aux contrôles et aux exigences bureaucra-
tiques que les appellations contrôlées amènent tout en produisant des vins de grande qualité, il est existe des vins IGT 
beaucoup plus chers que des vins DOCG, parce qu’ils sont reconnus comme étant de meilleure qualité ou parce 
qu’ils sont plus en demande. 
 

LIQUOREUX :  Un vin liquoreux est riche en sucre et possède en général un peu plus 
d’alcool qu’un vin ordinaire. Il a un moelleux et une douceur qui en fait un compagnon 
des desserts, des fromages bleus ou du foie gras. On peut aussi le consommer en plaisir 
solitaire au digestif.  
 

LONGUEUR EN BOUCHE :  On dit d’un vin qu’il est long en bouche quand, après 
l’avoir avalé, l’impression et le goût restent quelque temps. La longueur en bouche est 
une grande qualité, car on n’a pas besoin de se précipiter pour boire gorgée après gor-
gée. On peut savourer lentement et faire durer le plaisir. Cette longueur se dit aussi cau-
dalie (mesure de la queue, ou durée, du vin). 
 

ROBE : La robe est la couleur du vin, tout simplement. 
 

SUCRE RÉSIDUEL : Le sucre résiduel est le sucre qui reste dans le vin après la fermentation. Normalement, le 
sucre se transforme totalement en alcool. Si la fermentation n’est pas complète ou si on l’arrête en ajoutant de l’al-
cool, il demeure ce qu’on appelle le sucre résiduel. Parfois, il n’y a pas assez de sucre pour assurer un taux d’alcool 
suffisant. On en ajoute. C’est ce qui s’appelle la chaptalisation. 
 

TANIN :  Le tanin est la matière colorante et rugueuse que l’on retrouve dans la peau du raisin, dans les râfles 
(parties de tige) ainsi que dans les pépins. On en retrouve aussi une certaine quantité dans le bois des barriques. Un 
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vin tannique est donc plus coloré, plus solide et plus astringent. Il laisse plus 
d’impressions de lourdeur sur la langue. Le tanin contribue à donner de la ma-
tière à un vin. 
 

 

TAWNY :  Le tawny est une catégorie de porto qui a vieilli en fût pendant 8 à 
12 ans avant d’être embouteillé. Cela lui donne une belle couleur fauve et un 
goût plus fin, plus caressant. 
 

VDQS : Le vin délimité de qualité supérieure (VDQS) est une catégorie qui comprend de moins en moins de mem-
bres. Il s’agit de l’étape qui précède l’AOC. Ces vins n’ont pas encore satisfait à toutes les restrictions imposées aux 
vins d’appellation contrôlée. Ils portent l’appellation d’une région et sont souvent d’excellent rapport qualité-prix. 
 

VERRE INAO :  C’est le petit verre en forme de tulipe conçu pour l’Institut national des appellations contrôlées 
français (INAO) et qui est recommandé par lui comme verre universel. C’est le verre à dégustation idéal quand on 
n’a pas le verre qui correspond à chaque type de vin. Un verre plus intéressant, mais beaucoup plus cher est le Riedel 
aussi en forme de tulipe et beaucoup plus grand. Toutefois, je vous ferai remarquer qu’il ne faut pas se priver de vin 
sous le seul prétexte qu’on n’a pas exactement le verre qui convient. 
 

VIN DE PAYS : Le vin de pays est l’avant-dernière catégorie parmi les quatre grands classements de vin en 
France. C’est un vin de table qui peut porter une mention d’origine. Le vin de pays est en général simple, facile à 
boire, mais est souvent fait pour être fort agréable. C’est un vin de semaine qui ne charge pas le foie inutilement. 
Comme il a moins bonne réputation auprès des amateurs qui cherchent les appellations contrôlées, il est souvent 
beaucoup moins cher. On trouve parfois de très bonnes affaires dans cette catégorie. Certains sont dignes d’une fête 
impromptue ou même organisée. 
 

VIN DE TABLE :  Le vin de table est la catégorie la plus basse du système d’appellation français. Ça ne signifie 
pas que le vin soit mauvais. En fait, le vin de table est soumis à moins de restrictions et n’a pas le droit de porter une 
mention d’origine locale ou régionale. C’est en principe le vin de tous les jours. Il s’en échappe parfois qui sont de 
belles surprises. 
 

VIN DOUX NATUREL :  Un vin doux naturel est un vin 
riche en sucre parce que sa fermentation a été arrêtée par 
ajout d’alcool. Blancs ou rouges, les vins doux naturels méri-
tent d’être apprivoisés. 
 

VINIFICATION :  La vinification est la fabrication du vin à 
partir du moment où les raisins sont pressés. Le résultat du 
pressage est le moût, auquel on fait subir diverses opérations 
comme la macération et la cuvaison. Tous ces procédés et le 
type de cuves ou de fûts que l’on utilise font partie de ce qu’on 
appelle la vinification. 
 

VINS FORTIFIÉS : Le vin fortifié est un vin dans lequel on 
ajoute de l’eau-de-vie au vin pour que la fermentation s’arrête 
et qu’il garde du sucre. Les vins doux naturels sont des vins 
fortifiés, mais les liquoreux ne sont pas tous fortifiés. Par 
exemple, les sauternes, les sainte-croix-du-mont et autres vins 
de la sorte tiennent leur sucre uniquement des raisins vieillis à 
point et atteints de ce qu’on appelle la pourriture noble (une 
moisissure qui aide à concentrer le sucre). 
 
 

Vous voilà fin prêts à discuter de vins dans les salons!   Bonnes explorations! 
 
(Cet article est un extrait légèrement adapté de mon livre Le Gai Boire (les 100 vins de l’an 2000) paru chez Triptyque en 1999) 
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Francine Migner détient un bac-
calauréat en arts et lettres de l'Université  
de Montréal. Elle a commencé à peindre en 1984 et a fréquenté plusieurs ateliers de gravure de Montréal où 
elle a expérimenté la technique du monotype avant d'aborder la lithographie, l'eau-forte et la photographie 
en noir et blanc. Depuis une dizaine d'années, l'artiste explore l'installation et a participé à de nombreuses 
expositions individuelles et collectives. Elle a animé de nombreux ateliers d'art en milieu scolaire. 
 
Francine est née à Montréal. C'est en 1991 qu'elle obtient un baccalauréat en arts et lettres de l'Université de 
Montréal. Parallèlement et même un peu plus tard, elle participe à des stages, des ateliers et découvre de 
nouvelles techniques, telles l'encaustique, la lithographie, l' eau-forte, la collagraphie et la gravure en relief. 
Elle a présenté ses oeuvres en 
solo à la Maison des arts de 
Laval, à la Galerie Port-
Maurice de Saint-Léonard, au 
centre d'artistes Praxis art ac-
tuel à Sainte-Thérèse et en 
2002, suite à une résidence 
d'artiste au centre Grave de 
Victoriaville, elle présentait 
une exposition solo intitulée 
« Signes des temps », qui 
consistait en une vaste instal-
lation et une performance 
sous le thème de la paix, à 
Action art actuel, Saint-Jean-
sur-Richelieu.  
 
   Pendant plus de dix années, 
elle s'est jointe à des exposi-
tions collectives abordant di-
vers thèmes et a parcouru ain-
si le Québec et l'Ontario.  
 
   Elle fait également partie 

        Quel grand plaisir j’ai à vous présenter une de nos  
cousines qui porte toujours le nom original de notre ancêtre 
et qui comme une grande partie du nos membres fait partie 
de la lignée  de Michel et Angélique Tibaut.   Nous aurons  
ainsi la chance de mieux la connaître lorsque nous irons voir 
       une des prochaines expositions de ses œuvres.      

Exposition solo  Signes des temps,   Action art actuel,   18 janvier 2002  
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du programme « Les artistes à l'école » depuis 1999, chapeauté par le ministère de la Culture et des Com-

munications du Québec, lequel a pour but de faire connaître la culture au niveau de l'éducation. 

 
Des entreprises privées ainsi que certains lieux publics possèdent des oeuvres de Francine Migner. Son tra-

vail s'articule autour de la découverte de nouveaux champs spatiaux à partir de supports non convention-

nels et de techniques mixtes.Elle s'inspire de la vie quotidienne, par le biais de la récupération d'artefacts 

de toutes 

sortes qui 

lui livrent 

leur mé-

moire. 

Démarche artistique 
 
Je dévoile la nature des objets qui m'entourent et ainsi je lève le voile sur mon identité et sur 
notre culture. 
 
Je mets en scène des objets à caractère autobiographique. Je questionne ces objets dans un 
contexte précis : ces objets ont tous été  

un jour acquis, manipulés, portés, jetés, perdus et re-
trouvés. Je mets ces objets-rebuts " en vitrine ", en les 
exposant, en les disposant dans un contexte inhabituel 
pour l'objet, ce qui donne lieu à des accumulations par-
fois étranges. 
 
Tantôt j'interviens seule et tantôt c'est un travail collec-
tif, avec des enfants, avec les membres d'une commu-
nauté. On part à la recherche de traces. Ces objets nous 
livrent leur mémoire, ils nous parlent de notre manière 
de vivre, de notre comportement collectif, de la nature 
éphémère des choses et de la vie. Ils recèlent aussi par-
fois des secrets très intimes, selon la façon dont ils sont 
interrogés... ils sont porteurs d'esthétiques ou d'inesthé-
tiques. Parfois, ces objets assemblés trouvent un écho 
dans un tableau comme un dialogue en puissance. Il 
m'arrive de reprendre une œuvre réalisée antérieure-
ment, parfois jusqu'à dix ans d'intervalle, afin de la ré-
actualiser au profit d'une nouvelle. 
 
L'alternance entre la peinture et l'installation dans l'es-
pace me permet de me renouveler. Le propos est le 
même. Je poursuis la même réflexion, la même démar-
che qui se livre autrement. J'utilise en quelque sorte le 
" langage des signes " pour engager le dialogue et la 
communication. 
   Je travaille ma peinture en série à travers des thèmes 
reliés directement à la vie quotidienne : que ce soit 
sous forme de carnets de voyages (New York, Cuba, 
Mexique) de même qu'à partir des civilisations ancien-
nes et de l'histoire de l'art. La photographie s'inscrit ré-
gulièrement dans ma pratique ainsi que le collage et 
les techniques mixtes.  

La Habana                                     1995  Peinture    
 

Cette œuvre fait partie de la collection Pratt and Whit-
ney Canada Inc. Elle a été inspirée de mon voyage à 
Cuba en septembre 1993. Elle a été exposée une fois. 
Exposition solo Suite d’empreintes, à la Salle Alfred-
Pellan, Maison des arts de Laval, du 27 janvier au 26 
février 1995. 
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Roue de la vie    2001-2002      Matériaux: Briques, 
verre concassé, carton, cire, compost     

Art et éducation 
 

Francine Migner détient un baccalauréat en arts 
et lettres de l'Université de Montréal. Elle a com-
mencé à peindre en 1984 et a fréquenté plusieurs 
ateliers de gravure de Montréal où elle a expéri-
menté la technique du monotype avant d'aborder 
la lithographie, l'eau-forte et la photographie en 
noir et blanc. Depuis une dizaine d'années, l'ar-
tiste explore l'installation et a participé à de nom-
breuses expositions individuelles et collectives. 
Elle a animé de nombreux ateliers d'art en milieu 
scolaire.    

Francine Migner à l'École Saint-Bernard, Évain,  
banlieue de Rouyn-Noranda, mai 2000. 

Prochaine Expositio
n 

 

29 avr il au 20 mai 2007 

        
   

EXPOSITION SOLO 

VESTIGES POST-MODERNES 

Peinture et installation 

 

Vieux-Presb
ytère 

de Saint-Bruno 

15, avenue des Peupliers 

Saint-Bruno-de-M
ontarville, Québec 

 

vernissage : D
imanche 29 avr il 2007, 14h 
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RRRRetrouvailles des familles etrouvailles des familles etrouvailles des familles etrouvailles des familles     

LagacéLagacéLagacéLagacé----Lagassé  Lagassé  Lagassé  Lagassé  2007200720072007 

 
          Dans le cadre de son Festival Acadien annuel, la 
ville de Madawaska, dans le Maine, organise des retrou-
vailles (reunion en anglais) pour les familles Lagacé, La-
gassé, Lagassey, LaGasse, etc. 
 

Voici un aperçu des activités qui se tiendront  
                                                                                                          _                                       du 28 juin  au 1er juillet : 
 
                                                                 JEUDI, 28 juin 2007 :         Inscription 

                                   Répétition pour le concours d’amateurs 
 

                   VENDREDI, 29 juin 2007 :  Inscription 
                                                 Concours d’amateurs 

 

                   SAMEDI, 30 juin 2007 :      Inscription 
          Cérémonie d’accueil des retrouvailles par le Festival acadien 

  Plantation d’un arbre souvenir,  
        Inauguration d’un monument aux retrouvailles familiales 

             Messe des retrouvailles 
                   Repas communautaire des retrouvailles (Spécialités Acadiennes) 

                     Feux d’artifice 
 

           DIMANCHE, 1er juillet 2007 : Défilé du Festival Acadien. 

Si vous êtes branchés, suivez l’évolution de la programmation sur : http://www.lagacereunion.org/events.htm  
 
Sur le site principal, vous pouvez faire ajouter votre nom à la liste d’envoi : http://www.lagacereunion.org  

 
On vous tient au courant des derniers développements dans le journal du 15 juin 2007 
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Rose-Alma Lagacé  est native de St-Omer en Gaspésie. 
   
Elle est la fille d’Omer Lagacé forgeron et de Célina Bujold. 
De cette union sont nés 3 enfants: Edgar, Rose-Alma et Léon.  Célina 
étant décédée encore jeune, Omer épousa en seconde noce Régina L’Ita-
lien.  De cette seconde union sont nés 4 filles et 7 garçons.  Les frères et 
sœurs de Rose-Alma étant tous décédés, elle demeure la seule survivante 

de sa génération. 
 

Omer était le fils de Michel Meunier dit Laga-
cé et de Virginie Dickner ou Dicknaire. 
 

Rose-Alma est arrivée à Maria à l’âge de 20 
ans pour enseigner dans une école de rang.  
Elle fit la connaissance du cultivateur Donat 
Lapointe qu’elle épousa le 20 août 1928.  Do-
nat était le fils de Auguste Lapointe et de Zélia Porlier.  Ils habitèrent la maison 
paternelle.  Elle devint la 10e personne à habiter cette demeure avec les beaux-
parents, la grand-mère paternelle et 5 beaux-frères et belles-sœurs! 
 

De l’union de Rose-Alma et Donat sont nés 15 enfants.  Les petits-enfants sont 
au nombre de 48, les arrières-petits-enfants au nombre de 54 et les arrières-
arrières-petits-enfants sont au nombre de 15 à la 5e génération.   
Au total, leur descendance compte 132 petits-enfants. 
 

Rose-Alma habite maintenant au CHSLD de Maria en Gaspésie.  Elle participe à ses activités de jeux et de 
loisirs avec beaucoup de sérieux!  On ne compte plus les nombreux trophées qu’elle a gagnés!  Elle regarde 
la télé pour être bien informée de l’actualité de la planète!  Elle a aussi son côté intellectuel.  Son journal 
préféré, l’Écho de la Baie, est très précieux pour elle et la garde bien informée des nouvelles de la région.  
Puis, quand il lui  reste du temps…  elle ne déteste pas tenter sa chance à la loterie!  Elle aime bien écouter 
de la musique et profiter d’un moment de détente. 
 

D’où vient la jeunesse éternelle de Rose-Alma?  Est-ce l’air de la mer, vivre dans cette belle Gaspésie?  Et 
quel est le secret de sa longévité?  Bien sûr, son bon moral et sa joie de vivre!  Elle ne voit que le bon côté 
des choses et un rien l’amuse et la fait rire.  Elle ne se prend pas au sérieux et a su garder son cœur d’enfant.  
Son sourire omniprésent en témoigne. 
 

En mars 2006, a eu lieu une fête en son honneur.  Un grand nombre de personnes étaient présentes à cette 
fête.  Cela reflète bien le fait qu’elle a toujours beaucoup de « visite » !  Son sourire et son sens de l’humour 
y sont sûrement pour quelque chose!  Bien sûr, elle apprécie toujours la visite des parents et amis! 
 

Ses enfants l’apprécient beaucoup et lui souhaitent encore des années de santé et de bonheur.  Rose-Alma 
est la doyenne de la municipalité de Maria.                  
                                                                                               Rosaline Lapointe (228.1)     Beauport  

Cousins d’ici ����    ����    ����    ����    ����    ���� 				    



    ����    ����        ���� et d’ailleurs 

Cousins d’ici ����    ����    ����    ����    ����    ���� 				    



    ����    ����        ���� et d’ailleurs 

Omer et Célina 
23 juillet 1903 

Rose-Alma est née le 25/03/1906 
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Cousins d’ici ����    ����    ����    ����    ����    ���� 				    



    ����    ����        ���� et d’ailleurs 

Cousins d’ici ����    ����    ����    ����    ����    ���� 				    



    ����    ����        ���� et d’ailleurs 

LILIANNE LAGACÉ CASTONGUAY (127.1) 
 
Chère Cousins et Cousines, 
 
          C’est par l’entremise de cette lettre que je 
vous annonce le décès de ma mère survenu en 
août 2006 au Centre Hospitalier Régional du 
Grand-Portage de Rivière-du-Loup. Ses funérail-
les eurent lieu en l’église de St-Alexandre-de-
Kamouraska et elle fut ensuite inhumée au cime-
tière paroissial. 
 
          Ma mère est née le 17 avril 1920 à St-
Antonin-de-Rivière-du-Loup, fille de Joseph La-
gacé et de Alvina Hudon.  Elle est la première de 
9 enfants.  Très tôt, à l’âge de 13 ans, nous la ren-
controns à Rivière-du-Loup à travailler dans une 
épicerie à placer le cannage sur les tablettes.  En-
suite mous la retrouvons à travailler comme 
« bonne » selon l’expression du temps, à 
« relever » les femmes après leur accouchement et 
aussi à Notre-Dame-du-Portage comme femme de 
chambre à l’Auberge-sur-Mer.  
 
          En 1943, le 3 juillet, elle épouse Paul-Émile 
Castonguay à St-Antonin-de-Rivière-du-Loup et 
ils s’établissent dans la paroisse voisine de St-
Alexandre-de-Kamouraska où elle donnera nais-
sance à 5 enfants, les jumelles Gisèle et Ginette et 
les 3 garçons Jean-Paul, Robert et Jean-Roch. 
 
          Finalement, en 2000 au mois de mai, après 
une semaine d’hospitalisation, elle s’est retirée au 
Pavillon des Cèdres de Rivière-du-Loup. 
 
                            Jean-Roch Castonguay   prêtre 
                                                         Montmagny 
 
Merci à Jean-Roch  qui a résumé pour nous  les 
grandes lignes de la vie de sa mère.  Ce sont des 
gens simples comme Lilianne, qui ont, par leurs 
labeurs et leurs amour de la famille, réalisés les 
rêves de nos ancêtres de bâtir un monde meilleur. 

   Un doux billet de Carleton 
 

Je suis très surprise et peinée d'apprendre le décès 
de ce "grand"  travailleur et mentor, Jean-Guy.  
J'avais eu l'occasion de bavarder avec lui à quel-
ques reprises, ce qui avait été des plus agréables.  
Je profite de l'occasion, et par votre entremise, d'of-
frir mes plus sincères condoléances à son épouse et 
sa famille.   
 

Que 2007 soit remplie de belles énergies pour toute 
l'équipe, surtout la santé . 
 

Recevez mes meilleurs voeux   
 

Cousinement vôtre,  Régine Lagacé (173.1) 

                                             
Gérard Lagacé 
  
L’été dernier, alors 
que la maladie empê-
chait l’éditeur de jour-
nal de faire le suivi ri-
goureux qu’il a tou-
jours donné au cour-
rier reçu des membres 
de l’Association, nous 
avons laissé passer un                        

moment   magique   alors   que   notre  cousin  
Gérard Lagacé fêtait le 9 août  2006 son  

 

anniversaire de naissance.      Félicitations ! 
 

J’invite toutes personnes désirant raconter 
l’histoire de Gérard à communiquer avec le 
Journal La Gâchette pour que nous puissions 
publier un article relatant  les grandes lignes de 
sa vie familiale et professionnelle. 

ième 
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Agenda de muséologie 
 
Exposition : ̈Explorer la Nouvelle-France  
                     à travers le Régime Seigneurial¨,  
 
En relatant l'histoire des seigneuries de la région, les 
visiteurs se familiarisent avec le fonctionnement de 
cet ancien régime et découvrent l'apport des Seigneu-
resses en terre de Nouvelle-France.  
 
Maison LePailleur,  
54 Salaberry sud, Châteauguay 
 
Du 25 janvier 2007 au 29 avril 2007. 
Du lundi au vendredi de 9 hrs à 4hrs 30, Samedi et 
Dimanche de midi à 5hrs 
Renseignements et réservations: 450-698-3193 cour-
riel: info@smgc.qc.ca 

Nous souhaitons la plus cordiale 
bienvenue à nos nouveaux membres 
 

Germaine Lagacé                       L'Isle Verte   
Cousine de Gemma 221.1                 
  
Émilie Lagacé                                        Laval     
 
Julie Lagacé                                     Beauport  
fille de René 26.1                                                    
Pierre Hurens son conjoint  
et leurs enfants Édouard  et Estelle  
 
Jean-Roch Castonguay           Montmagny 
fils de Liliane 127.1       

Bonne FêteBonne FêteBonne FêteBonne Fête  

À Danielle Lagacé (13.1)qui,  
le 7 février a (comme d’habitude) 

eu plussss de 20 ans. 

À Mathieu Dubreuil qui a eu 13 ans le 16 
janvier. Bravo! C’est ton année chanceuse. 

Et à Gilbert Lagacé (112.1)
qui depuis le 8 février  

ne veut plus 
avouer 

son 
âge. 

Florianne Vézina Lagacé 1931 - 2007 
 

Flavienne (dite Flo-
rianne) est décédée à Ri-
vière-du-Loup le 28 jan-
vier 2007, épouse de M. 
Roger Lagacé; elle de-
meurait à Pohénégamook. 
Elle laisse dans le deuil 

en plus de son époux, ses deux belles-
filles, Heather Hutchings (Chris Ewing), 
Elaine Hutchings.  Elle était la belle-
soeur d’Hélène Lagacé (feu Albert Si-
mard), Irène Lagacé, feu Lilianne Laga-
cé (Eugène Rémillard), feu Sylvio Laga-
cé (Antonia Deschênes), feu Origène La-
gacé (Fernande Rivard), feu Gilbert La-
gacé (Nicole Lacoursière). Elle laisse 
dans le deuil également plusieurs ne-
veux, nièces, cousins, cousines, autres 
parents et ami(e)s.  
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Bon! Voilà enfin terminé  mon premier numéro  où  
j’ose prendre quelques distances avec la tradition  établie 
il y a 17 ans avec la parution du premier numéro de La Gâchette.    
Dès la page couverture,  il est clair que le journal a été changé et il devra 
poursuivre sa transformation pour en venir à s’adapter à son époque et 
garder l’intérêt de ses lecteurs.   Il y aura dorénavant 3 parutions par 
année (février, juin, octobre) et comme Jean-Guy Lagacé l’avait établi, dans chaque 
numéro reviendront les principales rubriques touchant l’histoire, la généalogie et tous les 
articles visant à faire connaître nos cousins d’ici et d’ailleurs. 
 

         Ce journal n’est pas le mien  et mon désir le plus cher est que tous les membres de 
l’Association collaborent selon leurs talents à sa publication.   Pour garder le 
dynamisme de La Gâchette, je souhaite aussi que la responsabilité de son édition puisse 
changer de mains à chaque 2 ans.   Imaginez l’intérêt que le journal aurait  si tour à 
tour il provenait du Nouveau-Brunswick  ou du Lac St-Jean et qu’il soit signé par un 
ou une Lagassé ou un Migner.  Je compte donc sur vous pour me faire connaître votre 
appréciation du nouveau format et recevoir vos articles et suggestions.   

 

Il est impératif que ce journal nous ressemble et nous rassemble. 
 

        Un autre changement important s’est produit lors de notre dernière assemblée 
générale alors que May Ghanty a pris une seconde retraite du poste de secrétaire de 
l’Association, charge qu’elle avait déjà eue de 1996 à 2000 et qu’elle avait reprise en 
2004 alors que l’A.F.L.L. était en difficulté.   Merci May pour ton grand cœur et Bon 
Succès dans ton nouveau travail.   Merci aussi à Daniel Régimbal (fier descendant de 
ceux des Lagacé de l’Outaouais qu’on appelle encore « la gang à Ludger » ) qui lors 
de la même réunion a spontanément offert de reprendre la charge du secrétariat et de 
nous faire bénéficier de son expérience. 
 

         Une dernière  chose qui change chaque année, c’est le lieu des retrouvailles et ce qui 
reste pareil c’est l’immense plaisir de se retrouver.   Pour ma part, la seule raison qui 
pourrait me retenir serait que ma fille Catherine fasse de Liette et moi des grands-
parents (pour une première fois) pendant la même fin de semaine. 
                                                                                     Fraternellement,    Jacques  

Plus çà change . . . Plus c’est pareil 

 
 
 
 

 
Jacques Lagacé  
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L’été prochain, les retrouvailles des  
familles Lagacé-Lagassé-Mignier etc. se 
feront de concert avec le Festival Acadien 
de Madawaska.   Depuis 1980, la Société 
Historique de Madawaska reçoit chaque année une des 
familles qui a partagé l’histoire de l’Acadie et après les 
Ouellette, Pelletier, Thibodeau et autres. Nous irons à 
notre tour renouer avec nos cousins et cousines des pro-
vinces maritimes et des États-Unis cet été. 

 

 
 

Dès que possible, vous serez  
informé par l’Association et la  

Société Historique de Madawaska 
de l’avancement du projet. 

 

 

www.lagacereunion.org www.lagacereunion.org 
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