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Mot du rédacteur

Maurice Provencher, (125)

Ce numéro a une teinte internationale avec
l’article sur la famille japonaise. Pas facile pour
eux de retracer leurs ancêtres. Prenez-en connaissance à la page 4.
Un autre article nous amène au temps de nos
ancêtres Sébastien et Marguerite. Que mangeaient-ils et quelle influence culinaire ont-ils
subi, française ou amérindienne? Vous allez le
découvrir en lisant les pages 9 et 10.

Bonne lecture!
L’Association des Provencher
d’Amérique Inc. est un organisme
à but non lucratif.
Ses objectifs: réunir des personnes membres
ou alliées des Provencher, renforcer des liens entre
ses membres, honorer la mémoire de nos ancêtres,
développer la généalogie et l’histoire de la famille
Provencher.
Membres à vie
003 Gilles Provencher, Québec, QC
019 Hervé Provencher, Gatineau, QC
025 Jeannot Provencher, Sept-Iles, QC
129 Gilles Ducharme, St-Hippolyte , QC
081 Jeannine Provencher, Ste- Clotilde-de-Horton, QC
200 Hector Provencher, Trois-Rivières, QC
249 Louis Ducharme, Anjou, QC

Anciens présidents
003 Gilles Provencher (1992-1994)
059 Jean-Guy Provencher (1994-1998)
125 Maurice Provencher (1998-2001)
115 Brian Provencher (2001–2008)

2

Les Provencher

Septembre 2018

Mot du président
L’année 2018 se poursuit tout en chaleur. L’activité du golf s’est déroulée par beau
temps et a connu le succès habituel. Merci aux responsables. En 2019, le tournoi de golf
célébrera ses 20 ans d’existence et se tiendra le 28 septembre 2019. Nous voulons
donner un peu plus d’emphase au tournoi à cette occasion. Un comité est en formation et tiendra une
première rencontre au cours du mois de septembre.
L’assemblée générale de l’association se tiendra le 14 octobre 2018. Dans le bulletin, vous y retrouverez
toutes les informations concernant cette activité. Nous constatons une baisse de participation d’année
en année. Cette année, nous avons opté pour une conférence de notre historien Jean Provencher. Lors
de la dernière conférence qu’il nous a donnée, tous les participants avaient été enchantés et ont souhaité que nous le réinvitions. Le CA s’est donc rallié à ce souhait pour 2018. Nous vous attendons nombreux à ce rendez-vous.
Pour 2019, comme le tournoi de golf aura lieu en septembre, nous prévoyons tenir l’assemblée générale
2019 au mois de mai. La date vous sera communiquée dans le prochain bulletin.
Espérant vous rencontrer nombreux le 14 octobre, Georges Provencher (199) président

CONNAISSEZ-VOUS VOTRE ASCENDANCE?
L’Association des Provencher d’Amérique vous offre la possibilité de connaître votre ascendance. Elle
permet de remonter jusqu’à nos ancêtres communs. Notez que tous les Provencher et une lignée des
Ducharme vivant en Amérique du Nord descendent de Sébastien Provencher et Marguerite Manchon
qui sont venus de France. Le dictionnaire n’étant plus imprimé, l’Association vous offre de communiquer
avec Georges Provencher si vous désirez connaître votre ascendance.
Georges Provencher : 1005-6835 Boulevard Gouin Est, Montréal-Nord, Qc. H1G6M4
Courriel : georgesprovencher@gmail.com
Nous avons besoin du prénom et nom de fille de votre mère et du prénom de votre père. Vous
pouvez ajouter le nom de fille de votre grand-mère et de votre grand-père paternel pour plus de précision. Par retour de courriel vous recevrez toutes les informations que nous retrouvons dans le dictionnaire des Provencher. Le service est gratuit par courriel. Par la poste, des frais sont exigés.
Par courriel : sans frais ; Par la poste : il faut envoyer un chèque de dix (10) dollars au nom de : ASSOCIATION DES PROVENCHER D’AMÉRIQUE INC pour les frais de poste et d’impression .
Le conseil d’administration.

Collaborateurs

Révision linguistique: Pauline Noël de Tilly et Julie Provencher
Photos: Marc Provencher
Textes: Georges Provencher, Maurice Provencher, Julie Provencher,
Collaboration spéciale: Roger Provencher et Marie Royal
Montage: Maurice Provencher
Distribution: Julie Provencher
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La famille japonaise
日本の家族について
Au Japon, il y a 2 types de familles: un avant et l'autre après 1945, soit la fin
de la deuxième guerre mondiale.
Premier type:
C’est la famille de type ancestral. Dans ces familles, le chef est le père ou le grand-père
selon les circonstances. Son autorité est incontestable sur tous les membres de la famille et des familles qui vivent dans sa maison.
Ainsi, c'est cette autorité qui décide du mariage des enfants. Les parents choisissent le
futur conjoint et le présentent à leur enfant en âge de se marier.
Cette présentation s'appelle le ''MIAI'' et se tient quelques
temps avant le mariage.
Si un enfant n'accepte pas le conjoint présenté ou s'il décide de
se marier sans le consentement de l'autorité, il est rejeté comme
membre de la famille et perd son droit d'hériter.
Deuxième type:
En 1945, une nouvelle constitution a été établie: la femme et
l’homme sont considérés égaux; ils sont libres de leur choix. En
conséquence, l’autorité ancestrale ne prévaut plus. Les enfants
peuvent donc se marier avec la personne de leur choix. Ils n'ont
plus besoin du consentement de leurs parents s'ils ont atteint la
majorité, soit 20 ans.
Le Japon
Toutefois, dans certaines familles, surtout en milieu rural, l'autorité ancestrale continue de jouer un rôle plus ou moins strict. Au point de vue légal l'inscription au registre familial est toujours en vigueur. Les conjoints y sont aussi inscrits.
C'est comme un document généalogique. S'il n'y a pas de garçon pour perpétuer le nom
d'une famille, l'époux d'une fille de cette famille peut prendre le nom de cette famille et
devenir héritier. Autre particulatité, en se mariant la jeune fille fera dorénavant partie de
la famille de son époux et sera enregistrée dans le régistre de sa nouvelle famille.
Ces informations sur la famille japonaise ne sont sans doute pas complètes mais j'espère
qu'elles ont pu vous donner un aperçu des différences avec nos familles. Les valeurs de
l'Asie sont bien différentes des nôtres.
Roger Provencher, prêtre, missionnaire au Japon depuis 1962
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Mort de Marguerite Manchon
N.D.L.R. Extrait du livre de Gilles Ducharme qui est de la lignée de Jean-François Provencher dit Ducharme. Pour se
procurer ce livre, il faut communiquer avec l’auteur : ducharmegilles@sympatico.ca

Au début de l’année 1688, alors que Madeleine et Marguerite sont maintenant
mariées, la famille de Sébastien Provencher ne se compose plus que de six personnes. Le papa est rendu à 60 ans, la maman en a 51 mais elle est épuisée 1. Le
beau grand Louis a ses 20 ans, Sébastien aux cheveux frisés en a 18 et JeanFrançois est fier de ses 14 ans et Catherine, la petite dernière, est heureuse de
ses 10 ans et aide déjà beaucoup maman.
Mais que se passe-t-il? À peine l’année est-elle commencée qu’un deuil très cruel
frappera ce foyer qui, je dirais, semble avoir tous les éléments pour être heureux.
En effet, la mort frappe ce foyer où le bonheur rayonne avec ces trois beaux
jeunes gens pleins de vie et cette fillette radieuse.
C’est la maman, Marguerite Manchon, qui le 28 janvier sera portée en terre,
comme en témoigne l’acte de sépulture. Les témoins, amis de la famille, furent
Guillaume Barel et Michel Rochereau. Alors que devant la maison s’étendait à
perte de vue l’immensité blanchâtre de la neige sur le fleuve St-Laurent, on portait à l’église pour la dernière fois, celle qui comme tant d’autres mères de famille
avait fondé l’un des foyers de cette municipalité Ste-Marthe du Cap-de-laMadeleine.
Le corps a dû être transporté dans un pauvre cercueil d’un genre propre au début de la colonie, sur un traîneau à travers les grands arbres de la forêt ou encore
sur la glace du grand fleuve où le chemin est certainement plus court. Regardons,
par la pensée, défiler ce pauvre cortège de la maison de Sébastien jusqu’à la petite église en plein hiver … à la fin de janvier …!
Ses cendres reposent dans le petit cimetière tout près du Sanctuaire de NotreDame du Cap où était le premier cimetière du Cap-de-la-Madeleine. Qu’il a dû
être triste ce jour où Sébastien entouré de ses trois fils et de sa fille2, se penchèrent une dernière fois sur la fosse entr’ouverte pour voir une dernière fois celle
qu’ils avaient tous tant aimée! Inclinons-nous et prions devant cette tombe une
dernière fois. Pour la grande famille Provencher c’est le premier deuil, mais quel
deuil! Elle est la première d’une infinité d’autres que le sol canadien engloutira
pour produire les vertus de cette famille. …
Extrait de Le Charmoie de Gilles Ducharme, 1971 pp 38, 39, 40
(1)

D’autres sources indiquent des âges différents.

(2)

le dictionnaire des Provencher indique 3 filles
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2018 * TOURNOI DE GOLF
LES GOLFEURS ...

*

*

*

*

Yolande Provencher : responsable du tournoi
Gaston Provencher : assistant responsable et responsable
des commanditaires

Georges Provencher : animateur de la soirée
Marc Provencher: photographe officiel
Prochain tournoi: le 28 septembre 2019
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JEAN-GUY-PROVENCHER * 2018
Le 19e Trou...

Le souper...

Les cadeaux...

À tous nos
commanditaires
Nous nous excusons pour la qualité des photos publiées en noir et blanc

Mazda de Repentigny * École de méditation Diane Provencher *
Hyundai Repentigny * Diane Coutu Esthétique * Michel Colarocchio *
Golf le Portage * Pharmacie Uniprix * Golf 18 * Suzi Mode *
Esthétique Luca * Quilles Plus * Métro Marquis *
Diane Coutu Esthétique-Ongles * Todex *
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L'ANCÊTRE(1)
Sébastien PROVENCHER est l'ancêtre canadien de tous les PROVENCHER de l'Amérique du
Nord. Malheureusement, son origine précise en
France est encore inconnue. Toutefois, en 1982,
notre ami Michel Langlois, généalogiste de renom aux Archives nationales du Québec, nous signala une référence, d'un intérêt particulier pour les
PROVENCHER, soit celle d’ALFRED SISLEY, par
François Daulte, Milan, Italie, 1972. À la page
85 de ce livre, on mentionne une toile peinte en
1883 par Sisley, maître du paysage impressionniste, intitulée 'Le moulin PROVENCHER à Moret'(2). Cette peinture se trouve au musée de Rotterdam. D'après le guide Michelin, Moret, aujourd'hui
MORET-SURLOING , est un chef-lieu de canton de
Seine-et-Marne (arrond. de Melun), situé à 77 km de
= Moret-Surloing, France
Paris, près du confluent du Loing et de la Seine,
La Goutte rouge serait l’emplacement du moulin. Nous
sur le canal du Loing.
constatons que Péthiviers et Artenay sont assez près
du moulin, environ 20 Km. Les Provencher ou Provenchère sont nombreux dans la région.

La deuxième guerre mondiale de 1939-1945 a toutefois laissé des séquelles sur cette petite ville de la région de Fontainebleau. Le 23 août 1944, les Allemands
avant de se retirer ont fait sauter le pont qui avoisinait
les moulins qui utilisaient la force motrice de la rivière
Loing. Il y avait à ce moment deux moulins: le moulin
Graciot et le moulin à blé PROVENCHER (suite au
moulin Juncker en 1880). Les moulins ont brûlé. En
deux heures, tout était calciné, un tas de décombres fumants, et c'est grâce à un orage que la ville ne fut pas
incendiée, suite à cette destruction du pont. Sur les
ruines dégagées, on a construit des maisons d'habitation parfaitement intégrées au paysage'. (Notes à
l'auteur de M. Daniel Bretonnet, de Moret-sur-Loing,
le 10 février 1983).
(Suite au prochain numéro)
Le texte est un extrait du DICTIONNAIRE DES PROVENCHER, ÉDITON 1995, SECTION Introduction, page VII. Notez
que le Dictionnaire n’est plus disponible.
(1)

(2) Pour

voir la toile de Sisley, allez sur Internet et tapez: Le
moulin Provencher à Moret. Bonne recherche.

Le moulin d’Artenay
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L'Alimentation à l'époque des Filles du Roy
À l'arrivée du premier contingent de Filles du Roy en 1663, la colonie est
relativement bien installée.
Les artisans des métiers de la construction, de l'habillement et de l'alimentation ont fait partie des premières vagues d'immigration et ont partagé leurs
connaissances. Les communautés religieuses, hommes et femmes, devant vivre
en autarcie en France, ont transporté leur savoir-faire dans les domaines de la
grande culture, des cultures potagères, des vergers et des soins du bétail. Depuis les années 1650, la colonie produit assez de blé pour suffire à ses besoins.
Manger et survivre grâce aux habiletés transmises par les peuples des
Premières Nations.
Les Iroquoiens, sédentaires et agriculteurs, maîtrisent les cultures du maïs,
des haricots et des fèves de toutes sortes, des melons et d'une grande variété
de courges. Habitués à la rigueur du climat, ils enfouissent, à l'intérieur des
maisons longues, les semences dans de la mousse pour accélérer la germination
avant la mise en terre. L'expérience des saisons leur permet aussi de déterminer les périodes propices à la culture. Les Algonquiens sont des pêcheurs et
des chasseurs. D'eux, les nouveaux arrivants apprennent à s'approvisionner en
poissons et en gibier.
Ces deux peuples sont aussi des cueilleurs de petits fruits. Chacun des groupes
connaît les méthodes de conservation des provisions en les faisant sécher, fumer ou en les enfouissant dans le sol. Ces habiletés sont vitales pour la survie
des arrivants.
Les Filles du Roy et l'ordinaire
Toutes les jeunes filles du 17e siècle ont participé à la préparation des repas
dans leur famille ou à l'orphelinat. Rapidement, elles devront apprivoiser les
ressources alimentaires du pays. Peu importe. Le savoir-faire acquis dès l'enfance leur servira pour la cuisson des aliments. La façon la plus courante est de
bouillir, et pour la conservation à long terme, d'employer les méthodes des autochtones. Dans toutes les maisons, un grand chaudron accroché dans l'âtre
est rempli de légumes, de viandes et de poissons. La recette varie à chaque
chaudronnée selon les aliments disponibles. Dans le pot-au-feu on trouve des
volailles domestiques surtout des poules mais aussi des oiseaux sauvages, abondants lors des migrations. Les ailes de certains oiseaux (canards, oies sauvages
Suite à la page 10
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blanches et grises, outardes, perdrix, tourtes, etc.) sont coupées pour les garder
à portée de main. Le caribou, le cerf, l'orignal, l'ours, le lièvre, la marmotte, le
castor et bien d'autres mammifères habitent à proximité. Ils servent à cuisiner
d'excellents repas. Le porc a fait le voyage depuis la France et chaque famille en
possède au moins un. Ce sera la viande domestique la plus consommée : bouillie,
grillée ou salée, si on peut acheter le sel. Puis, avec le temps, s'ajouteront les
vaches. Dès la fin de novembre ou au début de décembre, on fait boucherie car on
n'a pas encore de grange assez chaude pour les loger et puis, il faut faire des
provisions pour l'hiver, la viande se conservera naturellement par le froid.
Chaque concession touche à un cours d'eau. On y capture une grande variété de
poissons: l'anguille qui remplace le lard pendant les 150 jours maigres déterminés
par l'Église, la morue, l'esturgeon, le saumon, la truite et bien d'autres fournissent les protéines indispensables. Et même en hiver, les fruits de la pêche
blanche, apprise des autochtones, garnissent les assiettes.
Dans le potager poussent les haricots et les légumineuses, ressources précieuses
à cause de leur facilité de conservation une fois séchés. On y trouve des légumes
racines tels les carottes blanches, le panais, la betterave, l'oignon, l'ail, le radis
noir, etc.. On cultive aussi des choux, des laitues et des herbes pour assaisonner:
persil, ciboulette, sarriette. Le pays offre le topinambour, la sauge, la moutarde,
la livèche, le pourpier, l'ail des bois, etc. Les petits fruits, tels les fraises, les
framboises, les bleuets, les mûres, les canneberges, les merises et les cenelles,
ajoutent la vitamine C qui manqua terriblement durant la traversée.
Le sucre provenant des Antilles est surtout réservé aux tables plus fortunées. On
utilise la sève sucrée de l'érable que nous ont léguée en héritage les Amérindiens.
Conclusion
On constate donc que la nourriture en Nouvelle-France était abondante et diversifiée mais n'était acquise que par la force de travail des femmes et des hommes
qui ont persévéré, menés par l'espoir d'une vie meilleure que celle laissée derrière eux.
Marie Royal, Salaberry-de-Valleyfield, juillet 2018
____________________

AUDET, Bernard, Se nourrir au quotidien en Nouvelle-France, Ste-Foy, Éditions GID, 2001, 267 p.
DESLOGES, Yvon, À table en Nouvelle-France, Québec, Septentrion, 2009, 232 p.
FORTIN, Daniel, Une histoire des jardins au Québec, Québec, Éditions GID, 2012, 438 p.
FOURNIER, Martin, Jardins et potagers en Nouvelle-France, Sillery, Septentrion, 2004, 243 p.
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LISTE DES MEMBRES
2, Provencher, Jean, Québec, Québec
3, Provencher, Gilles, Québec, Québec
5, Provencher, Rénald, Québec, Québec
10, Provencher, Normand, Sainte-Catherine, Québec
15, Provencher, Suzanne, Lévis, Québec
19, Provencher, Hervé, Gatineau, Québec
25, Provencher, Jeannot, Baie-Trinité, Québec
31, Provencher, Albert, Montréal, Québec
32, Provencher, Robert, Gatineau, Québec
33, Provencher, Robert, Ancienne-Lorette, Québec
40, Provencher, Jean-Charles, Montréal, Québec
41, Provencher, Paula, Drummondville, Québec
46, Provencher, Jacqueline, Nicolet, Québec
49, Provencher, Jean-Baptiste, Repentigny, Québec
53, Provencher, Jean-Yves, Saguenay, Québec
54, Provencher, Roch, Repentigny, Québec
56, Provencher, Yolande, Montréal, Québec
58, Provencher, France, Montréal, Québec

62, Provencher, Maurice, Fort-Rupert, Québec
63, Provencher, Armand, Montréal, Québec
77, Ducharme, Gilles, Montréal, Québec
81, Provencher, Jeannine, Ste-Clotilde-de-Horton, Québec
88, Provencher, Yvan, Verdun, Québec
92, Provencher, Guy, Ville-Marie, Québec
93, Provencher, André, Granby, Québec
111, Melançon, Marie-Laure, Laverlochère, Québec
120, Provencher, Murielle, St-Jérome, Québec
125, Provencher, Maurice, Montréal-Nord, Québec
129, Ducharme, Gilles, St-Hyppolite, Québec
151, Provencher, Réjean, Ste-Perpétue, Québec
157, Provencher, Paul-Eugène, Repentigny, Québec
170, Belleville, Donald, South Windsor, CT U.S.A.
175, Provencher, Charles-Édouard, Montréal, Québec
177, Racicot, Maryel, St-Laurent, Québec
190, Racicot, Jean, Rouyn-Noranda, Québec
199, Provencher, Georges, Montréal-Nord, Québec

200, Provencher, Hector, Trois-Rivières, Québec
204, Provencher, Gaston, Repentigny, Québec
206, Provencher, Louise, Montréal, Québec
209, Provencher, Claire, Mascouche, Québec
218, Provencher, Roger, St-Jérome, Québec
226, Provencher, Luc, Gatineau, Québec
229, Provencher, Gilles, Trois-Rivières, Québec
243, Provencher, Marc, Saint-Amable, Québec
244, Provencher, Roger, Val d'Or, Québec
248, Provencher, Robert, Montréal-Nord, Québec
249, Ducharme, Louis, Anjou, Québec
252, Provencher, Jacques, St-Hubert, Québec
255, Provencher, Nicolas, Dollard-des-Ormeaux, Québec
256, Provencher, Julie, Drummondville, Québec
260, Provencher, Suzanne, Saint-Césaire, Québec
261, Cliché, Jean-Gilles, Ancienne-Lorette, Québec

ASSOCIATION DES PROVENCHER D’AMÉRIQUE INC. 2525, rue St-Nicolas Drummondville, (QC), J2B 8K7
DEMANDE D’ADHÉSION OU DE RENOUVELLEMENT

No. de membre : _______________ (si connu)
Nom : ______________________________________________ Prénom : ____________________________
Adresse:__________________________________________________________________________________
Ville : ____________________________ Province/État :_____________ ou État/Pays__________________
Code postal:_________________
Tél. : (_______) ________________

Courriel / E-Mail :______________________________________

Signature:______________________________________________
Canada

Hors Canada

Membre régulier annuel

20 $

30 $

Membre régulier 3 ans

55 $

80 $

Membre bienfaiteur

40 $

50 $

300 $

325 $

Membre à vie

Pour inclure gratuitement les conjoints et les enfants de moins de 18 ans demeurant à la même adresse, svp inscrire les
noms ci-dessous :

Chèque ou mandat à l’ordre de : L’Association des Provencher d’Amérique Inc.
Adresse : 2525, rue St-Nicolas, Drummondville (Québec) J2B 8K7
Avantages conférés aux membres: bulletin d’information, assemblée générale annuelle, histoire et généalogie des Provencher (sur demande).

□ Je préfère recevoir le bulletin par courriel

□ Je préfère recevoir le bulletin par la poste
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Vous êtes cordialement invités à l’Assemblée générale annuelle (A.G.A.) de votre
Association des Provencher d’Amérique. Celle-ci se déroulera le 14 octobre

2018 à l'Oasis Marina:
L'Oasis Marina
368 rue Notre-Dame
Repentigny, (Québec) J6A 8L1
Téléphone : (450) 581-3151

TRAJET:
Direction Est : A 40 Est, sortie 98 (Larochelle),
tournez à droite sur Larochelle, tournez à gauche sur
Cherrier, tournez à gauche sur Notre-Dame, l’Oasis
est à quelques 300 m sur le côté du fleuve.
Direction Ouest : A 40 Ouest, sortie 100 (Brien),
tournez à gauche sur Brien sud, tournez à droite sur
Notre-Dame ouest, l’Oasis est environ 1km sur le
côté du fleuve.

Vous êtes toutes et tous attendus à 10 h 00 pour participer à
l’Assemblée générale.
Le brunch sera servi vers 11 h 30 et sera suivi d’une

conférence de Jean Provencher, historien de
l’Association.
Titre:
Fréquenter la campagne profonde depuis plus de 40 ans
Un montant de 20 $ par personne est requis. Ce montant inclus la location de la salle, le brunch et la conférence. L’Association s'engage à
débourser la différence. Nous demandons de confirmer votre présence avant le 9 octobre 2018 à Julie Provencher:

provejul@hotmail.com ou Tél: 819-473-0491

Au plaisir de vous rencontrer!
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