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« Nous sommes ici

M. Jean-Claude Lenoir, sénateur; Mme Nathalie Goulet, sénatrice; M. Patrick Mussat, président de la communauté de
communes; M. Laurent Beauvais, président du conseil régional de Normandie; Mme Véronique Chabrol, maire de Chambois; Philippe Jidouard et Florence Écobichon, conseillers
régionaux.

réunis pour rendre
hommage à un
illustre Chamboisien, ÉTIENNE DE
LESSART, et bon
nombre d'entre
vous vont enfin
comprendre pourquoi un drapeau
québécois flotte
sur le fronton de la
mairie à côté des
drapeaux français,
normand et européen. »
Véronique Chabrol,
maire de Chambois
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Char les-Eugène Lessard

C

omme Mme le maire Véronique Chabrol et Mme Paulette Billaux,
j’ai envie moi aussi de m’écrier: « Enfin, nous avons la place Étiennede-Lessart ! » Cette inauguration a une double portée. C’est d’abord la
reconnaissance de l’engagement et de la constance de Pierre Billaux, cet
homme fier de sa commune et optimiste face à l’avenir si cette dernière
sait exploiter les trois faits historiques importants: le donjon, la poche
Chambois-Falaise et la grande famille Lessard d’Amérique.
L’inauguration s’est déroulée en présence de nombreuses personnalités
politiques; ce n’est pas sans signification. Je me réjouis que sa vision soit
enfin partagée par le monde politique et toute la communauté. C’est une
reconnaissance officielle gratifiante; elle vient tard, mais elle est totale.
Pour l’Association des familles
Lessard, après 20 ans, c’est un nouvel
élan vers l’avenir, qui renforce le
sentiment d’appartenance à Chambois
et donne une nouvelle dimension à sa
raison d’être. Nous devenons plus que
jamais les témoins de notre ancêtre, le
dépositaire de son héritage en terre
d’Amérique. Ce geste est une
invitation à marcher sur les pas de M.
Billaux et à contribuer selon nos
moyens au rayonnement de Chambois
au-delà de ses frontières, pour
reprendre l’idée de Mme le maire. À
une époque où le multiculturalisme
rend gênant tout attachement à nos
racines, francophones dans notre cas,
cet événement devient rassurant.

Sarah Baron-Lepaintre, une amie d’Amnesty International,
M. Pierre Billaux, sa fille Nady, Mme Paulette Billaux et Mme
le maire Véronique Chabrol
Photo: Mauricette Fuchs

Je ne saurais passer sous silence la présence de M. Yves Raoult et de
Mme Claudine Lessard à cette journée. Pour nous, c’est un appel à un plus
grand rapprochement avec la Normandie tout particulièrement et jusqu’en
Bretagne probablement, si l’on peut prouver nos liens de sang avec ces
familles Lessard françaises. Je ne peux que souhaiter que les recherches se
poursuivent sur Étienne de Lessart.
Dans ce même contexte, je me réjouis que le Syndicat d'Initiative de
Chambois-Fel se donne, comme un de ses buts, la recherche sur la
généalogie des familles des deux communes; je souhaite qu’il tienne
compte du travail amorcé par M. Billaux et M. Raoult et qu’il intègre à ses
recherches le frère et les autres fils et filles de Jacques de Lessart.
Enfin, à l’aube de son troisième décennaire, un autre dossier semble se
dessiner pour l’Association, la généalogie génétique. Déjà, en octobre
2013, la revue L’Essart, vol. 16, no 3, p. 15, rapportait le test d’ADN
qu’avait passé Jan Hansen. Puis le C. A. a discuté de cette question à la
réunion du 21 septembre 2014; et, à celle du 15 novembre 2015, le
président invitait l’un des membres à écrire un article sur la procédure à
suivre pour la prise de l’ADN. Après trois ans d’hésitation, voilà que
l’article « À la recherche de sa mère biologique » dans ce numéro relance
cette réflexion et convainc Guy Lessard d’abord et moi-même par la suite
à passer le test de l’organisme Family Tree DNA. Le prochain numéro fera
part des résultats.
Tout ça devrait aussi donner un nouveau souffle à l’Association et je
souhaite que ce soit partagé par l’ensemble des membres .
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L'inauguration de la place Étienne-de-Lessart
Véronique Chabrol, maire de Chambois, à Martin Lessard, prés.

L

'inauguration de la place Étiennede-Lessart s'est très bien passée
hier et vous nous avez manqué. Nous
avons eu la grande chance de ne pas
avoir de pluie le matin alors qu'il pleuvait partout aux alentours.

Haras du Pin (notre Président), le président d'Argentan Intercom, le conseil
municipal de Chambois, les maires de
toutes les communes environnantes,
les porte-drapeaux, Paulette Billaux
(Pierre est venu brièvement après), le
père Marcel Lessard, une Lessard de
Tourouvre, Yves Raoult, etc. Sans oublier la population de Chambois qui
avait été invitée.
Discours du Maire de Chambois à la
suite duquel j'ai lu le mail que vous
m'aviez envoyé.
Discours de Jean-Claude Lenoir, sénateur de l'Orne, Président de la Communauté de Communes de Mortagne au
Perche.

Je vous joins quelques photos représentatives de la cérémonie ainsi que le dis- À 11 heures, messe en l'église Saintcours que j'ai prononcé.
Martin de Chambois concélébrée par le
père Marcel Lessard, le père Norbert
Nous avons donc commencé par la céDagoudi (curé de Trun et Chambois), le
rémonie officielle en présence des 2
père Gabriel de Costard (né et habitant
sénateurs de l'Orne, nos deux conseilà Aubry en Exmes, dont les 4 frères et
lers départementaux, le président de la
sœurs ont été tués par un obus en
Communauté de Communes du Pays du
1944). Avec la participation de la cho-

rale du Chœur du Donjon de Chambois.
A midi, cocktail place Étienne-deLessart sous un timide soleil mais pas
de pluie !!!! Brève visite de Pierre Billaux, lui qui a tant attendu cet évènement.
Puis la municipalité de Chambois avait
organisé un buffet campagnard à la
salle polyvalente du stade auquel ont
assisté une trentaine de personnes :
Paulette Billaux, sa fille et quelques
personnes de leur famille, le père Marcel Lessard et son entourage, les pères
Norbert et Gabriel, madame Lessard de
Tourouvre, monsieur Raoult, le conseil
municipal, plusieurs maires, etc. Cela
s'est fini vers 16h. Tout le monde était
heureux. Le père Marcel m'a offert une
épinglette de la ville de Montréal, ce
qui m'a beaucoup touchée.
Je crois que cette journée s'est bien passée et que chacun, comme moi, en gardera un souvenir ému.
La plaque Étienne-de-Lessart comprend, en haut, les drapeaux normand et
québécois et, en bas, les blasons de
Sainte-Anne-de-Beaupré et de Chambois (même si ce n'est pas vrai, puisqu'officiellement Chambois n'a pas de
blason, celui utilisé étant celui de la
famille Rosnyvinen) et l'Association
des familles Lessard
Je vous enverrai, la semaine prochaine,
un courrier officiel pour vous remercier
et l'Association des familles Lessard du
très généreux chèque que vous nous
avez fait parvenir et qui nous a beaucoup touchés.

Photo: Patrick Plottin

Salutations les plus cordiales.

« Enfin, il existe à Chambois une place Étienne-de-Lessart...»
Paulette Billaux à Charles-Eugène Lessard
« Enfin, il existe à Chambois une
place Étienne-de-Lessart… »
Nous engrangeons ces moments
inoubliables où, après deux jours de

pluie, le temps s'est fait plus serein et où un nombreux public était
là souriant, chaleureux, conscient
des efforts de Pierre (datant de 23
ans) pour arriver enfin à cet heureux

aboutissement et Véronique Chabrol,
notre maire, a su marquer son discours de mots élogieux à l'égard de
votre ancêtre, ce Chamboisien audacieux, comme tant d'autres de Nor-
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mandie et d'ailleurs pionniers et fondateurs du Québec, votre si beau
pays que nous aimons pour y avoir
beaucoup d'attaches.
Véronique n'a pas oublié Pierre non
plus; et avec Nady, notre fille, nous
en avons été émues.
Le père Marcel Lessard nous a donné
quelques émotions, nous l'attendions
vendredi soir pour dîner et pour coucher et il n'est arrivé qu'à l'ouverture
de la cérémonie, à 10 h ce matin... il
avait oublié à Montréal notre N° de
téléphone et est resté silencieux…
pendant 10 jours... mais « tout est
bien qui finit bien », alors la messe

fut belle, avec trois prêtres pour la
dire... et une vingtaine de choristes
du Chœur du Donjon l'ont chantée
dans l'allégresse pour honorer votre
ancêtre, dont la foi a été connue et
reconnue... Ensuite, un verre de
l'amitié et des petits fours ont été servis… sur la « place Étienne-deLessart », des instants d'échanges
bien sympathiques...

De douces pensées pour Nicole, et
soignez-vous, bien cher CharlesEugène, pour envisager dans quelque
temps une escapade chamboisienne
et une pause... à la « place Étiennede-Lessart ».

Avec notre fille et des amis très
chers, nous avons osé transporter
Pierre sur son fauteuil roulant, afin
qu'il découvre la plaque dévoilée,
moment d'émotions intenses pour
lui !

Photo: Mauricette Fuchs
Les abbés Norbert Dagoudi (curé de Trun et de Chambois), Marcel Lessard de Montréal et Gabriel de Costard

Pour clôturer le tout, un buffet
bien garni et succulent nous
attendait à la salle du terrain
des sports, où les échanges chaleureux ont continué près du
père Marcel… mais comme ils
sont fugaces ces petits moments de bonheur si bien partagés… les voilà déjà passés ! De
tout cœur, nous vous les envoyons à travers ce mail d'amitié !

Pierre Billaux, entouré de sa fille Nady et de
Paulette
Photo: Mauricette Fuchs

Encore que Jacques a eu un frère, François !
Yves Raoult à Charles-Eugène Lessard

N

ous avons passé une belle journée de souvenirs, mais
aussi de connaissances. Nous étions accompagnés de
Mme Claudine Lessard, qui représentait la Famille française, et le père Marcel Lessard, représentant de la grande
Famille québécoise. Mme Claudine Lessard est la femme
d’Yves Lessard, frère aîné de la fameuse famille de Tourouvre, absent pour raisons professionnelles, et frère de
Philippe, dont vous reproduisez dans votre revue1 une interview.
Quant aux autres Lessard Français, qui pensent ou espèrent
être de la lignée de Jacques, je pense, sans être absolument
sûr, qu’ils ont peu de chances d’être d’origine de Chambois. En effet, Jacques de Lessart n’a eu que 4 enfants ( 2
garçons, Étienne et Louys, et 2 filles, Fabienne et Marie ).
Louys a eu 5 garçons, et je n’ai retrouvé, après de très
longues recherches, que 2 familles existantes aujourd’
hui en Normandie. Une famille Lessard, celle de Tourouvre et de Caen, d’origine d’Étienne Lessard, fils de
Louys, et une famille Drouaire domiciliée à Rouen et en
Irlande, d’origine de Lessart, Virginie Alexandrine, ellemême originaire aussi d’Étienne Lessard, né à Fel… Mes
recherches que je vous transmettrai accompagnées de

quelques extraits, vous permettront de mieux comprendre.
(…)
J’essaierais aussi de continuer les recherches sur Lisieux,
mais je ne fonde pas beaucoup d’espoirs, car d’autres Français ont fait ces recherches et s’arrêtent dans les années
1750. Quant aux Bretons, je ne pense pas qu’ils aient une
parenté, encore que Jacques a eu un frère, François, dont je
ne me suis pas intéressé !!!! La généalogie n’est jamais
terminée !!!!
Dernier point, l’accueil de
Mme la Maire et de ses
adjoints, dont vos amis qui
revenaient de chez vous, a
été excellent…
Au plaisir d’un prochain
entretien…
Yves Raoult, généalogiste
(1) L’ESSART, vol 4, no 1, p. 9.
L’ESSART, vol. 4, no 3, p. 6 à 10. Mme Claudine Lessard et Mme
Raoult
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INAUGURATION DE LA PLACE ÉTIENNE-DE-LESSART
CHAMBOIS – 17 SEPTEMBRE 2016
Discours de madame le maire Véronique Chabrol
Madame le Sénateur,
Monsieur le Sénateur,
Madame et Monsieur nos Conseillers départementaux,
Monsieur le Président d'Argentan Intercom,
Monsieur le Président de la Communauté
de Communes du Pays du Haras du Pin,
Mesdames et Messieurs les Maires,
Mesdames et Messieurs les Élus,
Mesdames et Messieurs les Représentants
ecclésiastiques, associatifs et économiques,
Chamboisiennes, Chamboisiens,

Mesdames et Messieurs,
Tout d'abord, bienvenue à nos amis
descendant d'Étienne de Lessart. En
effet, nous sommes ici réunis pour
rendre hommage à un illustre Chamboisien : ÉTIENNE DE LESSART, et
bon nombre d'entre vous vont enfin
comprendre pourquoi un drapeau québécois flotte sur le fronton de la mairie
à côté des drapeaux français, normand
et européen.
Étienne est né à Chambois en 1623,
fils de Jacques Lessart et de Marie
Herson, aussi connue sous le nom de
Marie Chamboy (avec un Y). Il fut
baptisé dans notre église Saint-Martin.
Vers 1645, Étienne a 22 ans et décide
de partir vers la Nouvelle-France. Il
devient caboteur. C'est-à-dire qu'il
transporte des marchandises sur le
fleuve Saint-Laurent, qui traverse la
province de Québec. Le 10 février
1651, il s'installe sur une concession
située à Sainte-Anne du Petit-Cap,
aujourd'hui Sainte-Anne-de-Beaupré.
Il nomme son domaine Saint-Étienne,
embauche des domestiques pour l'aider à cultiver sa terre, ce qui deviendra sa principale occupation.
Le 8 avril 1652, Étienne épouse Marguerite Sevestre, fille d'une famille
très réputée de Québec, née à Paris et
âgée de 15 ans. Ils eurent 11 enfants
dont 7 garçons.
Étienne décède le 21 avril 1703 à l'âge

de 80 ans et est enterré sous la sacristie de l'église de Sainte-Anne-deBeaupré. Quant à Marguerite, elle décédera à l'âge de 83 ans le 27 novembre 1720, soit 17 ans plus tard.
Mais revenons en arrière pour mieux
comprendre ce qui a rendu Étienne
célèbre.
Le 8 mars 1658, Étienne de Lessart
donne un terrain afin d'y construire la
première chapelle dédiée à sainte
Anne au Québec.
Construite trop près
du fleuve, elle est
endommagée par les
eaux et détruite.
En 1661, une deuxième chapelle est
érigée plus à l'est
que la première.
Construite en colombage pierrotté, elle
résiste mal aux rigueurs du climat.

1976.
Aujourd'hui, la basilique Sainte-Anne
-de-Beaupré, construite sur un terrain
offert par notre illustre Chamboisien,
est l'un des plus importants lieux de
pèlerinage du continent nordaméricain et attire environ 1 million
de pèlerins par an. Un de ses vitraux
indique « Étienne de Lessard donne
les terrains – 1658 ».
Étienne de Lessart a eu une nombreuse descendance et aujourd'hui il y a environ 20
000 Lessard au Québec. Il
en existe également sur la
côte Ouest du Canada et
aux États-Unis, tout particulièrement le long de la
frontière canadienne. Leur
nom s'orthographie aujourd'hui avec un « d » au
lieu du « t » d'Étienne.
L'Association des familles
Lessard fêtera ses 20 ans
en 2017 et regroupe environ 150 membres.

En 1676, elle est
remplacée par une
De nombreux Lessard
église en pierre qui
viennent chaque année à
sera agrandie et réChambois sur les traces de
novée à plusieurs
leur ancêtre. Et là, la mureprises. Elle acnicipalité voudrait rendre
cueille des milliers
un autre hommage à un
de pèlerins pendant 2
autre Chamboisien qui est
siècles. Menacée de
à l'origine de cette cérémoruine, elle est démonie et des liens qui se sont
lie en 1876 et ses
tissés au fil des ans entre
matériaux sont récuPhoto: Guy Lessard
les Lessard et Chambois.
pérés pour construire
Nous remercions Pierre
l'actuelle
chapelle
commémorative érigée sur le transept Billaux et son épouse Paulette qui accueillent chaleureusement chez eux
de l'église originale.
tous les Lessard de passage à ChamEn 1876, sainte Anne est proclamée bois depuis 1977. Toutes ces visites
patronne de la province de Québec et sont soigneusement répertoriées dans
une quatrième et vaste église est ou- un livre d'or. Pierre et Paulette ont
verte au culte. Elle reçoit le titre de très largement contribué au rayonnebasilique en 1887 du pape Léon XIII. ment de notre commune au-delà de
Elle est malheureusement détruite par nos frontières.
un incendie le 29 mars 1922.
Depuis que je suis élue, je me suis
La construction de la basilique ac- rendue deux fois au Québec et à
tuelle commence en 1923. Elle est Sainte-Anne-de-Beaupré avec certains
l'œuvre de deux architectes, l'un Qué- de mes voisins maires en 2010 et 2011
bécois et l'autre Français. Le gros et nous avons accueilli le maire de
œuvre sera terminé en 1962 et la basi- Sainte-Anne-de-Beaupré avec certains
lique sera officiellement consacrée en de ses conseillers en 2011. Lors de
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mon deuxième séjour, un drapeau
québécois m'a été officiellement remis
pour la commune de Chambois par
Laurent Lessard, alors ministre du
gouvernement québécois, et ce drapeau orne l'escalier de la Mairie.
Comme vous pouvez le constater, les
liens entre le Québec, Sainte-Anne-deBeaupré et Chambois sont très étroits,
et j'avoue que c'est très émouvant de
se promener rue de Chambois à Mon-

tréal. Ce n'était donc que juste reconnaissance de donner le nom d'Étienne
de Lessart à une rue ou une place
comme le souhaitait Pierre Billaux
depuis longtemps. La municipalité de
Chambois a donc décidé de changer le
nom de la place de la Poste, qui s'appellera dorénavant la place Étienne-de
-Lessart. Comme le dit la devise du
Québec, « Je me souviens ».

ment, la municipalité de Chambois
souhaite remercier l'Association des
familles Lessard et certains de ses
membres qui ont participé financièrement à l'organisation de cette cérémonie. Le Président et un des administrateurs de l'Association sont malheureusement absents aujourd'hui car retenus
à Québec pour des raisons de santé.

Avant de dévoiler la plaque officiellelieu de mémoire pour tous les Lessard d’Amérique. Nous
avons une raison de plus pour inviter les Lessard, qui visiteront la France, à se rendre sur les lieux de leur ancêtre.

Association des
Familles
Lessard Inc.

Saint-Joseph-de-Beauce, le 30 octobre 2016
Madame Véronique Chabrol
Maire de Chambois
Madame le Maire,
Les membres de l’Association des familles
Lessard inc., ses administrateurs et moi-même vous
sommes reconnaissants d’avoir procédé à l’inauguration de
la place Étienne-de-Lessart le 17 septembre dernier. Chambois, lieu de la naissance de notre ancêtre, sera à l’avenir un
De : Paulette Billaux à Char les-Eugène Lessard
Objet: Les fiancés de Santa Cruz
(…)
Encore un moment bien enrichissant hier samedi, dans
l'après-midi, que nous avons hâte de vous relater.
Un couple venu de Californie… appelons-les… les fiancés
de Santa Cruz « Lessard-Jeffries » en belle tenue de futurs
mariés, en s'adressant au père Africain, Norbert, par l'intermédiaire de leurs hôtes qui les abritent dans leur « gîte » du
Calvados, a demandé une bénédiction en avant-première de
leur union en Californie...

Nous partageons particulièrement la fierté de M. Pierre Billaux de voir se concrétiser tous ses efforts dans la promotion de cette place, reconnaissance de Chambois comme
patrie d’Étienne de Lessart. Nous devons aussi remercier
toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cet
évènement.
Soyez assurée, Madame le Maire, de notre gratitude pour
votre geste posé envers Étienne de Lessart, ancêtre d’une
longue descendance en Amérique.
Martin Lessard, président
sympathique était passé chez nous avant l'office et nous
leur avons remis des documents sur l'inauguration du 17
septembre de la place Étienne-de-Lessart. Inutile de vous
dire combien ils étaient heureux !... Leurs amis accompagnateurs parlaient l'anglais, ce qui a permis l'échange fructueux !
Mauricette, qui assistait à l'office, a pu s'échapper en son
début pour aller chercher son appareil photo et elle a pris
quelques clichés et, de mon côté, j'ai pris
les
« Amoureux » dans notre jardin sur fond de donjon (connu
de l'ancêtre). Voilà donc un beau samedi, et même s'il fut
sans soleil… il était dans nos cœurs ! Qu'il soit dans le
vôtre aussi.

Avant de commencer l'office, le prêtre a annoncé que des
fiancés du nom de « Lessard » présents à l'office souhaitaient une bénédiction… sûrement en heureux
présage à leur union et en pensant très fort à leur ancêtre
Étienne, baptisé dans cette même église… C'est « BEAU »
d'avoir à ce point le
culte de ses racines !
Et MERCI à tous les
vôtres des familles
Lessard de continuer
à avoir envie de fouler la terre chamboisienne.

Photo: Mauricette Fuchs
L’abbé Norbert Dagoudi, Mme Jamie Jeffries, M. Donald John Lessard et

Ce couple infiniment l’abbé Édouard Léger
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