
C431 FAMILLE LUDGER THERRIEN. — 1887-1969. — 1 cm de documents textuels. — 

18 photographies. 
 

Notice historique : 

 

Ludger est le sixième enfant d'Évariste Therrien et d'Élisabeth Jutras. Il est né le 16 octobre 1902 et fut 

baptisé vendredi le 17 octobre, en l'église Sainte-Brigitte-des-Saults. Les deux premiers-nés de la famille 

étant décédés au berceau, il se trouvait être le 4
e
 enfant vivant de la famille. 

 

C'est à l'église, grâce au « voisinage des bancs », qu'il rencontra Albertine Benoit, du rang Saint-David. 

Après 6 mois de fréquentations Ludger demanda Albertine en mariage. Elle était la fille de Léopold 

Benoit et de Marie Houle. Née le 10 décembre 1898, elle fut baptisée le 12 décembre à Sainte-Brigitte. 

En 1913-1914, elle étudiait au couvent de Nicolet, elle obtint son diplôme d'enseignement. Institutrice 

fort appréciée, elle connaissait aussi les travaux de la ferme et les besognes d'une maisonnée. Depuis la 

mort de sa mère, survenue en 1923, elle avait pris charge de la famille, son père, ses frères et sa soeur 

Rachel, la cadette. 

 

Le mariage de Ludger et d'Albertine fut célébré le 1er juillet 1925, à Sainte-Brigitte-des-Saults. Ludger 

était de tempérament jovial. Habile dans les différents métiers de la ferme, toujours disponible pour 

accueillir, il sut mettre beaucoup d'âme dans la maison paternelle. Quant à Albertine, elle entrait la 

septième dans cette nouvelle maison. « Le lendemain, j'étais aux chaudrons », rappelait-elle parfois. Les 

bouches se multiplièrent rapidement, de 1926 à 1942, naîtront quatre filles et six garçons. Durant l'été, 

avec l'ajout des cousins et des cousines de la ville, la famille comptait plus d'une vingtaine de personnes 

autour de la table. 

 

Et voilà que la maison s'est vidée. Les enfants sont partis, chacun vers son destin. Pour la première fois, 

en août 1964, après le mariage de Yolande, Albertine et Ludger se retrouvent seuls à la maison, comme 

de jeunes mariés. Après avoir vécu une vie remplie d'amour et de don de soi, soucieux du travail bien 

fait, et de l'éducation de leurs enfants, courageux dans les épreuves, attentifs à rassembler la famille, ils 

auraient pu aspirer à jouir d'une longue retraite. La retraite fut de courte durée. 

 

Albertine partit la première, à l'âge de 66 ans et 1 mois. À Québec, elle est décédée d'une thrombose 

cérébrale, le dimanche 4 avril 1965. Elle fut inhumée à Sainte-Brigitte, le 7 avril 1965. Trois ans plus 

tard, le premier décembre 1968, Ludger, à l'âge de 66 ans et 6 mois, est décédé d'un cancer à l'Hôpital 

Sainte-Croix de Drummondville. Il fut inhumé le 4 décembre 1968 à Sainte-Brigitte. 
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Historique de la conservation : 

 

Cette collection est un don de la famille Ludger Therrien via Rose-Alice Kane Therrien le 5 avril 2005. 

Le 17 juillet 2013 Madame Kane Therrien fait un 2e versement de 10 contrats notariés. Le 26 septembre 

2016, versement de 18 photographies. 
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Portée et contenu : 

 

Cette collection témoigne d’une partie de la vie de la famille Therrien de Sainte-Brigitte-des-Saults à 

travers quelques documents considérés comme importants puis qu'ils sont transmis de père en fils ou de 

génération en génération. 

 

Il s'agit de contrats notariés et d'un acte de vente entre la fabrique de Sainte-Brigitte-des-Saults et Ludger 

Therrien. 

 

 

C431/A1/1  Ventes. — 1887-1948. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

 

C431/A1/1/1  Vente par Ignace Blanchette à John O'Shaughnessey. — 1887. 

 

C431/A1/1/2  Vente par Church and Mitchell and Ltee à Évariste Therrien. — 1896. 

 

C431/A1/1/3  Vente par Borromée Houle à Évariste Therrien. — 1900. 

 

C431/A1/1/4   Vente par Joseph Faucher à Évariste Therrien. — 1902. 

 

C431/A1/1/5  Vente par Alexandre Boisvert à Joseph Faucher. — 1908. 

 

C431/A1/1/6  Vente par Joseph Faucher à Évariste Therrien. — 1909. 

 

C431/A1/1/7  Vente par Vincent Cloutier à Évariste Therrien. — 1914. 

 

C431/A1/1/8  Vente par l'œuvre et fabrique de Sainte-Brigitte-des-Saults à Ludger 

Therrien. — 1939. 

 

C431/A1/1/9  Vente par Marie Jutras veuve de J. Albert Jutras à Ludger Therrien. — 1940. 

 

C431/A1/1/10  Vente par Fernand Daneau à Ludger Therrien, Antonio Dionne et Félicien 

Lupien. — 1948. 

 

 

 

C431/B1/2  Quittances. — 1891-1894. — 2 documents textuels. 

 

 

C431/B1/2/1  Quittance par John O'Shaughnessey à Joseph Therrien. — 1891. 

 

C431/B1/2/2  Quittance par Charles-Édouard Houde à Joseph Therrien. — 1894. 

 

 

 

C431/C1/3  Donation. — 1897. — 1 document textuel. 

 

 

C431/C1/3/1  Donation entre vifs par Joseph Therrien à Évariste Therrien. — 1897. 
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Création mai 2009. 

Mise à jour septembre 2013. 

Mise à jour septembre 2016. 

C431/D1/4  Obligation. — 1926. — 1 document textuel. 

 

 

C431/D1/4/1  Obligation par Ernest Cardinal à Évariste Therrien, Philémon Lévesque et 

Louis Bilodeau. — 1926. 

 

 

 

C431/E1/5  Déclaration. — 1965. — 1 document textuel. 

 

 

C431/E1/5/1  Déclaration de transmission, succession de Albertine Benoît par Ludger 

Therrien. — 1965. 

 

 

 

C431/F1/6  Rétrocession. — 1933. — 1 document textuel 

 

 

  C431/F1/6/1   Rétrocession par Laurent Dionne à Ernest Veilleux. — 1933. 

 

 

 

C431/G1/7 Dation. — 1935. — 1 document textuel. 

   

 

  C431/G1/7/1 Dation en paiement par Évariste Therrien à Marie Jutras. — 1935. 

 

 

 

C431/H1/8 Renonciation. — 1954. — 1 document textuel. 

 

 

  C431/H1/8/1 Renonciation par Ludger Therrien. — 1954. 

 

 

 

C431/I1/9  Partage et reddition de comptes. — 1969. — 1 document textuel. 

 

 

C431/I1/9/1 Partage et reddition de comptes dans la succession Ludger Therrien par 

Henri-Paul Therrien. 

 

 

C431/J1/10  Photographies. — vers 1890 – vers 1935. — 18 photographies. 

 

Surtout des photos de la famille Léopold Benoit et Marie Houle. On y trouve une très belle photo d’une 

famille en pique-nique. 

 


