FAMILLE HENRI BLANCHARD et BERNADETTE THÉROUX

bois bûché sur la ferme familiale, avec
l’aide des garçons.
Parents : Dieudonné Blanchard et Léona
Biron. Ils demeurent une dizaine d’années
aux Etats-Unis et reviennent s’établir à
Wickham où se situe le verger de M. Omer
Blanchard. Cette terre n’étant pas assez
grande, ils achètent une terre dans le 10e
rang pour s’y établir.
Henri Blanchard, né le 9 novembre 1896,
fils de Dieudonné et de Léona Biron, épouse
le 7 mai 1917, Bernadette Théroux, fille de
Pierre et Rose-Anna Bibeau. Ils demeurent
sur la ferme paternelle.
Les parents de Bernadette viennent de StRobert s’établir sur la ferme voisine. Dans
une petite maison 24’ x 28’, mais très bien
finie à l’intérieur comme à l’extérieur, ils
élèvent une famille de quinze enfants dont
treize vivants : Roland (décédé à l’âge de 4
ans, diphtérie), Yvette, Gérard, Thérèse,
Raymond, Robert, Marie-Flore, Jeanned’Arc, Rita (PP. SS. de la Ste-Famille),
Georges,
Lucienne,
Maurice,
Rolande
(décédée à 9 jours en 1935), Aline et Jean.

En 1937, la maison étant devenue trop
petite, ils décident de l’agrandir avec du

Bonne couturière, Bernadette confectionne
presque tous les vêtements de sa famille,
elle cuit le pain, fait les conserves avec les
produits de son grand jardin.
Tout en
vaquant aux soins de la maisonnée, elle
aide à la traite des vaches.
Les hommes passent leur hiver à bûcher du
bois
de
poêle
qu’ils
vendent
à
Drummondville. Cela aide à la famille.
De 1943 à 1958, dix quittent le nid familial
pour se marier.
En 1965, Jean prend possession de la
ferme, tout en laissant à ses parents le
bonheur d’y demeurer jusqu’à leur décès.
Bernadette est partie vers le Seigneur le 8
septembre 1980 à l’âge de 82 ans, après 3
mois de maladie. Et Henri décède aussi,
après 3 jours de maladie, le 25 mai 1986, à
l’âge de 89 ans.
Jean et Aline, sa sœur, demeurent sur la
ferme paternelle, ils souhaitent un heureux
125e anniversaire à la paroisse St-Jean de
Wickham.

