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LA FIERTÉ D’UNE FAMILLE : SA MAISON

HISTOIRE QUÉBEC VOLUME 23 NUMÉRO 340

Famille de Magloire Destroismaisons et Marie-Thècle Plourde, lors du mariage de leur fils Philéas avec Emma Savage, le 5 juillet 
1905, sur le perron de la maison familiale à Sainte-Louise-des-Aulnaies. 

(Source : Archives de la Côte-du-Sud, fonds F129 – Famille Destroismaisons)

Tous s’entendent pour dire (ou écrire) que l’avènement de la photographie a « démocratisé » les portraits de famille. Ce 
médium a permis de transmettre à la postérité de précieux témoignages visuels, graduellement accessibles à toutes les 
couches de la société. D’autre part, les photographes itinérants ont contribué à documenter l’évolution de l’architecture 

XIXe siècle : le portrait de famille extérieur devant la rési-
dence familiale. Voici deux exemples de portraits de familles devant leur maison. 

Magloire (assis devant le marié) fut professeur de sciences et de musique au Collège de Sainte-Anne, mais également 
mathématicien, photographe et inventeur. On remarque le recouvrement extérieur de la maison en bardeaux de cèdre, 
typique de cette région.
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Elle existe toujours sur la rue Court à Coaticook. Le grand-père des deux garçons, le docteur Nathaniel Jenks, né au 
Vermont, a été un des fondateurs du village de Barnston, au sud-ouest de Coaticook, où un monument a été érigé à 
sa mémoire.

“Abbott and Archie Jenks in front of the Jenks Home in Coaticook”, [vers 1905]. 
(Source: Centre de ressources pour l’étude des  Cantons-de-L’Est, fonds Jenks Family (Coaticook), CA E001 P206-003-001)

Source : Un merci tout spécial à François Taillon et Pierrette Maurais, des Archives de la Côte-du-Sud à La Pocatière; Vicky  Martineau, 
du Centre de ressources pour l’étude des Cantons-de-l’Est à Sherbrooke; et Karl Bourassa, de la Société d’histoire de Coaticook. Nous 
avons aussi consulté l’article écrit par Randy Yates, « La famille Jenks de Coaticook », disponible sur le site Internet de la Société 
d’histoire de Coaticook.


