Famille de Léger Lacroix

L'auteure de ce qui suit est Lydia Lacroix, fille de M. Léger Lacroix et Lucienne Fortier.

"Nous sommes partis de St-Alexandre des lacs, un beau matin
ensoleillé, le 3 octobre 1946. Mon oncle Albert avait chargé le ménage
dans son camion. Papa est monté à bord avec mes trois petits frères et
le chauffeur. Oncle Albert avait aussi une auto pour le reste de la famille.
Nous étions onze enfants, l'ainée 14 ans et le bébé, 6 mois. Un an plus
tard, maman avait son 12ième pour Noel. 20 mois après, un autre
garçon est décédé à la naissance. Il pesait 13 lbs et 2 onze. (Ondoyé à
l'hôpital de Matane, décédé 13/08/1949) Il est dans le cimetière de StThomas. Papa est décédé depuis 15 ans et maman depuis 5 ans. Avec
mon frère Camille, décédé à 33 ans, ils sont tous au cimetière de PetiteMatane.
Le voyage s'est bien déroulé jusqu'à l'arrivée sur le rang 8 et 9
Dalibaire. Sur place, il y avait un camp en bois rond de 18' X 12' et une
maison en construction avec un rang de planches tout le tour et des
ouvertures. Le dimanche, nous sommes allés à la messe avec M. StLouis, debout dans la boîte du pick-up, (petit camion). Le curé a
demandé aux hommes du rang de faire une corvée pour poser le
bardeau sur la maison. Nous avons passé l'hiver avec du frimas sur les
clous. On avait hâte que le printemps arrive. Papa a fait l'intérieur avec
de la planche embouvetée et utiliser du brin de scie pour isoler. Je ne
me souviens pas d'avoir été malheureuse. On ne connaissait pas mieux
et nos parents étaient très bons pour nous. Avant d’aller se coucher, ils
disaient le chapelet et une prière.
Les enfants :

Juliette Lacroix
Lydia Lacroix

mariée à St-Thomas, 7 juillet 1956 à J-Rock Perreault
(Fils de Joseph-Anna Caron)
mariée à St-Thomas, 10 juillet 1954 à Valmont Lévesque
(Fils de Adrien-R-Anna Pruneau)
5 enfants=Carmen, Benoit, Diane, Réjean, Mario.

Hélène Lacroix

mariée à Serge Sirois. où ? quand ?

Rosaire Luc Lacroix
marié- 9 octobre 1971 à Bouffard,M-Fernande
Clodide.
(Fille de Germain, Alma Gauthier)
2 enfGeorgette Lacroix mariée 8 juillet 1968 à Louis Gagné pet.Matane
2 enf.
(Fils de Xavier, Yvonne Thibault)
Roland Lacroix marié 20 juillet 1963, St-Thomas, Lucille Crousset.
3 enf.
(Fille de Albert, Blanche Dugas)
Albert Lacroix

Marié à Jeannine Trahan- 4 enfants. où ? quand ?

Alphonse Lacroix

Marié à Suzanne Beaudoin-2 enf. Où? Quand?

Lisette Lacroix Mariée 10 juillet 1976, Petite Matane à Gilles Gagné.
2 enf.
(Fils de Adélard, Rose-Alma Sénéchal)
Benoît Lacroix

Célibataire.

Camille Lacroix

Marié 5 juin 1971 a St-Rédempteur, Ginette Gauthier.
3 enf.
(Fille de Léonard, Rose-Anna Morneau)

Noel Lacroix

Marié 29 juillet 1972, Petite Matane,à Michelle Savard.
4 enf. (Fille de Alexandre, Rose-Anna Imbeault.)

