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                                La famillé Marc-André   
ét Dénisé Léssard 

Un ancién  documént concérnant  
la famillé Léssard 

La Cabané dé l’Appréntié sucrié ré 
Rogér, Thomas, É léucippé…  

ét l’é léctricité  a  Saint-Géorgés  
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La seigneurie  Lessard  
Ces Lessard dont on se souviendra 

Laurette Lecours Lessard 
Gérard Lessard 
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La Cabane de l’Apprentie su-

crière...  Une  idée originale de David Les-
sard et de Marie-Paule Robichaud  (P. 9) 
Les femmes se reconnaissent de moins en moins 

dans le genre mascu-
lin des dénomina-
tions de fonctions.  
Comme le langage est 
la représentation de 
la réalité, comment 
pourra-t-il s’adapter à 
cette nouvelle réali-
té ? 
En attendant, quoi 
choisir ? 
« La langue anglaise  
évite ce problème 
douloureux », recon-
naît Emmanuel 
Todd. 

LA FAMILLE MARC-ANDRÉ ET 
DENISE LESSARD 
Mes parents sont nés dans des familles mo-
destes, remplies d’amour et d’ouverture 
vers un monde meilleur et accessible. 
Comme les familles de notre patelin, nous 
savions que nous n’étions pas riches. Mon 
père répète souvent : « Les études sont la 
clé pour s’offrir un monde meilleur. » (p. 8) 

Un ancien document concernant la famille Les-
sard 
Nous pourrions parler, aussi, du dernier document trouvé concer-
nant cette lignée. Il s’agit d’un contrat passé, le 29 novembre 
1698, entre Perrine de Lessart et le seigneur DeBoullonnney. Per-
rine était la sœur d’Étienne de Lessart.  (P.8) 

Roger, Thomas, Eleucippe… et l’électricité à St-Georges 
Roger Lessard, orphelin de père, quitte sa place natale et, un 
jour, se voit octroyer un lot au 1er rang du fief Ste-Barbe-de-la-
Famine. Ce lot devient propriété de ses descendants, lesquels 
peuvent se targuer de cultiver les plus belles terres du 1er rang 
du Fief. (P. 13) 

LA SEIGNEURIE LESSARD 

Cependant, des difficultés occasionnées par ces mauvaises limites 
apparaîtront beaucoup plus tard, lors de la distribution graduelle 
des lots dans la partie ouest de la seigneurie de Rimouski.  (P.17) 

DES NOUVELLES DE 
CHAMBOIS        Par  Mauricette Fuchs 

2022-03-05. L’inauguration de l’antenne 4 G à 
Fel a déplacé plusieurs  personnes politiques. 
Une quinzaine de pylônes 
auront été déployés dans 
l’Orne à la fin de l’année. On 
aperçoit l’antenne à l’ar-
rière ! Elle a été implantée à 
Fel, et non à Chambois, pour 
sauvegarder le cachet du 
donjon. 
 
2022-03-06. Comme à 
chaque année, le Salon du 
savoir-faire est un succès  à 
la salle des fêtes de Cham-
bois. 

2022-03-05. Mon frère Sylvain a re-
cueilli 2 couples d’Ukrainiens chez lui. 
C’est la mairie de Mortagne qui le lui a 
demandé. Il leur a préparé un Bortsch, 
un plat ukrainien. 

Parmi les représentants politiques se trouvaient 
Mme Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion 
des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales et M. Philippe Langeard, maire de 
Chambois. 

Derrière : M. Vincent Segouin, sénateur de 
l’Orne et M. Godet,  maire d’Aubry. 
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