BRASSARD VS BROSSARD
Par Jacques Blaquière, généalogiste

Notre ancêtre québécois Antoine Brassard serait né en Normandie vers 1609.
On ne peut pas affirmer qu’il n’y a pas de parenté de nom entre les familles
Brassard et Brossard car, à l’époque, les personnes sachant écrire et lire étaient
minoritaires et l’orthographe des noms de familles au cours des siècles
équivaudrait presque à placer des lettres pêle-mêle dans un sac, à les tirer au
hasard et à les déposer les unes à la suite des autres sur une table pour
constituer un nom. Tous connaissent cette pièce de vêtement qu’on nomme un
brassard mais on se demande quelle pourrait bien être la relation entre un
brassard et un brossard, à moins que la racine du nom brossard ait été si
galvaudée qu’elle en ait perdu sa véritable signification. Le nom original pouvait
aussi s’écrire broussard, provenant du mot brousse et qualifiant une catégorie
de soldats.
Les familles Brosseau ou Brousseau pourraient aussi s’en réclamer. Il peut
s’agir aussi d’un régionalisme, une façon différente de prononcer brassard ou
peut-être aussi d’un gentilé, un citoyen qui habitait un lieu nommé Labrosse. On
connaît aussi le nom de famille Labrosse. Il y a eu aussi en Nouvelle-France un
ancêtre Brossard, Urbain de son prénom, né vers 1630 en Anjou. Les deux
hommes Antoine et Urbain avaient une seule chose en commun : leur métier. Ils
étaient tous les deux maître-maçons. Au recensement 1666, Antoine Brassard
habitait à Québec et déclarait 57 ans. Urbain Brossard habitait à Montréal et
déclarait 32 ans. L’ancêtre Antoine Brassard a épousé Françoise Méry le 14
janvier 1637 à Québec. Il a eu dix enfants et la plupart des Brassard québécois
sont ses descendants directs. Il existe au moins deux biographies intéressantes
sur l’ancêtre Urbain Brossard, l’une écrite par Jules Bazin dans le Dictionnaire
biographique du Canada et l’autre, semblable, écrite par Michel Langlois dans le
Dictionnaire biographique des ancêtres québécois 1608-1700.
Cependant, notre ancêtre, le maçon Antoine Brassard n’a pas fait à notre
connaissance l’objet d’une biographie particulière. On ne connaît pas son
ascendance familiale ni ses données vitales. On peut cependant trouver dans le
greffe du notaire Romain Becquet de Québec, son acte de donation rédigé le 20
septembre 1668 et l’inventaire posthume de ses biens rédigé le 9 juillet 1669.

Antoine Brassard serait décédé entre ces deux dates. L’ancêtre Antoine
Brassard est dans l’ascendance paternelle de Claire Hersberger, propriétaire et
cuisinière de La Desserte à Richmond.
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