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Hommage à Thinon Desroches et Aimée Roux: une famille pionnière de Saint-Augustin-
de-Desmaures  

Plus de 125 descendants d’une famille pionnière de Saint-Augustin-de-Desmaures, la famille 
d’Esmar Thinon Desroches et d’Aimée Roux, fille du Roy étaient présents le 16 juin dernier au 
chemin du Roy. 

Tout ce beau monde a procédé au dévoilement d’une plaque commémorative sur la terre où se 
sont établis leurs ancêtres, en 1670, dans la seigneurie de Maure. Les invités d’honneur, soit le 
maire de la Ville de SAD, Sylvain Juneau, la députée de Louis-Hébert, Geneviève Guilbault et le 
doyen de la faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval, Jean-
Claude Dufour, qui ont tous contribué à la réalisation de cet événement, ont souligné à la fois 
l’importance de la famille et notre devoir de mémoire. 

Bertrand Juneau, président de la Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures et maitre de 
cérémonie, a profité de l’occasion pour rendre hommage à Denis Desroches, historien, qui a été 
l’instigateur de ce projet et qui a rassemblé un comité organisateur exceptionnel. Après avoir 
rappelé que la famille Desroches rejoint les familles Gilbert, Gingras, Juneau, Lavoie, Racette et 
Thibault  qui ont déjà honoré leurs ancêtres, il a émis le vœux que d’autres familles inscrivent à 
leur tour les noms des leurs sur le chemin du Roy, « là où tout a commencé ». 

Après la cérémonie de dévoilement, les nombreux descendants du couple Thinon Desroches-
Roux ont continué à fraterniser à la salle Jobin de l’Hôtel de Ville autour d’un repas, au cours 
duquel ont été présentés des diaporamas et des objets souvenirs. 

Découvrir ce texte hommage 

La Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures a tenu à faire découvrir aux citoyens le 
texte présent au sein de la plaque commémorative intitulée : « Famille Thinon Desroches ». 

« Au printemps 1670, quelques jours après leur mariage, Esmar Thinon dit Deslauriers, originaire 
de Montignac près d’Angoulême et Aimée Roux, Fille du Roy, originaire de Montargis près 
d’Orléans, viennent s’installer sur cette terre de la seigneurie de Maure. Ce secteur est connu 
sous le nom de la rivière des Roches qui traverse le territoire. Esmar, mais surtout ses enfants, 
ajoutent le surnom Desroches à leur nom d’origine. Au fil du temps, le patronyme Desroches a 
préséance sur celui de Thinon qui disparaît définitivement au milieu du 19

e
 siècle. 

Hommage à ces bâtisseurs, aux générations suivantes établies non seulement à Saint-Augustin-
de-Desmaures, mais aussi à la grandeur de l’Amérique du Nord. Plaque dévoilée le 16 juin 2018 
en présence de nombreux descendants de ces pionniers. » 
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