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On fête en grand le 350
e
 anniversaire des familles Racette  

à l’Hôtel de ville de Saint-Augustin! 

 

par 

Denis Desroches, historien 

 

En 1664, un humble menuisier français, Jean Rasset, émigrait en Nouvelle-France et allait 

s’établir quelques années plus tard dans la seigneurie de Maure. Les 15-16 et 17 août dernier, 

l’association des Racette d’Amérique organisait son dixième rassemblement biennal à Saint-

Augustin-de-Desmaures, pour célébrer ce 350
e
 anniversaire.  

 

Plus de 110 descendants de Jean Rasset et de son épouse Jeanne Chapeau se sont retrouvés 

pour fêter cet événement sous la présidence d’honneur de François Racette, dit «le patriarche», 

et de son épouse Gisèle Braün. Des Racette de tous les coins du Québec, de l’Ontario, des 

provinces de l’Ouest et même des États-Unis !  

 

Plusieurs activités furent organisées et malgré une température plus ou moins clémente, les gens 

ont participé en grand nombre : conférence de Sylvain Racette sur les origines et l’histoire de leur 

famille, visite historique du Chemin du Roy organisée par la Société d’histoire de Saint-Augustin-

de-Desmaures, conférence portant sur la vie des ancêtres, le tout suivi de l’assemblée générale 

et du banquet tenus à la salle Jobin à l’hôtel de ville.  

 

Dimanche matin, tout ce beau monde était convié à la messe paroissiale  et, à la fin de celle-ci, 

on procéda au dévoilement d’une plaque dans l’église en l’honneur de la famille Racette, une des 

familles souches de la paroisse. 

 

En effet, la famille Racette est présente à Saint-Augustin depuis ses origines et possède depuis 

tout ce temps une ferme sur le Chemin du Roy; peu de familles au Québec peuvent s’enorgueillir 

d’une présence constante au même endroit depuis si longtemps! 
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Rassemblement des Racette à l’Hôtel de ville de Saint-Augustin-de-Desmaures 

Crédit photo : Sylvain Racette 

 
 

Dévoilement de la plaque par Gisèle Braün et François Racette, présidents d’honneur du 

rassemblement des Racette 

Crédit photo : Sylvain Racette 

  


