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Le 28 janvier dernier la Société d’Histoire et Généalogie du Granit avait le plaisir de remettre un ordinateur 

portable à Tom Vachon, élève de 5e année de l’école Sacré-Cœur de Lac-Mégantic. Tom était l’un des 77 

participants s’étant qualifié au tirage organisé à l’occasion de la Semaine nationale de la Généalogie de no-

vembre 2018. L’arbre généalogique de Tom comptant 5 générations nous  permet de remonter à Maître Paul 

Vachon arrivé en Nouvelle-France en 1650. On le retrouve comme notaire, procureur fiscal et archiviste 

reconnu dans les seigneuries de la région de Québec. Toutes nos félicitations à Tom Vachon. 



Page  2   LE PATRIMOINE 

Dans ce numéro : 

Tom Vachon, gagnant 1 

Mot du président  2 

Mgr. Christian Blouin 7 

Mathurine Desbordes     
Fille à Marier 

8 

M. Gaston Bernard 13 

Hommage  à                     
M. Gérard Declerck 

14 

M. Luc Grondin 15 

Publication 

Cotisation 2019 

16 

Conseil d’administration    

  2018-2019 

Gilles Blouin, président 

Pierre Hallé, vice-président 

André St-Pierre, secrétaire 

Colette P Paradis, trésorière 

Huguette Bédard, directrice 

Jacques Dostie, directeur 

Claire Labrecque, directrice 

Denise Isabel Richard, directrice 

Directeur, ……...( à combler) 

Siège social :  

582 rue Principale, Local 102,  

St-Sébastien (Qc) G0Y 1M0 

Téléphone: 418-483-5473  

819-652-2285  

Site internet: 

www.shggranit.org 

Courriel : shggranit@outlook.com 

Le Patrimoine 

Coordination: André St-Pierre 
Collaboration: Marielle Paiement 

Relecture: Madeleine Bédard 

Montage: André St-Pierre 

Le Patrimoine est une publication ISSN: 2290-2309 

Mot du Président 

  

Dans le bulletin de l’automne dernier, je 
faisais référence au superbe été 2018 et à 
l’opportunité d’accumuler une réserve 
d’énergie. À l’écriture de ces quelques 
lignes, l’hiver s’impose avec des tempéra-
tures dans les -20 C! J’espère que vous en 
avez profité pour compléter ces lectures 
ou recherches qui traînaient ! 

 

Cette année encore, notre implication dans la Semaine nationale de la 
Généalogie, en fin novembre, s’est avérée un beau succès. Nous avons  
visité 3 écoles et contaminé 97 élèves! L’impact est important si l’on 
considère la participation des enseignants ainsi que la sollicitation 
d’aide auprès des parents et des grands-parents. Vous trouverez dans les 
pages suivantes un reportage sur cette importante activité. Merci à nos 
bénévoles. 
 

Avec le début d’un nouvel an, c’est aussi la période de renouvellement 
des adhésions. Vous avez peut-être reçu un avis de Mme Huguette Bé-
dard? Si vous êtes concernés ou incertains, je vous suggère de rejoindre 
Mme Huguette Bédard au  
819-554-8865 ou huguettebedard1@hotmail.com 
 
 Je vous rappelle que notre site internet www.shggranit.org est toujours 
disponible pour vos questions, recherches et contributions aux sections 
«histoires et forum», sous l’onglet généalogie.  
  

 
Je vous souhaite un printemps remplis de bonnes sucreries  !       

 

Gilles 

 

Bon hiver! 

mailto:huguettebedard1@hotmail.com
http://www.shggranit.org
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Lors de la Semaine nationale de Généalogie, des bénévoles de la SHGG ont visité 97 élèves du pri-

maire, répartis dans 3 écoles de la MRC du Granit. Les visites ont eu lieu à St-Romain, Lambton et 

Sacré-Cœur de Lac-Mégantic. Les élèves ont été invités à préparer leur arbre généalogique de 5 

générations s’il le pouvaient. Voici ces visites en photos. 

Mme Madeleine Bédard et M. André 

St-Pierre visitent les élèves de 5e et 6e 

année de Mme Geneviève Maheux, à 

St-Romain. 

L’arbre généalogique en forme 

d’éventail attire l’attention des jeunes. 

Ils retrouvent des prénoms  peu com-

muns de l’époque. 
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 M. Gilles Blouin 

et Mme Claire 

Labrecque ren-

dent visite aux 

élèves de 4e et 

5e année de 

Mme René Bou-

tin à l’école La 

Feuille-D’Or de 

Lambton. 

Mme Geneviève Foley et 

ses élèves de 5e année à 

l’école Sacré-Coeur 

Mme Madeleine Bédard 

bénévole de la SHGG  ac-

compagne le groupe. 

IL est toujours impres-

sionnant de découvrir les 

prénoms et les noms de 

famille des personnes qui 

constituent notre arbre 

généalogique depuis les 

débuts de La Nouvelle-

France. 
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Les garçons de 5e année de la classe 

de Mme Maryse Robert de l’école 

Sacré-Cœur de Lac-Mégantic se 

montrent très intéressés à complé-

ter leur arbre généalogique de 5 

générations. 

Mme Madeleine Bédard accompagne 

les généalogistes en herbe du groupe 

de 5e année de Mme Maryse Robert à 

l’école Sacré-Cœur. 

M. André St-Pierre 

accompagne les 

élèves de 5e année  

du groupe de 4e et 

5e année de Mme 

Maryse Robert à 

l’école Sacré-

Cœur. 
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À l’école Sacré-Cœur, les élèves de 5e 

année de Mme Nathalie Pomerleau et 

de M. Anthony Giroux se révèlent aussi 

d’excellents participants à cette activité 

de découverte de  leurs ancêtres les 

plus près d’eux. 

Lors de la remise de l’ordinateur à Tom 

Vachon, une généalogie complète des an-

cêtres Vachon est remise à son frère ju-

meau Thomas. Tom et Thomas sont de la 

13e génération depuis les débuts de la 

Nouvelle-France. 
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Moins d’un mois après avoir officiellement pris 

sa retraite, Mgr Christian Blouin, Évêque Émé-

rite* de Lae, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

(PNG) est décédé subitement le 12 janvier 2019 

à l’âge de 77 ans. 

Natif de St-Sébastien (Frontenac), il est le fils 

de Fernand Blouin et de Laura Bernier. Il joint 

la Congrégation des Missionnaires de Ma-

riannhill (CMM) le 03 mai 1969. Il offrira 30 

ans de sa vie au service de l’Église en PNG. Fi-

dèle à sa mission et à ses ouailles, il a choisi d’y 

prendre son dernier repos dans le cimetière lo-

cal. Une commémoration se fera à St-Sébastien 

plus tard en 2019. 

Christian était membre de la Société d’Histoire 

et de Généalogie du Granit (SHGG). Ses contri-

butions et lettres circulaires, attendues par plu-

sieurs,  nous permettaient de suivre ses 

« aventures ». Dans sa dernière lettre (Noël 

2018), il exprimait son bonheur d’être enfin à la 

retraite; … et comme l’hiver est bien rigoureux 

au Canada, j’ai l’intention de retourner quand 

les érables vont commencer à couler …  

 

 

 

* Émérite : Qui, du fait d’une longue pratique, est d’une remarquable habilité dans son domaine; éminent,                                        

supérieur, chevronné (sic : Larousse) 

In paradisum deducant te angeli !                        

                                                                                                                        Contribution : Gilles A. Blouin                                                                                                         

  

       Mgr Christian Blouin nous a quittés…!  
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 FILLES À MARIER 

Mathurine Desbordes 

Première partie - Son mariage à Pierre Guiberge 

Par Marielle Paiement 

 

Se marier trois fois dans les débuts de la colonie, en Nouvelle-France, n’avait rien d’inhabituel. Les 
guerres, les dures conditions de vie, les accidents et les maladies laissaient son lot de veuves et d’orphe-
lins. 

Ce qui rend le cas de Mathurine Desbordes exceptionnel, c’est d’avoir épousé deux hommes qui ont vécu 
longtemps en même temps. C’est aussi cette vie remplie d’embûches, de malheurs et de chagrins, mais 
également de grandes joies qui ont façonné son caractère et celle de ses descendants. 

Mathurine est née du mariage de Jacques Desbordes et de Marie Catureau. Elle aurait été baptisée entre 
1633 et 16361 à l'église St-Étienne de Marans, en Charente-Maritime2.  

 Ruines de l'église Saint-Étienne (XIIe siècle)  

Durant les jeunes années des parents de Mathurine, la région de La Ro-
chelle était le haut-lieu de la religion réformée, le bastion du protestan-
tisme. Mais quelques années avant sa naissance, un changement radical 
eut lieu. Le roi Louis XIII, secondé par son ministre, le Cardinal Richelieu, fit 
un siège impitoyable de La Rochelle qui débuta le 10 septembre 1627. Les 
assiégés vécurent une telle disette qu'ils n'eurent d'autres choix que de ca-
pituler un an plus tard. Par un édit royal, daté du 3 novembre 1628, Louis 
XIII règle le sort de la ville: l'exercice libre et public du culte catholique sera 
rétabli. Les églises seront rebâties aux frais des Rochelais et restituées à 
leurs anciens possesseurs avec les cimetières.  Une croix sera dressée sur la place du château avec une 
inscription commémorant la reddition. Chaque année, le 1er novembre, une procession solennelle aura 
lieu en action de grâce. Le temple principal de la ville sera érigé en cathédrale et siège d'évêque. Et fina-
lement, les rebelles seront pardonnés mais ils verront leur influence diminuer.  

 
1-PDF – Fiche #12243 donne 1635 comme année approximative de naissance. Selon le recensement de 

1666 – Fiche #95743, elle serait née en 1634. Selon le recensement de 1667 – Fiche #96668, elle se-
rait née en 1633. Et finalement, selon le recensement de la Nouvelle-France en 1681, elle serait née en 
1636. 

2-Une autre source indique qu'elle est originaire de Chagnolet, commune de Dompierre-sur-Mer, en Charente-

Maritime. Référence: Fichier Origine – Fiche #241241  


