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Le 15 mai dernier, la Fédération québécoise des sociétés de généalogie attribuait
un Prix Jeunéalogie 2018 à la SHGG, pour l’excellence de son projet de généalogie réalisé avec les élèves de 6e année à l’École Notre-Dame-de-Fatima de LacMégantic. Grâce à ce projet, les jeunes ont pu, pour la plupart, dresser leur arbre
généalogique jusqu’à leur premier ancêtre arrivé en Nouvelle-France. Le site
Généalogie du Québec et d’Amérique française fut utilisé avantageusement.
w.w.w.nosorigines.qc.ca
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On récidive avec un autre Prix Jeunéalogie grâce à la généreuse implication
d’André St-Pierre et de Régent Charland. La
Fédération Québécoise des Sociétés de Généalogie attribue un prix pour des projets
reliés à la recherche généalogique réalisés
avec la participation des enseignants. Cette
année, le projet récompensé est celui des
élèves de 6e année de Notre-Dame-de-Fatima
de Lac-Mégantic. Félicitations et merci à tous.
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Site internet:
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Courriel : shggranit@outlook.com
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Collaboration: Marielle Paiement
Relecture: Madeleine Bédard
Montage: André St-Pierre

Cette année encore, nous avons le privilège d’avoir un étudiant
dans le cadre d’Emploi-Été Canada… de l’aide grandement appréciée afin
d’avancer nos dossiers. Joey Gagné, un étudiant en histoire à l’Université
de Sherbrooke, s’est joint à l’équipe pour 8 semaines.
Je vous invite à noter à votre agenda notre assemblée annuelle
qui se tiendra samedi le 22 septembre à Lambton. Venez découvrir les
trésors du patrimoine qu’abrite cette ‘vieille’municipalité régionale.
Aussi, ne faudrait pas oublier le congrès de la Fédération des Sociétés de Généalogie, à Sherbrooke, les 28, 29 et 30 septembre prochain.
Espérant que vous profitez d’un bel été.

Gilles
P.S. : « Passage du flambeau »
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Lors de l’annuelle de septembre dernier, j’ai
exprimé mon désir d’ouvrir la présidence au renouveau.
Après plus de 16 ans, il est temps pour la SHGG d’avoir une
nouvelle direction… Je nous avais donné jusqu’à la fin juin
2018 pour une transition. Je crois que la SHGG a encore
un rôle important à jouer dans la région et nous avons
besoin de votre implication. Sans votre appui, des décisions
difficiles pourraient être prises.
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La verrière de l’église catholique Sainte-Agnès de Lac-Mégantic

Le 1er septembre 2017, le ministre de la Culture et des Communications de l’époque
monsieur Luc Fortin, a désigné la verrière de l’église Sainte-Agnès de Lac-Mégantic en tant
que joyau du patrimoine religieux : « Pour nous, la verrière de l’église Sainte-Agnès est un
véritable joyau, dit-il, il serait le plus ancien vitrail de style néogothique au Québec et même
en Amérique du Nord ».

Mais d’où provient cette verrière et quelles sont les circonstances de cette acquisition?
Le 7 octobre 1896, arrive à Lac-Mégantic, le curé Joseph-Édouard-Eugène Choquette
en remplacement du curé J.B.A. Cousineau décédé quelques semaines plus tôt. Le curé
Choquette était auparavant curé de la paroisse Saint Thomas d’Aquin de Compton. Il fut le
deuxième curé de la paroisse Sainte-Agnès de Lac-Mégantic.
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Une première église fut érigée dans le village d’Agnès en
1883, mais le nombre de catholiques s’accroissait au rythme du
progrès de Mégantic. Une nouvelle église est alors projetée
par le curé Choquette. Après trois ans de discussions, de
démarches et un débat houleux, on commence par bâtir un
soubassement, en 1899, entre la rue Principale et l’avenue des
Érables, dans le village de Mégantic. Douze ans plus tard,
l’église est complétée et bénite le 9 octobre 1913, par Monseigneur Paul Larocque, évêque de Sherbrooke.
À la toute fin de la construction de l’église, le curé Choquette s’est vu offrir une verrière estimée à 3,000$ par un
ancien paroissien de Saint-Thomas d’Aquin de Compton, qui
était émigré en Angleterre.
La verrière ne faisait toutefois pas partie des plans initiaux des architectes de
l’église. Le 13 juillet 1913, le curé Choquette fit passer une résolution pour ouvrir le mur de
chevet et allonger l’ouverture afin qu’elle puisse recevoir le vitrail. Les architectes firent
les modifications nécessaires pour qu’elle soit placée derrière le maître-autel.
La verrière provient de la paroisse Immaculée-Conception des Révérends Pères
Jésuites de Londres, en Angleterre. D’entrée de jeu, l’origine de la verrière est précisée. Il
faut se reporter à un article sur l’église Saint-Paul de Brighton, parue en novembre 1849,
dans la revue britannique *The Ecclesiologist*, pour confirmer la date. Selon cet article, la
verrière est la première de cet atelier qui est mise en place par William Wales, dans la
nouvelle église des Jésuites.
Quand aux circonstances de la dépose, et conséquemment de son expédition au Canada, elles sont déjà évoquées en 1977, par Jean Bourque de Lac-Mégantic, dans un article sur
la verrière. Puisant à même le guide historique d’Harold Roper, Jean Bourque rapporte qu’au
début du XXe siècle, la verrière de 1849 avait tellement perdu de luminosité que les
Jésuites avaient décidé de la remplacer. Profitant d’un legs d’Alexander George Fullerton
(1808-1907) qui, dès 1902, avait exprimé la volonté d’ériger un vitrail à la mémoire de son
épouse Lady Georgiana Charlotte Fullerton (1812-1885). Les révérends pères commandèrent
à l’atelier Hardman de Birmingham un nouvel Arbre de Jessé.
Ce dernier, d’un dessin « plus moderne », fut dévoilé par le cardinal Bourne, en février
1912. Ce sont donc les ouvriers de l’atelier Hardman qui, avant d’installer la nouvelle verrière, ont procédé à la dépose de l’ancienne. Elle fut nettoyée de toute la suie accumulée
pendant plus de soixante ans; ce qui la rendait opaque. Elle fut réparée et consolidée pour le
bénéfice du prochain propriétaire; en l’occurrence la fabrique de la paroisse Sainte-Agnès
de Lac-Mégantic. La compagnie a aussi expédié la verrière, fournissant même les plans d’assemblage des sections et comme référence, une petite photographie.
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Composition et structure de la verrière
La verrière absidiale de
l’église Sainte-Agnès de
Mégantic consiste en une
baie de forme ogive mesurant 26,8 pieds de haut par
18,2 pieds de large. Elle
représente l’arbre de Jessé
soit la généalogie de Jésus.
Quatre barlotières (fer
plat) et six vergettes
(barre ronde fixées à la
verrière par des attaches)
contribuent à maintenir en
place ces quelques 487
pieds carrés de vitrail. La
verrière se divise en deux
parties:
les
lancettes;
(partie inférieure) et le
tympan; (partie supérieure).
La partie inférieure
comporte neuf lancettes
trilobées formées chacune
de quatre sections; soit 36
panneaux historiés répartis
sur quatre registres. La
partie supérieure (tympan)
est percée de 97 ajours qui
dessinent un tracé complexe emprunté tant au
gothique flamboyant du
XIVe siècle, qu’au gothique
rayonnant
du
XVe.
Seulement 57 de ces ajours
en forme de quadrilobes,
d’écoinçons et de mouchettes comportent une
scène ou un motif.
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Depuis 2017, un comité travaille à la restauration de la verrière qui s’affaisse. Des
démarches sont entreprises pour la dépose, la réparation et le nettoyage par un maîtreverrier.
La verrière, pour les chrétiens du Moyen-âge, constituait le livre d’images merveilleux, aux mille couleurs et aux mille facettes. C’était, avant l’imprimerie, la radio et la
télévision; le catéchisme en images de la foi naïve de ces gens simples.
L’église demeurait, par le fait même, le centre d’attraction de la communauté, le lieu
de réunion et de prière. Ces gens du Moyen-âge, avec des procédés techniques primitifs,
savaient semer la beauté, et leurs œuvres font encore aujourd’hui l’admiration des connaisseurs. Ils ont su donner aux paroissiens du temps, un sens de la valeur artistique, intégrée à leur foi et à leur vie.
«Un vitrail est un tapis multicolore, dressé verticalement devant la lumière du ciel
qui en fait chanter, dans des variations sans fin, tous les joyaux de verre. » (Jean Bourque)
Disons en finissant, que les paroissiens de Sainte-Agnès devraient regarder avec
beaucoup d’attention ce miroir changeant, qui chatoie de façon différente avec les heures
du jour et de la nuit.
La réfection de cette imposante verrière sera documentée et mise à la disposition
du public. Des développements intéressants sont à suivre.

Contribution Régent Charland.

Bibliographie
Detlef, Gotzens maître-verrier
Laroche, Ginette PhD historienne de l’art
Bourque, Jean « La verrière de l’église Sainte-Agnès » de l’Écho de Frontenac (1975-1979)
Archives de la fabrique Sainte-Agnès de Mégantic
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Alain Roy 1947-2018
Le 9 février dernier décédait à Lac-Mégantic, M. Alain Roy, époux de Mme
Louise Lavallée. Il était le 100e membre inscrit à la SHGG. M. Alain Roy est
natif de Lac-Mégantic et résidait à Frontenac. Il a consacré 33 ans dans l’enseignement, soit de 1970 à 2003. On le retrouve d’abord au collège Sacré-Coeur de LacMégantic comme enseignant aux cours aux adultes. Par la suite, il poursuit sa carrière à la polyvalente Montignac comme professeur de sciences, professeur d’art et
d’informatique.
En plus de sa formation en pédagogie, il complète un certificat en psychologie des relations humaines de même
qu’un baccalauréat en service social à l’université de Sherbrooke. Cette dernière formation l’amène à s’impliquer
dans une approche aux endeuillés. Dans un projet de la Coopérative funéraire du granit, il prépare un cours et le
donne sur la période allant de 2005 à 2015, aux membres des familles endeuillées. Comme autre implication sociale, il
participe au conseil d’administration du CSSS du Granit, pendant une douzaine d’année .

Jean-Charles Paradis 1931-2018
Le 1er juin 2018 décédait au CSSS du Granit, M. Jean-Charles Paradis, époux
de feue Lorraine Paradis. M. Paradis, fils de feu Gérard a passé sa vie active à St
-Sébastien. Il a repris et exploité la ferme de son père tout en s’adonnant à d’autres
occupations. On le retrouve dans les années 50 comme l’un des premiers conducteurs
pour l’entretien des chemins d’hiver à St-Sébastien. Le camion a fait partie de sa vie
jusqu’à 70 ans. En 2011, le couple s’installe à l’Harmonie de Lac-Mégantic.
Il est connu dans la région pour son amour des chevaux.Vous avez sans doute vu
défiler dans une parade régionale ou une compétition d’attelage, une voiture à chevaux rutilante et son attelage flamboyant pouvant aller jusqu’à 8 chevaux... c’était
une fierté pour M. Jean-Charles d’exiber ses attelages dans différentes compétitions ou parades.St-Sébastien

aura en mémoire un homme au contact social facile. Il était facilement disponible pour donner un coup de main
dans plusieurs activités communautaires de la municipalité.
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FILLES À MARIER
Marielle Paiement

Étiennette Alton
Étiennette1 Alton et son mari, Marin Hurtubise, sont à l’origine de toutes les familles Hurtubise
canadiennes.
Étiennette est née à La Flèche, dans le département de Sarthe en France. Elle est la fille de
François Alton et d’Étiennette Barrilay. Elle a été baptisée par le Père Sébastien Cador, le 13
novembre 1638, à l’église de la paroisse St-Thomas.
Acte de baptême d’Étiennette Alton

Même jour est née et a été baptisée par nous, Sébastien Cador, prêtre vicaire soussigné,
Étiennette, fille de François Alton, maréchal, et d’Étiennette Barrilay. Parrain Louis Pain,
sellier, marraine Renée François.
Louis Pain
S. Cador
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Elle a quatre sœurs et un frère qui ont tous été baptisés à La Flèche : Françoise, le 29 avril
1634; Étiennette (son homonyme), le 17 octobre 1635, inhumée le 4 décembre 1635; Charlotte,
le 22 novembre 1636, inhumée le 5 janvier 1638; François, le 29 novembre 1641; Marie, le 22
décembre 1642.
On ne connaît rien de l’enfance d’Étiennette sinon que son père est décédé en 1647, quand elle
n’avait que neuf ans. Quant à sa mère, elle s’éteint quelque temps avant qu’Étiennette quitte à
jamais sa patrie avec la Grande Recrue de 1659.
La première Grande Recrue (1653)
Depuis sa fondation en 1642, les Iroquois sèment la frayeur parmi les habitants de Montréal 2
qui vivent dans l’appréhension de leurs constantes attaques. Au début des années 1650, il ne
reste plus qu’une cinquantaine d’hommes en mesure de défendre ce poste. Parmi les premiers
arrivants, certains se découragent et repartent vers la France. L’année 1651 est particulièrement
difficile. Paul Chomedey de Maisonneuve décide alors d’aller quérir du secours en France. Ce
sera la première Grande Recrue, celle de 1653. Il ramène une centaine d’hommes engagés pour
trois à cinq ans. Ils sont jeunes et robustes. Ils connaissent le métier des armes et exercent une
profession pouvant être utile dans la colonie. Marin Hurtubise, le futur époux d’Étiennette, est
du voyage. Marguerite Bourgeois, que de Maisonneuve a recrutée à Troyes en France auprès de
sa sœur qui est directrice des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, est accompagnée de
treize femmes dont onze sont des Filles à Marier.
La deuxième Grande Recrue (1659)
Au cours de l’année 1658, Jeanne Mance, co-fondatrice de Montréal et fondatrice de l’Hôpital
Hôtel-Dieu situé au même endroit, s’embarque pour la France. Sa compagne de voyage est nulle
autre que Marguerite Bourgeois, première soeur institutrice à Montréal. Le but de ce voyage est
de lever des fonds et une nouvelle recrue. Leur mission accomplie, elles quittent La Rochelle, à
bord du navire Le Saint-André, accompagnées de trois soeurs hospitalières, de soldats, de
familles de colons et de Filles à Marier, dont Étiennette Alton. Elle a accepté, comme plusieurs
autres, de se marier et de fonder une famille à Montréal. En retour, son voyage est pris en
charge et elle recevra une dot qui l’aidera à s’établir.
Pour Étiennette et la Grande Recrue de 1659, ce fut une expédition dramatique. Dès avant le
départ de La Flèche, les habitants de l’endroit, apprenant que des religieuses et des jeunes
filles partaient pour s’embarquer à La Rochelle à destination de la Nouvelle-France, sont sceptiques à la pensée qu’elles le faisaient de leur plein gré, croyant plutôt qu’elles y avaient été
forcées. Claude Robutel de Saint-André et d’autres gentilshommes formant leur escorte durent
forcer leur passage à travers la foule. Après avoir réglé certains problèmes relatifs au paiement
du passage et de la nourriture des recrues, le navire Le Saint-André est enfin prêt à prendre la
mer le 2 juillet.
Comble de malheur, ce navire avait servi de navire hôpital à la marine pendant deux ans, sans
qu’il soit par la suite mis en quarantaine. Il était infecté de la peste. Dès après le départ, la contagion gagne tous les passagers. Huit à dix personnes mourront en mer et plusieurs autres
décéderont à leur arrivée à Québec. Comme un malheur ne vient jamais seul, le navire essuya
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de furieuses tempêtes et fut en danger de périr.
Après deux longs mois en mer, le navire accoste finalement au port de Québec, le 7 septembre
en fin de journée. Il y a tant de malades que l’hôpital de Québec est rempli à capacité par ceux
qui sont le plus gravement atteints. Les autres sont logés dans un entrepôt où les marchandises
sont conservées en attendant leur départ pour Montréal. Étiennette et ses compagnes de
voyage ne rejoindront leur destination finale que le 29 septembre, à bord de chaloupes mises à
leur disposition.
Catherine Lotier et Marie Paulo sont des Filles à Marier, compagnes de voyage d’Étiennette
Alton. Elles sont toutes les trois nommées comme témoins lors de la signature du contrat de
mariage d’une autre Fille à Marier, Louise-Thérèse-Marie Lebreuil3, le 11 novembre 1659. Elle
épousera Marin Deniau dit Destaillis, à Montréal, le 24 novembre.
C’est au tour d’Étiennette de signer son contrat de mariage avec Marin Hurtubise 4, devant le
notaire Basset, le 9 décembre 1659. La signature a lieu dans la maison de Jean Decary5 dit Le
Houx, époux de Michelle Artus, Fille à Marier arrivée à Québec en 1654. On y retrouve LouiseThérèse-Marie Lebreuil, Catherine Marchand6 et Perrine Picoté de Belestre7, trois Filles à Marier
qui étaient de la recrue de 1659. Le 7 janvier 1660, Étiennette épouse Marin Hurtubise à Montréal.
Marin Hurtubise a été baptisé le 26 octobre 1631, dans la paroisse St-Béat à Rouessé-Vassé,
dans le département de Sarthe en France. Il est issu du mariage d’André Hurtubise et de Renée
Hermange. Il a deux frères et trois sœurs, tous baptisés au même endroit.
Acte de baptême de Marin Hurtubise

Entre les mois de mars et de mai 1653, une centaine d’hommes signent des contrats d’engagement pour une période de trois à cinq ans envers la Compagnie de Montréal. Le 15 avril 1653,
Marin et André Hurtubise8 s’engagent comme défricheurs, pour une période de cinq ans, devant
le notaire Pierre de Lafousse à La Flèche en France. Ils seront logés et nourris pendant le temps
du voyage vers la Nouvelle-France et pour la durée de leur service. Le 20 juin, ils s’embarquent
à Saint-Nazaire sur le navire Le Saint-Nicolas-de-Nantes. Ce groupe d’immigrants sera connu
sous le nom de la Grande Recrue de 1653 dont nous avons parlé précédemment.
Cette traversée est tout aussi hasardeuse que celle qu’entreprendra Étiennette six ans plus tard.
Elle va bientôt de malheur en malheur. Après quelques jours de navigation, on se rend compte
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que l’eau pénètre dans le navire et qu’il est impossible de colmater les fissures. Force est de
retourner au port. L’indignation monte chez les recrues. De nombreux voyageurs étant sous le
choc de cet éprouvant départ. Monsieur de Maisonneuve choisit de jeter l’ancre sur une île d’où
ils ne pourraient s’échapper, mais où ils pourraient se loger et se nourrir 9. Contrairement à la
croyance, monsieur de Maisonneuve ne chercha pas un autre navire, il le fit tout simplement
radouber. Le second départ a finalement lieu le 20 juillet. Ce n’était, hélas, que changer de misère. Le nouveau navire avait sans doute transporté des pestiférés dans un voyage précédent,
car une terrible épidémie éclata à bord. On peut facilement imaginer que le décès de huit recrues a semé la panique à bord du navire.
Après trois mois d’une traversée éprouvante, Le Saint-Nicolas atteint Québec, le 22 septembre.
Monsieur de Lauzon, gouverneur de la Nouvelle-France, tente de retenir les nouveaux arrivants
à Québec. Cependant, monsieur de Maisonneuve refuse fermement. Il n’en demeure pas moins
qu’à cause de ce différend, les recrutés doivent séjourner plus longtemps que prévu à Québec,
monsieur de Lauzon refusant l’octroi de barques pour leur déplacement vers Montréal. Finalement, ils arriveront à Montréal, le 16 novembre 1653, cinq mois après leur départ de la France.
Le 20 décembre 1654, Marin certifie avoir reçu de monsieur de Maisonneuve, une gratification
de 500 livres pour l’aider à s’établir à Montréal. Puis, le 20 août 1655, André et Marin reçoivent
une concession de trente arpents au lieu-dit « la contrée Saint-Joseph »10 entre les habitations
de Jean Decary et de Jean Leduc. Suite au décès d’André, le 2 décembre 1659, Marin en devint
l’unique propriétaire, peu de temps avant son mariage à Étiennette. En treize ans de mariage,
Étiennette et Marin auront six enfants.
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ENFANTS D’ÉTIENNETTE ALTON ET MARIN HURTUBISE
Naissance
(Baptême)

11

Mariage

Décès

Prénom de l’enfant

Lieu

(Sépulture)

Nom du conjoint

Lieu

Lieu

1660-11-07

1694-01-07

1705-05-19

PIERRE

Montréal

Montréal

Montréal

(Notre-Dame)

(Notre-Dame)

(Notre-Dame)

MARIE GENEVIÈVE COURRAUD LACOSTE

1662-03-02

1675-12-09

1717-09-27

Montréal

Montréal

Montréal

(Notre-Dame)

(Notre-Dame)

(Notre-Dame)

ÉTIENNETTE ANTOINETTE
JEAN BAPTISTE GUENET

1665-06-05
Il était vivant au recensement
de 1681

Montréal

JEAN

(Notre-Dame)

1667-08-25

1688-05-03

1703-01-24

Montréal

Montréal

Montréal

(Notre-Dame)

(Notre-Dame)

(Notre-Dame)

1670-02-24

1686-01-04

1703-02-17

Montréal

Lachine

Montréal

(Notre-Dame)

(Saints-Anges-Gardiens)

(Notre-Dame)

LOUIS
JEANNE GATEAU

MARIE
PAUL DECARY12

1672-02-14
Montréal
(Notre-Dame)

Il était vivant au recensement
de 1681

MARIN
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Pierre et Louis ont fondé des familles dont descendent tous les Hurtubise du Québec. Étiennette
-Antoinette et Marie sont les ancêtres féminines des familles Guenet et Décary13.
Étiennette maintient ses relations d’amitiés avec le groupe de Filles à Marier, qu’elles aient effectué ou non le voyage outremer avec elle.

Fille à Marier

Année d’arrivée

Marraine de

Michelle Artus

1653

Louis

Jeanne Merrin

1653

Marie

Perrine Picoté de Belestre

1659

Pierre

Marie Soulinier

1652

Jean

Le 2 septembre 1665, Marin fait l’acquisition d’une terre de Mathurin Thibodeau qu’il agrandira
en achetant, le 2 octobre 1667, celle voisine appartenant à Guillaume Chartier. Le 3 juin 1666,
il se porte acquéreur de la moitié de la terre de son voisin, Jean Leduc. La famille AltonHurtubise est voisine de celle de Louis Guertin et d’Élisabeth Camus, une Fille à marier, arrivée
à Montréal en 1659. Au recensement de 1667, Marin possède huit bêtes à cornes et trente arpents de terre mis en valeur. Il a aussi un domestique qui l’assiste dans les travaux de la terre.
Marin n’a que quarante ans lorsqu’il décède. Il est inhumé à Montréal le 12 mai 1672. Étiennette se retrouve veuve, à l’âge de trente-quatre ans, avec six enfants en bas âge à sa charge.
Son aîné a onze ans et son petit dernier n’a que trois mois.
Un mois plus tard, soit le 13 juin, Étiennette épouse Barthélémy Vinet dit Larente à Montréal. Il
est originaire de Saint-Pierre-de-Juillers en Charente-Maritime où il est né vers 1636. Ses parents
sont François Vinet et Denise Brunet. La première mention de sa présence en Nouvelle-France
date de 1666 alors qu’il apparaît au recensement comme domestique engagé par Jean-Baptiste
Migeon14, marchand et commis de la Compagnie des Indes occidentales. Étiennette et Barthélémy auront cinq enfants.
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ENFANTS D’ÉTIENNETTE ALTON ET BARTHÉLÉMY VINET DIT LARENTE
Naissance
(Baptême)

11

Mariage

Décès

Prénom de l’enfant

Lieu

(Sépulture)

Nom du conjoint

Lieu

Lieu

1674-02-18

1693-08-31

Montréal

Montréal

(Notre-Dame)

(Notre-Dame)

1675-11-23

au Québec

1680-04-07

Pointe-Claire

FRANÇOIS DUBOIS BRISEBOIS

Hôpital général de Québec

(Notre-Dame)

Vers 1678

MARIE CUNÉGONDE

1738-08-21

Montréal

Lieu indéterminé

1760-08-24

1715-01-02

1741-05-15

GUILLAUME

Pointe-Claire

Ste-Anne-de-Bellevue

MARIE ANNE DENIS ST-DENIS

1701-03-01

1703-01-18

FRANÇOIS
MARGUERITE ANDRÉ STMICHEL

Lachine

Montréal

Lachine

(Saints-Anges-Gardiens)

(Notre-Dame)

(Saints-Anges-Gardiens)

1683-02-16
Lachine
(Saints-Anges-Gardiens)

MARIE MADELEINE

1684-08-08
Lachine

BARTHÉLÉMY

(Siants-Anges-Gardiens)

Entre 1678-1680, ils déménagent à Lachine où sont nés leurs deux derniers enfants. Lors du
recensement de 1681, Barthélémy déclare posséder trois fusils, dix-huit bêtes à cornes et
trente-six arpents de terre mis en valeur.
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Barthélémy est décédé des suites d’une pleurésie, le 18 novembre 1687, à Lachine. Il a été inhumé dès le lendemain. De nouveau, Étiennette se retrouve veuve. Pierre et Louis, nés de son premier mariage, demeurent toujours avec elle. Ils sont âgés respectivement de 27 et 20 ans. Ils
peuvent donc lui apporter leur soutien. Mais elle a tout de même quatre enfants de son deuxième mariage, âgés de sept à quatorze ans dont elle doit prendre soin.
Le 13 décembre 1688, le notaire Basset rédige un nouveau contrat de mariage entre Étiennette
et Claude Garique dit Languedoc, de treize ans son cadet. Toutefois, le 16 avril 1689, elle demande au notaire Adhémar d’annuler ce contrat. Elle souhaite entrer au couvent. Et pourtant,
les enfants issus de son mariage avec Barthélémy sont encore mineurs. Est-ce en pensant à eux
qu’elle a tout de même épousé Claude Garigue à Lachine, le 18 octobre 1689? Claude est né
vers 1651 à Cahors, département du Lot en France. Il était menuisier de métier. Ils n’auront pas
d’enfants.
Pendant un certain temps, Claude et Étiennette vivent à l’endroit connu sous le nom
de Fort Rolland à Lachine, un comptoir de
traite des fourrures fortifié où les habitants
peuvent trouver refuge lors des nombreuses
attaques par les Iroquois. Malheureusement, Étiennette n’a pu s’y réfugier pour se
protéger des attaques de son mari.
Selon le témoignage de Michel Garnier, un
résident de l’endroit, donné au notaire
Pothier « il y a seize ou dix-sept mois, il
avait vu plusieurs fois le nommé Claude
Garigue qui y résidait aussi en ce temps,
maltraiter Tiennette Alton, sa femme, en la
traînant par les cheveux comme une bête
morte, la frappant à coups de bâton, et
vouloir l’assommer avec une hache. »

Monument du Fort Rolland au parc St-Louis , Lachine

Étiennette s’adresse au tribunal pour obtenir séparation de corps d’avec son mari. Elle fait état
des mauvais traitements qu’elle subit journellement « ainsi que la dissipation de ses biens. »
Bien plus « son mari la roue de coups de bâton, de poing et de pied, la traîne par terre, et a
voulu l’égorger en la foulant aux pieds ». Bref, elle craint pour sa vie. Au dire d’Étiennette, c’est
un sadique qui éprouve le besoin maladif de se livrer périodiquement à la plus grossière brutalité. Un soir, par exemple, après l’avoir battue comme à l’accoutumé, il l’a traînée dans la boue et
lui a mis de la fiente de vache dans la bouche pour l’empêcher de crier. Prise de peur et dégoûtée, elle s’est sauvée chez ses enfants. Finalement, la séparation légale lui est octroyée.

Claude Garigue est décédé à l’Hôpital Général de Montréal, le 21 décembre 1693. Étiennette lui
a survécu vingt-trois ans. Elle est décédée à Montréal, le 19 décembre 1722 à l’âge de quatrevingt-quatre ans. Elle a été inhumée le jour même. Il est à espérer que les dernières années de
sa vie se sont passées auprès de ses enfants et petits-enfants, dans le calme et la sérénité.
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Notes:
1-Elle est aussi connue sous le nom d’Antoinette Hatton.
2-Autrefois appelée Ville-Marie.
3-Louise-Thérèse avait signé un premier contrat de mariage le 3 octobre, qui est devenu caduque lorsque Sylvestre Vacher dit Saint-Julien, son futur époux, a été tué par les Iroquois.
4-On le retrouve aussi sous le patronyme Heurtebise.
5-On le retrouve aussi sous le patronyme Descaries.
6-Elle a épousé Laurent Archambault à Montréal, le 7 janvier 1660.
7-Elle était fille d’un conseiller du roi de France. Elle a épousé Michel Godefroy de Lintot qui deviendra
propriétaire de la seigneurie Dutort située sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, dans le gouvernement
de Trois-Rivières.
8-Celui-ci a signé, le 5 octobre 1659, un contrat de mariage avec Denise Lemaitre, une Fille à Marier.
Toutefois, le mariage n’aura pas lieu, André étant décédé à l’Hôpital Général de Montréal, le 2 décembre 1659.
9-Cette île est Saint-Nicolas-des-Défunts, située face à Corsept, tout près de Saint-Nazaire d’où s’était
effectué le départ, le 20 juin.
10-La contrée de Saint-Joseph était située quelque part sur le territoire occupé par le Notre-Dame-deGrâces des XVIIIe et XIXe siècles, lequel s’étendait de la rue Atwater jusqu’à Lachine et de la rivière SaintPierre jusqu’à Saint-Laurent.
11-Lorsque la date de la naissance ou du décès n’apparaît pas dans un acte, elle est inscrite en italique
dans le tableau.
12-Il est le fils de Jean Decary et de Michelle Artus où a été signé le contrat de mariage d’Étiennette et de
Marin.
13-Le boulevard Decarie perpétue le souvenir de cette famille, l’une des plus anciennes du quartier
Notre-Dame-de-Grâce à Montréal.
14-Il est l’époux de Catherine Gauchet de Belleville, Fille à Marier, arrivée en 1659.
15-Lorsque la date de la naissance ou du décès n’apparaît pas dans un acte, elle est inscrite en italique
dans le tableau.
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Une trouvaille peu commune de 1990

En avril 2018, une entreprise de Beauce
partageait une photo qui présentait une partie d’un tronc d’arbre mort portant la
marque de blessures faites à la hache.
Le fin mot de l’histoire beauceronne nous
présente une histoire bien particulière. Un
fermier de la région de St-Zacharie était à
fendre des pièces d’un gros tronc d’arbre
mort récupéré pour le bois de chauffage,
mais en séparant une buche, son attention
est attirée par un dédoublement qui porte
des marques de la hache. Les marques se
retrouvent à environ 15 cm à l’intérieur de
l’aubier.
Les marques sont facilement identifiables. Il
a affaire à une entaille à la hache qui date de
plus d’un siècle. La profonde entaille inclinée du haut pratiquée dans l’aubier permettait de conduire l’eau. La petite entaille
plus bas portait une feuille de métal qui
acheminait l’eau vers le seau. La marque
d’une cicatrice laissée par la présence d’un
clou portant le seau est aussi apparente.
Après avoir calculé les âges par les cercles, à
partir de l’aubier marqué par la hache, on
dénombre 119 cercles avant la fin de la
croissance de cet érable majestueux. Donc il
fut établi que cette entaille datait des environs de 1870. On se retrouve à l’époque de
la colonisation de la région, soit une dizaine
d’année avant la fondation de St-Zacharie.

Tiré de la page Facebook de La Ferme J.N.
Morin de St-Zacharie le 17 avril 2018.
Contribution André St-Pierre
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Alexandre Bouffard 1921-2014
Les Gens de mémoire
Par Gérard Declerck

« Le passé a besoin de la mémoire des hommes pour devenir l’Histoire» et cette phrase que j’ai
souvent écrite est, au fil du temps, devenue mon credo. En effet la philanthropie amène à reconnaître la
mémoire comme étant la pierre angulaire du patrimoine des villages. Ces villages construits sur l’espérance et le devenir des hommes, disposent encore de souvenirs et d’histoires. Or tous ces événements,
ces actes accomplis inscrits au tréfonds de la mémoire, disparaîtront en même temps que tous leurs
témoins et leurs artisans qui aujourd’hui en sont les dépositaires involontaires.
Nous savons tous par expérience que rien n’est plus volatil que cette mémoire citoyenne généralement oubliée par tous ceux qui se sont donnés mission de relater, voire de refaire l’histoire. Cette histoire, avec un grand H dans laquelle, le plus souvent, les « hommes de peu » ne sont que des ombres portées sur l’image d’événements chronologiques.

Pour ouvrir cette nouvelle rubrique, il fallait un ou une volontaire, c’est ainsi que M. Alexandre BOUCHARD s’est offert bien volontiers à m’accorder quelques heures de son temps. Entretien à la
suite duquel il m’a autorisé à résumer en quelques lignes toute la
richesse de sa vie.
Cette vie débute en 1921 lorsqu’il nait second d’une grande
famille de 11 enfants (6 filles et 5 garçons) habitant une ferme du
Rang St-Michel à LAMBTON. C’est l’époque où chacun selon son âge
participe à l’exploitation familiale. À 5 ou 6 ans, Alexandre comme les
autres consacre à l’étable ses heures de loisirs avant de suivre son
père dans le bois. Bois qu’il ne quittera pas vraiment pendant bien
des années. Arrive 1942, la guerre devient mondiale en décembre
1941, après PEARL HARBOR. Dès lors, il est comme les autres, soumis
à la conscription. Fils aîné d’un exploitant agricole, il est exempté. Le
revoilà donc reparti dans le bois, et cette fois il participe à un grand
chantier dans le nord de l’Ontario. C’est sur ce chantier qu’il est interpellé par la police qui lui intime l’ordre de se présenter au poste le
plus proche afin de rejoindre l’armée. Eh! Oui, il est exempté en tant
qu’agriculteur à condition de travailler sur l’exploitation familiale. Comme il est peu enclin aux voyages
transatlantiques, il oublie volontiers de se rendre à la convocation et rejoint dans les plus brefs délais le
nid familial. Mais tirer le pis ne peut suffire à satisfaire ses besoins, le voilà donc repris par l’appel de la
forêt et c’est en ABITIBI qu’il part gagner sa vie.
En 1946, il épouse Cécile TURCOTTE. Malheureusement, le couple n’a pas d’enfant. Alors sur
sollicitation du prêtre de la paroisse, le couple adopte et donne son nom à deux fillettes de 3 et 7 ans
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issues d’une famille locale de 8 enfants dont les parents sont décédés lors d’un accident tragique. Entretemps, le bois toujours le bois. Au printemps, c’est la Drave et pendant 9 saisons Alexandre se retrouve
gardien chez BRAMPTON. Suivent 6 saisons comme assistant garde-pêche, en particulier durant le temps
de la fraie du doré. Les hivers sont toujours consacrés au bois en particulier sur le chantier de la Linguette
où Madame œuvre comme « cook ». Ensuite deux années dans la voirie provinciale.
Et c’est la fin du bois. En effet, il obtient un emploi stable qui le tient auprès des siens, il devient
inspecteur municipal à LAMBTON. Situation qu’il occupe en alternance avec un « Job » au moulin à scie.
Mais en 1976, usé par une vie de labeur, Alexandre est atteint d’une « crise de cœur ». Opérations multiples et hospitalisations l’entraînent, certes vers un repos bien mérité, mais surtout vers l’inactivité et la
solitude après le décès de son épouse en 2002. Malgré de sérieux problèmes de motricité, la vie continue
pour cet homme choyé et très entouré par ses filles, sa famille et ses amis…..
Merci Alexandre, longue vie parmi les vôtres, heureux d’avoir fait votre connaissance et partagé
votre vie comblée et aventureuse.
Gérard DECLERCK – LAMBTON

Monsieur Alexandre Bouffard est décédé au CSSS du Granit ,
le 10 mai 2014, à l’âge de 92 ans et 8 mois.

Vous avez reçu un avis de renouvellement ? Il est grand temps d’y donner suite.
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Lac-Mégantic
Inauguration du parc Jules-Émile Cloutier
Par Gérard Declerck

Samedi 15 septembre 2012, plus de 200 invités, dont un grand nombre de descendants et
d’amis de la famille CLOUTIER, ont été magistralement reçus par Mme ROY-LAROCHE mairesse, dans la
grande salle du conseil de la mairie de Lac-Mégantic, pour marquer et officialiser l’inauguration du PARC
JULES-ÉMILE CLOUTIER
Lors de son allocution d’introduction, Mme ROY-LAROCHE a tenu à rappeler les recherches,
les démarches et les raisons qui ont permis au conseil municipal d’honorer l’une des familles les plus
marquantes dans l’histoire, le développement économique et social de Lac Mégantic, en donnant au nouveau Parc Public aménagé sur l’emplacement laissé libre après la démolition du Centre Mgr. Bonin, le
nom de Jules-Émile CLOUTIER.
Il revint à Lilly Cloutier et à Guy Vaillancourt, descendants du récipiendaire de rappeler,
avec émotion, l’histoire de cet homme qui, né en Beauce en 1903, s’est marié à Valentine en 1927, et
eurent 12 enfants. Ainsi celui, que seule la famille importait, a mené une vie exceptionnelle d’entrepreneuriat et de bénévolat, au cours de laquelle il créa de nombreux commerces.
Très pieux, il fût un décideur majeur dans la réalisation de l’Église de Notre-Dame-deFatima. Après l’âme, il se passionna pour le corps et devint précurseur dans le domaine de la santé physique et du sport, pour lesquels il participa en 1959 à la création de la Commission des Sports et Loisirs
suivi, en 1961, par la construction du Centre Mgr. Bonin.
Jules-Émile Cloutier est décédé en 1991, et depuis, sa famille continue à porter très haut le
flambeau du développement économique local.
Les invités furent conviés sur le terrain afin d’y assister au dévoilement de la plaque commémorative et profiter ensuite de ce parc ouvert sur la chute de la rivière Chaudière et sur l’horizon ouvert sur le Lac-Mégantic.
Alors comme l’a rappelé Mme ROYLAROCHE, soyez nombreux à venir vous approprier ce
nouveau bien publique que vous offre la municipalité de
LAC-MÉGANTIC.

Gérard DECLERCK – Lambton

