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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. 
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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  
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Le 20 juin 1647, Mathurine signe son contrat de mariage avec Pierre Guiberge3, devant le notaire André 
Roy à Marans. Elle aurait alors entre 12 et 14 ans. Il est dit que Mathurine est résidente à Chagnolet et 
que Pierre est originaire de L'Île- d'Elle en Vendée. L'acte précise qu'ils demeurent à présent à Maillé, en 
Indre-et-Loire. Ils auront au moins deux enfants, Jeanne et Marie, avec qui ils s'embarqueront sur le na-
vire Le Saint-André en même temps que la Grande Recrue de 1659. 

 
Mathurine et Pierre font partie d'un groupe de dix familles d'émigrants autonomes, dont huit sont origi-
naires de Marans. Malgré leur dessein d'émigrer en Nouvelle-France, ces familles n'ont pas les moyens 
de payer leur passage. Elles sollicitent donc Jeanne Mance et Jérôme Le Royer de La Dauversière pour 
qu'ils intercèdent auprès du marchand rochelais, Jacques Mousniers, armateur du navire Le Saint-André, 
afin qu'il leur permette d'embarquer et de remettre à plus tard le paiement des frais de passage.  

 
Dans l'après-midi du 5 juin 1659, les huit familles de Maran sont au domicile de Jacques Mousnier pour 
convenir de leurs arrangements avec Jeanne Mance. Pour tenir ses promesses, celle-ci prie le marchand 
Mousnier de faire passer ces familles dans le navire Le Saint-André et de leur fournir la nourriture        
pendant la traversée pour un montant qu'elle s'engage à lui rembourser personnellement. 

 
On remarque l'état de pauvreté chez ces familles, car Jeanne Mance leur accorde un prêt pour payer 
leurs frais d'auberge et pour avoir chacun un coffre dans lequel mettre leurs hardes. Sept des huit        
familles, dont celle de Mathurine et Pierre, seront hébergées chez le protestant Daniel Guery, hôte du 
logis La Grâce de Dieu, rue des Cloutiers à La Rochelle4. 

 
La maison de la Grâce de Dieu confrontait à trois rues qui existent encore de nos jours: celles des       
Cloutiers, de l'Évescot et de la Buffeterie, ainsi qu'à des maisons particulières. Elle comprenait des bâti-
ments, cours et jardins. C'était une auberge dépendant de la Grâce-Dieu, abbaye fondée, dit-on, par 
Saint Bernard. Les pères louaient les logements et dépendances. 

 

3-Il est parfois nommé Thivierge/Théberge. 
 
4-Le blogue de Guy Perron https://lebloguedeguyperron.wordpress.com/2017/05/22/162-des-emigrants-

autonomes-pour-montreal-en-1659/ 

https://lebloguedeguyperron.files.wordpress.com/2017/05/grace_dieu.jpg
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Comme on le sait maintenant, la traversée fut fort périlleuse et fatidique. Le navire a transporté des    
pestiférés peu de temps avant de prendre la mer et n'a pas été mis en quarantaine. "La maladie prit dans 
le navire où il y eut huit personnes mortes ou davantage. Monsieur Le Maistre les ensevelissait. Il y en eut 
qui avaient la peste qu'il prit avec leur couverte qu'il lia pour les jeter à la mer…" 5 

 
Parmi les personnes qui mourront en mer, on retrouve Pierre Guiberge, l'époux de Mathurine, ainsi que 
leur fille cadette, Marie. Leurs corps seront enveloppés dans des couvertures et jeter par-dessus bord.… 
Quelle funeste façon de commencer une nouvelle vie! 

 
Le navire ayant quitté La Rochelle le 2 juillet 1659 arrive à Québec le 7 septembre. Comme pour chaque 
arrivée de navires, une grande partie de la population s'est assemblée au quai de Québec. Le gouverneur 

de la colonie, Pierre Voyer d'Argenson,    
accompagné de Monseigneur de Laval,    
accueille les voyageurs. On les amène en-
suite à une cérémonie d'Action de Grâces 
où l'on chante un "Te Deum". Les malades 
sont transportés à l'Hôtel-Dieu. Les        
voyageurs qui restent à Québec sont logés 
dans les foyers, les institutions ou les       
baraques. Quant aux autres personnes en 
transit vers Trois-Rivières ou Montréal, dont 
Mathurine et Jeanne, âgée de trois ans, 
elles seront accommodées tant bien que 
mal, à travers l'équipement et les diverses 
marchandises, dans la maison qui sert    
d'entrepôt, en attendant de partir à destina-
tion de Montréal.  

 
Le voyage de remontée du Saint-Laurent se 
fera en convoi de barques et de canots, en 
quelques jours, au prix de mille précautions. 
Car le danger était imminent, tout le long 
du fleuve. On vit continuellement sous la 
menace des Cinq-Nations iroquoises. Les 
embarcations étaient manœuvrées par des 

matelots armés. C'est pourquoi la nuit, et lors des autres étapes, on se relayait pour faire le guet. Heureu-
sement, tout se passa sans encombre et nos voyageurs purent finalement mettre pied à terre à Montréal, 
le 29 septembre 1659 où ils furent accueillis par monsieur de Maisonneuve. 

5-Récit de Mère Marguerite Bourgeoys.  
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Étant veuve à son arrivée en Nouvelle-France, Mathurine fait partie d'un groupe de deux cent soixante-
deux Filles à Marier ou Devancières qui s'établiront au pays entre 1634 et 1662, avant les Filles du Roi qui 
sont arrivées entre 1663 et 1673. 

 

Mathurine, jeune veuve âgée d'une vingtaine d'années, se retrouve seule à Montréal, avec sa fille Jeanne, 
âgée d'environ quatre ans. Que faire? Elle n'a pas les moyens de payer son retour en France. D'ailleurs, on 
se souvient qu'avant le départ de La Rochelle, Jeanne Mance avait avancé la somme de deux cent vingt-
cinq livres à la famille Guiberge pour défrayer le coût de la traversée, d'un logement en attendant le     
départ et pour l'achat d'un coffret. Elle ignore comment elle pourra rembourser sa bienfaitrice6.  

 
Mais elle n'est pas vraiment seule ni sans ressources, puisque Marguerite Bourgeois avait pris sous son 
aile, au départ de La Rochelle, une dizaine de Filles à Marier et leur avait servi de mère et de confidente 
pendant la traversée. Des circonstances néfastes ont fait que Mathurine est venue s'ajouter au nombre 
de ses protégées. 

 
Peu de temps auparavant, le gouverneur de Maisonneuve avait offert à Marguerite une étable en pierre 
des champs, située sur la rue Saint-Paul, qu'elle a renippée pour en faire une école. Elle a fait construire 
une cheminée et réparer le toit. Elle a transformé le colombier en grenier mansardé pour y loger ses   
pensionnaires. 

L'étable-école ne peut pas les abriter toutes. Marguerite achète donc la maison voisine pour y installer 
ses pupilles. Mathurine profitera de son hospitalité dans l'attente de se trouver un mari qui se présentera 
sept mois plus tard, en la personne de Pierre Bissonnet. 

 
Suite dans le prochain numéro du bulletin Le Patrimoine. 

6-Le 10 novembre 1669, Mathurine remboursera cette dette à Jeanne Mance de qui elle obtiendra quit-
tance.  
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Lors de la relance de la Société d’Histoire et Généa-

logie de St-Sébastien, en 2002, M. Gaston Bernard 

se retrouvait parmi les premiers membres inscrits. 

Les gens de St-Sébastien le connaissaient comme 

cultivateur, époux de Marie-Ange Poirier et père 

d’une famille de 11 enfants. M. Bernard était bien 

connu des cultivateurs de la paroisse et on lui attri-

buait le sobriquet de *Ti-Bull*. Bien sûr il n’était pas 

très grand et d’une grande force physique, mais il 

nous faut remonter dans le temps pour bien en sai-

sir le sens. 

Nous nous retrouvons en 1952 alors que les cultiva-

teurs commencent à s’équiper en tracteurs pour 

améliorer l’état de leurs champs où les pierres sont 

souvent un obstacle important pour bien travailler 

le terrain. Les roches sont parfois si importantes 

qu’ils ne sont pas déplaçables sans un bulldozer. Les 

terres de la région en comptent de nombreux 

exemples. Une société coopérative est constituée à 

St-Sébastien pour faire l’achat d’un bulldozer pour améliorer les terres  des agriculteurs de St-Sébastien. Il 

servira à épierrer les champs, drainer, construire des chemins, enterrer des tas de roches, dégager les 

chemins en hiver et même ouvrir les chemins des sucreries. 

 Les cultivateurs pouvaient faire travailler le bulldozer pour 14$ l’heure et recevaient 4$ de l’heure en 

aide gouvernementale. Les opérateurs de cette grosse mécanique furent : Nova Roy, Hervé Morin, Gas-

ton Bernard, Marius Boulanger, Martial Lachance et Claude Boulanger. Le bulldozer fut vendu en 1972. 

M. Gaston Bernard est décédé le 21 novembre 2018, à l’âge de 94 ans et 7 mois. Ceux qui l’ont connu se 

rappellent son regard vif et M. Gaston aimait bien raconter les exploits qu’il avait réalisés aux com-

mandes du bulldozer. Pour lui, il n’y avait pas de roches assez grosses pour ne pas trouver de solution 

pour la déplacer. 

M. Bernard, vos œuvres vous rendent gloire, reposez en paix. 

Contribution André St-Pierre 

Décès de M. Gaston Bernard, époux de feue  Marie-Ange Poirier 
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Hommage à mon ami Declerck 

Ton grand ami Luc Grondin. 

Accueillant, chaleureux, mon ami français M. Gérard Declerck, m’a invité, alors que nous étions au tout 

début de notre amitié, à célébrer un événement familial. J’étais honoré qu’un homme de cette enver-

gure m’introduise dans sa famille. L’amitié, la politique, le besoin de s’engager, de faire du bien et de 

rendre service nous ont unis jusqu’à sa mort, le 23 décembre 2018, à Sherbrooke. Cette personne excep-

tionnelle mérite hommage et respect. 

Arrivé au Québec en 1998 avec sa conjointe Jeanine, un an après sa fille 

unique Astrid, ce Français m’a animé, appuyé, aidé, tout comme il l’a fait 

pour plusieurs de ses concitoyens de Lambton et des environs. Généreux 

de ses avoirs et de son temps, Gérard a endossé plusieurs causes pour 

améliorer le bien-être de ses concitoyens et concitoyennes, particulière-

ment dans le domaine de la santé. Parfois, il l’a fait en clamant haut et 

fort ses convictions devant les politiciens de tous les niveaux, les gestion-

naires haut placés dans les organisations et médias. Tantôt, il l’a fait dis-

crètement, par humanisme et générosité. Rien ne l’intimidait!  Après tout, 

il avait vécu la Seconde Guerre mondiale en France et défendu l’indépendance nationale et la grandeur 

de la France aux côtés de Charles de Gaulle. 

Mon ami était un érudit. Sa carrière dans la gestion d’un centre nucléaire, le Centre d’étude atomique de 

Grenoble, région de l’Isère en France, l’avait amené à relever plusieurs défis et à voyager. Ses connais-

sances scientifiques, son esprit d’analyse, sa curiosité, son sens critique faisait de lui un homme réfléchi 

et respecté de tous. Souvent, on requérait son avis sur divers sujets techniques. Il était aussi un vulgari-

sateur : Gérard aimait informer, instruire et  écrire. Il a été un fidèle bénévole au journal communautaire 

Le Cantonnier depuis l’année de sa fondation jusqu’à la fin. Habile chasseur de petits et gros gibiers, cé-

lèbre pêcheur de truites, cueilleur redoutable de Champignons, il se sentait bien dans la nature du Qué-

bec. Tout le monde à Lambton et dans les environs connaissaient M. Gérard Declerck.  Il  avait le don de 

faire sentir à chacun qu’il était important à ses yeux et à travers l’objectif de la caméra qui  l’accompa-

gnait  souvent dans ses sorties. 

Merci mon ami, pour tout ce que tu nous as apporté, et surtout pour ta belle complicité! Comme tu le 

disais souvent quand on te quittait, «Dis bonjour à tous ceux que l’on connaît». 

 Vingt ans c’est souvent peu de temps dans une vie, mais M. Gérard Declerck a su faire sa marque dans notre région. Dès 2001, il fait partie de l’équipe 

de lancement du journal Le Cantonnier. Il y œuvre pendant 15 ans  en étant le rédacteur assidu d’articles inspirés par le vécu de ses concitoyens. En 

2016 il lègue généreusement l’ensemble de ses écrits à la SHGG . Au fil des parutions du bulletin Le Patrimoine, vous retrouverez différents articles de 

cet homme de conviction qui a laissé sa marque chez-nous. M. Declerck merci beaucoup et reposez en paix. 
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  Luc GRONDIN ce « Jarrets Noirs » attaché à ses racines, est certainement l’un des plus anciens et efficaces 
bénévoles de notre Région, voir de l’Estrie, et qui sait, de la Province... 

 Malgré sa jeunesse de cœur et après 42 années consacrées à tout ce qui touche à la santé et au bien être 
de ses concitoyens, Luc Grondin a décidé de ne pas renouveler son mandat d’Administrateur du CSSS du Granit.  

 Mais, il serait inconvenant d’imaginer LUC sacrifiant ses convictions au seul profit de l’inutilité d’un fauteuil 
dans le confort duquel pourrait s’oublier la misère des uns et des autres.  

  Bien au contraire, accompagné de ses disciples bénévoles, il va continuer à s’investir toujours plus pour 
que nos anciens soient  mieux protégés et que leur vie reflète encore longtemps l’image d’un bonheur bien mérité. 
Un prolongement de vie dans les meilleures conditions à la hauteur de la reconnaissance que les populations et 
l’histoire de nos villages leur doivent. 

 En dehors de ces activités, et sachant qu’il va en manquer, il convient de rappeler  que ses engagements 
de citoyens l’ont entraîné vers bien d’autres responsabilités à Lambton comme : conseiller municipal durant deux 
mandats, commissaire à la Commission scolaire, membre du conseil 
d’administrateur à la Caisse Desjardins, sacristain de la paroisse de Saint
-Vital et  membre de la direction à l’OTJ de Lambton où il fût l’un des 
promoteurs de sa transformation en parc municipal et plus encore… 

 Enfin un homme dont tous les instants sont voués aux autres ce 
qui lui a valu la médaille de l’Assemblée Nationale, en 2001, et celle du 
Lieutenant –Gouverneur,  en avril 2008, pour son engagement à valori-
ser l’action bénévole. 

 

 Enfin, compte-tenu de tout ce qui t’est dû, un merci devient banalité, alors tous ensembles  nous faisons le 
souhait de profiter encore longtemps de la plénitude qui émane de ta sagesse et de tes sacrifices au profit du bon-
heur, donc à l’avenir de ta communauté. 

 

Gérard DECLERCK – LAMBTON – 4 FÉVRIER 2012 

 

RECONNAISANCE À L’UN DE NOS BÉNÉVOLE DE LAMBTON 

M. Luc Grondin 
Par Gérard Declerck 

 

 M. Luc Grondin est l’un des nombreux exemples  que l’on retrouve dans l’ensemble des écrits de M. Gérard Declerck. 

Celui-ci s’est également mérité un titre de Bénévole de l’année en 2009.  

Soulignons que M. Luc Grondin est membre de la SHGG et qu’il a apporté sa contribution sur le conseil d’administra-

tion pendant de nombreuses années. 
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Publication  de Pauline Bouffard 

Pour connaître les origines des Bouffard   de la MRC du Granit et de 

façon plus particulière la descendance de Napoléon Bouffard et Ma-

rie Amanda Bisson  seulement quelques volumes de la publication  

sont encore disponibles auprès de la Société d’Histoire et Généalogie 

du Granit. 

Volume de 300 pages 

Format 8,5 X 11 pouces 

Prix 25,00$ 

Commande téléphonique: 819 652 2225 

Par courriel : shggranit@outlook.com 

Vous avez reçu un avis de renouvellement ?      Il est  temps d’y donner suite. 


