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Mot du Président 
 

J’espère que vous avez profité du su-
perbe été pour vous faire une réserve 
d’énergie. Avec l’automne, c’est le re-
tour aux activités et rencontres qui par-
fois « s’empilent » et chambardent nos 
horaires. 
Plusieurs membres se sont déjà remis à 
l’œuvre avec la tenue de notre assem-
blée annuelle ce 22 septembre dernier. 
Vous trouverez plus loin un reportage 
sur cette importante activité.     
 

 Une chaleureuse bienvenue à Denise Isabel Richard qui se joint au 
conseil d’administration comme directrice. Sincères remerciements à 
tous les administrateurs qui ont renouvelé leur support à la SHGG … 
 
Sans votre générosité pas de société !!!  

 

Remonter le temps ….à la découverte de vos 
ancêtres !  
C’est le thème de la prochaine Semaine de la Généalogie qui se tiendra 

du 17 au 24 novembre. Cette année encore nous visiterons quelques écoles afin 
de ‘contaminer’ élèves et enseignants. Des activités d’initiation sont aussi prévues 
pour les adultes notamment avec la « Table de Concertation des Personnes  Aî-
nées ». Ça vous intéresse? … Joignez-vous à nous. 

 

Je vous souhaite un hiver rempli de belles découvertes !       
 

Gilles 
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L’assemblée générale annuelle se tenait au Club de 

la FADOQ de Lambton. M Gilles Blouin a présenté 

son rapport annuel à la présidence de la SHGG. 

RAPPORT DU PRÉSIDENT 

2017-18 

A chaque année, je me surprends face à ce que nos bé-

névoles ont accompli! Un simple énoncé comme celui qui 

suit sur la semaine de généalogie ne reflète pas les nom-

breuses heures que nos membres ont engagées.  

 

Je vous propose  cette synthèse de nos activités : 

Participation à la Semaine Nationale de la Généalogie : 3 classes, 53 élèves 

 - Récipiendaire du Prix ‘Jeunéalogie’ (Bravo à André St-Pierre et Régent Charland)    

 - Atelier généalogique avec la Table de Concertation des Personnes Ainées (TCPA)      

Récupération des documents de Jacqueline L. Sylvestre (Don à la SHGG) 

Restauration des stèles historiques au Centre Paul VI (St-Sébastien)      

Poursuite de la saisie et validation des données de décès et sépultures de Lambton 

 - Avec la généreuse contribution de Francine Fortier et d’un étudiant (8 semaines)  

 Aide à la publication des œuvres de nos membres  : Les Bouffard Du Granit  de Pauline Bouffard    

 Je suis particulièrement fier de la qualité de notre bulletin ‘Le Patrimoine’. Merci à André St-Pierre    

 Implication au sein d’organismes culturels et autres:         

 Moulin Bernier 

 Le  « Méganticois » 

 Maison du Granit 

 Patrimoin’Art Lambton 

 Société des Filles du Roy 
 Sincère merci pour votre généreuse collaboration.  

 Gilles 
À la suite des élections, le conseil d’administration pour la prochaine année d’opération est composé de : Gilles 

Blouin président, Pierre Hallé vice-président, Colette P. Paradis trésorière, André St-Pierre secrétaire, Jacques 

Dostie directeur, Claire L. Boulanger directrice, Denise I. Richard directrice et Huguette Bédard responsable des 

effectifs de la société. 

Assemblée générale annuelle du 22 septembre à la SHGG 
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 La visite patrimoniale de début d’après-midi 

du 22 septembre nous conduit à l’église St-Vital, un 

joyau de l’architecture régionale. En effet, à la suite 

d’un exercice de classification dans l’Estrie, ce bâti-

ment imposant s’est classé le 2e juste à la suite de 

l’abbaye St-Benoît-du-Lac. Il est plus imposant que 

les églises de campagne régulière. 

La première mission catholique à Lamb-

ton date de l’an 1844. C’est en 1862 qu’a 

eu lieu l’érection canonique de la pa-

roisse  St-Vital. La construction du pre-

mier bâtiment est réalisée de 1873 à 

1875. Un grand feu s’abat sur le village 

en 1905. Les dommages sont considé-

rables. Le feu consume l’église, le pres-

bytère, le couvent et 32 maisons. 

L’abbé Arthur Belleau ne perd pas de 

temps et la reconstruction de l’église 

débute l’année même avec l’architecte 

Visite patrimoniale  du 22 septembre à Lambton 
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Georges-Émile Tanguay. Le bâtiment de 157 pieds de lon-

gueur sur 70 pieds de largeur et 90 pieds au niveau des tran-

septs se dresse devant nous avec son clocher qui s’élance à 

150 pieds de hauteur. La finition extérieure est réalisée èa 

l’aide de pierres grises issues des carrières de St-Sébastien. 

L’intérieur nous fait découvrir les travaux de l’entrepreneur 

général Alfred Giroux, sculpteur de formation qui pratique 

son art. Il travaille principalement avec des moulures en bois 

qu’il sculpte et dans lesquelles il coule du plâtre. Une fois 

séchées et démoulées, ces pièces sont fixées aux endroits 

destinés. Toute la décoration intérieure prend forme avec 

cette technique. Nous pouvons aussi admirer ses vitraux, un 

tableau du Christ au-dessus du maître-autel et 2 peintures 

murales au-dessus des autels situés dans les transepts. 
 Mme Pierrette Marceau 

 Les confessionnaux à la sacristie  Tableau guide 
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Nous avions un guide à notre disposi-

tions en la personne de Gilles Blouin, 

mais 17 cadres historiques se retrou-

vent dispersés à l’intérieur de l’église  

prêts à nous raconter toute l’histoire 

de ce bâtiment à citation patrimo-

niale. Ces tableaux sont l’œuvre du 

comité Patrimoine Art de Lambton. 

Vous avez aussi la possibilité de par-

courir un circuit historique de 12 pan-

neaux et stèles dans les environs de 

l’église qui racontent des faits mar-

quants de l’histoire de Lambton. 

Le temps nous manquant, nous 

sommes passés au sous-sol de l’église 

pour la visite de l’exposition tempo-

raire pour l’été 2018, intitulée Trésors 

de notre patrimoine religieux. Mme 

Pierrette Marceau nous accueille et 

nous replonge dans l’histoire des diffé-

rents vêtements et objets de culte uti-

lisés il y a environ 80 ans. Nous 

sommes à même de constater la ri-

chesse des tissus et des broderies de 

l’époque de même que les différents 

alliages utilisés pour la confection des 

calices.  

Merci à nos valeureux guides M. Gilles 

Blouin et Mme Pierrette Marceau qui 

ont accepté de nous guider à travers 

l’histoire de ce bâtiment à l’allure de 

cathédrale et ses trésors du patri-

moine religieux. 

 

Contribution, André St-Pierre 

Objets utilisés pour le culte 

 Dans le domaine funéraire ancien 

 Vêtements selon les différentes occasions et personnes 
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LES STÈLES DU CENTRE PAUL VI  

SE ‘RAFRAICHISSENT’ 
 

Dans le cadre de la rénovation du Centre Paul VI,  
de St-Sébastien, 

les monuments de granit, du côté de la route 263, 
ont profité 

d’une cure de « rajeunissement » grâce à la 

 Société d’Histoire et Généalogie du Granit. 

 

À la première occasion, prenez quelques moments 
pour apprécier le nouvel 

aménagement ainsi que ces brins d’histoire de 
notre patrimoine.  

 

Photos : Éric Bernier           

  Contribution : Gilles A. Blouin 

03-09-2018 
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Devoir de mémoire envers nos militaires participants aux guerres 

Lors de notre souper du 22 septembre, M. Jean-

Pierre Lagueux et son frère M. Christian Lagueux 

nous ont fait remonter dans le temps à 100 ans 

en arrière, soit en 1914-1918. Nous n’avons pas 

vécu cette période, mais nous avons le devoir de 

nous rappeler ce que les gens de l’époque ont vé-

cu. 

Les frères Lagueux nous parlent d’abord d’un 

grand-oncle, Léonce Lagueux, né à St-Joseph de 

Beauce, qui s’est engagé dans les forces cana-

diennes le 25 août 1915. Celui-ci est décédé au 

combat  le 21 avril 1916, à 33 ans. Sa sépulture se 

retrouve au cimetière militaire de Lijssenthoek en 

Belgique au milieu de milliers de sépultures de soldats morts au combat. 

Ces professeurs amants de l’histoire militaire ont participé cet été à des reconstitutions de faits mar-

quants de la guerre 1914-1918 qui se sont déroulés en Europe. Les différents participants venaient des 

pays impliqués dans ces évènements dramatiques. Les Canadiens côtoyaient  les Français, les Belges, les 

Russes, les Anglais, les Américains et les Italiens. 

On a pris un bon moment pour se rappeler la bataille 

de Verdun. Cette bataille qui oppose les Français aux 

Allemands est l’une des plus sanglantes de cette 

guerre et se déroule surtout entre le 21 février et le 

19 décembre 1916. Le front de Verdun fut choisi par 

le général Allemand Falkenhayn comme bataille déci-

sive pour saigner à blanc les troupes françaises. 

Comme le front de la Première Guerre mondiale de-

vient immobile, les Allemands préparent une offen-

sive majeure. Ils construisent des tunnels et des abris 

le long du front sur une vingtaine de kilomètres. Ils 

font aussi venir des divisions supplémentaires de 

80 000 hommes pour écraser l’armée française.  

Le 21 février 1916, l’artillerie allemande entre en  ac-

tivité et des obus déferlent en continue sur les positions françaises pendant les premières heures. Les 

Jean-Pierre Lagueux             Gilles Blouin    Christian Lagueux 

Manœuvres prévues par l’État-Major allemand 
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troupes françaises sont prises par surprise et demeurent totale-

ment impuissantes. L’infanterie allemande prend le relais et 

tente une percée. Elle prend le fort de Douaumont et les 

troupes françaises réagissent et s’organisent pour protéger 

Verdun. Depuis la ville de Bar-le-Duc, des renforts sont achemi-

nés. Le ravitaillement des tranchées et le remplacement des 

combattants se fait de jour et de nuit. En quelques semaines les 

effectifs sont plus que doublés. Ce sont plus des deux tiers de 

l’armée française qui participent à cette bataille. 

L’équilibre des forces conduit à un massacre quotidien. Deux 

millions d’obus tombent sur l’armée française les deux pre-

miers jours. Ce sont mille hommes qui décèdent à chaque jour. 

Des villages 

sont dé-

truits, des 

forêts sont brulées, les champs ressemblent à des pay-

sages lunaires et les tranchées se remplissent de ca-

davres.    

 Le 18 décembre 1916 la victoire française est procla-

mée mais il n’y a pas eu de vainqueur à proprement 

parler. La ville devient, à travers le monde, le symbole 

de la résistance et du courage. Le bilan est très lourd 

des deux côtés. Les troupes françaises déplorent 

163 000 morts et 216 000 blessés et les Allemands dé-

nombrent 143 000 morts et 196 000 blessés. 

Cette bataille demeure l’une des batailles les plus meurtrières de la Première Guerre mondiale. L’artillerie 

a causé plus de 80% des pertes humaines. Le 

rôle des hommes consiste à survivre et mou-

rir dans les pires conditions sur un terrain 

transformé en enfer. Tout cela pour un résul-

tat nul alors que le front revient à sa pre-

mière position au début des conflits. 

Je trouve ici important de rappeler  la contri-

bution des forces canadiennes.  

 Soldats français du 87e près de Verdun 

Tranchée 

britannique 

dans la 

Somme en 

juillet 1916 
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Contribution de nos soldats canadiens à cette guerre. 

La bataille d’Ypres en avril 1915 permet de faire ressortir la contribution des Cana-

diens à la Première Guerre mondiale. Des quelques 6 035 Canadiens qui y participent, 

un homme sur trois est blessé et plus de 2 000 y laissent leur vie. 

La bataille de Festubert en mai 1915 met en scène les Canadiens au côté des Bri-

tanniques au combat. En juin ils se retrouvent à Givenchy. Leurs missions sont surtout 

d’affronter de front les positions ennemies. On compte alors 2 868 pertes de vie. 

 La bataille de la Somme initiée par les alliés britannique et français font 57 000 

morts, blessés, prisonniers et disparus chez les Britanniques. Au cours de cette ba-

taille qui dura quatre mois et demi, les Canadiens participent à une grande offensive 

le 15 septembre 1916, à Courcellette. Des opérations sont menées contre une série 

de tranchées ennemies et font reculer les troupes allemandes de quelque dizaines de 

kilomètres. Les pertes humaines sont considérables. Près de 650 000 alliés sont vic-

times. On compte 200 000 morts dont 24 000 Canadiens. 

La bataille de la crête de Vimy demeure un fait marquant de cette guerre. Les 

tentatives des alliés demeurè-

rent infructueuses en 1914 et 

1915. À l’automne 1916, les 

quatre divisions  canadiennes 

unissent leurs forces et une 

attaque longuement préparée 

permet d’obtenir de bons ré-

sultats. Un bombardement  

Champ de bataille après les combats 

 Les premiers chars britanniques entrent en action en 1916 

Soldat français 



Page  11  

intensif commence le 9 avril 

1917 alors qu’une vague de près 

de 20 000 Canadiens avancent 

vers l’ennemi. Deux jours plus 

tard les Allemands avaient com-

plètement libéré la crête. Ce 

succès a coûté cher aux Cana-

diens. On dénombre 106 000 

blessés, dont 3 600 meurent. 

 

La côte 70 et la bataille de Lens se situent en 1917. Du 15 au 25 août, les Canadiens lancent une 

offensive dans la région d’Arras pour détourner l’attention des Allemands. En dix jours, ils s’emparent de 

la côte 70, en gagnant beaucoup de terrain. Dans cet engagement, plus de 9 000 Canadiens périssent au 

combat. 

La bataille de Passchendaele se déroule en octobre 1917. Les troupes canadiennes sont envoyées en 

relève en Belgique. Quelque 100 000 soldats canadiens y participent. Les Canadiens et les Britanniques y 

lancent un assaut victorieux dans des conditions épouvantables. On dénombre 12 000 Canadiens blessés 

et 4 000 morts. 

La bataille de Cambri de 1917, nous 

fait voir la première véritable attaque de 

chars d’assaut. Les 380 chars britanniques 

prennent les Allemands au dépourvu et 

remportent facilement la victoire. La bri-

gade canadienne de cavalerie et le régi-

ment de Terre-Neuve se sont illustrés au 

côté des formations britanniques. 

Les cent jours du Canada se déroulent 

du 8 août au 11 novembre 1918. Cette pé-

riode se nomme en raison du rôle joué par 

les Canadiens. Ils remportent un grand succès dans la région d’Amiens, accompagnés des Australiens et 

des Français. Cependant, 9 074 hommes perdent la vie. Rapatriés dans la région d’Arras, ils s’attaquent à 

la ligne Hindenberg des Allemands. Par une offensive combinée des alliés sur un large front et appuyée 

par un bombardement très soutenu les Canadiens brisent définitivement cette ligne. Ils perdent 11 400 

 Bataille de Verdun 1916 

Fabrication de munitions en usine 
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hommes dans les derniers engagements de la Première Guerre mondiale. 

En juillet 1918, les armées allemandes reculent progressivement et les alliés de l’Allemagne cessent de 

combattre; la Bulgarie le 29 septembre, la Turquie le 30 octobre et l’Autriche-Hongrie le 4 novembre. 

Même la population allemande soumise à des restrictions maté-

rielles manifeste son mécontentement devant l’État-Major.  

Le 11 septembre 1918, à 11 h, l’armistice est signé entre les forces 

Alliées et l’Allemagne dans un wagon dans la forêt de Compiègne à 

Rothendes. Ce traité définit la fin des combats sur le front occidental 

et les conditions de défaite de l’Allemagne. L’Allemagne doit livrer 

5 000 canons, 25 000 mitrailleuses, 1 700 avions, tous ses sous-

marins et sa flotte en haute mer. Elle est donc incapable de re-

prendre les combats. Les troupes allemandes doivent évacuer dans 

les 15 jours toutes les régions occupées de la France, de la Belgique 

et du Luxembourg. 

En cet automne 2018, nous devons nous rappeler ce sacrifice im-

mense de nos ancêtres. Le Canada comptait 8 000 000 de popula-

tion et ce sont 650 000 hommes et femmes qui ont participé à la 

Première Guerre mondiale. Le bilan des victimes est lourd chez nos troupes canadiennes. On compte 

170 000 blessés et 66 000 morts. 

Les pertes humaines de la Première Guerre mondiale s’élèvent à environ 18 600 000 morts, soit 

9 700 000 militaires et 8 900 000 civiles. Ici on ne compte pas les quelque 50 à 100 millions de personnes 

décédées de la grippe qui suivit en 1918-1919.  

 

 

Un champ de ba-

taille de la région 

de Verdun se sou-

vient encore lui 

aussi de cette pé-

riode difficile de 

1914-1918. 

 

                            

Contribution André St-Pierre 
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Reconnaissance 

M. Gilles Blouin présente ici un méritas à 

Mme Martine Rouleau pour souligner ses 

18 ans d’implication à la SHGG. Elle est 

membre fondatrice de la société et s’est 

impliquée de différentes manières depuis 

l’an 2000.  

À cette occasion, Mme Huguette Bédard 

lui remet une carte de membre à vie. 

Toute notre reconnaissance. 

 

Une attestation de descendance de Fille du Roy fut 

remise à Mme Claire L. Boulanger comme descen-

dante de Françoise Durand. 

Françoise Durand arrive au pays le 18 juin 1665 et se 

marie le 21 novembre à Pierre Piché dit Lamusette. 

Le couple donne naissance à 8 enfants. 

 

Une attestation  de descendance de Filles du Roy 

est aussi remise à Jean-Pierre Lagueux comme 

descendant d`Élisabeth Hubert. 

Élisabeth Hubert arrive au pays le 25 septembre 

1667 et se marie le 20 août 1668 à Louis Boulduc 

dit Bosleduc, soldat du régiment de Carignan, 

compagnie Grandfontaine. Le couple donne nais-

sance à 7 enfants. 

www.migrations.fr/700fillesduroy 
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Disposition des corps au cimetière pour le grand repos 

 

L’hiver dernier, un ami collaborateur, 

M. Régent Charland de Lac-Mégantic 

me transmettait une question qu’il avait 

reçue d’une dame et pour laquelle il ne 

pouvait répondre.  

Pourquoi les monuments du cimetière 

de la chapelle anglicane St-John’n dans 

le rang 4  Ditchfield de Frontenac tour-

nent-ils le dos à la route au lieu d’être 

face à la route? 

Pourriez-vous y répondre? La suite de 

cet article vous apportera les éléments 

de réponses les plus plausibles qui s’ap-

pliquent ici et aussi à la disposition des 

monuments dans les cimetières de confession chrétienne au Québec. 

Notre rapport avec la mort a changé beaucoup au cours des dernières décennies. Maintenant nous pen-

sons surtout à la disposition matérielle du corps après la mort. Va-t-on le faire embaumer et le placer 

dans une tombe au cimetière paroissial ou louer un espace d’une maison funéraire? S’il est incinéré, sera

-t-il déposé au cimetière, dans un columbarium privé, gardé à la maison ou encore dispersé dans la na-

ture? 

Quelle importance donnons-nous 

aujourd’hui à la liturgie funéraire? 

Dans nos esprits, où est passé le ca-

ractère sacré que nos ancêtres re-

connaissaient à la terre du cime-

tière? Et où est passée dans notre 

esprit la résurrection des corps au 

jour du jugement dernier? 

En général, nous retrouvons 

presque toujours une forme de li-

turgie d’au revoir faite au mort 

Cimetière de la 

chapelle St-John`n 

Cimetière Les Sommets    

de la Paix,  à Courcelles. 

Une certaine symétrie. 
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avant de disposer de son corps ou de ses 

cendres de façon définitive. Ces liturgies 

plus ou moins élaborées se retrouvent à 

l’église ou dans les maisons funéraires. 

Lorsque la personne est déposée au cime-

tière, on y retrouve encore un grand res-

pect du lieu. Marcher dans un cimetière 

est invitant à réfléchir sur le sens de la 

mort et la fragilité de la vie terrestre. Les 

visiteurs de nos cimetières y viennent re-

trouver parfois des ancêtres, mais la plu-

part du temps c’est pour avoir une cer-

taine communication avec des proches 

parents ou des amis qui y reposent. 

Vous avez sans doute remarqué que les cimetières des paroisses les plus anciennes possédaient leur ci-

metière disposé directement autour de l’église sur une face ou souvent deux. Un muret ou une clôture 

délimite l’espace de terre bénite pour 

la mise en terre. Dans ces cimetières 

du 19e siècle, les monuments sont 

souvent placés avec les écritures 

orientées vers l’église. Ceux qui sont à 

l’arrière de l’église sont alors orientés 

vers la sacristie, partie arrière de 

l’église. 

 Cette disposition fut adoptée très 

souvent avant le 20e siècle. Dans la 

prière du Je crois en Dieu, nous di-

sons : « Je crois en la résurrection des 

morts». Alors dans l’élaboration d’un 

cimetière, le plus souvent les morts 

étaient enterrés les pieds orientés vers l’église et une croix ou une pierre était placée à sa tête pour iden-

tifier le lieu de sa sépulture. Au moment de la résurrection, les morts se lèveront et ils seront face à la 

maison de Dieu pour s’y rassembler. Vous avez souvent entendu dire que certains prêtres sont enterrés 

sous l’église, c’est pour marquer chez les morts le rapport qui existait chez les vivants. 

Les pierres sont tournées face à l’église à Watton, en Estrie 

 Les pierres sont orientées face à 

l’église à Stoke, en Estrie. 
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Pour le cas de la chapelle du rang 4  

Ditchfield, construite en 1889, les monu-

ments n’ont pas la face orientée vers 

l’église ou la route, mais ils sont de dos à 

la route et face à l’est. Cette position se 

justifie de la façon suivante. Au matin de 

la résurrection, les morts se lèveront face 

au soleil levant, face à Dieu. Le soleil  

nous permet de bien distinguer où nous 

allons. Jésus disait : « Je suis la Lumière 

du monde». Alors on reconnaissait au 

soleil ce pouvoir de représenter Dieu. Les 

morts sont donc enterrés parallèlement à 

l’église. 

 Nous retrouvons de nombreux autres 

exemples au Québec pour ces deux 

types d’orientation des sépultures. Pour 

établir un cimetière, la place était choi-

sie soigneusement. Ce n’était pas tou-

jours évident à prendre une décision. Il 

existe d’autres dispositions selon l’em-

placement et l’âge du cimetière. 

Avec les années l’augmentation de la 

population a fait en sorte que l’on a 

manqué d’espace et l’on a agrandi les 

cimetières en y ajoutant des terrains 

voisins et en y intégrant une certaine 

symétrie. Dans les nouvelles paroisses 

urbaines du 20e siècle, on a d’abord situé l’emplacement de l’église et le cimetière se retrouve souvent  

loin de l’église. Dans ces cimetières on ne tient plus compte de la façon de procéder de nos ancêtres. On 

y retrouve beaucoup de symétrie et souvent des aménagements paysagers. 

Lorsque vous visiterez un cimetière chrétien, peut-être réfléchirez-vous à l’emplacement choisi, son 

orientation et la disposition des pierres tombales. 

Contribution André St-Pierre  

Vue de la rue au bas du     ci-

metière, les monuments sont 

orientés vers la sacristie. Ci-

metière de Stoke. 

Vue du bas du cimetière 

depuis le côté de l’église 

de Stoke. 
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L'ASSOCIATION PROVINCIALE  DES FAMILLES RICHARD fêtait son 25e anniversaire d’existance, 
le 26 août dernier, à l'aréna de Lambton. Plus de 170 personnes étaient présentes, provenant  d’Abitibi, 
d'Alberta, du Nouveau-Brunswick, de Trois-Rivières, des États-Unis, des régions de Montréal, Québec et 
Sherbrooke, et bien sûr, des alentours: Lambton, St-Romain et St-Sébastien; tous descendants  de Dagobert 
(Joseph et Pierre). 
 
Ce fut une journée très  bien organisée par le comité d'accueil, sous la direction de Mme Françoise Richard 
et le maître de cérémonie M. Pierre Richard.  Accueil chaleureux avec le vin, salle et tables bien décorées 
sous le thème de l'agriculture. Comme activités; assemblée générale, kiosques des ancêtres, instruments 
aratoires et cabane à sucre miniature. Nous nous retrouvions dans le bon vieux temps et aujourd'hui. Une 
place était réservée à l'art et la peinture sans oublier les produits de l’érable pour se sucrer le bec.  
 
Après un repas succulent, un voyage en autobus nous amène en visite à la ferme Lurijo, du rang St-
Joseph de Lambton pour souligner l'endroit où les premiers Richard se sont établis tout en identifiant leurs 
descendants et leurs lieux de résidence. Finalement le groupe se rend à St-Sébastien visiter une usine de 
granit. 
 
Ce fut une rencontre fraternelle et amicale  appréciée de tous.  
 

Contribution Denise Isabel Richard  

 Rassemblement des familles Richard à Lambton 
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 Bruno Couture raconte l’Histoire de Gérard Couture, son frère, né en août 1915, à Saint Victor de 

Beauce qui deviendra l’ainé d’une famille de neuf enfants. En 1921, la famille est allée s’installer dans une 

ferme sise à Lambton. Il y apprit les travaux de la terre en alternant avec l’école de rang la plus proche. 

C’est à 28 ans qu’il prit la décision de partir pour la ville de Montréal pour y occuper un emploi à l’IMPÉ-

RIAL & TOBACCO. C’est en 1947, qu’il se marie avec Cécile Aubin avec laquelle il eut un fils et quatre 

filles. 

 Pendant ce temps, Adrien Arcan crée, en 1930, le parti politique fédéral : LE NATIONAL SO-

CIALISME dont l’emblème est la Swastika (croix gammée hindou, adoptée par les nazis allemands). Le 

fondement était d’épouser les doctrines nazies dont celles qui consistaient à chasser ou éliminer les juifs 

non repentis. Dès le 2 septembre 1939, lors de la déclaration de la deuxième guerre mondiale, les 42 mili-

tants de ce parti sont internés en un camp dit de concentration sis en Ontario. Ils se retrouvent d’abord à 

Pétawawa et ensuite à Kingston et cela sans qu’aucun pardon ne puisse leur être accordé. Ces détentions 

durèrent jusqu'au 8 mai 1945, jour de l’Armistice. Après quoi, les informations venant des USA, rapportant 

la découverte de la SHOAH, ayant entraîné l’extermination des juifs européens, une censure de guerre fût 

instaurée au Canada, interdisant la divulgation de ce massacre inimaginable. 

 C’est peu après, vers 1950, qu’est créée  par Adrien Arcand, l’UNITÉ NATIONALE, parti fédéral 

reprenant les bases doctrinaires du passé. Gérard Couture y adhère pleinement, devenant ainsi un  militant 

très actif travaillant à la réalisation et la distribution du Journal « Le Nationaliste », suivi en 1952, d’un rôle 

de bénévole dans l’organisation et le financement du candidat fondateur. Celui-ci prévoit l’avènement d’u-

ne troisième guerre mondiale et se présente aux élections alors qu’il lui restait 9 jours pour faire valoir sa 

candidature. Il n’avait pas eu accès aux participations radiophoniques avant le jour des élections. 

  Ainsi Adrien Arcand, est battu par le PARTI LIBÉRAL. C’est en même temps que se poursuit 

jusqu’en 1957, la Grande Époque de Louis Saint Laurent, premier ministre originaire de Compton. 

 En 1967, cette  accumulation de désappointements et d’échecs ont incité Adrien Arcand à abandon-

ner définitivement la politique.  

             C’est ainsi que Gérard Couture ayant suivi l’effondrement de son parti a continué ses activités pro-

fessionnelles et prit sa retraite en 1975. Il quitte ce monde le 31 mars 1983. 

 

 

 
GÉRARD DECLERCK – LAMBTON – 2 novembre 2015 

Gérard Couture 1915—1983 

Gens de mémoire de Lambton 

Par Gérard Decerck 
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Pour connaître les origines des Bouffard   

de la MRC du Granit et de façon plus par-

ticulière la descendance de Napoléon 

Bouffard et Marie Amanda Bisson  le      

volume de Pauline Bouffard est maintenant 

disponible 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 

Pauline Bouffard 1946-2016 


