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En ce qui concerne la SHGG, nous n’avons reçu aucun avis de décès dû à
la Covid-19
À l’écriture de ces lignes en juin 2020, cette pandémie est toujours active. Souhaitons que les grandes chaleurs l’étouffent !!!
Félicitations à notre directrice Denise Isabel Richard pour sa Médaille du
Lieutenant-Gouverneur en reconnaissance de son implication bénévole
dans la communauté depuis de nombreuses années.
Faut aussi souligner la contribution de Mme Claire Labrecque /
Boulanger, aussi directrice de la SHGG, pour son implication auprès des
jeunes, incluant en autres, le service bibliothécaire pour la municipalité.
Voir plus de détails plus loin dans ce bulletin …
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Lambton rend hommage à Mme Denise Isabel Richard
Mme Denise Isabelle Richard, citoyenne de Lambton et membre de
la Société d’Histoire et Généalogie du Granit s’est vu remettre, ce
printemps, La Médaille du Lieutenant-Gouverneur pour les aînés.
Depuis son tout jeune âge, Mme Isabelle s’est signalée par ses actions et ses engagements bénévoles.

Dès l’âge de 13 ans, elle se retrouve, pendant 4 ans, responsable
de l’Action Catholique à l’école de St-Romain et devient aussi secrétaire du Cercle des Lacordaires de cette municipalité. Denise a
su laisser sa marque comme animatrice d’Agropur et défenderesse
du dossier de taxation municipale surévaluée.
On la retrouve comme participante bien impliquée aux expositions
agricoles régionales et provinciales de la race Ayrshire. Cette agricultrice semi-retraitée a œuvré pendant 6 ans comme directrice de
l’union des Producteurs Agricoles, secteur Frontenac, et 25 ans à la
présidence du Club Ayrshire des Érables. Tous ces engagements
visaient à protéger son métier et le faire connaître aux autres.
En 1997, elle s’implique avec sa sœur Monique dans le montage de textes pour le livre du 150 e anniversaire de Lambton. Elles ont travaillé sur le volet agricole en l’agrémentant de photos d’hier et d’aujourd’hui.
Pendant les années scolaires de ses enfants, elle occupait le poste de secrétaire ou présidente du comité
de parents au primaire et au secondaire. Elle a agi aussi comme personne-ressource dans la préparation
des jeunes aux sacrements.
Pendant 6 ans, elle a été directrice de l’Association des Propriétaires Riverains du Lac St-François. Elle
participe toujours à cette association, mais elle investit beaucoup de temps pour le maintien de la Chapel
St-Noël Chabanel. Elle occupe depuis 20 ans la présidence de la Fondation Georges-Henri Hallé pour le
maintien de la chapelle.
Mme Denise Isabel Richard mérite grandement la Médaille du Lieutenant-Gouverneur pour les aînés par
toutes ses implications bénévoles. La municipalité de Lambton a tenue à la féliciter chaleureusement
pour tout son bénévolat auprès des gens de son milieu. La SHGG tient aussi à souligner sa participation
au conseil d’administration de la société.
Source: Municipalité de Lambton
Parution 1er juin 2020, MRG DU GRANIT

LE PATRIMOINE

Page 4

Hommage à Mme Claire L. Boulanger
Le 18 octobre 2019, le conseiller municipal de Lambton, M. Michel
Lamontagne, rendait hommage à Mme Claire L. Boulanger pour
ses quarante ans de bénévolat dans le domaine de la culture.
Mme Boulanger est grandement reconnue pour implication dans
la municipalité, sa disponibilité et sa bonne humeur.

Au niveau culturel, elle s’est impliquée depuis 1975 à transmettre
le patrimoine artisanal au sein du Cercle des fermières de Lambton. Elle a aussi œuvré au sein du conseil municipal de Lambton ou
elle était responsable du dossier culturel et de la bibliothèque de
2003 à 2007. Depuis 2007, elle est responsable de la bibliothèque.
Enfin, depuis 2016, elle est aussi administratrice au sein du conseil de la Société d’Histoire et de Généalogie du Granit.
Le réseau culturel de la MRC Chaudière Appalaches avait invité la municipalité à soumettre une candidature pour la 5e édition du gala annuel du réseau afin de lui rendre hommage. Mme Boulanger fut proposée par la municipalité. Le gala reconnaissance avait pour thème cette année : La culture, un levier de
développement pour les municipalités.
Merci beaucoup à Mme Claire L. Boulanger qui contribue au dynamisme culturel de Lambton et merci au
réseau culturel secteur Sud de la MRC Chaudière Appalaches pour cette belle initiative de reconnaissance.
Tiré de L’INFO-LAMBTON, édition novembre 2019

La société d’Histoire et de Généalogie du Granit prend de l’âge tout
comme ses membres.
Le confinement dû à la COVID-19 nous a tous bien dérangé.
Présentement l’assemblée générale et les fêtes de notre 20e anniversaire prévues pour septembre ont disparu de nos agendas.
On s’en parlera dans un certain futur.
Je vous présente un bulletin avec un accent pandémique.
André St-Pierre secrétaire
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Le généalogiste beauceron Éloi-Gérard Talbot (1899-1976)
Il naît le 10 mars 1899 à Saint-Paul de Montminy. Il est le fils du beurrier-fromager Wenceslas Talbot (1869-1946) et
de Caroline Veilleux (1875-1961). Quelques semaines après sa naissance, ses parents déménagent sur la 21 e rue à Saint
-Georges-Ouest, en Beauce. Ses frères et sœurs : Cécile, Valentine, Victor, Laurent, Paul-Henri, Rose.
En 1914-1915, il fait son noviciat chez les Frères Maristes de Saint-Hyacinthe. Le 11 juillet 1920, il fait sa profession
perpétuelle. Il sera tour à tour enseignant pendant 52 ans à Montréal, Laval, Chicoutimi, Québec, Lévis, La Malbaie,
Charlesbourg. On le connaît surtout comme professeur d’anglais. Son séjour à Beauceville s’étend de 1932 à 1934, y
revient de 1945 à 1948 et comme directeur de 1948 à 1956. Il possédait toute une mémoire!
Il a besogné en recherches généalogiques, à l’époque des fiches et des classeurs…pas encore d’ordinateur!
Tous ses temps libres étaient consacrés à sa passion. Il fut secrétaire de la Société Historique de la Chaudière (fondée
à Beauceville en 1945), membre de la Société Généalogique canadienne-française, de la Société Historique du Saguenay, de la Société Historique de Québec, de la Société généalogique d’Alençon en France, de la Congress Library of
Washington et de l’American Association for State and Local History etc.
Travailleur acharné, il publia sur la filiation par les mariages : - 6 volumes Charlevoix-Saguenay (140 000 mariages
jusqu’à 1939)- 16 volumes Montmagny-l’Islet-Bellechasse (1664-1960 soit 500 000 fiches)- 11 volumes BeauceDorchester-Frontenac (1625-1953, plus de 10 000 pages)- Inventaire des greffes des notaires Abel Michon 1709-1749
et A.Lévesque, Rousselot- Contrats de mariages Charlevoix-Saguenay ( 22 451 actes)- Histoire de la Malbaie (600
pages) : livre subtilisé !- Plus de 300 tableaux généalogiques familiaux - Mariages de Lauzon et de la Pointe-de Lévy
(1966).
Le 19 septembre 1982, le juge Robert Vézina (1906-1989) écrit à André Garant: « J’avais gardé pendant plusieurs années dans la voûte de mon bureau une grosse valise remplie de documents historiques concernant la Beauce y compris les vraies copies de concessions de seigneuries. Le Frère Éloi-Gérard Talbot me les a demandés pour faire des
recherches. Comme ma voûte était encombrée, je les lui ai remis. Je ne sais pas ce qu’il en a fait parce que je ne les ai
jamais revus.» Le Fonds Éloi-Gérard Talbot se trouve à la Société du patrimoine des Beaucerons de Saint-Joseph-deBeauce. Il prend sa retraite en 1966. Le 20 mai 1976, le Frère Éloi décède à la Maison Provinciale des Maristes à Château-Richer.
Pour honorer sa mémoire, il y eut à La Malbaie, pendant une douzaine d’années, une Rue Éloi-Gérard. Beauceville lui
rend hommage; en effet, le 25 septembre 1982, lors du Conventum de l’Amicale Mariste, la Polyvalente Saint-François
de Beauceville baptise son futur auditorium : Salle Éloi-Gérard. D’autre part, conçu par l’architecte beaucevillois
Claude Bisson, l’auditorium Éloi-Gérard de 796 places (rétractable au-dessus de la cafétéria de la même école secondaire du directeur André Rancourt), fut inauguré le mardi 22 février 1994.
En 1995, la Société de Généalogie de Québec (l’abbé Jean-Guy Roy et Michel Beaulieu) a publié le Répertoire des mariages de la Beauce de 1740 à 1992 : mariages civils et religieux, classement par les époux et les épouses.

André Garant
Source: Archives de la maison Provinciale des Maristes, Château-Richer
Tiré du site Patrimoine Beauceville
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SURNOMS ET SOBRIQUETS EMPLOYES AUTREFOIS DANS LES NOMS DE FAMILLE DE LA BEAUCE
Extrait d'un texte de conférence donnée antérieurement devant la Société de Généalogie de Québec.
Par le frère Eloi-Gérard Talbot

C’est par un de mes bons amis de Beauceville, l'abbé Rodrigue, aujourd'hui décédé,
premier curé de la paroisse du Christ-Roi de Lévis, qui a fait une étude spéciale dans
la région de Beauceville et c'est grâce â lui, aux notes qu'il m'a passées ,que je pourrai vous parler des surnoms et sobriquets employés autrefois dans les noms de famille de la Beauce.
Dans les différentes conférences que j'ai faites autrefois dans la Beauce, je me suis
toujours gardé de parler de ces sobriquets de peur d'être poursuivi en cour. Un certain jour, 24 juin, jour de la Saint-Jean-Baptiste, j'avais été invité par la direction de
la Société Historique de l'Abitibi, à la Sarre, pour parler de ce sujet. N'ayant rien à
craindre dans une région aussi éloignée, je me suis lancé dans cette longue nomenclature de noms parfois baroques. Des éclats de rire fusaient de tous côtés. La conférence terminée, qu'est-ce que je vois arriver vers moi: trente à quarante personnes qui me demandèrent: Où avez-vous appris tous nos surnoms? C'étaient des anciens beaucerons établis
dans cette belle région de notre Province. Au lieu de se froisser contre moi, ils me remercièrent de leur avoir rappelé tant de souvenirs de leur jeune âge.
Je commence par les noms venus de France qui ont changé pendant la période française de I625-I760. Les DUPUIS
sont devenus des GILBERT. L'ancêtre s'appelait Gilbert Dupuis et les descendants se sont fait appeler tout simplement GILBERT. Et voilà pour compliquer l'histoire que le 3 février 1835, Léandre Dupuis, veuf de Candide Guldry dit
Labine, originaire de Saint-Jacques L'Achigan, un véritable Dupuis, fils d'Acadien, petit-fils de Pierre Dupuis et
d'Agathe Thibodeau, mariés à Philadelphie au cours de l'exode malheureux qui a suivi la déportation des Acadiens,
il y a plus de deux cents ans, ce Léandre Dupuis se marie, à St-Joseph de Beauce, à Modeste DUPUIS dit GILBERT.
Voyez ce mélange de Dupuis et Gilbert. Si bien que Beaumont dans son répertoire a confondu ces deux familles.
Les familles TALBOT dans certaines régions portent le nom de GERVAIS parce que l'ancêtre Nicolas Talbot venait de
la paroisse St-Gervais de Rouen. Les docteurs Gervais, le père et trois de ses fils, sont bien des TALBOT. Aux ÉtatsUnis, on rencontre même JARVIS.
Les BERGEVIN s'appellent LANGEVIN, parce que l'ancêtre venait de l'Anjou où les habitants sont des angevins, d'où
l'appellation de Langevin. Les HELI sont nommés BRETON, parce que l'ancêtre venait de Bretagne. Les LAMBERT de
St-Joseph ont conservé leur nom, tandis qu'ailleurs ce sont des CHAMPAGNE, parce que l'ancêtre venait de cette
province française. Les VACHON, pour plus de la moitié, portent le nom de POMERLEAU. En voici la raison: l'ancêtre Paul Vachon avait laissé en France un domaine qui s'appelait LAMERLAUX. Les descendants ont modifié ce
nom pour POMERLEAU. Les HIZOIR sont devenus PROVENÇAL, parce qu’issus de la Provence.
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Les noms suivants sont donnés par ordre alphabétique pour permettre une meilleure référence: L'AINESSE est devenu L'AINE, et une famille a même adopté LEBON. Les ALLAIRE sont nommés à l’occasion par ce nom, mais un
grand nombre de familles portent le nom de DALLAIRE. Les ARNOULD dans Frontenac sont des VILLENEUVE. Les
AUDET se divisent entre AUDET et LAPOINTE.
Les BACQUET sont devenus des LAMONTAGNE; les BAUDON, des LARIVIÈRE; les BEAUCHER, des MORENCY; les BÉCASSE, des BRUNEAU. Les BAUGY sont transformés en BOUGIE. Les BELLEAU prennent parfois le nom de LAROSE. Les CHALU étaient des LAGRANGE.
Les CHATEAUVERT sont des FAUCHER et les FOUCHER d'autrefois sont aussi des GAUCHER,
surtout à Ste-Marie. Les CLÉMENT sont devenus des LABONTÉ.
Les DAIGNEAULT sont connus comme LAPRISE. Les DEBELOTTE sont des DOSTIE et les DEBLOIS sont des GREGOIRE. Les DENIS sont devenus des LAPIERRE, et les DENIS de Beauceville étaient au début des JEAN dit SAINT-ONGE, n'ayant aucune parenté avec les premiers.
Les DU GRENIER sont des PERRON et les DUPERRON sont devenus des LAVERTU. Les DULAC étaient autrefois des BONHOMME.
Les ESTIAMBRE de Charlesbourg sont maintenant des SANSFACON. Les FECTEAU de la
Beauce étaient des FILTEAU. Les GENEST sont des LABARRE. Les GERBERT du Cap St-Ignace sont connus sous le
nom de JALBERT. Les GAGNÉ deviennent des BELLAVANCE, surtout dans le Bas du Fleuve. Plusieurs GUÉRET sont
connus comme DUMONT. Les GUÉRIN de Château-Richer ont changé leur nom en ST-HILAIRE.
Les HOUDE se nomment aussi DESROCHERS ou DESRUISSEAUX, et même HOULE. Les HUOT portent le surnom de
ST-LAURENT et des familles LAURENT de Rimouski s'appellent aussi ST-LAURENT. Certaines familles de LECLERC
dans la Beauce portent le nom de AUCLAIR. Les LECOMPTE sont des HÉBERT, qu'il ne
faut pas mélanger avec les HÉBERT d'Acadie. Les LEFEBVRE ou LESFEBURE sont des BOULANGER. Certains LETOURNEAU de la Beauce sont des PAULETTS, parce que l'ancêtre,
père et fils, s'appelait Paul: Paul à Paul, ça fait PAULETTE.
Les MAROT sont devenus des MAROTTE dit LABONTÉ. Les MARQUIS étaient des CANAC.
Les MENEUF sont des CHÂTEAUNEUF à Ste-Marie. Les MIVILLE, venus de Suisse, sont
des DESCHESNES, et à Montmagny on lit plutôt MAINVILLE. Les NAUD sont des LABRIE
qu'il ne faut pas prendre pour des NAUD de Portneuf, de Champlain ou de TroisRivières.
Les PÉPIN se nomment des LACHANCE, ou des PÉPIN dit MARCOUX dit LACHANCE,
comme on en rencontre à Waterville. Certains PICARD sont des PHILIPON. Les PILET
d'autrefois sont maintenant des LAFLAMME. Les PINEL du Bas du Fleuve sont parfois des LAFRANCE. Les POURVILLE sont connus comme NORMAND et les QUERET comme LATULIPPE.
Les ST-ONGE sont devenus des BOISSONNEAULT ou des PAYAN, mais avec une origine différente. Les SANSSOUCY
s'appellent BUREAU et les SQUERRE portent le nom de LABBÉ, qu'il ne faut pas confondre avec les LABBÉ de Bellechasse.
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Les VEAU d'autrefois sont des SYLVAIN, parce que l'ancêtre s'appelait SYLVAIN VEAU (le changement s'est fait pour
le mieux). Les VERIEULS de St-François de l'Île d'Orléans sont connus dans la Beauce sous le nom de VEILLEUX.
Plusieurs familles de la Beauce ont le surnom de TOMICHE, parce que l'ancêtre, père et fils, s'appelait THOMAS:
Thomas à Thomas, ça fait TOMICHE. Les THIBODEAU, originaires de l'Acadie, ont au
moins deux surnoms dans la Beauce: l'un CAYEN, déformation de Acadien, et l'autre
MOTHE, parce que l'un des deux THIBODEAU venus s'établir à la Beauce s'appelait Thimothée. Les suppressions de syllabes ou aphérèses étaient bien en usage en France et en
Nouvelle-France, et THI exclus dans THIMOTHEE est devenu MOTHE.
J'en suis arrivé à la question des sobriquets rencontrés dans la Beauce et plus particulièrement à Beauceville. Souvent ces mêmes sobriquets nous aident à classifier une famille.
Voici un trait charmant. Vers 1750, arrivait à St-Joseph, IGNACE QUIRION venu de la Côte
de Beaupré. Son fils s'appelait Jean et l'appellation fut Jean à Ignace. Ce même Jean eut
un fils du même nom, surnommé Jean à Jean à Ignace et devenu JEANGNACE. La grammaire appelle ce changement "aphérèse". Ce dernier Jean eut un fils nommé Zébédé. Supprimant la première syllabe, ce fut Bédé et Bédé
Jeangnace. Bédé eut un fils, Joseph, et ce dernier, un fils nommé JOS et ce fut Jos à Joseph à Bédé Jeangnace. Et
vous remarquerez que nous citons six générations d'un coup.
D'autres surnoms sont venus au cours du temps: MIGNON LESSARD est tout simplement Siméon Lessard. Méon
est devenu Mignon. Les LAZZI POULIN, si nombreux à Beauceville, descendent d'Isaïe Poulin. Les MAZOR ROY descendent de Majorique, fils de Vital, Majorique est devenu Major et si on le prononce du bout des lèvres, c'est Mazor. Les MORIN qui descendent d'Antoine Morin à Gaspard à Antoine sont connus sous le nom de TOINIGHE et
ceux qui descendent d'Antoine sont des TOINON. Les André à André Veilleux sont des ANDRICHE. .
Et que n'a-t-on pas fait pour distinguer les 6 ou 7 JOSEPH VEILLEUX qui vivaient à StGeorges? Monsieur l'abbé Alfred Dionne, curé du temps, était fort embarrassé pour
les distinguer. On lui conseilla de les appeler par leur surnom: Joseph Veilleux LA
SAVATE, parce qu'il portait souvent des savates; Joseph Veilleux LA MOUTONNE,
parce que dans une bataille, il s'était fait déchirer une oreille par son adversaire;
Joseph Veilleux FOUETTE, parce que le dimanche, il allait en voiture à la messe et
sur les trois premiers milles, il voyageait bien tranquillement, mais arrivé au village
il fouettait son beau et fort cheval afin de dépasser les autres et leur montrer qu'il
avait l'un des meilleurs chevaux de la paroisse; Joseph Veilleux frère, parce qu'il ne
s'entendait pas beaucoup avec son frère. Mon grand-père maternel s'appelait JosBlanc Veilleux, parce qu'il était fils de Blanc qui avait une barbe très noire.
Plusieurs familles dont l'ancêtre portait le nom de Louis ou de Joseph sont des LOUISON ou des JOSOM. On connaît d'excellentes familles de POULIN à St-Georges, à qui autrefois, et même aujourd'hui mais en petit comité, on
donnait le surnom de CASTOR. D'autres, parce qu'Étienne Poulin est l'un des aïeuls, sont des TETANNE. Etienne est
passé par Tienne, puis Tanne et enfin Tétanne. Quelques familles de Cloutier comptant 4 ou 5 Zacharie de suite
comme aïeuls sont surnommés CARIE. Je me suis toujours demandé pourquoi les familles Quirion ont été appelées
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REQION. La plus grande famille de Cliche est connue sous le nom de CATOCHE. Le juge Léonce Cliche a préparé
tout un volume sur l'histoire et les surnoms de cette famille.
Les Deblois de St-Georges sont connus sous le nom de BASILE, parce qu'il y a eu deux Basile
de suite dans cette lignée. Souvent le nom de Deblois était prononcé Des Bellouets. On le
rencontre même dans les registres. Certains Gagné sont des FANNETTE; des Gagnon des
GNAGETTE, à cause d'Ignace dans la lignée; des Pépin étaient des Tifran à cause de Séraphin. Plusieurs Rodrigue de St-Georges s'appelaient des LELE, et à St-Ephrem, les mêmes
étaient des GUIDI et même des GARGETTE; des Poulin de St-Georges étaient des GARCETTS.
En Nouvelle-Angleterre, plusieurs familles beauceronnes ont préféré donner une tournure
anglaise à leur nom. Les ROY sont devenus des KING; les POULIN des POOLER; les GRONDIN
des GROWDER; les LAFRAMBOISE des RASBERRY; les BOILEAU des DRINKWATER; les VEILLEUX des VEGIOU; les MAHEU des MAYO; les BOULANGER des BAKER; les BÉGIN des BÉGUINN; les LARIVIÈRE des HIVERS; les MATHIEU des MATTHEWS, et j'ai rencontré un M. BEAUCHEMIN devenu un
Mac ADAM.
Je pourrais vous exposer en terminant un grand nombre de surnoms qui avaient cours dans la Beauce. Je n'aurais
pour ce faire qu'à utiliser les notes que m'a laissées l'abbé Rodrigue. Ces notes couvrent une cinquantaine de familles. Je me contenterai de deux exemples: 1) Il s'agit de la première famille de Beauceville-est, là où la paroisse
de St-Joseph se terminait il y a près de cent ans. Nous sommes à la maison de Jos à Prisque, marié à Célina Gagnon,
le 23 janvier 1872. Les enfants avaient tous des surnoms: Gédéon, dit la Grosse-Tête; Josaphat, dit Pitou, marié à
Marie-Louise Poulin, de St-Joseph; Alphonse, appelé Fouine, marié à Catherine Fortin, dite Quafillon, fille de Joseph
à Plien (Cyprien); Ernest, de son vrai nom, qu'on appelait Bob à Jos Prisque.
2) La seizième maison de Beauceville-est était habitée par le fameux PAPE GIROUX. Il se marie quatre fois, et à son
deuxième mariage il devint le beau-frère de deux de ses enfants. Ces deux derniers avaient marié deux soeurs de
ces derniers, devenant ainsi beau-frère de ses fils. Je me suis demandé longtemps pourquoi Olivier Giroux avait été
surnommé le PAPE. Un jour, j'eus la réponse. Dans son jeune âge, Olivier bégayait. Il fréquentait la petite école du Rocher, et la maîtresse, à la leçon de catéchisme, lui avait demandé: Quel est le Chef visible de l'Eglise? Il essaya de répondre. Comme le nom commençait par un P, il fit tous ses efforts pour dire PAPE. Énervée, la maîtresse lui crie:
lâche-le donc ton Pape. Olivier se fâcha et s'assied sur son banc sans répondre. Ses compagnons et compagnes, lorsque la cloche sonna pour la fin de la classe du matin, ne
manquèrent pas de lui crier: Allo, le Pape. Ce surnom lui resta, ainsi qu'à toute sa des-

cendance. La dernière femme qu'Olivier maria fut Léocadie Gilbert, dite Cocotte.
Chez le pape Giroux, il y avait toute une famille: Le Noue, Tom, Terle, deux jumeaux, Béline Gougonne, La
Crotte, Archelas, etc.
Tous ces sobriquets et surnoms ont fait longtemps partie de la vie très originale des Beaucerons.
Frère Éloi-Gérard Talbot
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Grippe Espagnole, pandémie centenaire
La situation que nous vivons présentement à cause de la COVID-19 n’est pas sans nous faire remonter
dans le temps à une pandémie qui a fait beaucoup de perte de vie humaine il y a un siècle, la Grippe Espagnole. La région de notre MRC a vécu une situation identique à celle de cette époque. C’est à ce moment
que, pour venir offrir une aide supplémentaire au milieu,
l’Hôpital Saint-Agnès a été fondé en 1918, par deux médecins,
Georges-Stanislas Grégoire et son fils Georges, ce dernier ayant
fait partie du corps médical canadien lors de la Première Guerre
Mondiale. Toutes leurs économies ont été investies dans la création de ce lieu, opérationnel durant environ deux années. L’édifice, par la suite occupé par les Chevaliers de Colomb, comptait
alors une dizaine de lits.
Nous connaissons bien présentement le Coronavirus et sa propagation sournoise qui a fait son apparition en
Chine à l’automne 2019. Présentement la région de Montréal se trouve grandement affectée par cette pandémie,
mais remontons dans le temps pour voir comment s’est vécu la Grippe Espagnole au Canada. Nous pouvons
noter certaines ressemblances.
Disons d’abord que la Grippe Espagnole serait apparue chez des soldats américains à l’entraînement aux ÉtatsUnis avant leur traversée en Europe. Pendant les combats de plus en plus de soldats au front sont infectés et les
autorités gardent le silence. La situation devenant très sérieuse, par une dépêche du 24 août 1918, non interceptée par la censure militaire et venant de Madrid, les gens apprennent «l’apparition d’une maladie mysté-

rieuse», en Espagne. «Chose étrange, les personnes qui en sont atteintes commencent par éter-

nuer et avoir des rougeurs autour des yeux; ces éternuements sont suivis de frissons puis d’une
hausse de la température du patient; celui-ci, de plus, perd l’appétit et devient d’une faiblesse
extrême. Négligée, cette maladie se transforme vite en pneumonie. »
Au Québec, les trois premières personnes déclarées positives sont recensées dans le port de Montréal. Les autorités se font rassurantes : le navire a été désinfecté et ses passagers ont été mis en
quarantaine. « Les citoyens n’ont aucune raison de s’alarmer : Esculape veille ! »
Le premier ministre du Québec, Lomer Gouin, demeure en retrait de la crise sanitaire naissante,
laissant les municipalités et leur service d’hygiène respectif y faire face.
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Le directeur du service d’hygiène de Montréal, le docteur Séraphin Boucher, entre en scène le
27 septembre 1918 et donne ses recommandations.

Les personnes en santé doivent éviter le surmenage intellectuel et physique, les refroidissements, l’humidité et surtout tout contact avec ceux qui sont atteints. Les malades doivent prendre toutes les précautions possibles pour éviter de contaminer leur
entourage. Ils doivent s’isoler dans une chambre bien ensoleillée, aérée et chauffée,
éviter de tousser ou d’éternuer sans se couvrir la bouche et le nez dans un mouchoir,
de parler de trop près et face à
face aux gens.
Des commerçants flairent de bonnes
affaires. Certains proposent des
comprimés de Vinlax, un laxatif, ou
encore du sirop contre la toux pour
traiter la grippe mortelle. Composé
« d’antiseptiques puissants, le
menthol et l’eucalyptol », le sir op
Gauvin est présenté dans les pages
du Devoir comme le « meilleur remède connu pour prévenir la
grippe ».
« N’attendez pas d’en ressentir les
premiers symptômes, alors il sera
peut-être trop tard, mais prévenezles en employant immédiatement le
sirop Gauvin pour le rhume. »Le
5 octobre, Le Devoir publie la lettre
d’un médecin de Hull, Jos. Elie Bélanger. Ce dernier avance pouvoir
guérir les malades à l’aide de
l’Electrargol, qui est produit par les
laboratoires Clin, en France.
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Le bureau d’hygiène de Montréal passe à la vitesse supérieure. Pour décongestionner les tramways
à l’heure de pointe, il ordonne la fermeture de tous les magasins, grands et petits, à 16 h 30, jusqu’à nouvel ordre à l’exception des pharmacies, des épiceries, des étals de boucher, des restaurants
et… des magasins de bonbons (on ne nomme pas les commerces d’alcool).

À Ottawa, des personnes se ruent vers les commerces vendant des boissons alcooliques moyennant
prescription médicale. Un médecin met en garde ses amis contre les effets de l’eau-de-vie. « Si
vous avez besoin d’être stimulés pendant une demi-heure. C’est très bien, prenez du whisky ou un
équivalent ; seulement, la demi-heure passée, ou environ, vous tombez à plat comme une galette »,
avertit-il.
À compter du 10 octobre, les rassemblements de 25 personnes et plus sont interdits, sauf dans les
services essentiels comme la fabrication de munitions pour les Alliés.
Les morts se comptent désormais par
centaines à travers le Québec.

Les travailleurs adoptent le
masque pour se protéger pendant la pandémie.
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Les « opératrices » de Bell tombent comme des mouches. Le téléphone ne doit ser vir que
lorsque « ce sera absolument nécessaire », pr évient la compagnie. « Vous contribuerez ainsi à
maintenir le service téléphonique intact et capable de faire face aux besoins urgents de la population dans les circonstances critiques actuelles.»

Le13 octobre 1918, on ferme les églises de Montréal pour la première fois tandis que les éléments
se déchaînent dans le ciel de la métropole du Canada. « Le ciel prit une couleur safran ; gens et
bêtes qui passaient dans la rue avaient une apparence lugubre », rapporte Le Devoir.
Le pic de la pandémie semble atteint à la mi-octobre. Le personnel soignant ne suffit pas à la tâche,
si bien que « le Dr Boucher demande encore l’aide de toutes les femmes qui voudront prêter leur
concours ». « Toutes celles qui ont des loisirs sont priées de s’adresser à la Commission d’hygiène. »
L’anxiété emporte un patient d’origine syrienne atteint de la grippe espagnole. Il s’enlève la vie en
se tranchant la gorge avec un rasoir à l’hôpital Royal Victoria.
Des cracheurs sont mis à l’amende, tandis qu’une escouade de motocyclistes s’assure que les magasins sont bien fermés à compter de 16 h.
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Dans un local situé à l’angle des rues Sainte-Catherine et Mansfield, Idola Saint-Jean s’affaire à
mettre sur pied un véritable service de consultation téléphonique destiné aux personnes éprouvant
des problèmes psychosociaux. Elle affirmait: Le local reste ouvert jour et nuit et des aides volontaires se prêtent à la tâche de répondre à des appels toujours anxieux et quelquefois incohérents. Il
fallait, pour ce travail, la patience et le souci des détails que seules peuvent avoir des femmes. Le
25 octobre 1918, la panique gagne des Montréalais à la suite de la nomination d’un médecin allemand au

sein de la Commission d’hygiène. « Mais c’est un Allemand né aux États-Unis », nuance-t-on à quelques
semaines de la reddition du IIe Reich.
En six mois, la grippe espagnole enlève la vie de quelque 50 000 Canadiens, dont 14 000 Québécois.
En revanche, plusieurs joueurs du Canadien de Montréal sont mis hors-jeu par la grippe au printemps 1919. Du coup, la série finale contre Seattle est annulée, privant la Sainte-Flanelle d’une éventuelle
seconde Coupe Stanley.
La virulente grippe espagnole, une forme d’influenza dévastatrice et inconnue, a frappé le Canada entre
1918 et 1920. Cette pandémie internationale a entrainé la mort d’environ 55 000 personnes au Canada, en

majorité de jeunes adultes âgés entre 20 et 40 ans. Ces décès ont aggravé les répercussions de la perte de
plus de 60 000 Canadiens et Canadiennes tués en service durant la Première Guerre mondiale (1914-1918).
La grippe espagnole, événement marquant de l’évolution de la santé publique au Canada, a donné lieu à la
création du ministère fédéral de la Santé en 1919.
Sans vaccin ni traitement efficace, cette pandémie dévastatrice touche toutes les régions habitées du
monde, dont le Canada. Elle se présente en plusieurs vagues. La première a lieu au printemps de 1918. À
l’automne de la même année, la mutation du virus grippal produit une forme extrêmement contagieuse, virulente et mortelle de la maladie. Cette deuxième vague cause 90 % des décès survenus durant cette pandémie. Les vagues suivantes ont lieu au printemps de 1919 et au printemps de 1920. Les décès, estimés entre
50 et 100 millions, coûtent la vie d’environ 2,5 % à 5 % de la population mondiale. La plupart des victimes
sont dans la force de l’âge.
Au Canada, la grippe est arrivée dans les villes portuaires de Québec, de Montréal et d’Halifax, puis s’est
propagée vers l’ouest partout au pays. L’intensification de l’effort de guerre durant la dernière année de la
guerre a joué un rôle déterminant dans la transmission de la maladie
Textes de Marco Bélair-Cirino et Dave Noël. Design et développement par Antoine Béland. La Presse Canadienne
Adaptation de André St-Pierre pour Le Patrimoine.
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Comment la COVID-19 illustre notre incapacité à comprendre
le rôle de l’humanité dans la nature

Isabelle Paré, 11 mai 2020, Le Devoir

Boucar Diouf adore les virus, connaît leur utilité comme leurs travers. Pour stopper ceux qui causent les
pandémies et sauver l’humanité, il faudra bien plus qu’un vaccin, estime le biologiste et océanographe. Il
faudra de l’humilité, à hautes doses, pour revoir le rapport de l’homme à la nature.
Ce n’est pas pour vous faire peur, mais le scientifique à la voix de sage et au verbe comique a pour
son dire qu’on n’en a pas fini avec les microbes tapis
dans les chauves-souris et autres bestioles à poils
brassées dans les chaudrons de l’humanité. Car, outre
l’hostile SRAS-CoV-2, dit-il, la muse de Batman
abriterait 384 virus différents, selon une recherche en
profondeur menée sur les chauves-souris. Et 300 000
à 400 000 autres petits-cousins du nouveau coronavirus susceptibles de sauter la barrière des espèces
n’attendraient que le moment propice pour amorcer
une nouvelle carrière chez homo sapiens, affirme
Boucar Diouf.
« C’est un peu prétentieux de dire qu’un vaccin est la
solution à la crise actuelle. Les virus sont là pour
rester et c’est une leçon d’humilité que nous, prédateurs, recevons de ces êtres minuscules qui sont à la
base de tout sur Terre. Comme prédateurs, nous devons changer notre regard sur la nature et repenser la
place de l’humanité sur la planète pour trouver une solution durable à cette cohabitation », affirme l’océanographe, qui souligne que, dans la mer, les virus jouent aussi le rôle de régulateurs des espèces et des bactéries, quand un écosystème est menacé.
Préparer la paix, pas la guerre
« Le vaccin, c’est l’arme de la rédemption, mais j’espère qu’on va lâcher le discours victorieux, et que ce
ne sera pas une raison pour faire fi de la nature et ne pas se préparer à la prochaine épidémie », met en
garde le scientifique.
Diouf a un rapport double avec les virus. Curieux, à titre de scientifique, et intime, en tant qu’immigrant
africain, frappé enfant par le virus de la poliomyélite, puis celui de la malaria, qui a attaqué ses jambes en
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s’insinuant par le nerf sciatique. « Les virus ont changé ma vie. L’humain se croit tout-puissant, mais les
microbes étaient là et ont construit la vie bien avant nous. Ce sont les bactéries qui nous possèdent et pas
le contraire. Elles ont le contrôle sur notre corps, notre système digestif, notre système reproducteur et
même notre cerveau », dit-il.
C’est un peu prétentieux de dire qu’un vaccin est la solution à la crise actuelle.
Celui qui vient de publier Le brunissement des baleines blanches et Jo Groenland et la route du Nord persiste à dire que la crise actuelle n’est pas sanitaire, mais d’abord environnementale. Totalement héritée de
la surexploitation des ressources animales par l’homme et de son non-respect des autres espèces. « Si on
veut éviter de devenir l’hôte de ces virus destructeurs pour l’humain, ajoute Boucar, il faut préserver les
habitats des autres espèces. S’ils nous embêtent, c’est qu’en détruisant la biodiversité, on a fait disparaître
leurs hôtes naturels et qu’ils [les virus] ont
maintenant grandement besoin de nous pour se
reproduire ».
Son grand-père ne dirait plus…
Plus qu’un douloureux rappel à l’ordre environnemental, la crise actuelle révèle aussi une immense blessure sociale, estime le Sénégalais
d’origine, dévasté par l’impact immense de la
pandémie sur les personnes âgées. Toute une
tranche de la population, entassée par convenance dans des milieux de vie transformés en
tombeaux, en prisons mortifères. Diouf, dont le
mantra comique « Mon grand-père disait toujours… » salue la sagesse héritée du passage du temps, imagine que son aïeul serait, cette fois, sans mots devant pareille catastrophe humaine.
« Que ces défricheurs, ces gens qui ont bâti ce pays, meurent aujourd’hui seuls en raison de nos choix de
société, c’est dramatique. On peut bien fustiger le gouvernement, les transferts fédéraux, ou d’autre chose,
mais en fait, on est tous un peu responsables socialement de cette situation. On a décidé de laisser les
vieux à l’abri des regards », estime le conteur.
En Afrique, les anciens sont vénérés. Ici, Boucar Diouf se désole que les décès de gens en CHSLD soient
souvent présentés par le gouvernement comme un simple dommage collatéral, inévitable rançon d’un virus
qui a pour défaut de s’en prendre aux plus âgés d’entre nous.
« Est-ce qu’on vaut moins parce qu’on vit en CHLSD ? C’est une cassure sociale qu’il faut réparer, un
autre drapeau rouge qui est levé. C’est l’aboutissement d’une société où celui qui ne produit plus n’a plus
de valeur. Plus tu t’éloignes de la production, moins ta place dans la société est noble. Collectivement, on
gagnerait à changer notre regard sur les vieux. Tout ce qu’on voit dans la vieillesse, c’est le miroir de ce
qui nous attend. Et on détourne le regard », déplore Diouf.
Intarissable sur les virus, Boucar le scientifique est rapidement éclipsé par Boucar le philosophe quand la
conversation arrive à son point d’orgue. Car, au-delà du virus, croit-il, l’humanité devra s’affairer à se prémunir contre ses propres dérives si elle veut continuer, pour un moment encore, à faire un bout de chemin
sur ce caillou aux côtés de ces ancêtres parfois malcommodes, mais ô combien efficaces : les microbes.
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Louis-Philippe Royer et l’innovation industriel
J’ai eu l’honneur et surtout le plaisir de rencontrer l’un des artisans du développement et de l’innovation industriels de notre région puisqu’il s’agit de Monsieur
Louis-Philippe Royer qui s’avère être tout un personnage, presque un personnage de légende et plus sûrement un visionnaire.
Monsieur Royer est né à Saint Sébastien le lundi 09 Mars 1908 dans une famille d’agriculteurs
réunissant huit enfants. Il décèdera le 11 décembre 2006, à 98 ans. Comme nombre de ces fratries de l’époque, la vie difficile de la terre imposait à l’ensemble de la famille, petits et grands, le
rude métier des champs et de l’élevage.
L’année 1928 est décisive. C’est l’année qui fixe le destin de Louis-Philippe. En effet cette année
là, il épouse Yvonne Audet, petite fille de Louis Paradis, qui lui donnera sept enfants. Il part s’installer à Lac Drolet et il fait ses « premiers pas » dans son avenir en rencontrant M. Gosselin.
Ce M. Gosselin, sourd et muet, homme patient, cordonnier bien au fait de son métier, souhaite
transmettre ses secrets, du moins les pratiques acquises au fil du temps dans la réparation mais
aussi dans la fabrication de bottes. La reconversion de Mr. Royer est en marche. Dès 1934, l’apprenti rejoint le maître et avec l’aide des ses frères et sœurs, fabrique ses premières pièces dans
un atelier aménagé à l’étage de la maison familiale.
Le marché s’ouvrant devant l’originalité, la conception et la robustesse
de ses produits, c’est alors qu’il décide de créer sa propre entreprise. Ce
qui est chose faite en 1938 grâce à un prêt de 26 000$ que lui accorde
la Caisse Populaire locale alors que comme le dit Louis-Philippe la
poche de ciment valait 62 sous.
Les temps sont durs, la guerre est là et rend les approvisionnements difficiles. Qu’à cela ne tienne, il crée sa propre tannerie. Les affaires reprennent et occupent plusieurs dizaines de salariés. Mais la vie ne fait
pas que des cadeaux, Yvonne sa femme depuis 33 ans atteinte d’une
longue et pénible maladie décède en 1961. L’année suivante il épouse
Simone Audet qui s’éteindra en 1999, à l’âge de 88 ans. Pendant ce
temps l’entreprise prend de plus en plus d’importance au niveau du développement, du personnel, de la productivité, du chiffre d’affaires et de l’expansion, à un point
tel que l’on peut dire que la planète productive marche en « ROYER ».
En 1965, le temps est venu pour Louis-Philippe de passer la main. Il confit les rênes à son fils
Henri qui en 1970 devient propriétaire de l’entreprise familiale. En 1990, il la cède à son fils
Yves, qui depuis assure la pérennité de cette marque; marque dont il y a plus de 70 ans, voyait
le jour dans l’imaginaire et la dextérité d’un enfant de la terre au profit de la communauté économique et sociale de la Région du Granit.
Pour toutes ces raisons, Monsieur Louis-Philippe Royer, il faut honorer l’ensemble des phases
les plus marquantes de sa vie et de celle de sa famille; famille qui continue à porter bien haut et
surtout bien loin ses couleurs et son nom gravé sur le fanion de la persévérance et de la réussite au profit d’une communauté méritante.
Gérard DECLERCK – LAMBTON
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Imaginez !
Tu nais en l'an 1900.
Quand tu as 14 ans, la première guerre mondiale commence et se termine quand tu as 18 ans.
Bilan : 60 millions de morts.
Peu de temps après une pandémie mondiale, la grippe espagnole apparaît avec 50 millions de personnes qui meurent.
Heureusement tu es toujours en vie et tu as 20 ans.
Quand tu as 29 ans, tu survis à la crise économique mondiale qui a commencé avec l'effondrement de
la bourse de New York.
Cela a provoqué l'inflation, le chômage et la famine dans le monde entier.
Pendant ce temps, quand tu as 33 ans, les Nazis arriveront au pouvoir en Allemagne.
Quand tu as 39 ans, l'Allemagne envahit la Pologne et commence
la Seconde Guerre mondiale.
Tu as enfin 45 ans quand la Seconde Guerre mondiale prend fin.
Bilan : 60 millions de morts.
6 millions de Juifs meurent dans la Shoah.
Heureusement tu es toujours en vie !
Quand tu as 52 ans, la guerre de Corée commence.
Quand tu as 64 ans, les Américains commencent la guerre au
Vietnam.
Tu as 75 ans quand cette guerre prendra fin.
Heureusement tu es toujours en vie !
Maintenant !
Un jeune né en 1980 pense que ses arrière-grands-parents et
grands-parents n'ont aucune idée de la difficulté de la vie, mais ils
ont survécu à plusieurs guerres et catastrophes, sans parler des restrictions lors de la première crise
pétrolière au début des années 1980.
Aujourd'hui, nous trouvons tout le confort dans un nouveau monde, mais malheureusement au milieu
d'une nouvelle pandémie.
Les gens se plaignent de rester à la maison pendant des semaines, alors qu'ils ont de l'électricité, des
téléphones portables, de la nourriture, de l'eau chaude et un toit sécurisé sur leur tête.
Rien de cela n'existait en ces temps-là.
L'humanité a survécu à ces circonstances et n'a jamais perdu la joie de vivre !
Aujourd'hui, nous nous plaignons parce que nous devrions porter des masques pour entrer dans les
supermarchés !
Un petit changement dans notre pensée et notre mentalité peut faire des merveilles !
Nous sommes encore en vie et nous devons tout faire le nécessaire pour nous protéger et nous entraider !
Marijke Marnix Robesyn Deschamps
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Sépultures
Saint-Vital-de-Lambton
1848-2019
La Société d’Histoire et de Généalogie du Granit, Francine Fortier
et Huguette Bédard sont fières de vous présenter leur nouveau répertoire de 236 pages, comprenant plus de 4100 inscriptions de
sépultures.
Le répertoire est disponible en format papier. Un diaporama du
cimetière, accompagné de chants grégoriens, est aussi disponible.
Nous y retrouvons plus de 500 pierres tombales ainsi que les numéros de lot.
Si intéressés, appelez au (819) 652-2225, ou au (418) 486-2419.

Format papier 25 $ pour répertoire seul.
Diaporama du cimetière (Clef USB) 10 $.

NOTE: Frais d’expédition en sus.

Payable par chèque ou virement bancaire Accès D : 815-50021 folio 4500526

