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Un nouveau columbarium pour St-Sébastien 

Les années passent et les choix de vie se modifient. Avec la récente pandémie, le choix 

de mise en terre des corps de nos défunts est passé en grande majorité vers la créma-

tion des corps. En conséquence, les columbariums de nos cimetières prennent de la po-

pularité. La mise en place d’un 2e  columbarium fut nécessaire cette été au cimetière 

de St-Sébastien. La SHGG est heureuse d’annoncer qu’elle s’est impliquée financière-

ment dans la réalisation de ce projet de la Compagnie de cimetières les Sommets de la 

paix , auprès de la communauté de St-Sébastien. 



Page  2   LE PATRIMOINE 

Dans ce numéro : 

 

Conseil d’administration             

2019-2022 

Gilles Blouin, président 
Pierre Hallé, vice-président 
André St-Pierre, secrétaire 

Colette P Paradis, trésorière 
Huguette Bédard, directrice 

Jacques Dostie, directeur 
Claire Labrecque, directrice 

Denise Isabel Richard, directrice 
Francine Fortier, directrice 

 
Siège social :  

582 rue Principale, Local 102,  

St-Sébastien (Qc) G0Y 1M0 

Téléphone: 418-483-5473  

819-652-2285  Site internet: 

www.shggranit.org 

Courriel : shggranit@outlook.com 

 

Le Patrimoine 

Coordination: André St-Pierre 
Relecture: Marielle Paiement 

Relecture: Madeleine Bédard 

Collaborateur: Régent Charland 

Montage: André St-Pierre 

Le Patrimoine est une publication ISSN: 2290-2309 

Un nouveau columbarium 
pour St-Sébastien 

1 

Mot du Président 
Le coquelicot 

2 

Merci Gilles Blouin    3 

De mère en fille,                 

la généalogie au féminin 

4 

Un pionnier de St-Samuel 

de Gayhurst 

10 

Formule membre 12 

BULLETIN Automne 2022   
Quelle belle « aventure » que ces 20 
dernières années partagées avec 
vous !  

Àpartir d’un petit noyau de quelques 
individus, la SHGG s’est agrandie et 
elle a accueilli plus de 150 membres. 
La récente pandémie a « grugé » 
quelque peu nos rangs, mais je suis 
confiant que la nouvelle équipe saura 
les regarnir. 

Financièrement, nous sommes en bonne position malgré ces temps 
difficiles. Et j’en suis fier! Au fil des années, nos activités et publica-
tions nous ont permis de retourner à la communauté une somme 
de près de 50 000 $.  

Après 20 ans d’implications, le moment est venu pour moi de passer 
le flambeau.  

Ma santé me signale son infidélité à tous les jours… et je lui dois 
(ainsi qu’à ma famille) un peu de bon temps! 

    Au plaisir de vous revoir, 

Gilles 

 

Le coquelicot, symbole d’Honneur et du Souvenir 

 Chaque année, durant la période du Souvenir, les gens arborent 
le coquelicot pour honorer les Canadiens tombés au champ d'honneur. La 
Légion encourage aussi le port du coquelicot pour les funérailles d'un 
vétéran ou toute autre activité commémorative rendant hommage aux 
vétérans tombés au champ d'honneur. Grâce aux millions de Canadiens 
et Canadiennes qui, chaque novembre, affichent le coquelicot de la Lé-
gion sur leur col à revers ou à la bou-
tonnière, la petite fleur rouge ne meurt 
jamais et le Souvenir de ceux qui sont 

tombés reste bien vivant.  
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Village de St-Samuel vu des airs 

par Nadeau photo solution.com Bravo et merci beaucoup Gilles, 

Vingt ans  d’implication au niveau de la Société, c’est tout un exploit. Au début, c’était la Société 

d’Histoire et de Généalogie de St-Sébastien. Au fil des années apparaissent des publications ; Mémoire 

d’un pionnier en 2003, Album souvenir du 150e anniversaire de St-Sébastien en 2005, le premier bulle-

tin Le Patrimoine en 2005, Image de ma vie en 2007, Répertoires des baptêmes, mariages et sépultures 

de St-Sébastien et de Ste-Agnès en 2008 et 2009, Le circuit patrimonial de St-Sébastien en 2013, Les 

Bouffard du Granit en 2018 et le Répertoire des décès et sépultures de St-Vital en 2019. La Société 

possède également une banque bien garnie de documents sur plusieurs familles de la région. 

Sous la présidence de Gilles Blouin, la SHG de St-Sébastien devient la SHG du Granit. La société 

ajoute à sa visibilité en participant au Printemps des artistes et en créant son site web. Comme orga-

nisme sans but lucratif, elle s’implique dans des levées de fonds pour soutenir différents organismes. 

Le projet de Musée d’Histoires policières du Granit naît en 2011 et des cellules de généalogie sont im-

plantées sur le territoire. La SHGG s’implique dans les Semaines nationales de Généalogie depuis 

2011, elle participe à la table de concertation des aînés, s’implique dans la mise sur pied de la Corpora-

tion du patrimoine archéologique du Méganticois ainsi qu’au niveau de plusieurs autres projets. 

Merci Gilles pour ton implication dans notre société. Tu as su nous motiver et mener à bien en équipe, 

une foule de projets régionaux. Tu fus un vrai meneur qui restera dans nos mémoires. 

Le Conseil d’administration de la SHGG 
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Village de St-Samuel vu des airs 

par Nadeau photo solution.com 

La FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES SOCIÉTÉS DE GÉNÉALOGIE nous propose, cette année, la semaine na-

tionale de généalogie, sous le thème « De mère en fille, la généalogie au féminin ». Ce thème nous fait 

voir une nouvelle facette de la généalogie que l’on se doit d’explorer pour redonner aux femmes leurs 

noms de familles. Que serait notre ascendance si nous avions reçu le nom de notre mère au lieu de celui 

de notre père? 

Dans notre volume # 12, no 2, Hiver 2016 –2017, Mme  Marielle Paiement nous proposait un excellent 

article sur LA GÉNÉALOGIE MATRILINÉAIRE que je reproduis partiellement ici. 

Commençons par un peu d’histoire. Jusqu’au XVIe siècle, la plupart des gens 

ne portaient qu’un simple prénom. Pour distinguer ceux qui portaient le même 

prénom, on y ajoutait soit le prénom du père (Jean dit Grégoire), soit une sin-

gularité physique (Leroux) ou de caractère (Lesage), soit un lieu de prove-

nance (Lavallée), soit un métier (Boucher). C’est en 1539 que François 1er, vou-

lant connaître le nombre exact de ses sujets, édicta l’ordonnance de Villers-

Cotterêts qui, entre autres, rendait obligatoire les registres de baptêmes et, 

par le fait même, les noms de famille. Ainsi, en rendant les noms de famille 

obligatoires, ces appellations devinrent des noms de famille officiels qui furent 

transmis par le père. Bien peu de personnes ont découvert la vraie identité de la première mère à l’origine 
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de leur existence au pays, cette femme que l’on considère comme son ancêtre, alors qu’un grand nombre 

d’entre elles connaissent le nom du premier homme de leur lignée. Saviez-vous que les femmes n’ont pas 

de nom de famille? À la naissance, les femmes héritent du nom de leur père. Autrefois, à leur mariage, 

elles prenaient le patronyme de leur mari. Depuis 1981, au Québec, la femme conserve le nom de famille… 

de son père. Une fois qu’elle est mère, elle peut transmettre son patronyme à son enfant, qui est tout de 

même un nom d’homme… celui de son père! En effet, jusqu’à tout récemment, la généalogie s’est essen-

tiellement intéressée à la lignée patrilinéaire qui consiste à partir de soi et à remonter le temps aussi loin 

que possible en suivant le patronyme de ses ancêtres masculins. La tradition voulant que seul l’homme 

transmette son nom aux enfants, le nom de la mère se perd ainsi à chaque génération et sa lignée de-

meure inconnue. Pourtant, le bagage génétique est un héritage transmis par les deux lignées, paternelle 

et maternelle, ce qui les place sur un pied d’égalité. Il existe donc une autre manière d'entrevoir une lignée 

ascendante en suivant la voie matrilinéaire. Pour retrouver sa lignée ascendante matrilinéaire, il faut re-

monter de génération en génération en suivant le nom de famille de sa mère, de sa grand-mère, de son 

arrière-grand-mère et ainsi de suite jusqu’à la femme qui est née à l’extérieur du pays et qui a émigré en 

terre d’Amérique. C’est cette ancêtre qui est le premier jalon de la lignée matrilinéaire au pays et qui va 

donner son nom à cette lignée. C'est ce qu'on appelle la lignée ascendante matrilinéaire. Selon la méthode 

conventionnelle, pour établir une lignée patrilinéaire, le nom des hommes est placé à gauche et le nom 

des femmes à droite, ce 

qui rend plus facile le 

suivi du nom des 

hommes qui se trans-

met de génération en 

génération. Toujours 

selon la méthode con-

ventionnelle, pour éta-

blir la lignée matrili-

néaire, même si on 

place le nom des 

femmes à gauche pour 

le mettre en évidence, 

on constate que les 

femmes ne trans-

mettent pas le nom de 

leur lignée matrili-

néaire, étant donné qu’elles prennent traditionnellement le nom de leur père. 
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Village de St-Samuel vu des airs 

par Nadeau photo solution.com 

Exemple I 

Lignée matrilinéaire partielle nous conduisant à Catherine Fièvre, 

Fille du Roi arrivée à Québec en 1663. 

La femme prend le nom de son père. 

Elle ne transmet pas le nom de sa lignée matrilinéaire. 

 

Catherine Fièvre    m. 1663-11-10  Charles Allaire 

Catherine Allaire    m. 1694-11-03  Gabriel Chamberland 

Marguerite Chamberland             m. 1732-10-30   Guillaume Amory 

Marie-Catherine Amory               m. 1751-09-04  Pierre Lachaine 

 

Alors, comment faire ressortir sa lignée matrilinéaire? En supposant que la 
femme transmette son nom de la même façon que celle de l’homme, un en-
fant prendrait le nom de l’ancêtre de son père ainsi que celui de l’ancêtre de 
sa mère. Le garçon transmettrait la partie du nom qui vient de son père et la 
fille celle qui lui viendrait de sa mère.  

 

Cette idée vient de Pierre-Yves Dionne qui a publié en 2004 « De mère en Fille, 
Comment faire ressortir la lignée maternelle de votre arbre généalogique ». 
Cette proposition avant-gardiste permet de retrouver la partie perdue de son 
identité et la faire connaître dans sa famille. 

Exemple II 

Lignée matrilinéaire partielle nous conduisant à Catherine Fièvre, 

Fille du Roi arrivée à Québec en 1663. 

La femme porte deux noms : son patronyme et son matronyme 

Elle transmet son nom à chaque génération de sa lignée 

Catherine Fièvre    m. 1663-11-10  Charles Allaire 

Catherine Allaire Fièvre   m. 1694-11-03  Gabriel Chamberland 

Marguerite Chamberland Fièvre            m. 1732-10-30   Guillaume Amory 

Marie-Catherine Amory Fièvre             m. 1751-09-04  Pierre Lachaine 

En leur redonnant leur matronyme, on restitue à ces femmes leur identité distincte et leur propre his-
toire. Vous serez peut-être surpris de retrouver dans votre arbre généalogique des Filles du Roi, arrivées 
en Nouvelle-France entre 1663 et 1673, ou encore des Filles à Marier, leurs devancières, arrivées entre 
1634 et 1662. (Pour plus d’informations sur les Filles à Marier, consultez Le Patrimoine, Volume 11, Hiver 
2016, présent sur le site de la SHGG). 

La première étape consistera à trouver le plus d’informations possible auprès de votre famille en com-
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mençant par vos parents, incluant les lieux et date de leur mariage, puis en poursuivant vos recherche au 
sujet de vos grands-parents maternels, et si possible vos arrière-grands-parents maternels. Ce sera le 
point de départ qui vous permettra de fouiller les archives afin de valider les informations et remonter 
dans le temps jusqu’à la première femme de votre lignée matrilinéaire. 

Plusieurs sources d’information sont disponibles. La plus fiable pour remonter une lignée est le registre de 
mariage qui, au Québec, indique les noms des parents de chaque conjoint. Ainsi pour la lignée matrili-
néaire, on recherche les parents de la mariée afin de trouver ensuite les parents de la mère de la ma-
riée, remontant ainsi de mère en mère jusqu’à l’ancêtre, celle qui est née ailleurs et a immigré au pays. 

                                                                 ————————————- 

Je vous propose de regarder maintenant comment mon arbre généalogique se modifierait. Voici d’abord 
mon arbre généalogique habituel en considérant la lignée patrilinéaire.  

Lignée patrilinéaire d’André St-Pierre 

 I - L’ancêtre Pierre de Saint Pierre, marié le 16 avril 1679, à Marie Gerbert 

 II - Ignace Saint-Pierre, marié le 15 juin 1717, à Madeleine Pelletier  

 III –Jean-Chrysostome Saint-Pierre, marié le 21 avril 1751, à Angélique Richard  

 IV – Michel Saint-Pierre, marié le 14 juillet 1794, à Françoise Pouliot  

 V – Simon St-Pierre, marié le 10 octobre 1826, à Céleste Roy  

 VI – Michel St-Pierre, marié le 25 janvier 1853, à Soulange Fortier  

 VII – Michel St-Pierre, marié le 9 septembre 1884, à Georgina Boutin  

 VIII – Alphonse St-Pierre, marié le 29 avril 1919, à Yvonne Goulet  

 IX – Adrien St-Pierre, marié le 19 août 1942, à Gemma Lacasse  

 X – André St-Pierre est né de ce mariage, le 23 mars 1945 

 

Regardons maintenant quelle serait ma lignée matrilinéaire 

 I– Marie-Anne Métru, mariée le 26 novembre 1671, à Jacques Samson 

 II– Marie-Suzanne Samson Métru, mariée le 10 janvier 1692, à Louis Guay  

 III– Véronique Guay Métru, mariée le 17 novembre 1727, à Charles Carrier 

 IV— Françoise-Régis Carrier Métru, mariée le 12 février 1759, à Louis Halay 

 V— Suzanne Haley Métru, mariée le 23 octobre 1780, à Jean-François Beaudoin 

 VI—Marguerite Beaudoin Métru, mariée le 13 octobre 1806, à Joseph Bégin 

 VII—Olive Bégin Métru, mariée le 24 novembre 1840, à Rémi Fournier 

 VIII—Georgianna Fournier Métru, mariée le 4 février 1873, à François-Xavier Morin 
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Village de St-Samuel vu des airs 

par Nadeau photo solution.com 

 IX—Mathilde Morin Métru, mariée le 13 mai 1907, à Omer Lacasse 

 X—Gemma Lacasse Métru, mariée le 19 août 1942, à Adrien St-Pierre 

 XI—André St-Pierre Métru, né le 23 mars 1945 

 

Mon nom de famille dans la lignée matrilinéaire me vient de Marie-Anne Métru, arrivée au pays comme 
Fille du Roy, le 15 août 1671, à bord du navire le St-Jean-Baptiste. Elle se marie à  Jacques Samson, le 26 
novembre 1671, et le couple donne naissance à 16 enfants, soit 10 garçons et 6 filles. Le nom de Samson 
est bien connu au Québec même s’il est peu fréquent. Cependant, je doute que vous connaissiez une 
personne portant actuellement le nom de famille Métru au Québec. 

En regardant l’ensemble des noms de familles les plus populaires au Québec, Statistiques Québec a établi 
la liste des 1000 noms les plus populaires  par ordre de fréquence rencontrée. Vous pouvez consulter 
cette liste sur statistique.québec.ca. Le nom de famille St-Pierre se retrouve au 32è rang. Par contre, je ne 
retrouve pas le nom de famille Métru dans cette liste de 1000 noms. 

Marc Tremblay, Michel Jomphe et Hélène Vézina faisant partie du groupe de recherche interdisciplinaire 
et épidémiologies génétique (GRIG) se sont demandés quels seraient les noms de familles les plus po-
pulaires au Québec si nous avions reçu le nom de famille de nos premières mères pionnières.   
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Grâce aux données du fichier de population BALSAC, ils ont  utilisé un échantillon de 2221 généalogies 
ascendantes. Ces lignées remontent jusqu’au moment de l’arrivée des premiers pionniers de la Nouvelle-
France. En remontant comme je l’ai fait par les mères, ils ont identifié les mères fondatrices du peuple 
québécois et ainsi déterminé ce que serait devenu le tableau des familles les plus populaires au Québec. 

Selon les estimations de leur étude, on retrouverait au premier rang plus de 210 000 Langlois, soit 
presque trois fois plus que le nombre de Tremblay, tel qu’estimé par les données de l’Institut de la statis-
tique du Québec. Ceci est dû au fait que trois pionnières portent le nom de Langlois: Marguerite Langlois 
mariée en 1621, Françoise Langlois mariée en 1620 et Marie Langlois mariée en 1656. Au second rang on 
retrouve les Robin avec près de 120 000 personnes, avec la seule pionnière Mathurine Robin, mariée en 
1615. Les Michel arrivent au troisième rang, suivis des Grenier et des Dupont, tous plus nombreux que 
les Tremblay. Des noms inusités apparaissent: les Tourault avec 60 800 personnes, les Gargottin avec 49 
500 personnes, les Riton avec 38 000 personnes et les Achon avec 36 000 personnes; des noms totale-
ment absents du paysage patrimonial actuel. La pionnière Ozanne Achon était l’épouse de Pierre Trem-

blay, couple duquel sont issus tous les Tremblay du Québec. Les 
Tremblay, en fait, n’existeraient tout simplement plus car il n’y a 
pas eu de pionnière nommée Tremblay parmi les fondatrices.  

Il n’y aurait pas non plus de Côté, de Bouchard, de Fortin ou de La-
voie. On compterait encore, par contre, des Gagnon, des Ouellet, 
des Pelletier et des Roy, mais avec des fréquences beaucoup plus 
petites que celles de nos jours. Parmi les autres noms plutôt mé-
connus qui seraient portés par au moins 4 000 Québécois, citons, 
les Ancelin, Boisdon, Bougon, Cerisier, Couteau, Crampon, Crevet, 
Desnaguez, Devoisy, Dodin, Doucinet, Duvivier, Fauconnier, Fres-
sel, Giton, Itas, Liercourt, Macard, Nadereau, Peuvrier, Piga-
rouiche, Pomponelle, Repoche, Rousselière, Savonnet, Sidelot, 
Targer, Triot, Viard et Voidy. 

On se rend compte qu’il y a une grande partie d’arbitraire dans la distribution contemporaine des noms 
de famille au Québec. Seuls les noms des pères se sont transmis d’une génération à l’autre. Ce petit exer-
cice statistique auquel ces chercheurs du GRIG se sont livrés rend hommage, en quelque sorte, à toutes 
les pionnières de la nation québécoise qui ont laissé une descendance jusqu’à nos jours. 

Et maintenant, pourquoi ne pas tenter d’établir quel serait votre arbre généalogique correspondant à 
votre lignée matrilinéaire. Sur notre site shggranit.org, sous l’onglet liens utiles vous trouverez un certain 
nombre d’informations qui peuvent vous être utiles, de même que certains sites gratuits sur internet 
comme nosorigines.qc.ca. ou autres. 

Bonne chance! 

Source: SHGG volume 12, no 2, Hiver 2016 –2017, par Mme  Marielle Paiement.  
La généalogie matrilinéaire, Société d’Histoire des Filles du Roy, 2014 
De mère en fille, Pierre-Yves Dionne, 2004 
L’Institut de la statistique du Québec.  
Histoire Québec, volume 17, numéro 1, 2011. Au nom des pionnières, de toutes leur filles et leur descendance. 

Contribution André St-Pierre 
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Bonjour, je m’appelle Jean Baptiste Boulé dit Robert, j’ai été bapti-

sé le 16 juillet 1821 à Saint-Gervais  comté de Dorchester.  Le 21 

janvier 1845, je prenais pour épouse la belle Marguerite Audet dit 

Lapointe. Je pratiquais le métier de forgeron, vous savez c’était très 

dur ce métier mais j’étais jeune et en pleine forme. 

Marguerite m’a donné six beaux enfants dont quatre naquirent à 

Saint-Anselme : Marguerite, Jean, Philias et Joseph. Dans notre ré-

gion, il n’y avait plus de terre à vendre, la seigneurie était trop peu-

plée alors nous avons, ma famille et moi, émigré à Saint-Sébastien, 

en 1853. Nos deux derniers enfants sont nés à cet endroit, François  

en 1854 et Sophronie en 1858. Ils ont été baptisés à Lambton car il 

y avait peu de prêtres disponibles à Saint-Sébastien qui était une 

mission à cette époque. 

 J’ai acheté un terrain à cet endroit, mais j’étais trop pauvre pour 

payer mes redevances, je n’ai pu continuer le défrichement de mon lot de trois arpents acquis à cet en-

droit.  

Aimant beaucoup la chasse et la pêche, j’allais chasser chaque automne à Lac-Drolet. J’aimais bien cet 

endroit, alors j’ai décidé, en 1861, de m’établir en défrichant un coin de terre sur le lot # 11 du 7e rang. Au 

bout de six ou sept ans, j’ai laissé mon camp pour venir m’établir aux ¨Quatre chemins¨, toujours au Lac- 

Drolet. J’ai bâti une maison de 18 pieds x 20 pieds, avec de longues pièces d’épinette équarries à la 

hache. Les fentes étaient calfeutrées avec de l’étoupe, le bois du plancher et du plafond fut transporté de 

Saint-Sébastien. Lorsque ma maison fut terminée, j’ai installé ma famille définitivement à cet endroit. À 

cette époque, nous faisions le trajet à pied de Lac-Drolet à Saint-Sébastien. 

Au cours de ces mêmes années, le gouvernement commença des travaux de chemin sur le tracé que 

j’avais défriché en 1861 et embauchèrent  les colons qui recevaient  80 cents par jour.  Leur pauvreté 

était telle qu’ils étaient heureux de profiter d’une pareille aubaine. La construction de ce chemin permit à 

d’autres colons de s’établir à Saint-Samuel de Gayhurst (Lac-Drolet). 

Les gens me surnommaient ¨Batoche ¨, c’était mon patois. Je pratiquais mon métier de forgeron, je répa-

rais les instruments aratoires et je ferrais les chevaux. Je travaillais du lever du jour jusqu’à la tombée de 

la nuit. Malgré tout, la misère était omniprésente. Je fabriquais de la potasse avec de la cendre de bois 

franc et j’allais échanger ce produit à Québec contre des provisions.  

Un pionnier de Saint-Samuel de Gayhurst 

Jean-Baptiste Boulé dit Robert 



Page  11                          AUTOMNE  2022           

Village de St-Samuel vu des airs 

par Nadeau photo solution.com 

Vers 1870,  mes quatre fils et moi sommes 

engagés dans la milice comme volontaires 

pour défendre notre pays contre  une inva-

sion des Feniens. Ces derniers, sont des 

membres d’une société secrète, fondée en 

1857 par des Irlandais républicains résidants 

aux États-Unis afin de lutter pour l’indépen-

dance de l’Irlande.  Des officiers se rendi-

rent sur le perron de l’église de Saint-

Sébastien pour le rassemblement. Par la 

suite, on devait se rendre  à Sainte-Marie de 

Beauce et y demeurer jusqu’à nouvel ordre.  

Mais l’opération fut cancellée à la dernière 

minute à notre grand soulagement et on a pu rentrer chez-nous et terminer les semences. En juillet de la 

même année, mes quatre fils et moi avons décidé de terminer nos trois années de service militaire à Lé-

vis. Il y avait  plus de 5 000 soldats à cet endroit.  

Vers 1872, l’abbé Charles Hallé, curé de Saint-Sébastien et Lambton vint dire la première messe aux 

Quatre Chemins  dans notre maison, située au pied du Morne,  à la tête du Lac-Drolet. L’abbé Hallé re-

vient quelques fois dans l’année comme missionnaire. Cependant, pour les baptêmes, mariages et sépul-

tures, on devait encore se rendre à Saint-Sébastien.  

Jean Baptiste Robert dit Boulé s’éteignit le 15 novembre 1896, à l’âge 

de 75 ans. Il était allé à la chasse comme il le faisait à tous les ans, 

mais  le destin  a décidé que c’était la dernière fois. Il fut retrouvé 

frappé par la mort subite dans le bois, son sac à provisions sur le dos, 

sa hache et son fusil sous lui. Ce fut une grande perte pour la paroisse 

car il était très apprécié.  

Philias, fils de Jean-Baptiste, s’est marié le 2 février  1874, à Odile Bé-

dard et est demeuré à Lac-Drolet pour y élever ses sept enfants.  

Elzéar, son fils, s’est marié à Amanda Roy le 24 septembre 1907 et il 

est demeuré sur une petite ferme à la sortie de Lac-Drolet avec sa 

famille de dix enfants. Il a travaillé avec ses fils aux carrières des Jo-

bin. Elzéar a vendu sa ferme au mois de juin 1939 pour aller s’installer 

avec toute sa famille à Sandy Bay, à Lac-Mégantic, sur une grande 

ferme de 200 acres qu’il avait achetée du gouvernement Fédéral. 

Famille de Philias Robert et d’Odile Bédard  

Elzéar Robert et Amanda Roy 
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Cette ferme est devenue une piste de skis communément appelée aujourd’hui le mont Buton.  

On constate dans le recensement de Gayhurst de 1861, que Jean Baptiste Boulé (père) époux d’Anasta-

sia Royer change de nom en celui de Robert. Jean Baptiste (père) a émigré lui aussi de Saint-Anselme  

pour Lambton, entre 1854 et 1860. Sa première épouse, Marguerite Cloutier est décédée en 1854 à 

Saint-Anselme et Jean-Baptiste s’est remarié en 1860, à Lambton, avec Anastasia Royer. Il est décédé en 

1862. Aucun fait ou événement vient expliquer le changement de nom de Boulé pour celui de Robert.  

Ce changement de nom se perpétuera sur toute sa descendance qui gardera le nom de famille Robert. 

 

Sources :  

Livre du centenaire de Lac-Drolet.  

Petites chroniques de mon village de Pierre Poulin (1851-2021) et Robert Dallaire, 

Simone Robert, Wikipédia 

Contribution Régent Charland 

Pensez à renouveler votre cotisation; votre soutien est important. 


