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Dimanche le 26 juin dernier, avait lieu l’inauguration de « l’Espace patrimoine » et du « Circuit patrimoine bâti de Lambton », au presbytère de Lambton.
Espace patrimoine c’est un lieu qui présente des expositions temporaires sur des sujets variés qui mettent en valeur le patrimoine historique de Lambton. Présentement on y présente
l’exposition Histoire… Au fil de l’eau préparée par l’historien Guy Toupin en collaboration
avec la Société historique de Disraëli.
Circuit Patrimoine bâti de Lambton vous invite à découvrir des bâtiments choisis pour leur
intérêt architectural et historique. Un circuit pédestre vous permet de découvrir le style architectural et l’histoire de 16 maisons.
Une petite visite à Lambton s’impose et vous y ferez d’agréables découvertes.
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Pour plusieurs, le port du masque
est devenu un symbole d’appartenance, voir même de fierté. Gare à
vous si vous l’aviez oublié! Pour
d’autres, ce fut un outil plus difficile à maîtriser…
Depuis le retour du beau temps,
l’on ressent une fébrilité du rattrapage : la plupart des organismes
ont renoué avec les rencontres de
membres. Les projets culturels et
patrimoniaux planifiés qui dormaient depuis quelques années sont réalisés.
Les « mini-musées » voient enfin des visiteurs!
Souhaitons que ce vent demeure vivace et positif.

En ce qui concerne la SHGG, nous modulons nos activités au rythme
et mesures de nos dirigeants. Merci à nos généreux bénévoles. Si la
tendance se maintient, nous devrions tenir un assemblé générale en
septembre prochain.
Vous trouverez sur Facebook des informations pertinentes à la
SHGG. Je vous invite à noter le rendez-vous suivant : Congrès Fédération Généalogie : 30 Sept. 1-2 Oct. Hôtel Québec.
J’écris ces lignes aux murmures d’une septième vague ….l’histoire
nous dit que ces épidémies ont toutes une fin. Démontrons notre
résilience dans la joie, la confiance et l’amour.
Au plaisir de se revoir,

Gilles
P.S ….faudra bientôt penser à notre cotisation

Espace Aux Rives du temps 11
Répertoire des sépultures
Formule membre
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150è anniversaire de Saint-Samuel 1872— 2022
Pour parler de St-Samuel, nous
pouvons commencer par un fait
d’histoire; celui de la bataille de
la Rivière Chaudière qui eut
lieu le 13 mars 1838, durant
la Rébellion des Patriotes, sur le
territoire de Lac-Drolet. Cette
bataille se situe dans la période
de la révolte des patriotes qui
opposait la police britannique
présente au Lac-Drolet, à la milice française et écossaise présente en bordure de la rivière
Chaudière. Comme résultat final,
la police britannique l'emporta.
Parmi les miliciens, 48 sont faits
prisonniers et 3 sont pendus.

Village de St-Samuel vu des airs
par Nadeau photo solution.com

L’histoire de sa colonisation commence avec l’arrivée de colons venant des paroisses de St-Charles et de St-Michel
de Bellechasse. Les frères Jean et Godefroy Drolet, premiers colons du canton, s’installent en 1851 et 1853 sur les
bords du lac, d’où le nom de lac Drolet. En 1861, un chemin est ouvert à travers le canton de Gayhurst. Ceci permet
l’arrivée de plusieurs colons qui doivent se diriger vers St-Sébastien pour assister à la messe. Les débuts de la mission St-Samuel est inaugurée lors de la célébration de la première messe en 1872, chez Jean-Baptiste Boulay. En
1882, l’endroit est suffisamment peuplé pour la construction d’une chapelle.
L’église actuelle avec son extérieur en granit est construite en 1898 au coût de 28 675$. Elle demeure non finie jusqu’en 1907. C’est l’entreprise de M. Louis Gagnon de Lambton qui exécute les travaux pour la somme de 12 800$.
St-Samuel de Gayhurst, aujourd’hui Municipalité de Lac-Drolet, ainsi nommée depuis 1968, fut érigée en municipalité le 1er janvier 1885. La municipalité fait partie de la MRC du Granit et compte une population d’environ 1100 habitants.
La venue du train, en 1885, favorisa le développement d’une agglomération nommée St-Samuel Station. La voie fut
reconnue comme celle du bois et du granit en raison des forêts riches en différentes espèces ligneuses et le granit
de la Silver Granite Co. entre autres, dont est construit l’Oratoire Saint-Joseph de Montréal et de nombreuses
églises du Québec.
Les gens de cette municipalité du Granit ont souligné leurs 150 ans d’histoire par différentes activités tenues du 21
au 24 juillet. Le point culminant se trouvant le dimanche 24 juillet avec la messe célébrée par Mgr Marc Pelchat,
natif de la paroisse, prêtre de l’archidiocèse de Québec, ancien professeur et doyen de la Faculté de théologie et de
sciences religieuses de l’Université Laval. Il est vicaire général et modérateur de la curie depuis 2015. Un brunch
paroissial a ressemblé une foule de résidents de la place et de visiteurs.
Contribution André St-Pierre
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Histoire de la famille Huard de Lac-Mégantic
L’histoire de la famille Huard débute par l’immigration d’Eusèbe Huard, né en 1865 du mariage d’André
Huard et de Marcelline Couture de Saint-Jean Chrysostome. Eusèbe
vint s’établir au village de Mégantic en 1890. Le 10 octobre 1892,
Eusèbe épouse à Lambton, Marie-Elmire Deveau, fille de JeanBaptiste Deveau. Il avait pour dessein d’ouvrir un magasin général
et peut-être de faire un peu de politique. En 1895, il fit venir son
neveu, Eugène Huard, orphelin, alors âgé de 13 ans, fils de Louis
Huard et d’Emma Comtois. Il l’éleva comme son fils et en 1914, tous
deux s’associèrent en compagnie pour la gestion du magasin général sur la rue Maple (Frontenac) à Mégantic.
Entre temps, en 1906, Eusèbe réalise son deuxième souhait, il devient maire du village de Mégantic en 1906 et 1907. C’est sous sa
gouverne, en 1907, que la petite municipalité se fusionne
avec le village voisin, Agnès,
Eusèbe Huard 1865—1930
pour devenir Lac-Mégantic. Il
en fut donc le premier maire jusqu’en 1909. Eusèbe a aussi été le
fondateur des Chevaliers de Colomb et son premier Grand Chevalier. Il était également marguillier lors de la construction de l’église
Sainte-Agnès en 1913. Une rue de Lac-Mégantic porte le nom de «
Huard » en son honneur.

Le fils adoptif Eugène, prendra la relève du magasin général. Il s’impliquera dans la vie sociale, politique et scolaire de Lac-Mégantic.
Eugène devient l’unique propriétaire du commerce. Il opéra ce magasin jusqu’en 1948. Le 28 août 1907, il épouse Albertine Savoie
Eugène Huard 1880—1954
de Plessisville. Influencé par l’implication de son oncle, Eugène a
été tour à tour conseiller municipal à Lac-Mégantic, commissaire
d’école et Grand Chevalier. De son union avec Albertine, sont nés six enfants, dont Louis-Georges, premier médecin originaire de Lac-Mégantic. Il y pratiqua de 1937 à 1951 pour ensuite devenir médecinchef de district au service de la santé publique de la ville de Montréal, jusqu’en 1974. Il a ensuite été en-
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Famille d’Eugène Huard et de
sa conjointe Albertine Savoie
Photo prise vers 1924
Dans l’ordre;
Marcelle (15 ans)
Albertine,
Jacques (3 ans),
Louis-Georges (16 ans),
Jules (7 ans),
Claire (10 ans),
Eugène (44 ans)
quêteur à la cour du Coroner jusqu’en 1979. Louis-Georges est décédé en 2008 à l’âge de 100 ans et 5
mois.
Un de ses enfants, Jules, prit la relève de son père au magasin général de la rue Frontenac, en 1948. Il
l’opéra dans sa forme originale jusqu’en 1952 pour le transformer ensuite en commerce de machineries
agricoles, jusqu’en 1967.
Le cadet de la famille Jacques, devient médecin-chirurgien à LacMégantic de 1951 à 1977. Participant à l’organisation du service de chirurgie de l’hôpital Saint-Joseph, il en devient le dirigeant. Un fait à noter,
pour construire le nouveau centre hospitalier Saint-Joseph en 1963, la
région de Lac-Mégantic, devait avoir un médecin-chirurgien sur place,
ce qui était le cas avec le Dr. Huard. À la fin de sa carrière, Jacques Huard
occupe le poste de directeur des services professionnels de l’hôpital
Saint-Vincent de Paul à Sherbrooke de 1977 à 1983.

Dr. Jacques Huard 1921—2004

Jacques Jr. Huard est né en 1954, fils du Dr. Jacques Huard et de Lise
Boutin, il épouse Marie Poirier le 2 juillet 1983. Deux enfants sont nés
de cette union: Hélène née en 1984 et François né en 1985. Ils représentent la cinquième génération des Huard à Lac-Mégantic.

Contribution Régent Charland,
Sources : «L’Écrit du Huard » par Jean Huard en 2014,
Livre du centenaire de Lac-Mégantic (1885-1985) et Jacques Jr. Huard.
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À LA BOUTIQUE DE FORGE
L'activité de forgeron est apparue en même temps que la découverte du travail des métaux, environ 5 000 ans avant JésusChrist ; elle est devenue un métier à part entière à mesure que les peuples exprimèrent leur besoin d'avoir des objets plus résistants et aux usages variés : outils, armes, parties mécaniques, grilles, clefs, bijoux et autres. Au cours des années, selon l’époque
et les besoins, le métier s’est transformé. Les débuts de la paroisse nous font voir que c’est un métier qui s’acquiert auprès d’un
forgeron qui pratique son art depuis un certain temps. La boutique de forge de mon enfance est l’ancêtre de nos garages de mécanique et ateliers de soudure.

Klosterfest en Steinhein

C’est là que les gens se retrouvaient pour faire réparer des voitures d’été et d’hiver, des instruments aratoires endommagés,
sans oublier le ferrage des chevaux. Le rythme de vie était plus
lent que ce que nous sommes habitués actuellement. Je me souviens des gens qui venaient passer une heure à la forge simplement pour jaser avec les clients et le forgeron pour se partager
les nouvelles de la paroisse. Les jours de pluie amenaient un
peu plus de gens à la forge. Ces jours-là, on en profitait pour
venir faire ferrer un cheval, réparer une pièce métallique brisée
ou solidifier une roue de voiture.

Je revois l’intérieur de la forge de M. Tharsissis Rouillard avec ses murs noircis par la fumée de charbon, ses odeurs de crottin
de cheval et de sabots de cheval brulés par le fer rougi que le forgeron appliquait quelques secondes afin d’en vérifier la mesure.
La technique pour travailler le fer était bien différente de celle d’aujourd’hui. Nous retrouvons un feu de charbon accompagné
d’une soufflerie manuelle qui rend le feu plus ardent. Le forgeron place d’abord la pièce de fer dans la braise pour la faire rougir
et la saisit par la suite à l’aide de pinces pour la placer sur l’enclume. À grands coups de marteau, il lui donne la forme désirée.
Il peut la rendre plus large, plus longue, l’arrondir, l’amincir ou la lier à une autre pièce déjà rougie. C’est par cette technique
qu’il peut modeler les fers des chevaux selon la grandeur de leurs sabots.

Les forges de Courcelles
Au moment de la fondation de Courcelles, en 1903, le territoire venait d’être découpé à partir de terrains cédés par les municipalités
de Lambton, St-Sébastien et St-Évariste car à cette époque tout le
territoire était occupé. C’est le passage de la ligne de chemin de fer
Tring-Lac-Mégantic qui a permis l’établissement de cette nouvelle
paroisse.
Dans les rangs, le cheval était le roi et maître pour tous les genres

Le cheval de chantier forestier
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de travaux. Dans chaque rang, quelques fermiers possédaient des équipements rudimentaires pour modeler les fers de leurs
chevaux et les ferrer. Mon arrière-grand-père François Goulet était contracteur dans les chantiers de la John Breakey entre
autre, et logeait jusqu’à une vingtaine de chevaux chez-lui au 8e Rang Sud. Une petite boutique de forge faisait partie des bâtiments et les pieds des chevaux étaient entretenus et ferrés directement à la ferme. On se débrouillait aussi pour réparer les
pièces métalliques qui cassaient. Des forgerons sont connus à Lambton St-Sébastien et St-Évariste-de-Forsyth.
La première forge connue dans le secteur du nouveau
village est celle de M. Tom Coulombe. Elle est plutôt
rudimentaire et elle est en opération depuis quelques
années. Le 1er septembre 1907, M. Ernest Bureau achète
la forge de M. Tom Coulombe. Avec la croissance de
Courcelles, M. Bureau décide de reconstruire entièrement ce bâtiment situé sur la rue Principale, au coin de
Maison Ernest Bureau vers 1920

la rue de l’Église. C’est un édifice spacieux de trois
étages dont le premier est réservé pour sa nouvelle
forge. M. Bureau exerce le métier de forgeron pendant
42 ans. Il s’occupe de ferrer les chevaux, fabriquer ou
réparer les « berlots », des charrues à neige, des rouleaux à neige, des voitures de travail et des instruLa maison Bureau sous sa forme actuelle. La boutique et
ments aratoires. Il est actif jusqu’à 2 mois de son décès l’agrandissement restaurant sont devenus logements locatifs.
survenu en 1949. Par la suite, la boutique demeure fermée jusqu’en 1957, au moment où cet espace est transformé en restaurant tout en s’agrandissant du côté de la rue de l’Église.
M. Frédéric Coulombe, fils, organise une forge au 174 rue
Principale, à une date indéterminée. En 1929, M. René Morin, marié à Mme Émérentienne Labrecque achète la
forge et y travaille jusqu’en 1936. La famille Morin compte
neuf enfants au moment de son départ pour Val-Alain où
six autres enfants voient le jour. En 1936, M. Noé Bédard
fait l’acquisition de la forge pour l’opérer jusqu’en 1940.
Le bâtiment de la forge Coulombe-Morin-Bédard sous
Par la suite, le nouvel acquéreur M. Napoléon Rodrigue la
sa forme actuelle. La porte d’entrée à la boutique de
transforme en résidence. Ce bâtiment est toujours préforge était à la porte latérale.
sent et y conserve cette vocation tout en ayant aussi cumulé la fonction de restaurant et de centrale téléphonique au fil des années.
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Photo prise vers 1930 devant la forge: Alfred
Faucher (dit Le Sourd ) beau-frère d’Émile, Anna Faucher l’épouse d’Émile, Émile Lessard forgeron, Rose-Hélène et Robert (leurs enfants)

En 1917, M. Émile Lessard, marié à Mme Anna Faucher, arrive à Courcelles et s’installe dans la forge
qui aurait appartenu à M. Alphée Bernier. Cette
forge est située sur la rue Principale, au coin de
l’avenue du Domaine. Entre l’avenue du Domaine et
de l’Église, nous retrouvons le magasin de M. Napoléon Doyon, la résidence de M. Lessard et la forge
juste en arrière de la résidence. Le bâtiment comprend deux parties: la partie donnant sur la rue de la Fabrique est occupée par la forge et la partie arrière
peut accueillir une vache et une dizaine de chevaux. M. Lessard ferre les chevaux et répare des pièces différentes d’équipements. La réparation de roues de bois à bandages de fer devient un vrai spectacle.
Sa fille, Mme Rose-Hélène Lessard, nous raconte comment il procède pour installer la bande métallique qui
recouvre la roue de bois. De grandes bandes circulaires sont préparées en ayant soin qu’elles soient un peu
plus petites que les roues de bois. Par les beaux
samedis soirs, de temps calme, il allume un feu
dans la cour arrière. Les jeunes hommes du village
se rassemblent auprès du feu et sont fascinés par
ce qui se passe. Il sont présents aussi pour donner
un coup de main. M. Lessard dispose la braise en
décrivant un cercle et y place un bandage de roue.
Lorsque le métal change de couleur, il le retire et
en place une autre. La magie s’opère ; le bandage
rougi est maintenant juste un peu plus grand que
la roue de bois. Notre forgeron, aidé de ses visiteurs, ajuste le bandage sur la roue de bois à l’aide
de crochets spéciaux et le refroidit rapidement avec de l’eau. Le métal se contracte et la bande est fixée fermement sur la roue. Il est à nouveau prêt à répéter la même manœuvre avec une autre bande. C’est une opération délicate que le forgeron ne réussit pas nécessairement au premier essaie. Habituellement il suivait la
formation d’un autre forgeron qui maîtrisait bien l’opération. Lorsqu’il se sentait bien en confiance, alors il
procédait à l’opération en compagnie de quelques aides.
Comme ses voisins, MM. Hilaire Fortier et Hubert Bégin, M. Lessard offre en location des places pour dételer
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les chevaux. Le dimanche matin, les gens
arrivent pour la messe, détellent leurs chevaux et les font entrer à l’écurie. Les gens
les plus éloignés ont aussi apporté une collation pour avaler avant de retourner chez eux.
Vers 1925, la location d’une place pour dételer est fixée à 3,00 $ pour l’année. Étant donné la rareté de l’argent, les gens paient souvent avec des produits de la ferme tels : une
corde de bois de chauffage, de la viande, des
œufs, du foin ou du grain. Après une quinzaine d’années, la fumée de forge a considérablement miné la santé de M. Lessard. Il
abandonne la forge pour devenir vendeur de machines aratoires Massey-Harris.
Son employé, M. Arsène Couture, poursuit les activités. La forge de M. Émile Lessard ferme ses portes en
1935 et elle est aussitôt modifiée pour devenir un agrandissement à la maison. Cette maison modifiée offre
quatre unités de logement. Plus tard, elle abandonne sa place sur le coin de la rue du Domaine pour se retrouver un peu plus loin sur la rue Principale. Aujourd’hui cet espace est complètement libre et en attente de
nouveaux projets.
Entre les années 1920 et 1925, M. Arsène Couture avait débuté son apprentissage de forgeron dans les chantiers du Maine. Il est de retour dans la région lorsque la Compagnie Breakey entreprend ses grands chantiers
de Saint-Hilaire-de-Dorset. Il se marie à Mme Irène Bizier en 1928. À cette époque, il partage son temps entre
la réparation du matériel de chantier et le travail de forgeron chez M. Émile Lessard. En 1934, il débute la
construction d’une maison et d’une forge modeste au 117, avenue de la Rivière. La famille y
emménage à l’automne 1935. Après un certain
temps, M. Couture se retrouve à l’étroit dans sa
forge et en érige une plus spacieuse. Des problèmes de santé forcent M. Couture à fermer sa
forge vers 1943. Les problèmes de santé des forgerons proviennent surtout de la fumée de charbon qu’ils respiraient. Ces boutiques de forge
possédaient une ventilation rudimentaire au dessus du feu de forge, mais des émanations de fuBâtiment actuel où M. Arsène Couture opérait sa boutique de forge.
mée flottaient continuellement dans l’air.
Il fut grandement modifié pour les débuts de l’entreprise Sylmar.
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Le bâtiment actuellement sur les lieux fut modifié et agrandi pour loger l’entreprise Sylmar à ses débuts. Sylmar produit des équipements pour le travail forestier et autres.
M. Tharcissus Rouillard suit une formation avec M. Alfred Gosselin, forgeron de Saint-Éphrem, à l’été de 1947.
À l’automne, il achète la forge de M. Arsène Couture et la déménage sur la rue Principale à l’emplacement actuel du garage Benoît Rouillard. À l’été 1948, la forge entre en opération et M. Arsène Couture est embauché pour une période de trois
mois. M. Rouillard peut être considéré comme le dernier forgeron de
Courcelles. Avec l’apparition des tracteurs, les chevaux à ferrer se
font plus rares. Notre forgeron s’applique à fabriquer des gardes de
galerie et d’escalier et des poteaux décoratifs en fer forgé. Le feu de
forge est toujours en fonction pour rougir le métal afin de le plier au
En 1964, la boutique de forge de M. Tharcissus
vit ses dernières années à côté du nouveau garage.
Le forgeron et sa famille vivent à l’étage.

marteau sur l’enclume, mais la soudure à
arc électrique est de plus en plus utilisée.
En 1961, M. Tharcissus Rouillard vend sa
forge à son frère Benoît pour poursuivre
sa carrière comme soudeur à Sherbrooke.

La forge devient le garage Benoît Rouillard. Une nouvelle construction
s’élève à côté de la boutique pour avoir l’espace suffisant pour entrer
de grandes machines
agricoles qui auront
besoin de réparations.
La vieille boutique
avec son logement à
Claude Augustin
l’étage laissera place à
un agrandissement
pour loger les inventaires de pièces et produits. On y vend
Le garage actuel
tracteurs et instruments aratoires.
Contribution André St-Pierre
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L’ensemble à visiter
LE MOULIN BERNIER
LA MAISON-ATELIER TARDIF
LE WAGON LAMBTON STATION 1895
LE BELVÉDÈRE DU MOULIN
Des visites de groupes sont présentement disponibles
Groupe de plus ou moins 10 personnes
Horaire de 13h30 à 15h30
15—29—30 juillet
4—5—8 août
10 et 11 septembre

Votre guide: André St-Pierre
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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

