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La Voix des Fréchette 
Bulletin des Descendants des Fréchette inc. 

 

AOÛT 2016        VOLUME 26 - NUMÉRO 1 
 

 

 

25e anniversaire de l’Association 
 

Tous les Descendants des Fréchette sont invités au rassemblement du 2 octobre à 
Drummondville pour fêter le 25e anniversaire de l’Association. Consultez l’annonce et 
renvoyez-nous votre coupon-réponse dans l’enveloppe jointe. 
 

 
 

Les Descendants des Fréchette inc., 650, rue Graham-Bell, SS-09,  

Québec (Québec) G1N 4H5 
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Mot du Président 

 

25 ans, ça se fête ! 

 

Le 25e anniversaire de l’Association sera 

célébré le 2 octobre 2016 à 10 heures au 

Centre communautaire récréatif Saint-

Jean-Baptiste, situé au 114, 18e  Avenue à 

Drummondville. Un programme tout 

spécial a été préparé pour l’occasion. En 

après-midi, on vous propose une visite du 

Verger Duhaime situé au 405, Route 239 

à Saint-Germain pour profiter un peu de la 

nature. Nous vous y attendons !  

 

Petit retour sur un imbroglio avec le 

dernier bulletin : j’y mentionnais qu’une 

enveloppe retour serait incluse avec le 

formulaire d’abonnement ou de 

renouvellement, ce qui n’a pas été fait. En 

effet, la firme qui prépare les envois a 

commis une erreur et ces deux pièces ont 

été incluses avec les envois aux 

associations plutôt qu’avec les envois aux 

membres. Merci de votre compréhension. 

 

Afin de corriger cette erreur, vous 

trouverez ci-inclus le formulaire d’abon-

nement ou de renouvellement pour 2016-

2017 (dernier rappel, n’en tenez pas 

compte si vous avez déjà renouvelé), 

l’annonce de notre activité pour le 

25e anniversaire, le coupon-réponse pour 

votre participation et l’enveloppe de 

retour, qui servira à la fois pour le 

renouvellement, le cas échéant, et la 

réservation pour le 25e. 

 

Au sujet des cartes de membre, on me 

demande souvent si nous allons les refaire 

pour l’année. Comme je l’ai déjà indiqué 

dans les précédents bulletins, ce n’est pas 

prévu pour l’instant, à moins qu’un 

bénévole ou une bénévole veuille bien 

s’en occuper, les tâches administratives 

actuellement n’incombent qu’à quelques 

très rares personnes qui ne peuvent tout 

faire. Merci à la personne qui voudra bien 

s’impliquer pour refaire ces cartes. 
 

N’hésitez pas à nous écrire à cette 

adresse : 
 

info@familles-frechette.org. 

 

Guy Fréchet, président (Québec) 
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Merci à Louise Fréchette de Saint-Bruno pour 

la révision linguistique de ce bulletin 

mailto:info@familles-frechette.org
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25e anniversaire des Descendants des Fréchette 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Mot du président du Comité organisateur du 25e anniversaire 
des Descendants des Fréchette 

 
par André Fréchette, président du comité organisateur 

                                                                            

Madame, Monsieur, vous êtes cordialement invité(e)s en compagnie de votre 

famille à la fête des Descendants des Fréchette pour souligner les 25 ans de 

notre Association. Cette fête se tiendra le dimanche le 2 octobre 2016 à 

10 heures au Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste situé au 

114, 18e Avenue à Drummondville J2B 3T3. Suivront vers 14 heures ballades 

et dégustations au Verger Duhaime, 405, Route 239 à Saint-Germain (voir le 

programme détaillé dans le présent bulletin). Merci de répondre d’ici le 

10 septembre 2016. Espérant que vous serez des nôtres, au plaisir de se 

rencontrer. 
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Lancement du concours : « Les Fréchette  
laissent-ils leur trace ? » 

 
par Constance et Raymond Fréchette 

 

À l’occasion de son 25e anniversaire, l’Association Les Descendants des Fréchette 
lance un concours. Ses membres sont invités à rédiger un texte concernant une personne, 
un événement ou un lieu qu’ils trouvent intéressant, significatif, attachant… et dont ils 
aimeraient qu’on se souvienne ! 
 
L’auteur gagnant recevra un prix de 300 $. On lui offrira également de tourner en vidéo 
son récit pour en faire une archive visuelle. 
 
Une mention et un prix de 100 $ seront accordés aux deux autres participants les plus 
méritants. Tous les récits d’intérêt seront publiés dans le Bulletin de l’Association « La 
Voix des Fréchette ». 
 
Cadre de présentation 

✦ Un récit de 2 à 5 pages soit de 1 000 à 2 500 mots (texte numérisé si possible) 

✦ Des photos (numériques si possible) accompagnées de légendes qui décrivent le 
contenu de chaque photo. 

 
Critères de sélection  

✦ Un lieu, un événement ancien ou contemporain, une personne de sa famille lointaine 
ou immédiate ou de son ascendance, etc. dont le récit est source d’intérêt pour les 
Fréchette.  

✦ Un style concis, vivant, captivant. 
 
Comité de sélection 
Guy Fréchet, président du C.A.  
Constance Fréchette, présidente du concours 
Marcelle Hébert Fréchette, ex-éditrice du Bulletin de l’Association    
Raymond Fréchette, membre du C.A. et producteur vidéo Nayjac 
Biz (Sébastien Fréchette), auteur invité.  
 
Le concours sera lancé officiellement au grand rassemblement du 2 octobre 2016. 
Notre auteur invité, Biz, y offrira un atelier virtuel pour expliquer comment s’y 
prendre et réussir ce projet. 
 
Période de remise  
Entre le 1er février et le 1er avril 2017 
 

Fréchette du monde entier, 
à vos plumes, stylos ou claviers! 
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Retour sur l’origine de Jean-Baptiste Séchet-Sécheret 
 

par Pierre Fréchette, Québec 
 

 
 
En me basant sur l’acte de mariage, j’ai analysé trois possibilités sur le lieu d’origine. J’en 
viens à la conclusion, tout comme Roland A. Fréchette, que Gueures bien que situé en 
Normandie n’est pas le lieu d’origine vu son éloignement de la prison d’Ernée où avaient 
été emprisonnés Jean-Baptiste et Jean Barré, témoin à son mariage. Il y a aussi le fait 
qu’une part importante du trafic du sel se faisait entre la Bretagne exempte de la Gabelle 
et la Loire. Roland A. Fréchette situe le lieu d’origine dans la commune de Guer en 
Bretagne. La proximité avec la prison d’Ernée et l’abondance du patronyme Séchet en 
font un lieu possible. Cependant l’acte de mariage situe bien la Normandie comme lieu 
d’origine et non la Bretagne. 
 

 
   Localisation de Gueures, Guer, Ger et Ernée  

En août 2015, Roland A. Fréchette a publié le fruit de ses recherches sur le lieu 
d’origine de Jean-Baptiste Séchet-Sécheret, dans un article intitulé « D’où vient Jean-
Baptiste Séchet/Sécheret ? » (voir La Voix des Fréchette, Bulletin des Descendants des 
Fréchette Inc., 25-1 : 1-5). L’auteur y a assumé que la paroisse de Guer en Bretagne 
appartenait historiquement à la Basse-Normandie. 
 
En réaction à cet article, M. Pierre Fréchette, de Québec, qui travaille présentement 
sur la généalogie des descendants de Jean-Baptiste Sécheret, fait valoir que 
l’hypothèse du lieu d’origine de Guer en Bretagne pourrait être concurrencée par celle 
de Ger en Basse-Normandie (une possibilité aussi reconnue par Roland A. Fréchette), 
en raison du fait que Guer en Bretagne n’aurait jamais fait partie de la Normandie 
historique. Voici donc le fruit de ses recherches et questionnements. 

http://www.familles-frechette.org/Files/Other/VoixF2015-08.pdf
http://www.familles-frechette.org/Files/Other/VoixF2015-08.pdf
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La commune de Ger en Normandie est aussi une possibilité, vu sa proximité avec Ernée. 
Seul une lecture détaillée des registres paroissiaux qui existent pour la commune de Guer 
et de Ger nous permettait de lever cette ambiguïté sur le lieu d’origine.  
 
La consultation des documents judiciaires sur la condamnation de Jean-Baptiste pourrait 
aussi lever l’incertitude sur son lieu d’origine, car il est bien établi, à la suite des travaux 
de l’historien Michel Chassé, que Jean-Baptiste avait été déporté en Nouvelle-France en 
compagnie avec Jean Barré, témoin à son mariage. 
 
L’acte de mariage 
Selon l’acte de mariage entre Jean-Baptiste et Charlotte Charron, en date du 27 juin 1734, 
à Saint-François du Lac, il est écrit : fils de Jacques Sécheret et de Louise Poirier de la 
paroisse de Geure en Normandie. 
 
Jean Barré est témoin au mariage. Il avait marié Marie-Anne Charron dit Ducharme la 
sœur de Charlotte (Charles dans le document). C’était un faux saunier déporté en 1731 
comme Jean-Baptiste sur le navire Le Héros selon l’historien Michel Chassé. Ce fait d’être 
le témoin au mariage est une preuve qui confirme la déportation de Jean-Baptiste comme 
faux saunier. Notons aussi que Charlotte était enceinte, car elle accoucha de Charles le 
16 novembre. 
 
Gueures en Haute-Normandie 
Selon l’historiographie officielle de la plupart des généalogistes, le lieu d’origine serait 
Gueures en Haute Normandie. Cette conclusion est basée sur l'orthographe de GEURE 
dans l’acte de mariage. Nous ne possédons aucun document prouvant que Jean-Baptiste 
ou ses parents étaient originaires de cette commune. 
 
Guer en Bretagne département du Morbihan  
Le généalogiste Roland A. Fréchette dans son article place le lieu d’origine à Guer en 
Bretagne. Il se base sur deux arguments soit la proximité de prison d’Ernée et sur le fait 
que l’on retrouve aujourd’hui le patronyme de Séchet et de Poirier dans cette région, ce 
qui n’est pas le cas pour Gueures en Haute Normandie. 
 

http://www.geopatronyme.com/cgi-bin/carte/nomcarte.cgi?numero=0033191&periode=3
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        Acte de mariage du 27 juin 1734 
 
 
 
Argument pour : la Bretagne était exempte de la gabelle (taxe sur le sel) et la contrebande 
était florissante entre la Bretagne et la Loire. Ce n’était pas le cas pour la Haute 
Normandie. 
 
Argument contre : Guer est dans le département du Morbihan en Bretagne. Pourquoi 
avoir situé selon l’acte de mariage le lieu d’origine en Normandie. En fait cette commune 
était à cheval entre la Bretagne historique et le pays Gallo. On y parlait le patois Gallo. 
Cette commune n’a jamais fait partie de la Normandie historique.  
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Ger en Basse Normandie 
Sur l’excellent site de Gilles Parenteau traitant de l’histoire de la Seigneurie de Saint-
François-du-Lac : Jean-Baptiste Friche-Sécherait serait originaire de Ger, évêché 
d'Avranches, Normandie. 
 
Argument pour : Ger se situe bien dans la Normandie historique comme stipulé à l’acte 
de mariage. Proximité de la prison d’Ernée. 
 
Argument contre : nous n’avons à ce jour aucun document attestant de ce lieu d’origine.  
 
Conclusion 
Guer en Bretagne ou Ger en Normandie sont les deux communes susceptibles d’être le 
lieu d’origine de Jean-Baptiste. Il existe pour la commune de Guer les registres paroissiaux 
de 1668 à 1748. Il y a aussi pour la commune de Ger des registres bien que certaines 
années manquent. Ce travail est cependant très fastidieux, car la calligraphie rend les 
documents difficiles à lire. Il faudrait si cela existe consulter aussi les documents judicaires 
sur la condamnation comme faux saunier de Jean-Baptiste. 

 
 
 
 

 
 

 

 

Attention : les derniers bulletins sont maintenant disponibles en ligne 

sur notre site web :  

http://www.familles-frechette.org/bulletin.htm 

 
 

Attention : dernier rappel pour l’abonnement ou le renouvellement 

pour 2016-2017. Veuillez aussi compléter et nous retourner le 

coupon-réponse pour votre participation aux activités du 

25e anniversaire dans l’enveloppe de retour ci-jointe  

http://saint-francois-du-lac.com/
http://saint-francois-du-lac.com/
http://saint-francois-du-lac.com/wp-content/uploads/2015/09/Lot-15.pdf?d8e5da
http://www.familles-frechette.org/
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Maude Fréchette-Gagné et la musique du  
Moyen-Âge et de la Renaissance 

 
par Guy Fréchet 

 

Le 7 août 2016, les habitués des Matinées musicales Maranda, présentées par la Maison 

natale de Louis Fréchette de Lévis tous les dimanches de l’été, ont pu découvrir le talent 

exceptionnel de Maude Fréchette-Gagné. Maude est une descendante des Côté dit 

Fréchette. En compagnie de son complice, Jean-Yves Saint-Pierre, le duo nous a permis de 

découvrir des chants et des instruments anciens, dont l’origine remontait parfois au 13e 

siècle. 

 

Les quelques photos qui suivent nous permettent de goûter le bonheur de certaines 

découvertes à l’aide notamment d’instruments anciens parfois reproduits à partir d’images 

anciennes et pour la plupart, inconnus de nos jours. Leur exquise sonorité a été exploitée à 

merveille par les chants de notre duo. Félicitations à Maude pour ce talent si bien mis en 

valeur.  

 

Site web :  http://www.maudefrechettegagne.com/accueil_artist.htm  

  

 

  

http://www.maudefrechettegagne.com/accueil_artist.htm
http://www.maudefrechettegagne.com/accueil_artist.htm
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Plaque commémorative des Lemieux 
 
 
Le visiteur de la rue du Petit Champlain à 
Québec peut trouver cette belle plaque 
commémorative des ancêtres Pierre et 
Gabriel LeMieux, ancêtres des Lemieux, 
arrivés en 1643. 
 
Or au bas de cette plaque se trouve une 
phrase de Louis Fréchette, qui se lit 
comme suit : 
 
« Ils étaient de ceux qui devaient le 
mousquet sur l’épaule, le poing à la 
charrue ou la hache à la main, s’ouvrir au 
Nouveau Monde un si large chemin. »  
 

Louis Fréchette 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le texte est présenté ici avec un certain grossissement  
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NÉCROLOGIE 
 

L’association transmet ses condoléances aux familles éprouvées. 
 

Au Manoir St-Damase, le 

30 mars 2016, à l`âge de 

94 ans, Léonie Jodoin, 

épouse de feu Paul Fréchette, 

demeurant à St-Damase. 

 

Au Foyer Val-d'Or, le 

30 avril 2016, à l'âge de 

82 ans, Camille Fréchette, 

époux de Carmelle 

Morrissette, domicilié à Val-

d'Or.  

 

À l'Hôtel-Dieu de Saint-

Hyacinthe, le 30 avril 2016, à 

l'âge de 97 ans, Laurette 

Fréchette, épouse de feu 

Jean-Noël Dion, autrefois de 

Saint-Damase. Laurette était 

la sœur de Jules, membre du 

c.a.  

 

À l’Hôpital Honoré Mercier 

de Saint-Hyacinthe, le 8 mai 

2016, à l`âge de 56 ans, Lyne 

Fréchette, conjointe de Doris 

Sirois, demeurant à Saint-

Jean-Baptiste.  

 

À Drummondville, le 11 mai 

2016, à l'âge de 85 ans, 

Lucille Dupuis, veuve de 

Roger Fréchette, domiciliée à 

Drummondville, autrefois de 

L'Avenir. 

 

 

 

À Montréal, le 19 mai 2016, 

à l’âge de 74 ans, Fernand 

Fréchette, époux de feu 

Gisèle Robin, résidant à 

Saint-Marc-sur-Richelieu. 

 

À Montréal, le 21 mai 2016, 

à l'âge de 99 ans, Gilberte 

Fréchette, née Verville, 

épouse de feu Léo Fréchette. 

 

À la Maison René-Verrier de 

Drummondville, le 22 mai 

2016, à l'âge de 74 ans, 

Claudette Fréchette 

Thibault, conjointe de 

Réjean Lemaire et veuve de 

feu Charles-Étienne Thibault. 

 

Au CHSLD de Valcourt, le 

22 juin 2016, à l'âge de 

94 ans et 7 mois, Lorraine 

Fréchette, épouse de feu 

Paul-Émile Cloutier, fille de 

feu Josaphat et Rosa Pellerin. 

 

À Victoriaville, le 22 juin 

2016, à l’âge de 84 ans, 

Marie-Marthe Fréchette, 

épouse de Jean-Marc Girard. 

 

À l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska, 

le 28 juin 2016, à l’âge de 

90 ans et 6 mois, Aurore 

Côté, époux de Jeannine 

Fréchette, domicilié à 

Victoriaville. 

 

À Brossard, le 28 juin 2016, à 

l'âge de 46 ans, Patrick 

Fréchette, fils de Serge et 

Viviane. 

 

À Grand-Mère, le 6 juillet 

2016, à l’âge de 65 ans, 

Ghislain Brouillette, 

conjoint de Danielle 

Fréchette, fils de feu Henri-

Paul et Gisèle Boisclair.  

 

Au Centre d'hébergement St-

Alexandre de Thetford Mines, 

le 21 juillet 2016, à l'âge de 

87 ans et 8 mois, Reina 

Fréchette épouse de feu 

André Roberge, autrefois de 

Black Lake. 

 

À l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska, 

le 24 juillet 2016, à l'âge de 

44 ans, Daniel Fréchette, 

conjoint d’Isabelle Grégoire, 

fils de Serge et Jocelyne 

Fréchette, de Plessisville.  

 

À Sherbrooke, le 25 juillet 

2016, à l'âge de 71 ans, 

Claude Fournier, époux de 

Claire Fréchette, fils de feu 

Auguste Fournier et de feu 

Annette Duchesneau. 
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LES DESCENDANTS DES FRÉCHETTE INC. 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 2015-2016 

Adresse internet: http://www.familles-frechette.org 

 

BUREAU DE DIRECTION 

Guy Fréchet  
Président  

Responsable – Généalogie 

2727, rue Le Verrier, 

Québec (Québec) 

G1V 1G7 (418) 657-3841 

Gérard D.-Fréchette  
Vice-Président 

Responsable – Recrutement 

1871-A, boul. St-Joseph Ouest  

Saint-Majorique (Québec)  

J2B 8A8 (819) 472-4587 

Lise Boutet-Fréchette 

Secrétaire-trésorière 

796, rue Chapleau 

Mont-Saint-Hilaire (Québec) 

J3H 0C2 (450) 714-4101 

 

       

DIRECTEURS 

 

Céline Fréchette 

Responsable - Recrutement 

1422, rue de Saint-Nicolas 

Lévis (Québec) 

G7A 4W2 (418) 831-1711 

 

Micheal Raymond Frichette 

Relations franco-américaines 

4214 S. Nucla Way 

Aurora, Co USA 

80013-2927 (303) 690-5317 

Richard Fréchette 

Responsable - Recrutement 

796, rue Chapleau 

Mont-Saint-Hilaire (Québec) 

J3H 0C2 (450) 714-4101 

Jules Fréchette 

Responsable - Recrutement 

243, rang d'Argenteuil 

Saint-Damase (Québec) 

J0H 1J0 (450) 797-2986 

 

Pauline Fréchette 

Responsable - Recrutement 

850, rue Du Parc 

Saint-Hyacinthe (Québec) 

J2S 9A3 (450) 488-0345 

Roland-A. Fréchette 

Relations franco-américaines 

25 Green St. 

Somersworth, Nh USA 

03878-2107 (603) 692-3350 

Marc-Henri Fréchette 

Responsable - Recrutement 

1485, rue Amélie 

Drummondville (Québec) 

J2C 7J2 (819) 475-1252 

Raymond Fréchette 

Responsable – Photographie 

et Facebook 

140, boul. De la Magdeleine 

Laprairie (Québec) 

J5R 4T7 (450) 444-3172 
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