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Douce France, cher pays de nos ancêtres :
Jacques Frichet et Saint-Hilaire-de-Riez
Texte: Lyne Fréchet
Photos: Robert Etcheverry
Beaucoup de gens rêvent
de partir sur la trace de
leurs ancêtres et de
découvrir les lieux où ils
ont vécu. L’été dernier,
j’ai eu la chance de visiter
Saint-Hilaire-de-Riez, une
commune de la Vendée
située dans le CentreOuest de la France. Pour
s’y rendre, il suffit de
suivre la mer jusqu’à la
Côte de Lumière, un nom
évocateur qui décrit bien
ce coin de pays. En l’an de
grâce 1697, cette contrée
pittoresque a fort probablement vu partir mon Lyne Fréchet à l’entrée le village de son ancêtre Jacques Frichet
aïeul, Jacques Frichet,
bien décidé à refaire sa vie en Nouvelle-France.
Ce qui frappe en arrivant, c’est la très grande beauté de la région réputée pour ses parois
rocheuses qui découpent le littoral. On peut faire de longues promenades dans les sentiers
aménagés sur la Corniche vendéenne qui fait face à la mer. De ce promontoire, il suffit de
regarder au loin, de l’autre côté de l’océan Atlantique qui s’étend à l’infini, pour (suite p. 3)
Les Descendants des Fréchette inc., 650, rue Graham-Bell, bureau 210,
Québec (QC) G1N 4H5

Mot du président

Mot du rédacteur

Dans un premier temps, je profite de cette tribune
pour remercier Guy au nom de tous les membres
de l’association et de tous les lecteurs et lectrices
de la « Voix des Fréchette » pour les 22 années
passées à la présidence et les 6 précédentes comme
membre du C.A. Il ne faut pas oublier aussi son
épouse, Jane-Hélène qui l’a accompagnée durant
toutes ces années. Je lève mon chapeau à Guy qui
a su diriger l’association d’une main de maître au
cours de ces années à la présidence.

Dans ce numéro, nous vous présentons quelques
chroniques d’intérêt. Les descendants de Jacques
Frichet seront heureux de découvrir le lieu
d’origine de l’ancêtre, Saint-Hilaire-de-Riez.
N’oubliez pas de renouveler votre abonnement à
l’Association, nous devons toujours consacrer
beaucoup d’efforts pour cette opération par de
fréquents rappels. Le recrutement de nouveaux
membres exige aussi de très gros efforts.
Pourquoi ne pas parler de l’Association à votre
entourage ? Merci à l’avance !

Dans ce bulletin vous pourrez lire un article de
Lyne Fréchet qui nous décrit d’une façon à nous
faire rêver, le village de Saint-Hilaire-de-Riez en
Vendée, lieu d’origine de l’ancêtre Jacques Frichet
ainsi qu’un article qui relate l’implication de
Michel Fréchette, le seul canadien français faisant
partie du « Commemorative Air Force (Texas,
USA) » qui a pour mission de nous faire connaître
les avions qui ont été utilisées par les Alliés lors de
la Seconde Guerre Mondiale (1939-1945).

Guy Fréchet, rédacteur
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Vous êtes à la retraite et voulez faire un peu de
bénévolat pour l’Association ? Il vous suffit de
contacter l’un des administrateurs, nous avons
toujours des postes à combler. Ou encore,
n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse suivante :
info@familles-frechette.org
Bonne lecture !
Marc-Henri Fréchette
Président (Drummondville)

Attention : Il est temps de nous envoyer votre renouvellement avec votre
paiement de 20 $ pour l’année 2019-2020.
Merci de bien vouloir remplir le formulaire à cet effet (nouveau membre ou
renouvellement) et de nous l’acheminer dans l’enveloppe ci-jointe. Ce n’est
toutefois pas nécessaire pour les associations.
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Jacques Frichet et Saint-Hilaire-de-Riez (suite)
avoir l’impression d’apercevoir les contours d’un continent inconnu. C’est peut-être ici que
Jacques Frichet, qui exerçait la profession de meunier, venait rêver d’un avenir meilleur pour
les siens et ses descendants. En parcourant la région, une pensée me chicotait. Notre ancêtre
avait quitté cette région de plages de sable fin, cet air marin qui garantit des étés toujours
frais, ces villages enchanteurs construits au centre d’une magnifique forêt de pins – on
l’appelle la Forêt domaniale des Pays-de-Monts – pour affronter la grande froidure et s’offrir
quelques arpents de terre pour cultiver son blé !
La Vendée est célèbre pour le VendéeGlobe, une course à la voile autour du
monde en solitaire qui prend son départ au
large des Sables d’Olonne, à trente
kilomètres au Sud de Saint-Hilaire-de-Riez.
C’est une station balnéaire très courue - un
peu trop à notre goût- durant la haute
saison.

Les cousines Denise et Lyne Fréchet devant
l’église de Saint-Hilaire-de-Riez

J’ai davantage apprécié marcher dans les
pas de mon ancêtre, flâner au marché du
village de Saint-Hilaire, qui avait lieu le
dimanche de notre passage sur les terrains
adjacents à l’église. Magnifique bâtiment,
l’église est dédiée à Saint-Hilaire, évêque
de Poitiers ayant évangélisé la région au IVe
siècle. L’église d’origine a été édifiée en
1025 et elle fut reconstruite au XIXe siècle
Son emplacement était approximativement le même qu’aujourd’hui et elle était
accolée à un prieuré. Au marché, nous
avons trouvé plusieurs délices locaux, en
particulier le caramel au beurre salé à la
fleur de sel du pays.

C’est un pèlerinage que j’ai eu le plaisir de faire avec ma cousine, Denise, qui habite à Paris,
descendante elle aussi de Jacques Frichet. Impossible pour nous cependant de retrouver le
moulin de notre ancêtre. A-t-il déjà existé ? Nous avons fouillé sur Internet et trouvé
l’inscription d’une dame, Valerie Frechet, domiciliée à Saint-Hilaire. Selon les derniers
recensements, la commune comptait 11 049 habitants. C’est un pays de marins, de
producteurs de sel, de maraîchers, une terre qui regorge de richesses.
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Le village de Saint-Hilaire-de-Riez est situé entre les villes de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et
Saint-Jean-de-Monts et Notre-Dame-de-Riez, à l’intérieur des terres. Selon Wikipedia, la
commune s’étend sur un vaste territoire de 4 883 hectares. Lorsqu’on descend vers la mer,
les panneaux routiers nous indiquent que nous sommes toujours dans la commune de SaintHilaire-de-Riez. La partie qui longe la mer serait, selon certains, la plus grande façade
atlantique de la Vendée. On peut s’asseoir tranquillement face à la mer, scruter l’océan, ou
déambuler dans les rues pour admirer les maisons cossues ou en rénovation. Ce bord de mer
est particulièrement agréable, entre autres parce qu’il n’a pas encore été découvert par le
tourisme de masse. À la marée basse, on peut observer cinq gros rochers qui sortent de la
mer et semblent contempler la côte.

Saint-Hilaire-de-Riez, lieu d’origine de Jacques Frichet

La Route du sel
Est-ce que notre ancêtre parcourait le Marais breton vendéen pour pêcher les crevettes ou
chasser la bécassine? C’est vraisemblable puisque ce marais était réputé depuis le Moyenâge jusqu’au XVIIIe siècle. Tout près de Saint-Hilaire, au nord de la commune, commence ce
vaste réseau de canaux qui ont été creusés à un niveau plus bas que celui de la mer. Les
canaux forment un incroyable labyrinthe sur l’ensemble du territoire et servent à drainer
l’eau de la mer vers les marais salants. Un système de vannes permet, selon les saisons, de
maintenir l’eau dans les terres. Aujourd’hui encore, les habitants s’y déplacent debout sur
des radeaux et se servent d”une rame pour avancer. On peut y observer une faune
exceptionnelle, des canards sauvages, des bécassines et une très grande variété d’oiseaux.
Si vous prenez la Route du sel au centre du village de Saint-Hilaire-de-Riez, vous croisez l’un
des célèbres marais salants. Du XVe siècle jusqu’au au XVIIe siècle, la Vendée produisait
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30 000 tonnes de sel chaque année. C’était le plus important producteur de la France. Le sel
était utilisé comme principal agent de conservation des aliments et on le consommait en
grande quantité.
Cette activité avait pratiquement été abandonnée à la fin du 20e siècle. Mais depuis quelques
années, elle connaît un nouveau souffle grâce au potentiel touristique qu'elle suscite, mais
aussi à la qualité de la production. Le paludier qui récolte le sel va vous jurer que c’est la
Vendée et non pas la Guérande qui produit le meilleur sel au monde. Voir travailler ces
paludiers, avec la peau brûlée par le soleil, nous transporte littéralement à une époque
lointaine où tout le travail se faisait avec des outils de bois rudimentaires.
Si on remonte vers le Nord, la beauté de ce coin de pays ne cesse de nous étonner. Il faut
absolument pousser la visite jusqu’à l’île de Noirmoutier, les plages de Fromentines et la
région de Bouin, un paradis pour les amoureux de la nature avec des kilomètres de plages
pratiquement désertes même en été, des pistes cyclables qui traversent les marais salants,
et de jolis ports de mer où on récolte les huîtres, les crevettes et les palourdes.
Si Jacques Frichet retournait dans son pays aujourd’hui, il serait très étonné de voir au milieu
du Marais, l’un des parcs éoliens les plus importants de France. Les éoliennes de Bouin, mises
en service en 2003, sont devenues des attractions pour les promeneurs. Elles produisent de
l'énergie pour près de 20 000 foyers. Il aurait sans doute été surpris, comme nous, par le
gigantisme de ces machines, dont les immenses pales blanches tournoient dans le ciel d’un
bleu profond, une couleur propre aux pays où les limites entre le ciel et la mer n’existent pas.
Peu importe les
raisons qui ont
poussé nos ancêtres
fondateurs à venir
s’établir en Nouvelle-France, on comprend mieux en
visitant la Vendée
l’attrait que peut
exercer la mer. Elle
donne réellement
envie de prendre le
large, surtout si on a
un tempérament le
moindrement aventurier.

Le bord de mer de Saint-Hilaire-de-Riez
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Seul Canadien Français faisant partie du
« Commemorative Air Force (Texas USA) »
Renseignements de Michel et de Gérard Fréchette
Fils de Henri-Jules Fréchette et de Marie-Rose Cardin, Michel Fréchette est le seul Canadienfrançais faisant partie du « Commemorative Air Force » du Texas.
Son
cousin
Gérard
témoigne : « J’ai eu l’occasion de voir mon cousin
Michel Mike Fréchette
comme bénévole du Musée
de l’aviation de Montréal,
où se sont trouvés des
avions célèbres. Le DC-3 a
servi à transporter 18
parachutistes lors du jour J
Le DC-3 a eu ses heures de gloire
du Grand débarquement en
Normandie en France en juin 1944 tout en ramenant 18 civières de blessés.
Le B-29 surnommé FIFI a servi à larguer la bombe atomique sur Hiroshima en août 1945. Ce
B-29 est ensuite passé à Gatineau, Peterborough, Kitchener, Hamilton et aux États-Unis. »
Propriété de la Commemorative Air Force (CAF) des États-Unis, l’appareil agit comme un
véritable musée volant en se promenant de ville en ville. Modèle rarissime, ils ne sont que
deux du genre à être toujours en état de vol. Baptisé Superfortress en raison de son allure de
véritable forteresse volante, ce bombardier stratégique de haute altitude était
technologiquement avancé pour son époque avec sa cabine pressurisée et ses tourelles
contrôlées à distance.
Dans un texte d’Alexandre
Moranville-Ouellet paru en
juillet 2018 dans le Journal de
Montréal, on a relaté le passage à l’aéroport de Saint-Hubert
d’un « …bombardier B-29
Superfortress, un type d’avion
célèbre pour avoir largué la
bombe
nucléaire
sur
Hiroshima lors de la Deuxième Guerre mondiale […] Il
s’agit de la première visite
Les cousins Gérard et Michel Fréchette devant le B-29
ouverte au public en sol canadien pour l’aéroplane baptisé
FIFI. Le B-29 est l’un des plus gros avions mis en service par les alliés lors de la Deuxième
Guerre mondiale. »
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Les quais de Lévis vus de la côte Fréchette, 1897
Maurice Cullen (1866-1934)

Source : Collections du Musée des beaux-arts de Montréal

Sur le site du Musée des beaux-arts de Montréal, on peut lire, sous la plume de Marie-Ève
Beaupré et Jacques Des Rochers, que… « c’est en 1896, à son retour d’Europe – alors qu’il a
retenu la leçon des impressionnistes – que Cullen réalise ses premières vues de Québec. À
l’hiver 1897, on peut confirmer la présence d’un bon nombre de sujets peints depuis Lévis,
dans une exposition d’une centaine d’huiles sur toile au Fraser Institute de Montréal. Les quais
de Lévis vus de la côte serait parmi ces sujets, l’un des plus attrayants que Cullen ait peints. Il
y présente la côte Fréchette en direction de la traverse de Lévis vers Québec, à l’époque où
subsistait encore un ensemble de bâtiments dégageant une atmosphère urbaine comme celle
de la vieille capitale intra-muros. De fait, on retrouve ici des murs de pierre, les flancs de la
falaise et des habitations traditionnelles disposées de manière organique. Cullen a aussi choisi
de représenter cette scène l’hiver, avec une vaste gamme de tons de blancs déployant toute
l’intensité lumineuse propre au caractère aveuglant de la neige et à la froidure du climat
canadien, qui donne à l’œuvre une force et une unité picturale considérables. Cullen n’est
jamais aussi éloquent que dans ses paysages de neige. »
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À la une de La Lucarne, bulletin de l’APMAQ
L’Association Amis et propriétaires de maisons
anciennes du Québec (APMAQ) a présenté, à
la une de son numéro de La Lucarne de l’hiver
2018-2019 (vol. XL:1), la photo de la Maison
restaurée par Annie Claessens (fille de
Constance) et son conjoint Patrick Soucy sur la
terre ancestrale de l’ancêtre François Freschet
à Saint-Nicolas. Cette gigantesque initiative
s’est vu mériter le prix Thérèse-Romer 2018.
Annie et Patrick nous y présentent un texte
intitulé : « Maison Fréchette : Douze défis de
restauration… Prix Thérèse-Romer 2018 », qui
n’est accessible pour l’instant qu’aux abonnés,
mais que nous tenterons de diffuser dans un
prochain bulletin.
Source : APMAQ

MESSAGE

DE : ANDRÉ FRÉCHETTE de Drummondville,
DESCENDANTS DES FRÉCHETTE de 1991 à 1996

Président/Fondateur

LES

À : GUY FRÉCHET de Québec, Président de 1996 à 2018

André remet à Guy une œuvre soulignant ses années à
la présidence, en compagnie de Johanne Lafond,
l’artiste qui a réalisé l’œuvre, intitulée « Postérité »
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En premier lieu, je veux
vous parler d’un homme qui
a œuvré vingt-deux (22)
ans à la présidence des
Descendants
des
Fréchette. Il a su diriger
l’association avec un doigté
très efficace et ce, avec
les membres de la direction
venant de différentes régions du Québec et même
des États-Unis.

Guy est un homme qui a toujours agi avec un calme remarquable et il
en est de même au niveau de la Fédération des familles souches
(aujourd’hui la Fédération des associations de famille du Québec –
FAFQ) en tant qu’administrateur, conférencier généalogiste
chevronné, comme plusieurs de nos membres le savent.
Que du bien avec tout le boulot qu’il a accompli, entre autres la
parution de nos dictionnaires généalogiques et lors des dernières
années, éditeur à La Voix des Fréchette et expositions généalogiques.
Guy a toujours été à l’écoute de ses membres et lors des rassemblements tenus à travers le Québec, il était toujours présent pour
discuter avec eux.
Je ne peux passer sous silence l’appui de Jane-Hélène, son épouse,
qui l’a toujours soutenu tout au long de ce règne.
Par la même occasion, je veux féliciter monsieur Marc-Henri
Fréchette de Drummondville qui a remplacé Guy à la présidence des
Descendants des Fréchette depuis l’automne 2018. Je lui souhaite
beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions ; il était membre de
la direction depuis quelques années déjà, donc c’est la continuité de
l’Association.
Quant à moi, je suis fier de voir qu’après 27 ans d’existence,
l’ASSOCIATION est toujours debout. BRAVO à la direction.
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Sur le web
Renseignements de Gérard Fréchette

Simon Fréchette-Daoust
Simon Fréchette-Daoust, originaire de Brossard et résident de
Pointe-aux-Trembles, est diplômé de l’École supérieure de
théâtre de l’UQAM. Du 14 juin au 1er août 2019, il sera l’un des
5 participants du spectacle musical Je reviens chez nous qui sera
joué au Théâtre Hector-Charland à L’Assomption. Sur le site du
théâtre, on peut lire que : « Je reviens chez nous, un spectacle
musical qui revient sur des kilomètres de chansons dans notre
français bien à nous… de L’Assomption à Gaspé. »
Ce blond aux yeux bleus a déjà interprété Roger de Grease et Jo
Vegas, jeune portoricain, dans Fame au Théâtre Saint-Denis de
Montréal. Il a aussi participé à Salut Claude en hommage à
Claude Léveillée et au spectacle pour enfants Polo à la Maison
de la culture de Pointe-aux-Trembles. Il fait partie de l’agence
Achim et il a sa compagnie Théatre de l’Oeil ouvert.

Maison Faucher

Simon Fréchette-Daoust,
Site de l’Agence Achim

Selon le journal l’Express de Drummondville, la maison Faucher du Village Québécois
d’antan, incendiée le 28 décembre 2018, devra finalement être démolie et diverses pièces
comme les portes, fenêtres et poutres seront récupérées. C’était Jean-Marie Faucher, l’arrièrepetit fils de Jean-Baptiste Faucher, qui l’avait donnée en 1977. C’était la maison native de
Marie Faucher, qui fut l’épouse de Ludger Fréchette, 3e maire de Saint-Majorique-deGrantham.

Des Fréchette de Victoriaville
La nouvelle journaliste du journal La Nouvelle Union, Andrée-Anne Fréchette, a fait un
reportage avec le nouveau conseiller municipal et psycho-éducateur Yannik Fréchette, l’un
des organisateurs du Défi têtes rasées de Victoriaville avec d’autres élus municipaux du
Centre-du-Québec. Andrée-Anne avait déjà rédigé la revue des Voltigeurs LHJMQ de
Drummondville et Yannik est l’un des 10 élus municipaux Fréchette de novembre 2017.

Projet Hummingbird
Le film Projet Hummingbird, du réalisateur Kim Nguyen, passe au cinéma actuellement;
Emmanuel Fréchette est designer pour la production. C’est l’histoire de deux cousins
américains voulant faire un tunnel de fibre optique entre le Kansas et le Connecticut afin d’être
plus rapides d’une fraction de seconde pour intervenir à la Bourse de New-York; leur expatronne essayera plutôt de les concurrencer avec des tours de communications.
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NÉCROLOGIE
L’association transmet ses condoléances aux familles éprouvées.

À Montréal, le 21 décembre
2018, à l’âge de 98 ans,
Louisa Gariépy Fréchette,
veuve de feu Donatien
Fréchette.
À Laval, le 21 décembre
2018, à l’âge de 86 ans,
Roger Fréchette, conjoint de
Yolande Vaillancourt, de
Laval.
À l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska,
le 27 décembre 2018, à l’âge
de 86 ans, Jean-Marc
Fréchette, époux de
Jacqueline Poisson, domicilié
à Victoriaville.
À l’IUCPQ de Québec, le 30
décembre 2018, à l’âge 64
ans, Michel Fréchette,
époux de Linda Bernier, fils
de feu Gérard et de feu
Bernadette Moreau, résidant
de Saint-Apollinaire.
À Weedon, le 1er janvier
2019, à l’âge de 98 ans, Irène
Provencher, épouse de feu
Gérard Fréchette, fille de feu
Ludger et de feu Élodie
Fréchette.
Au Foyer Saints-Anges de
Ham-Nord, le 3 janvier 2019,
à l'âge de 86 ans, Germain
Fréchette, époux de
Mignonne Drouin, autrefois
de Princeville.

À Danville, le 4 janvier 2019,
à l’âge de 65 ans, James
Rioux, époux de Nicole
Fréchette.

À Sherbrooke, le 16 janvier
2019, à l’âge de 94 ans,
Benoît Fréchette, époux de
feu Madeleine Surprenant.

À Terrebonne, le 7 janvier
2019, à l'âge de 71 ans,
France St-Laurent, épouse
de Donald Fréchette.

À l'Hôpital du Sacré-Coeur
de Montréal, le 21 janvier
2019, à l'âge de 34 ans, Érick
Fréchette, fils de Michel et
de Viviane Smith, demeurant
à Sherbrooke.

À Saint-Hubert, le 10 janvier
2019, à l'âge de 81 ans,
Bernadette Lapointe,
épouse de feu Robert
Fréchette.
À Boucherville, le 11 janvier
2019, à l’âge de 89 ans,
Victor Fréchette, époux de
Monique St-Pierre.
À Gatineau, le 13 janvier
2019, à l’âge de 84 ans,
Gilles Fréchette, conjoint de
Louise Beauchemin, fils de
feu Hormisdas et feu Yvonne
Doré.
À la Maison Paul-Triquet de
Québec, le 13 janvier 2019, à
l’âge de 98 ans, Jean-Paul
Fréchette, époux de feu
Lucienne Isabelle, fils de feu
David et feu Adwilda
Marion.
À Toronto, le 13 janvier
2019, à l’âge de 61 ans,
Kenneth Alan Frechette,
fils de Hector et Aldene
Steele.
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À Sainte-Anne-de-Bellevue,
le 23 janvier 2019, à l'âge de
96 ans, Gérard April, époux
de feu Pauline Fréchette.
À Shawinigan, le 3 février
2019, Lisette Robert, épouse
de feu Fernand (Toutou)
Fréchette, autrefois de StJean-des-Piles.
À Saint-Félix-de-Valois, le 6
février 2019, à l’âge de 94
ans, Roch Fréchette, époux
de feu Jacqueline Casaubon.
À Val-d'Or, le 7 février 2019,
à l'âge de 89 ans, Gilberte
Desjardins, épouse de feu
Martin Fréchette,
anciennement de La Corne.
Au CHUS Fleurimont, le 17
février 2019, à l’âge de 74
ans, Régent Fréchette,
époux de Céline Boulanger,
fils de feu Antonio et de feu
Isabelle Grimard, demeurant
à Ascot Corner.

À Montréal, le 19 février
2019, à l’âge de 96 ans,
Pierre Fréchette, conjoint de
Suzanne Labelle. Vétéran de
la Seconde guerre mondiale
au sein du Régiment de la
Chaudière, il a effectué son
service outre-mer avec
rigueur et aplomb.

À l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska,
le 15 mars 2019, à l'âge de 88
ans, Jacqueline Poisson,
épouse de feu Jean-Marc
Fréchette, domiciliée à
Victoriaville.
À Longueuil, le 19 mars
2019, à l’âge de 84 ans,

Camille Sicotte, épouse de
Camille Fréchette.
En Colombie-Britannique, le
27 mars 2019, à l’âge de 50
ans, Peter Anthony
Frechette, conjoint de Chris
Cornell, fils de Michel et
Sharon Campbell, de
Cowley, Alberta.
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Adresse Facebook : https://www.facebook.com/DescendantsFrechette/
Adresse courriel : info@familles-frechette.org
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