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De Saint Martin de Hinx vers l’Amérique
Dans cette lettre, nous quittons le Béarn pour aller dans les Landes, à Saint Martin de Hinx.
Le village de St Martin de Hinx situé sur un des passages des pèlerins de St-Jacques-deCompostelle, possède une magnifique église au style roman, classée monument historique
par arrêté du 25 avril 1969. De nombreux visiteurs apprécient son architecture et son
histoire. La nef à trois travées semble avoir été revoûtée à une époque tardive. A l'origine,
les voûtes devaient comporter des arcs d'ogives. Colonnes
et colonnettes sont pourvues de chapiteaux sculptés de
motifs végétaux. Le chœur ouvre sur la nef par un arc
triomphal en tiers-point, supporté par des colonnes à
chapiteaux sculptés de motifs animaliers. Le chœur
polygonal est voûté d'ogives. Sur la face ouest, sous un
porche, s'ouvre un portail à quatre archivoltes. Un clocher
mur s'élève sur la même face, accolé au sud d'une tourelle
carrée d'escalier surmontée d'un petit clocheton polygonal.
On aperçoit, placée en hauteur au flanc gauche du chœur de
l’église en partant de l’entrée, une mystérieuse fresque de 1517 longtemps restée cachée
sous le plâtre.
Près de l'église, se trouve le manoir des seigneurs de Hinx, acquis, vers 1830, par feu le
général Peyris, commandant du département. Quelques restes du donjon féodal et des
fossés qui l'entouraient sont encore présents.
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On trouve deux familles parties de Saint-Martin de Hinx pour la Nouvelle France :
Auresteil et Beïque.
Nicolas Auresteil marié avant 1709 à Saint-Martin de Hinx avec Marie Isabelle Laporte et
leur fils Mathieu Auresteil dit Lamy né vers 1709 à Saint-Martin-d'Arberoue (PyrénéesAtlantiques) et marié à Montmagny le 4 novembre 1738 avec Élisabeth Métivier.
Mathieu Auresteil et Elisabeth Métivier auront 13 enfants, avec un nom parfois différents !
Marie Reine Horosteille Lamy (1748 – 1804), Thérèse Horosteille (1753 – 1785),
Marguerite Elisabeth Oresteille Lamy (1740 – 1794), Madeleine Lamy (Oresteil ou
Auresteil) (1746 – 1828), Marie Simone Horosteille Dit Lamy (1739 – 1774), Victoire
Oresteille Lamy (1755 – 1798), Marie Francoise Auresteil Lamy (1743 – 1832), Geneviève
Oresteille Lamy (1750 – 1812), Marie Marguerite Auresteil Dit Lamy (1758 – 1795), Jean
Mathieu Horesteille Dit Lamy (1742 – 1742), Isaac Auresteil Dit Lamy (1765 – 1766),
Jacques Horosteille Dit Lamy (1752 – 1752) Jean Baptiste Horosteille Dit Lamy (1761 –
décès inconnu).
Beaucoup de ces enfants vont naître à Montmagny et s’y marier comme Françoise,
Madeleine, Marie-Reine, Thérèse, Marie-Victoire, Geneviève. La famille Auresteil va
donc est apparentée aux familles Gagnon, Gamache, Proulx, Gauvin, Bouchard, Robin…..
Puis des petits enfants comme Alma Marticotte à Montréal, Edouard-Benoit Francoeur à
Cloridorme (Québec), Pauline Decroiselle à Québec, Maurice Proulx qui naît à SaintPierre-de-Montmagny qui sera cinéaste, prêtre et agronome......
Dans les arrêts de la cour supérieure, il y a plusieurs actes concernant la famille Auresteil.
Le 11 avril 1781 et le 23 avril de la même année, après le décès de ses parents, Marguerite,
fille mineure de feu Mathieu Oresteille (Oresteil (Auresteil, Horesteille), habitant de la
seigneurie de la Rivière-du-Sud, paroisse de Saint-Thomas (Saint-Thomas-de-Montmagny),
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et d'Élisabeth Métivier est mise sous la tutelle d'un de
ses oncles par arrêt de la Cour supérieure, (District
judiciaire de Québec. Tutelles et curatelles)
Délibération de la cour du 10 décembre 1794
En retrouve la même situation pour des petits enfants de
Mathieu Auresteil avec la mise sous tutelle des enfants
mineurs de Baptiste Bouchard et de Marie-Victoire
Auresteil à Montmagny, ainsi que ceux de feu Alexis
Robin,
de
Saint-Thomas
(Saint-Thomas-deMontmagny), et de Marie-Geneviève Oresteil
(Auresteil) toujours à Montmagny.

François Blanchet (Blanchette) et Thérèse Oresteil (Auresteil) sont à
Rivière-du-Sud ainsi que Jean-Baptiste Proue (Proulx) et et Marie
Auresteil.
Les familles Blanchet (ou Blanchette) ont ce blason ci-contre.

Montmagny est une ville très riche sur le plan patrimonial.
Pour rendre hommage à ses bâtisseurs et pour mettre en
valeur quelques pans de son histoire, des circuits
patrimoniaux ont été imaginés.

La rivière du Sud, ses chutes ainsi que le bassin de
Montmagny furent l’objet d’une intense activité, dès
le développement de la seigneurie jusqu’au milieu du
XXe siècle. Dès 1675, le seigneur Louis Couillard de
Lespinay reconnait le fort potentiel hydraulique de la
rivière et fait construire le premier moulin banal de la
seigneurie au pied de sa chute. Incendié lors de la Conquête britannique, il est reconstruit
en 1761, avant de laisser place au nouveau moulin du seigneur Jean-Baptiste Couillard3

Dupuis en 1845. Plus tard, de 1834 à 1938, c’est au tour de la compagnie forestière Price
Brother’s de façonner l’économie régionale en utilisant la rivière et sa chute en fonction de
ses besoins en énergie. Elle exploitera le site du moulin pour le bois d’œuvre, la pulpe ainsi
que l’électricité. Le barrage hydroélectrique, remis en opération en 1996, témoigne encore
aujourd’hui de la vitalité de ce site qui a joué un rôle déterminant dans l’histoire de
Montmagny.
A suivre…..
Sources : https://monumentum.fr/
Manuel de géographie Historique, ancienne Gascogne et Béarn par F.-J. Boirdeau
La mystérieuse fresque votive de Poyloault à Saint-Martin-de-Hinx (Landes) par J.
de Cauna
http://www.francogene.com/
https://www.nosorigines.qc.ca
La Société d’histoire et de généalogie de Belœil–Mont-Saint-Hilaire (SHGBMSH)
http://www.ogdensburg.info, Ancestors of Elizabeth Cayen and Earl Como
https://francoisrobert.ca/index.php
https://www.lesaffaires.com
Cap-aux-Diamants, La revue d'histoire du Québec
Quatre-vingts ans de souvenir d’une famille par F.L. Beique
https://fr.wikipedia.org/
http://longue-pointe.info/minganie/lng-pte.html
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/beloeil
https://histoire-du-quebec.ca/chambly

4

