LE SIROP LAMBERT

Avez-vous déjà goûté au sirop Lambert?
Peut être jamais… mais vos parents et grands-parents, oui!. Cette concoction est
sans doute le plus vieux remède québécois du genre, contre la toux due au rhume,
la bronchite, le croup, le catarrhe et la grippe. J.O. Lambert est ce jeune médecin
qui développa en 1887 la formule a base de goudron de pin et de menthol que nous
connaissons encore aujourd’hui sous le nom de « Sirop Lambert » et qui après plus
de cent vingt ans conserve le logo représentant la moustache de son fondateur.
Joseph Olivier Lambert vivait à Notre-Dame-de-Stanbridge durant les années 1890.
Médecin de profession, il était un personnage important au village. Son intérêt pour
notre municipalité fut sans contredit attiré par le dynamisme de la jeune
municipalité de Notre-Dame-de-Stanbridge; une usine et plusieurs autres
entreprises y fonctionnaient déjà à vive allure. La population sans cesse croissante
grâce à cet essor manufacturier lui garantissait une bonne clientèle.
Le 24 novembre 1886, il épousait Marie Blanche Éva Boisvert, à St-Zéphirin-deCourval du diocèse de Yamaska. Les parents du couple, les Lambert et les Boisvert
résidaient dans cette municipalité.
J.O. Lambert est décédé à Notre-Dame, le 2 avril 1893. Il avait 32 ans. Il aurait été
enterré dans le cimetière près de l’église du village.
Dans un registre de recensement de la commission scolaire de l’époque, on
retrouve la jeune famille : J.O. Lambert ; 32 ans, son épouse ; 30 et leurs fils
Joseph et Onésime respectivement de 3 et 1 ans. Un troisième fils n’étant pas
encore inscrit aux statistiques, Paul-Émile Lambert naîtra le 7 juillet 1892 à NotreDame-des-Anges, quelques mois seulement avant le décès de son père. L acte de
naissances des deux autres fils plus vieux, ne sont ni dans les registres de Yamaska
ni dans ceux de Notre-Dame-des-Anges.

Cimetière Notre-Dame-des-Anges circa 1945

Ce n’est que quelques cent ans plus
tard, qu’un membre de sa famille,
faisant des recherches sur ce « grandoncle » quelque peu célèbre, est venu
fouiller dans nos archives et nous apprit
que J.Olivier Lambert, celui qui a
breveté ce sirop notoire avait été
inhumé au cimetière de Notre-Damedes-Anges de Stanbridge.
Mais
malheur!, le cimetière près de l’église a
été transformé depuis 1960 en
stationnement .Qu’est-il advenu des
pierres et des sépultures jouxtant
l’église? Elles ont soit été transportées
soit été recouvertes d’une solide couche
d’asphalte faisant de leurs repos un
immense fosse commune dont les
informations sont perdues à jamais.
Qu’est ce qui a emporté le Dr. Lambert à un si jeune âge? En 1893, à NotreDame-de-Stanbridge une épidémie de fièvre typhoïde a fait des ravages dans la
population; sans doute le Dr. Lambert en a été infecté en soignant ses patients. Son
décès figure parmi la soixantaine survenus dans notre municipalité durant l’année
1893.
Le village de St-Zéphirin-de-Courval de la région de Nicolet rapporte que J.O.
Lambert le créateur du célèbre sirop demeurait dans leur municipalité à l ‘époque
de sa découverte.
« J.O. Lambert, médecin à Saint-Zéphirin-de-Courval dans les années 1888
est connu du public pour avoir été celui qui breveta un sirop contre la toux
encore vendu aujourd’hui sous le nom de Sirop Lambert. »

Mais tenant compte de nos registres paroissiaux M. Lambert a bel et bien vécu chez
nous à Notre-Dame-de-Stanbridge avec sa famille puisque ses enfants étaient
inscrits comme futurs élèves de l’école numéro 4 soit celle du village et que son
inhumation est inscrite aux livres de la Paroisse Notre-Dame-des-Anges.
Espérant que ces histoires locales vous auront intéressées et que vous aurez le goût
de continuer les recherches.
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