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Invitation
Vous êtes cordialement invités à nous faire parvenir
vos récits de famille, vos découvertes historiques ou
généalogiques :
soit par courriel à clauderlamothe@gmail.com
ou par la poste à : Terre Illustre a/s Claude Lamothe,
3199, rue Moreau, Longueuil Qc J4L 3X3
Date de tombée : Le vendredi 16 avril 2021
Date à retenir : Consulter notre site web pour
l’échange de vœux et les prochaines activités.
www.familleslambert.com
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Mot de l’éditeur
Claude Lamothe (R652)

E

N cette fin d’année 2020, nous sommes toujours en

confinement à cause de cette pandémie due à la
COVID-19. Toutes nos rencontres en présenciel (c’est
le nouveau mot à la mode) ont dû être annulées, c’est
plus difficile de socialiser. Nous vous invitons à
consulter le site web de l’Association des Lambert inc.
www.familleslambert.com pour vous tenir au courant
des nouvelles nous concernant.
Les réunions du conseil d’administration (CA) se
tiennent par vidéo-conférence, heureusement que nous
avons maintenant cette technologie, d’autant plus que
ça évite les déplacements; c’est notre façon à nous de
faire du télétravail.
Notre trésorière Lyse Lambert nous a quittés cette
année. Elle était impliquée dans notre association
depuis plusieurs années, c’est une
grosse perte, elle nous manque
beaucoup. Sa maladie lui a rendu
une fin de vie difficile, ayant dû
être hospitalisée à plusieurs
reprises à l’hôpital de Granby en
période de confinement... les
visites restreintes, la distanciation,
les masques, etc. Le personnel
soignant et d’entretien ont fait preuve d’un professionnalisme exemplaire.
Nous devrons probablement nous priver de notre
rencontre annuelle de l’Échange de Vœux à la P’tite
École; c’est d’autant plus déplorable que ce serait le
25e anniversaire de cet événement.

s’agit de religieux et religieuses. Ce sont en quelque
sorte les « Oubliés de la généalogie », un site à
découvrir.
Il est intéressant de savoir que plusieurs
descendants des familles Lambert et Champagne ont
bénéficié à une époque de la Loi des douze enfants
dont le but était de promouvoir la natalité au Canada.
Le rapport de la registraire nous apprend que le
nombre de membres de l’Association a diminué cette
année, ce qui a une incidence sur le bilan financier.
Dans le but de réduire les dépenses, nous suggérons
fortement aux membres qui ont une adresse de courriel
de recevoir le bulletin Terre Illustre en version
électronique. Toutes les pages sont en couleur avec
possibilité de cliquer sur les liens internet qui dirigent
vers les sources d’information.
Pour ceux qui ne disposent pas d’adresse de
courriel, vous pouvez demander à quelqu’un de votre
entourage de le recevoir pour vous et de l’imprimer.
Nous ne facturons pas de frais pour l’impression et la
livraison par la poste mais si la version papier vous est
indispensable, un don à l’Association est bienvenu.
Nous tenons à remercier Claude Lambert de nous
avoir partagé l’ascendance de l’ancêtre Aubin Lambert
dit Champagne. Dans un prochain numéro nous
parlerons des origines des autres ancêtres Lambert.
Nous complétons le reportage commencé au bulletin
précédent au sujet de la présence des Lambert au
Minnesota par la mention de la Fromagerie Lambert.

DANS CE NUMÉRO
Cette année marque le 350e anniversaire de
mariage de l’ancêtre Aubin Lambert dit Champagne et
de Élisabeth Aubert, une des Filles du Roy. On trouve
dans ces pages trois textes concernant ces personnages
historiques en Nouvelle France.
La Société de généalogie Saint-Hubert a lancé un
site spécial, Clergénéalogie, différent des autres car les
personnes y apparaissant n’ont pas de descendants; il
TERRE ILLUSTRE
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Un mot de notre président
Louis-Marie Lambert

Chers membres
Suite à la pandémie de la COVID-19, notre
assemblée générale annuelle a dû être annulée cette
année. Je vous fais alors mon rapport pour notre
dernière année. Vous trouverez également dans les
pages du bulletin les États financiers et celui du
registraire. Le procès-verbal de notre AGA de l’an
passé est sur notre site Internet.
Nous avions deux postes à combler cette année,
celui de Claude Lamothe et celui de Lyse Lambert qui
est décédée. Comme nous ne pouvons tenir
d’assemblée générale et que nous n’avons pas reçu de
mise en candidature, le poste de Claude est prolongé
d’une année. J’occuperai le poste de président et celui
du trésorier. Claude demeure vice-président, Monique
secrétaire et Normand administrateur.
Depuis la dernière assemblée générale annuelle du
mois d’octobre 2019, votre Conseil d’administration
s’est réuni à trois reprises. Voici quelques informations
sur les dossiers de l’année financière qui s’est terminée
le 31 août 2020 :
• Nous avons produit deux bulletins Terre Illustre
au cours de l’année. Je remercie Claude Lamothe pour
la rédaction et le montage des bulletins de même que
toutes les personnes qui lui ont donné des articles pour
publication.
• À cause de la pandémie, il n’y a pas eu
d’assemblée générale annuelle de la Fédération des
associations de familles du Québec (F.A.F.Q.). Le
président Michel Bérubé a présenté son rapport annuel
au mois d’avril sous forme de vidéo. À partir du site
Internet de la Fédération, on pouvait poser des
questions.
• Toujours à cause de la pandémie, le Salon de
la FADOQ prévu au début octobre a été annulé.

• Dans la dernière année, nous avons vendu trois
biographies de même qu’un DVD des Terre Illustre
1992 à 2017.
• L’Association des familles Champagne a
accepté de partager des activités avec la nôtre.
Plusieurs membres de leur association se sont joints à
nous lors de notre traditionnel « Échange de vœux »
qui s’est tenu le 19 janvier 2020 au restaurant Le
Manoir à Québec. Je remercie Guy Lambert pour la
continuité de cette activité. Malheureusement l’activité
Cabane à sucre organisée par l’Association des
familles Champagne a été annulée toujours à cause de
la pandémie.
Je remercie Hélène pour la tenue du Registrariat et
Gaëtan pour son travail de mise à jour de notre banque
des données généalogiques. Je profite de l’occasion
pour rendre hommage à notre trésorière Lyse Lambert
qui est décédée le 17 juillet dernier suite à des graves
problèmes de santé. Je tiens aussi à remercier particulièrement les autres membres du CA : Claude
Lamothe pour la production de nos bulletins Terre
Illustre, Monique Danis pour le secrétariat et Normand
Bouffard pour ses efforts dans notre projet de
calendrier familial finalement abandonné.
Malgré la pandémie qui subsiste toujours et dont
nous ne savons pas quand un retour à la normale sera
possible, nous continuons à produire nos bulletins qui
servent à garder un lien avec vous chers membres. De
même que nous utiliserons notre site Internet pour vous
tenir au courant d’éventuels évènements. L’an prochain
marquera le trentième anniversaire de notre association. Nous espérons que nous pourrons organiser
une fête pour souligner cet évènement. Nous vous
demandons à vous chers membres de nous faire part
de vos idées et/ou suggestions pour la forme que
pourrait prendre cette fête.
Je vous souhaite Santé, Bonheur et Prospérité.

Louis-Marie Lambert (E-R625) président
Nos sincères remerciements à Jean Lamothe pour la traducton anglaise
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A word from our president
Louis-Marie Lambert

Dear Members
Following the COVID-19 pandemic, our annual
general meeting had to be canceled this year.
Therefore, here is my report for the last year. You
will also find the Financial Statements and the
Registrar's Statement on the newsletter pages. The
record of our AGM from last year will be on our
website.
We had a position to fill this year, that of Claude
Lamothe. As we cannot hold a general meeting and
have not received a nomination, his position will be
extended for one year. I will serve as president and
treasurer. Claude remains vice-president, Monique
secretary and Normand administrator.
Since the last annual general meeting in October
2019, your Board of Directors has met three times.
Here are some information about the fiscal year that
ended on August 31, 2020:
• In the past year, we produced two “Terre
illustre” newsletters. I want to thank Claude
Lamothe for writing and editing the newsletters as
well as all the individuals who gave him articles for
publication.
• Because of the pandemic, there was no
annual general meeting of the Federation of Quebec
Family Associations (F.A.F.Q.). President Michel
Bérubé presented his annual report in April in video
form. From the Federation's website, we could ask
questions.
• Also because of the pandemic, the FADOQ
Salon scheduled for early October has been
canceled.

• In the past year, we have sold three
biographies as well as a “Terre Illustre 1992 to
2017” DVD.
• The Champagne families association has
agreed to share their activities with ours. Several
members of their association joined us for our
traditional "Exchange of Wishes" which was held
on January 19, 2020 at Le Manoir restaurant in
Quebec City. I thank Guy Lambert for maintaining
this activity. Unfortunately, the Sugar Shack activity
organized by the Association of Champagne
Families was still canceled due to the pandemic.
I thank Hélène for keeping the Registrar's office
and Gaëtan for updating our genealogical database.
I take this opportunity to pay tribute to our treasurer
Lyse Lambert who passed away on July 17th due to
serious health problems. I would also like to
particularly thank the other members of the Board:
Claude Lamothe for the production of our Terre
Illustre newsletters, Monique Danis for the
secretariat and Normand Bouffard for his efforts in
our family calendar project.
Despite the pandemic that is still present and
since we do not know when a return to normal life
will be possible, we continue to produce our
newsletters to keep in touch with our members. We
will use our website to keep you informed of any
events. Next year will mark the 30th anniversary of
our association. We hope we can organize a party to
mark this event. We ask you dear members to give
us your ideas and / or suggestions for the form that
this celebration could take.
I wish you Health, Happyness and Prosperity.

Louis-Marie Lambert (E-R625) president
Our sincere thanks to Jean Lamothe for the english translation
TERRE ILLUSTRE
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Un anniversaire
de 350 ans
Texte de Sabine Champagne m.g.a. (A-V0113)

L

’ANNÉE 2020 marque le 350e anniversaire de mariage de
l’ancêtre Aubin Lambert dit Champagne et d’Élisabeth
Aubert. Le curé Henri de Bernières bénit leur union à
l’église Notre-Dame de Québec.
Ce pionnier parti de St-Aubin de Tourouvre s’était
établi sur la côte de Beaupré, puis à la Pointe à Goulet à StAugustin-de-Desmaures lors de son mariage. La famille y
demeure quelques années avant de traverser le fleuve StLaurent pour St-Nicolas.
Monsieur Réal Aubin a publié plusieurs articles dans
Mémoires de la Société de généalogie canadienne-française
qui nous a permis d’approfondir nos connaissances sur la
famille d’Aubin Lambert dit Champagne et Élisabeth
Aubert., mais il reste toujours des questions sans réponses.
Les recherches dans les différents contrats notariés n’ont
pas répondu à la question du pourquoi du déménagement
du couple vers St-Nicolas dans la seigneurie de Lauzon
en 1685.
En 2017, j’ai publié un article pour expliquer les raisons
sérieuses qui ont amené cette famille bien établie à quitter
la Pointe à Goulet pour tout recommencer sur une nouvelle
terre1.
Pourtant Élisabeth est en pays de connaissance puisque
Jeanne Gilles a fait partie du même contingent de Filles du
Roy en 1670 et elle a épousé François Fleury dit Mitron, le
voisin d’Aubin. St-Augustin-de-Desmaures a accueilli
plusieurs couples pionnier-fille du Roy dont le couple Pierre
Campagna et Anne-Françoise Richard, voisin de Fleury dit
Mitron.
Les conditions de vie étant difficiles dans un pays
étranger, l’amitié et la connivence sont des atouts pour
survivre. Aussi un bon voisinage favorise l’entraide autant
pour les relevailles et la participation aux corvées.
Il est normal de connaître de temps à autre des
différends mais le fait de vivre en société nécessite certains
accommodements. Entre gens raisonnables et de bonne
volonté, il est possible de trouver un terrain d’entente.
Malheureusement François Fleury est un habitué des
conflits et son nom apparaît dans au moins une soixantaine
de cas devant la Prévôté de Québec. Lorsque les tensions
et le ton montent, les coups pleuvent. Les protagonistes et
les témoins sont convoqués à la Prévôté de Québec.
Depuis 1672, François Fleury et Pierre Campagna ont
des désaccords. En 1680, Fleury doit répondre d’une
accusation de voies de fait sur la personne d’Anne-

Françoise Richard. Est-ce que les esprits se sont calmés ?
La paix est-elle revenue ? Chose certaine tout n’est pas fini.
En 1685, Élisabeth met au monde son huitième enfant,
une fille prénommée Anne. Sa fille Catherine, âgée de 12
ans, requiert plus de soin car elle est sourde et muette.
La chicane éclate le 12 juillet entre Mitron et
Campagna. Tout ce beau monde et les divers témoins dont
Élisabeth Aubert sont priés de se présenter à la Prévôté. A
la lecture des témoignages, on comprend que les hostilités
entre les familles Mitron et Campagna n’ont pas cessé
depuis trois ans. Loin de diminuer, elles augmentent,
attisées par les railleries ou les chansons.
Les disputes des parents Mitron et Campagna
impliquent non seulement leurs enfants, mais affectent aussi
les enfants du voisinage. Le quatrième témoin, Élisabeth
Aubert, âgée de 35 ans, déclare qu’il y a huit jours, AnneFrançoise Richard, la femme de Campagna, lui a demandé
de venir constater les dégats qu’auraient faits les cochons
de Mitron dans ses pois. Aucune trace de cochons. Mais
Jeanne Gilles, l’épouse de Mitron, voyant les deux femmes
discuter, s’est approchée et a demandé à Campagna si elle
ne disait pas à Élisabeth que ses cochons mangeaient
ses pois.
Pendant que Mitron et Campagna se disputent et se
crêpent le chignon sur la présence ou non de ces pauvres
bêtes dans le champ de pois, « comme elles se disputoient
ainsy un cochon dud Mitron vint dans les pois dud
Campagna. Élisabeth Aubert a demandé à un des enfants
Campagna de chasser la bête. Laissant les deux femmes,
Élisabeth et les jeunes enfants se sont éloignés. »
D’après tous les témoignages, on comprend que cette
situation perdure depuis au moins quatre années et que ces
querelles empoisonnent la vie et le moral de tout le
voisinage.
Aux premières loges et témoins privilégiés, comme
voisins immédiats de la famille Mitron, la famille d’Aubin
et d’Élisabeth. En plus c’est Aubin qui a vendu la terre à
François Mitron.
Comment élever une famille dans un tel climat où
chicanes, querelles et bastonnades risquent de dégénérer à
tout moment?
En attendant, la meilleure solution semble le déménagement d’autant plus que leur fille aînée, Françoise
Lambert qui a épousé Michel Chatel s’est établi dans la
seigneurie de Lauzon. Pourquoi ne pas s’établir tout
près d’eux ?

___________
1 Champagne, Sabine. Elisabeth Aubert, femme d'Aubin Lambert, à la Prévôté de Québec. L’Ancêtre, vol. 43, no 319, été 2017, p. 255-260
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Élisabeth Aubert
Fille du Roy
Texte de Bernard Aubin (A-V0109)
’ÉPOUSE de mon ancêtre : Élisabeth Aubert est partie
des deux pour beaucoup d’entre elles. Élisabeth Aubert
en 1670 du port de La Rochelle, France, à bord du
était orpheline de père connu comme maître fondeur et
bateau La Nouvelle France vers la colonie française du
habitant à Paris sur le Pont-au-Change puis la rue
même nom.
de Grève.
Elle faisait partie d’un contingent d’immigrantes
Les Filles du Roy ont représenté à peu près la moitié
surnommées Filles du Roy par Marguerite Bourgeois,
des femmes qui ont immigré en Nouvelle-France depuis
fondatrice de la Congrégation Notre-Dame qui, en une
le début de la colonie jusqu’à la conquête. Ces vagues
seule occasion vers 1697, a utilisé cette expression pour
d’immigration annuelles ont été variables. C’est de 1669
les désigner. Elle comparait ces orphelines à des enfants
à 1671 que l’on enregistre les plus forts contingents avec
du roi puisqu’elles bénéficièrent d’une modeste aide
132, 120 et 115 filles débarquées. La moyenne d’âge de
financière du roi de France pour couvrir leurs frais de
ces filles était d’environ 25 ans. À son arrivée en août
voyage et d’établissement.
1670, Élisabeth Aubert avait 22 ans puisqu’elle avait été
baptisée
le 13 avril 1648 dans la paroisse de St-JacquesDe 1634 à 1663, plus de 200 filles à marier sont prises
de-la-Boucherie
de la ville de Paris. Selon son acte de
en charge par les communautés religieuses. En 1654, la
mariage, elle serait née dans celle de St-Sulpice,
reine Anne d’Autriche, mère du roi Louis XIV en envoie
aujourd’hui dans le 6e arrondissement de Paris.
une dizaine sous la conduite de religieuses. Leur voyage
et leur établissement ne sont pas financés par le roi de
Aubin Lambert dit Champagne, âgé de 38 ans choisit
France. Ces filles ne pouvaient combler les besoins de la
Élisabeth comme sa future épouse et passa devant le
colonie tellement les hommes étaient nombreux.
notaire Romain Becquet le jeudi 4 septembre 1670 puis
se maria le lundi 29 septembre quelques semaines plus
Les intérêts privés favorisaient la migration d’engagés
tard. La dot d’Élisabeth était de 250 livres dont 50 livres
mâles. La politique de peuplement de la Compagnie des
du roi et quelques biens matériels pour son établissement.
Cent-Associés, fondée en 1627, fut un échec et le roi
Cette dot était des plus généreuses comparativement aux
décide de la dissoudre en 1663 en même temps qu’il
autres immigrantes. En septembre 1671, la maison était
institue le Conseil souverain. Il désigne son ministre des
déjà construite sur une terre acquise en mars de cette
finances Jean-Baptiste Colbert pour réorganiser la colonie
année du notaire Becquet. Les époux se sont établis
qui souffre de sous-peuplement et dont l’économie
pendant plusieurs années à la Pointe à Goulet dans la
s’essouffle. L’intendant Jean-Talon accepte de relever ce
seigneurie de Maur (St-Augustin-de-Desmaures) puis à
défi et arrive le 12 septembre 1663 et voit à la
St-Nicolas à l’ouest de la rivière Chaudière. Ils eurent
réorganisation de la colonie jusqu’à son départ définitif
dix enfants.
en 1672 avec une absence de deux ans entre 1668 et 1670.
En conclusion, on retrouve, dans l’ascendance de bien
De 1663 à 1673 inclusivement, en onze ans, on
des Québécois d’aujourd’hui, une ou plusieurs Filles du
enverra donc plus de 700 Filles du Roy au Canada. Ce ne
Roy. Elles ont fortement contribué à l’adoption et à
sont pas les seules Françaises à avoir immigré et
l’homogénéisation de la langue française dans la colonie.
contrairement à la croyance populaire, il ne s’agissait pas
C’est pourquoi on les considère comme les mères de la
de filles de joie. Au contraire, c’étaient des filles
nation québécoise.
célibataires ou veuves, orphelines de père ou de mère ou

L

___________
Référence de lecture : Écrit par Denis Desroches de Saint-Augustin : https://histoirestaugustin.com/genealogie/les-filles-du-roy/
Autres références : Yves Landry : Les Filles du roi au XVIIe siècle, Leméac, 1992
Dictionnaire historique et généalogique Les Lambert en Nouvelle France, édition 2006, Tome I
http://www.fichierorigine.com/filles-du-roi
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/ﬁlles-du-roi
http://www.ameriquefrancaise.org/fr/
http://www.migrations.fr/
TERRE ILLUSTRE
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Hommage à une des Filles du Roy
Élisabeth Aubert
Linda Champagne, Saint-Georges, descendante d'Élisabeth Aubert
ANS le cadre des Fêtes de la Nouvelle-France, qui
Aubin ». Mme Aubert et M. Lambert dit Champagne
ont eu cours de manière virtuelle cet été, la
ont signé un contrat d'union le 4 septembre 1670 chez
documentariste Linda Champagne, de Saint-Georges,
le notaire et se sont mariés le 29 septembre 1670 en
propose ici des extraits de textes sur Élisabeth Aubert,
l'église Notre-Dame à Place Royale; ils ont eu 10
une des Filles du Roy, arrivée voilà 350 ans, et qui
enfants de 1671 à 1689.
compte de nombreux descendants en Beauce, dont
Mme Aubert a été baptisée le 13 avril 1648,
l'auteure de ce texte que voici.
habitant alors à Paris sur le Pont-au-Change; elle est

D

Élisabeth Aubert a été une des 761 femmes
recrutées par le roy Louis XIV afin d'aller vivre en
Nouvelle-France, d'y trouver mari et de participer au
peuplement de la colonie, d'où l'appellation « Les Filles
du Roy ». Mme Aubert, alors âgée de 22 ans, a émigré
de la France en août 1670 avec 117 autres femmes
faisant ce même voyage, il y a 350 ans.

décédée le 4 octobre 1690 à 42 ans laissant 10 enfants
âgés de 1 à 17 ans. M. Lambert est né le 30-06-1632
dans la paroisse de Saint-Aubin-de-Tourouvre (de la
région du Perche) et est décédé le 4 avril 1713 à 81 ans;
M. Lambert ne s'est jamais remarié et a pris soin autant
de ses enfants que de ses terres, un homme de
confiance reconnu par tous!

Courage, audace et dévouement

Pour tous les descendants du couple AubertLambert , je vous invite à lire le texte de Mme Carmen
Lambert traitant de la biographie d'Aubin Lambert dit
Champagne, que vous trouverez via le moteur de
recherche Google.

En 1663, la Nouvelle-France a besoin de filles à
marier car on comptait une femme pour six hommes
en âge de s'établir dans la colonie.
Alors, 761 femmes françaises, dont plusieurs
originaires de la région de Paris, sont venues par bateau
lors d'une pénible traversée, et ce, pour la période
située entre 1663 à 1673. La moitié de ces femmes sont
arrivées en 1669, 1670 et 1671 car les soldats du
régiment Carignan-Salières devaient aussi prendre
épouse, après le licenciement des troupes en 1668,
pour participer à la politique de peuplement de
l'intendant Talon.
Plusieurs Filles du Roy ont, par contre, choisi un
conjoint parmi les habitants, de préférence celui qui
avait construit sa maison et commencé à mettre en
valeur sa terre. C'est l'apport important que nos
femmes ancêtres pionnières, héroïnes, ont apporté à la
Nouvelle-France afin que tous survivent dans un pays
où tout était à faire.
Élisabeth Aubert est la femme ancêtre des gens
dont les patronymes sont « Lambert, Champagne et

Mme Lambert a publié ce texte lors du grand
rassemblement des familles Lambert, Champagne et
Aubin qui a eu lieu à Saint-Romuald en 1993.
La première mention d'Aubin Lambert a été
observée dans un contrat chez le notaire Guillaume
Audouart en Nouvelle-France, en date du 14 mai
1663.
Et ceux qui désirent en savoir davantage sur nos
femmes ancêtres, Filles du roy, il y a la page Facebook
de la Société des Filles du roy et soldats de Carignan
alors qu'Yves Landry a publié le volume « Les Filles
du roi au XVIIe siècle » (1992 et juillet 2013).
À Saint-Georges, nous avons la ressource de la
Société de généalogie de la Beauce, située au Centre
culturel Marie-Fitzbach mais accessible par courriel
(sgbce@globetrotter.net) et sur le site internet depuis
mars 2020.

___________
Sources: 1- Irène Belleau de la Société des Filles du roy et soldats de Carignan -- 2- Texte de Carmen Lambert
https://www.enbeauce.com/actualites/culturel/400804/hommage-a-une-des-ﬁlles-du-roy-elisabeth-aubert
8
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Échange de vœux
2021
Texte de Guy Lambert
HERS parents, chers amis des Lambert, Nous arrivons
Si c’est le cas, une invitation sera également publiée
bientôt au moment magique du temps des Fêtes. Malgré
sur notre site Internet au début du mois de janvier 2021.
la période agitée que nous traversons nous souhaitons tous
N’hésitez pas à le consulter, il est toujours maintenu à jour.
un répit qui nous permettrait du bon temps avec les nôtres.
Merci pour votre aimable collaboration.
Advenant que la situation refuse de se calmer, je me
L’Échange de vœux qui marque, cette année, son 25e
permets de vous souhaiter dès maintenant, une année du
anniversaire s’inscrit dans ce contexte. À la P’tite École
tonnerre débordante de joie, de santé, de bonheur et de
déjà fermée, comme ses pareilles, on nous précise que, peu
tendresse. À la r’voyure! Lambert nos amours!
importe la situation, on n’acceptera pas de groupes en
P.S. L’ami Philémon me prie de vous transmettre ses
janvier. Très peu de chance donc de pouvoir nous réunir.
vœux et ceux de ses concitoyens, les édredonnoix et
édredonnoisettes, familièrement appelés les noix et
Toutefois, si une éclaircie nous favorisait, nous
noisettes. Quant aux enfants, on les nomme les ‘tites
pourrions rejoindre tous les membres dont l’Association
couvartes d’Édredon. Il m’a dit comme ça : « Bonne
possède l’adresse courriel. Pour les autres, c’est l’occasion
que vous attendiez, n’en doutez pas, pour la dévoiler à
heureuse année grand…, toi pareillement… » La ligne
notre registraire à : winnybou@videotron.ca
était raboteuse, j’en ai perdu des bouts. Ben coudonc !

C

Vivre entre deux humeurs
Autobiographie de Bernard Aubin
Mieux connu comme
administrateur,
vice-président,
rédacteur émérite et
28e Lambert Illustre
de l'Association des
Lambert d’Amérique,
Bernard raconte
l'histoire véritable
de sa vie marquée
par la maladie
mentale à un
tournant de sa vie.
Bernard Aubin :
(1) 450-907-4413
Pour en savoir plus, cliquer sur le lien ci-inclus
ou le copier dans un navigateur.
https://www.boiteasouvenirs.ca/bernard-aubin.html
TERRE ILLUSTRE

Édith Champagne vient de publier à compte d’auteur

Des marchands et leurs enseignes
à Québec avant 1900
Les animaux
2020, 135 pages, spirale
Premier d’une série,
l’auteure répertorie les
enseignes avec des animaux publiées dans les
journaux de Québec avant
1900. Qui sont ces
marchands, épiciers ou
aubergistes et quelles
enseignes ont-ils utilisé
pour attirer les clients ?
Découvrez la vie de ces
commerçants avec des
petits moments de leur
histoire, des anecdotes,
des moments tristes ou plus amusants.
Vous pouvez vous procurer le livre auprès de l’auteure :
$40.00 (frais de poste compris).
Édith Champagne
3131 rue de Montreux, Québec, G1W 3A1
edith.champagne@sympatico.ca
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Clergénéalogie
un site à découvrir
Texte de Sabine Champagne m.g.a. (A-V0113)

L

Société de généalogie de Saint-Hubert1 a lancé
officiellement ce site « Les oubliés de la
généalogie - Clergénéalogie » le 29 mai 2019 à l'église
de Saint-Hubert. Ce projet et les données contenues
dans ce site, accessibles gratuitement, constituent un
ajout majeur pour la recherche généalogique au
Québec et aidera les chercheurs et généalogistes
à reconstituer les familles complètes des aïeux et
ancêtres.
Certains chercheurs évaluent que plus de 120 000
jeunes femmes et jeunes hommes ont consacré leur vie
au service religieux depuis les débuts de la NouvelleA

France jusqu’à nos jours.
Leur apport à la société
n’a plus besoin d’être
démontré; ils ont œuvré
dans les domaines de
l’éducation, de la santé et
de l’aide aux plus démunis
(orphelins, handicapés,
vieillards, malades avec
déficience intellectuelle,
etc…) en plus d’animer la
vie spirituelle des paroisses.

€

___________
1 Source : https://www.sgsh.org/
10
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Clergénéalogie
un site à découvrir
La naissance de ces personnes
est en très grande majorité inscrite
dans les actes de baptême. Mais
quiconque tente de suivre la vie de
ces enfants afin de reconstituer
l’histoire d’une famille perd souvent leur trace. Leur engagement
religieux, comportant souvent un
changement de nom, les a souvent
« séparés du monde ». Le vœu de
chasteté qu’ils ont prononcé les a
soustrait au mariage, donc on ne les
retrouve pas dans ce type de
registres. Les informations à
propos de leur décès sont souvent
difficiles à trouver, car les
communautés ont parfois leur
propre cimetière et leur propre
registre. Ils sont devenus les
« oubliés de la généalogie ».
La Société de généalogie SaintHubert a donc entrepris un « travail
de moine », celui de faire le recensement des membres
du clergé régulier et séculier de l’Amérique du Nord
française, du début de la Nouvelle-France jusqu’à
aujourd’hui et de les relier à leur famille. Déjà, 52 522
religieuses, religieux et prêtres ont été identifiés et
reliés à leurs parents. Des généalogistes consciencieux
ont recherché bénévolement ces membres du clergé et
rempli le maximum d’information sur leur fiche, à

___________
2 Source : https://www.clergenealogie.org/
TERRE ILLUSTRE

partir de 615 sources différentes : un travail long et
parfois ardu. Par la suite ils ont recherché minutieusement les parents des membres du clergé. Ce lien
est crucial pour les chercheurs car il permet de
rattacher les individus à leurs ancêtres et à leur famille.
Qui n’a pas été confronté à la recherche d’un parent
entré dans une communauté religieuse ? En utilisant ce
site gratuit vous trouverez plusieurs informations et
surtout il est gratuit. Après
votre inscription, vous
faites une recherche patronyme. Par exemple en ce
qui concerne les Lambert2
vous trouverez une source
d’informations sur leur
naissance, baptême, décès,
noms des parents, etc.
Bonne découverte.
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La natalité au Canada et
Texte de Sabine Champagne (A-V0113)
N 1666, le roi Louis XIV prévoyait certaines
gouverneur en conseil. Si ce dernier acquiesce à la
exemptions fiscales et gratifications aux Français
demande, un arrêté est passé à cet effet et une copie en
qui auraient dix ou douze enfants, Il étendit son
est transmise au commissaire des terres de la Couronne
ordonnance à la Nouvelle-France en 1669 et 1670.
qui est alors chargé de concéder au requérant les cent
acres qu'il a choisis.
« Sa dite Majesté, étant en son Conseil, a ordonné
Le 30 décembre 1890 (54 Vict., chap. 19), le
et ordonne qu’à l’avenir tous les habitants du dit pays
législateur change certaines dispositions. Ainsi, le
qui auront jusqu’au nombre de dix enfants vivants, nés
ministre du culte de l'endroit où réside le requérant doit
en légitime mariage, non prêtres, religieux ni
fournir un certificat attestant de l'exactitude des faits
religieuses, seront payés des déniers que sa Majesté
allégués par ce dernier. De plus, l'acte de naissance de
envoyera au dit Pays d’une pension de trois cent livres
chacun des enfants n'est plus requis et la requête est
par chacun an, et ceux qui en auront douze de quatre
désormais adressée au commissaire de l'Agriculture et
cent livres : qu’à cette effet, ils seront tenus de
de la Colonisation.
représenter à l’Intendant de justice, police et finances,
En 1892, on précise que les cent acres de terre
qui sera établi au dit Pays, le nombre de leurs enfants
doivent être choisis parmi les terres publiques propres
au mois de Juin ou Juillet de chaque année; lequel,
à la culture, en vente et disponibles au moment du choix,
après avoir fait la vérification, leur ordonneras le
dans le canton, la paroisse ou le territoire non organisé
payement des dites pensions, moitié comptant et l’autre
1
où le requérant demeure ou, sinon, dans celui le plus
moitié en fin de chacune année. » Cette mesure
nataliste a été supprimée en 1683, à la mort de Colbert.
rapproché de son domicile (55-56 Vict., chap. 19). En
Près de 320 ans plus tard, en 1890, le gouvernement
1895, un amendement à « La loi des douze enfants »
d’Honoré Mercier votait une loi intitulé « Acte portant
indique que les terres seront concédées par billet de
privilège aux pères ou mères de famille ayant douze
location aux conditions d'établissement usuelles. À
enfants vivants » dans le but d’encourager la natalité.
partir de juin 1904, les personnes ayant droit à une terre
Vous vous rappelez certainement l’émission de
peuvent obtenir à la place une prime de 50,00 $. Enfin,
télévision Les belle histoires des pays d’en-haut, lorsque
en mai 1905, une nouvelle loi abolit les concessions de
Basile Fourchu et son épouse ont obtenu une terre
terre et les primes aux familles de douze enfants et plus
gratuite après la naissance de leur douzième enfant.
(5 Ed. VII, chap.16) mettant ainsi fin à ce programme
« Pour se prévaloir des dispositions de la loi de
d'aide gouvernementale.
1890, tout père ou mère de famille éligible doit
Entre 1890 et 1905, des 5 413 familles officiellement reconnues, 4 977 recevront un lot ou une prime
présenter une requête au secrétaire de la province,
en vertu de cette loi. Malgré certains problèmes
accompagnée de son acte de mariage, d'un extrait de
d'application, cette loi a particulièrement profité à ceux
naissance de chacun de ses enfants ainsi que d'un
qui n'étaient pas propriétaires de leur terre, c'est-à-dire
certificat devant un juge de paix, constatant le nombre
les porteurs de billet de location et les squatters à qui on
de ses enfants et leurs noms.
ne pouvait refuser de leur accorder la terre qu'ils
Après examen de la requête et des certificats, le
occupaient déjà.2
secrétaire de la province fait rapport au lieutenant-

E

€

___________
1 Charbonneau, H. et Y. Landry. La politique démographique en Nouvelle-France. Annales de Démographie Historique, 1979, pp.29-57
2 Demandes d'octrois gratuits de terre aux familles de 12 enfants vivants en vertu de la loi de 1890 du premier ministre Honoré Mercier.
http://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/ressources/bd/instr_demande_de_terre/famille/index.html?id=FAMILLE_20181208
12
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la Loi des douze enfants
Malgré la complexité qu’une telle démarche
représentait à l’époque, plusieurs familles Lambert ou
Champagne ont pu respecter les exigences du
programme gouvernemental et se prévaloir des
privilèges accordés par cette loi.

TERRE ILLUSTRE

Voici la liste des récipiendaires selon leurs
ancêtres : Aubin Lambert dit Champagne, Eustache
Lambert, Pierre Lambert, Claude Robillard et Augustin
Hébert dit Jolicoeur.
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Bilan et état des résultats de
l’Association des Lambert d’Amérique inc.

V

oici pour votre information le bilan et l’état
des résultats de l’Association des Lambert
d’Amérique inc. pour la dernière année financière qui
s’est terminée le 31 août 2020.
Ces états financiers ont été préparés par le
président de l’Association, Louis-Marie Lambert.
BILAN AU 31 AOÛT 2020
2020
$
ACTIF
COURT TERME
Encaisse
1 898
Part sociale
5
1 903
LONG TERME
Placement (Note 3)
5 000
6 903
PASSIF
Aucun passif
AVOIR
SOLDE AU DÉBUT
8 099
Excédent (Déficit)
(1 196)
SOLDE À LA FIN
6 903
6 903

2019
$

3 094
5
3 099
5 000
8 099

8 566
(467)
8 099
8 099

NOTE 2 - CONVENTIONS COMPTABLES
Les transactions sont comptabilisées selon la méthode la
comptabilité de caisse.
2020
$

2019
$

Caisse Desjardins des Rivières Chaudière et Etchemin
Dépôt à terme (1,4%), échéant le 5 sept. 2020
5 000

5 000

NOTE 4 - IMMOBILISATIONS
L’organisme ne possède aucune immobilisation.
14

RÉSULTATS POUR L’EXERCICE
TERMINÉ LE 31 AOÛT 2020
2020
$

NOTE 1 - STATUTS ET ACTIVITÉS
L’Association des Lambert d’Amérique inc. est une société privée
sans but lucratif, incorporée le 19 décembre 1991 sous l’autorité
de la Partie III de la Loi sur les compagnies.

NOTE 3 - PLACEMENT

ASSOCIATION DES LAMBERT
D’AMÉRIQUE INC.

2019
$

PRODUITS
Cotisations des membres
995 1,764
AGA – Inscriptions840
210
Activités spéciales
-Salon – kiosque
93
-Commanditaires bulletin Terre Illustre 140
Vente articles promotionnels et DVD 181
112
Dons
160
20
Subvention
100
Gain sur taux de change
11
Intérêts et ristournes
63
73
2 483 2 279
CHARGES
Assurance responsabilité (FAFQ)
Cotisation FAFQ
A.G.A. – frais*
Activités spéciales – frais
Salon – frais kiosque
Impression bulletin Terre Illustre
Frais de bureau et de poste
Articles promotionnels et DVD
Frais site Web
Hommage Bernard Aubin
Impôts et droits
Frais de banque
GAIN (PERTE)

70 435#
276
1945 1 004
--250
00
616
687
75
230
00
275
297
83
-89
93
3 679 2 746
(1 196)

(467)

* Comprend frais AGA 2019 et acompte pour AGA 2020
# FAFQ : Assurance responsabilité, cotisation et casier postal
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Rapport annuel 2019-2020
registraire
Bonjour à tous,
Au cours de cette année, soit du 1er septembre 2019 au 31
août 2020, voici quelques informations concernant les
membres réguliers et les membres à vie de notre
association.
Il y a eu :
- 20 renouvellements réguliers;
- 2 renouvellements pour 3 ans;
- 1 nouveau membre régulier;
- 2 nouveaux membres pour 3 ans;
- 1 membre est revenu pour 1 an;
- 1 membre est revenu pour 3 ans.
Sans oublier que nous avons encore :
- 13 renouvellements qui avaient été faits pour 3 ans;
- 2 renouvellements pour 10 ans.
Malheureusement nous avons eu le décès de 4
membres à vie, Gilberte Lambert (P) V037 et Monique
Lambert Turenne (E) V058 décédées en octobre 2019,
Jeanne D’Arc Lambert (E) V010 et Lyse LambertVeillette (A) V086 décédées en juillet 2020.
Ce qui fait un total de 42 membres réguliers et 75
membres à vie pour un grand total de 117 membres actifs.
Ce qui nous fait 15 membres de moins que l’an passé.
Quelques dons :
- 3 membres à vie et 1 membre régulier ont donné
125,00$.
Merci beaucoup à ces membres.
Si vous déménagez, n’oubliez pas de nous donner
votre nouvelle adresse postale et numéro de téléphone. Si
vous avez également une adresse courriel, si vous l’avez
changé dernièrement, il serait important de nous la
donner, c’est un outil de communication qui peut servir
à l’occasion, surtout pour les membres qui ont choisi de
recevoir le bulletin en format numérique « PDF ».

Jeanne d’Arc Lambert Lamontagne (E)V010
1828 - 2020 (90 ans)
Lévis, secteur
Saint-Nicolas
Au Pavillon Bellevue,
le 23 juillet 2020, à
l'âge de 90 ans,
est décédée madame
Jeanne d'Arc Lambert,
épouse de feu monsieur
Gustave Lamontagne.
Elle demeurait à Lévis,
secteur Saint-Nicolas.
Elle laisse dans le deuil ses enfants : Linda (Denis
Langlais), Marie et Martin (Rosanne Leclerc); ses
petits-enfants : Clodine, Florence, Édouard et
Sandrine; ses frères et soeurs : Lucille, Rose-Anna,
Gabrielle s.s.c.m., Rosaire (Claudette Desharnais),
Ghyslaine Demers, Madeleine, Laurette (Luc
Germain), Lionel (Louise Blain) et Léopold; ainsi
que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.
Sincères remerciements au personnel du Pavillon
Bellevue pour les soins exceptionnels.
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire
par un don aux Oeuvres Jean Lafrance :
https://www.lesoeuvresjeanlafrance.ca/faire-un-don/
La cérémonie ainsi que la disposition des cendres se
feront à une date ultérieure.

SEUL FABRIQUANT QUÉBÉCOIS
D’ÉQUIPEMENTS DE DÉBARCADÈRE
Niveleur de quai • Crochet de retenue
Coussin d’étanchéité • Porte à lanière
Table hydraulique • Accessoires

DEPUIS 1982

Jimmy Lambert

Voici mon adresse courriel :
winnybou@videotron.ca
et mon numéro de téléphone : 418 831-8914.

Président

Hélène Lambert, registraire
TERRE ILLUSTRE

AVIS DE DÉCÈS

1325, rue Newton
Boucherville, QC J4B 5H2
www.pro-quai.com

DÉCEMBRE 2020

Téléphone : 450 449-4959
Cellulaire : 514 248-6301
Télécopieur : 450 449-9264
jimmy.lambert@pro-quai.com
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Généalogie Aubin Lambert
Texte de Claude Lambert #512
ANS l’article par Lyse Lambert intitulé
Aussi, selon les sources mentionnées plus bas ci« Généalogie Aubin Lambert » du dernier
dessous,
bulletin, il y a en page 17 avertissement à l’effet que
• Aubin Lambert dit Champagne est:
la liste généalogique de la famille de l’Aubin Lambert
-- Est le fils d’Odard Lambert et non le fils d’Aubin
comporte des imprécisions.
Odoard (Audax) dit Champagne Lambert.
Une de ces imprécisions devient évidemment une
-- Est né à Tourouvre au Perche — le Perche et la
erreur malheureusement irréconciliable avec la notion
Normandie étant anciennes provinces distinctes.
que tous les descendants d’Aubin Lambert dit
• Odard Lambert, père d’Aubin Lambert dit
Champagne sont des descendants de Guillaume I. On
Champagne, est baptisé à Tourouvre le 9 janvier 1600
peut ainsi facilement affirmer que (selon le tableau ciet non en 1605 et il est décédé à Tourouvre. avant l'été
dessous intitulé La famille d'Aubin Lambert au Perche)
1670 et non le 22 septembre 1670.
les grands-parents d’Aubin Lambert dit Champagne
sont Jean Lambert, fils de Louis, et Perrine Boucher,
Je doute fortement qu’il existe des documents
et non (d’après la liste de Lyse Lambert) D. Aubin
originaux en mesure de prouver que tous les
Lambert (1564-1605) et Thérèse M Ardenne Arden
descendants d’Aubin Lambert dit Champagne sont des
(1587 - ~1665). Selon la Notice complémentaire du
descendants de Guillaume I. Pour le moment,
PREFEN, les parrains de Balthazard Lambert, frère
l’ascendance paternel d’Aubin Lambert dit
ainé d’Odard, baptisé le 8 septembre 1591 à Tourouvre,
Champagne s’éteint avec son arrière-grand-père Louis
sont Balthazar Boucher et Louis Lambert. Est-ce que
Lambert pour qui les origines sont mal connues.
cette présence de Louis Lambert au baptême en 1591
Sincèrement,
de l’oncle d’Aubin Lambert dit Champagne la seule et
dernière trace qui existe de l’ascendance du grand-père
Claude Lambert, #512
d’Aubin Lambert dit Champagne au Perche?

D

€

La famille d'Aubin Lambert au Perche
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Généalogie Aubin Lambert

N

remercions Claude Lambert de nous faire part de ses
commentaires concernant la généalogie d’Aubin Lambert dit
Champagne. Ces propos sont bienvenus et très pertinents dans le débat
sur les origines de notre immigrant.
Malheureusement Lyse Lambert, notre trésorière nous a quittés suite
à une longue maladie et ne peut donc nous faire part de ses commentaires
suite à la communication de Claude Lambert.
Nous reproduisons ci-bas le texte du dernier numéro dont fait
mention Claude Lambert. Nous avons retracé certaines sources dont
s’était inspirée Lyse Lambert pour construire son document. Nous les
reproduisons à votre intention.
Cordialement, Claude Lamothe éditeur du bulletin.
OUS

Extrait des registres de la paroisse Notre-Dame de Québec

Texte de Lyse Lambert
Lambert famille
D Aubin Lambert (1564-1605)
Né Tourouvre, Normandie - d. Aston Warwickshire

Mariage

Conjointe
Thérèse M Ardenne Arden
Née Tourouvre 1587 - d. Tourouvre env. 1665

Aubin Odoard (Audax) dit Champagne Lambert
Né Tourouvre, Perche 1605 - d. Tourouvre 22/09/1670

1631
Tourouvre

Jacqueline Feuillart (Feillard)
Née 1605 Mortagne - d. Orne 1648

Aubin Lambert dit Champagne (20/06/1632-03/04/1713) 20/09/1670
Né Tourouvre, Perche, Normandie - d. St-Nicolas, Lévis Québec

AVERTISSEMENT: Cette liste comporte des imprécisions. Les nombreuses sources consultées
comportaient des contradictions particulièrement en
ce qui concerne les dates de naissance et de décès des
épouses. Je cherche des documents originaux pour en
TERRE ILLUSTRE

Elisabeth Aubert, fille du roy
Née Paris 13/04/1648 - d. Québec 04/10/1690

faire la vérification. C’est un travail sans fin …
Dans le prochain bulletin vous pourrez connaître
l’ascendance d’Aubin à partir de Radolphus jusqu’à
l’Antiquité.
Lyse Lambert
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La fromagerie Lambert
au Minnesota
Suite du dernier numéro : Les Lambert au Minnesota
ES Lambert sont partout – même au Minnesota
est du bureau de poste de Lambert. La fromagerie a
dans les 1880 !
été établie par une société par actions organisée en
1888 qui l’a opérée trois mois et l’a vendue à M.
ARTICLE DE LA GAZETTE DE 1902
Marchand. Celui-ci a fait du fromage pour deux
La ville 150 ou « Range 41 », porte le nom de
saisons. Ovide Moreau a ensuite acheté l’entreprise et
Lambert en l’honneur de l’un des premiers colons,
l’a revendue trois mois plus tard, en août 1895 à Ralph
François Lambert, qui y demeure encore en 1902.
Rogers qui l’a encore.

L

Environ 80% de la population sont de langue
française et les nombreux paroissiens de l’Église
Catholique sont presque tous de nationalité canadienne-française.
Dans le village de Lambert, en plus des nombreuses résidences on y trouve quatre magasins, un
hôtel, une forge et un bureau de poste. Louis Doucet
est le Maître de Poste et il y a un courrier quotidien
entre Lambert et Red Lake Falls.
La Fromagerie Lambert est située dans une petite
colonie appelée Bucktown, deux milles et demi au sud-

Le nombre de livres de lait par jour variait de 1500
lb à 4700 lb. Cette dernière saison la moyenne a été de
1800 et le prix payé d’environ 0,70$ le quintal
(« hundredweight ») ou 100 kg. Les fermiers dont
Alex Bergeron, D. Berthiaume, Simon Boucher,
Georges Charest, Adélard Boucher, Edward Paquin,
Joe Falardeau et Simon Bernier ont obtenu en moyenne
35$ par mois pour la vente de lait pendant la saison
d’opération de la fromagerie.
Rudolph Walberg a acquis dernièrement quinze
vaches laitières et s’attend à être un fournisseur de la
fromagerie une autre saison.
Simon Boucher et Joe Bergeron
ont érigé de belles résidences l’été
dernier; ils croient que les vaches
laitières sont un investissement
rentable.
La plupart des fermiers gardent
les deux tiers de leur terrain pour la
culture et obtiennent des rendements de vingt-cinq boisseaux de
blé à l’acre. (un boisseau = 27,21
kg).
Le bétail profite bien avec
l’herbe courte des prairies et le foin
ne coûte pas cher en hiver pour les
nourrir. Les fermiers ont une
facilité à vendre leurs produits dans
la région de Red Lake Falls.

18
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Avis de décès
Lyse Lambert
LAMBERT LYSE (1943 - 2020)
Mme Lyse Lambert Veillette
24 mai 1943 - 17 juillet 2020
Au Centre hospitalier de
Granby, le 17 juillet 2020, à
l’âge de 77 ans, est décédée
Mme Lyse Lambert, épouse de
feu M. Réjean Veillette.
Elle laisse dans le deuil
ses enfants : Daniel (Pascale
Gauvin), Chantal (Paul van
Doorn), Marie Hélène (Jérôme Bouchard), ses petitsenfants : Andréanne, Félix, Chloé, Heïdi, Pierre Philip,
Marie Anne, Louis Xavier. Elle était la sœur de : Anita,
Jean-Reynald, feu Richard, feu Marc, Diane, Ginette,
Michelle, Jocelyne et Denis.
Elle laisse également ses beaux-frères, belles-sœurs,
neveux, nièces, autres parents, amis et plus particulièrement son compagnon Claude Lamothe.
La famille désire remercier sincèrement le personnel du
Centre hospitalier de Granby pour les bons soins prodigués.
La crémation a eu lieu au crématorium Girardot &
Ménard. Les enfants de la défunte ont accueilli la famille
immédiate de madame Lambert directement au parc
Victoria, rue Lorne à Granby, le samedi 19 septembre à
13 h 30. Les funérailles furent célébrées à 14 h 30 au
même endroit. Ceci, aﬁn de respecter les conditions de
santé précaires des gens présents et les directives de la
santé publique en lien avec la COVID-19.

J’ai été adopté à la naissance. Lyse Lambert m’a
ouvert la porte de ma famille biologique grâce à un
test d’ADN qu’elle avait fait dans le cadre de ses
recherches généalogiques. Une belle surprise pour
moi et surtout la chance de passer de bons moments
avec Lyse. En quelques mois, elle m’a accueilli avec
chaleur et beaucoup de générosité de son temps. Elle
m’a permis de me connecter avec ma famille
Lambert.
Même si nous n’avons pas eu beaucoup d’années
ensemble, j’ai apprécié chaque minute passée avec
elle. Merci Lyse pour ce beau cadeau de connaître
mes racines. Je garde en moi la chaleur de ta
présence.
Ton cousin Normand Bouffard
(né Lambert-Laliberté)
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Notes aux lecteurs
• Avis aux membres réguliers. Lorsque vous recevez votre
avis de renouvellement avec une nouvelle carte de membre,
veuillez noter que votre renouvellement n’est effectif qu’à la
condition que vous envoyiez votre paiement à l’adresse de
retour indiquée sur le formulaire.
• Pour tout changement concernant votre adresse de courriel,
votre numéro de téléphone ou votre adresse civique, vous êtes
priés d’aviser Hélène Lambert, registraire, soit par courriel :
winnybou@videotron.ca ou par téléphone : 418-831-8914.
Bienvenue à nos nouveaux membres :
• Joseph Gérard Ernest Lambert, A-R657, South Point, Ohio
TERRE ILLUSTRE

• Publicités dans le Terre Illustre : Vous êtes fier de vos
origines et désirez nous faire connaître votre spécialité en
affaires, ou votre esprit d’entrepreneuriat tout en
supportant votre association ?
Veuillez communiquer avec Claude Lamothe à :
clauderlamothe@gmail.com pour insérer une publicité
au bulletin Terre Illustre à la hauteur de vos aspirations.
• Formats disponibles :
-- Carte d’affaires : 35$
-- ½ page : 100$
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-- ¼ page : 55$
-- 1 page : 125$

19

Sérigraphie de la Maison Lambert-Dumont
Cette belle sérigraphie représente la Maison Lambert-Dumont érigée sur
la Place Royale à Québec par le fils d’Eustache Lambert au XVIIième
siècle. C’est une œuvre de Jean Lemieux, un artiste bien connu de
Québec, maintenant décédé.
Un généreux donateur, Réjean Parent, époux d’Andrée Lambert, a remis
une quantité de ces sérigraphies à notre Association. Les dimensions
sont de 35 cm (13 ¾ po) de largeur par 45 cm (17 ¾ po) de hauteur. La
vitre est antireflet et les clous et crochet sont fournis. Le prix en boutique
était de 79 $ l’unité, plus taxes.
Nous pouvons vous l’offrir au montant de 40 $ CAD plus les frais
d’emballage et d’envoi postal. Un feuillet historique illustré sera
remis à chaque acheteur.
Pour commander, veuillez communiquer avec M. Louis-Marie Lambert
selon ses coordonnées en page 2. Vous pourriez également vous procurer cette sérigraphie lors de la prochaine assemblée générale annuelle.

Sont disponibles en version numérique sur DVD
Bulletins des années 1992 à 2019 avec index :
20 $ CAD frais de poste en sus*
Les 25 premières années jusqu’en 2016 en diaporama
accompagné de musique :
5 $ CAD frais de poste en sus*
Dictionnaire historique et généalogique numérisé
Les Lambert en Nouvelle-France, version 2006 :
59,99 $ CAD frais de poste en sus*
Note : Le boitier du DVD peut différer de l’image ci-contre

Porte-clés souvenir du 25e anniversaire de fondation de
l’Association des Lambert d’Amérique inc. :
5 $ CAD frais de poste en sus*
Note : La taille réelle peut différer

* Pour commander : Utiliser le bon de commande ci-joint.
Egalement disponible sur notre site web www.familleslambert.com onglet Devenir membre
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Les écrits sont la responsabilité des auteurs et n’expriment pas nécessairement l’opinion de l’Association
Postes Canada
Numéro de la convention 40069967 de la Poste-publication
Retourner les blocs d’adresses à l’adresse suivante :
Fédération des associations de famille du Québec
Bur. 210-650, rue Graham-Bell, Québec QC G1N 4H5
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Pour le renouvellement de la cotisation, S.V.P.
vérifier la date sur l’adresse d’envoi de la poste.
DÉCEMBRE 2020

TERRE ILLUSTRE

