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Conseil d’administration 2021-2022
Président et trésorier
Louis-Marie Lambert (E-R625) (31 août 2022)
Lévis QC, 418 833-9675 lambertlm@videotron.ca
Vice-président
Normand Bouffard (A-R653)(31 août 2022)
Nicolet QC, 514 992-2630
normandbouffard@gmail.com
Secrétaire
Monique Danis (R656) Nicolet QC, 819 293-3477
(31 août 2022) moniquedanis@sogetel.net
Normand
Bouffard
vice-président

Généalogiste (hors CA)
Gaëtan Lambert (E-V017)
St-Hubert QC, 450 656-3835
lambert.gaetan@videotron.ca
Registraire (hors CA)
Hélène Lambert (E-R509) Lévis QC, 418 831-8914
winnybou@videotron.ca
Descendant(e)s de :
(E) Eustache -- (A) Aubin
(date) : fin de mandat

Merci à nos collaborateurs / trices :
•
•
•
•
•
•

Lucette Bergeron (E-R654)
Normand Bouffard (A-R653)
Sabine Champagne (A-V0113)
Édith Champagne (A-R642)
Monique Danis (R656)
Louis-Marie Lambert (E-R625)

Louis-Marie
Lambert
président
trésorier

Devenir collaborateur / trice
d’une édition
Vous êtes cordialement invités à devenir
collaborateur/trice d’une édition. Prenez note de
l’information à cet effet dans le « Mot de
l’éditrice ».
Date de tombée : 1er octobre 2022 pour l’édition de
décembre 2022.

Dates à retenir :

Merci à nos commanditaires :
Jimmy Lambert : président Pro-Quai
Monique Danis : créatrice polyvalente
Bernard Aubin : membre

Vous vous intéressez aux Filles du Roy ?
Sachez qu’en 2023 sera célébré le 350e anniversaire de l’arrivée
en 1673 du dernier contingent de Filles du Roy en NouvelleFrance.
En attendant, il est possible de suivre cet été les festivités du
350e de la municipalité de Beaumont, dans le comté de
Bellechasse. À l’époque plusieurs Filles du Roy s’y étaient
installées.
Pour information, consultez www.shbellechasse.com
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Monique
Danis
secrétaire

•

Rassemblement, dimanche le 29 mai 2022

•

AGA, dimanche le 25 septembre 2022

Consulter notre site web pour les prochaines
activités :
www.familleslambert.com
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Un mot de notre président

A Word from our President

Un arrêt pour rebondir
Chers membres,

A stop to bounce back
Dear members,

Depuis quelques années, l’Association des Lambert d’Amérique, For the past few years, the Association des Lambert
comme toutes les associations de famille, traverse une période d’Amérique, like all family associations, has been going through
qu’on pourrait qualifier de tranquille.
a period that could be described as quiet.
L’effervescence connue au début de son
The effervescence known at the beginning
existence s’étiole quelque peu compte tenu du
of
its
existence
withers somewhat given the aging
vieillissement des membres et du peu de relève. On
of
the
members
and the lack of succession. We
n’a pas trouvé encore le fil conducteur pour atteindre
have not yet found the common thread to reach
les jeunes et les sensibiliser à l’importance de la
young people and make them aware of the
mémoire de nos ancêtres.
importance of remembering our ancestors.
L’impact double du vieillissement et de
The double impact of aging and the absence
l’absence de nos enfants et petits-enfants dans le
réseau se répercute dans le nombre de membres qui
of our children and grandchildren in the network is
baisse continuellement.
reflected in the number of members, which is
À cette réalité démographique, se sont
constantly falling.
ajoutées les contraintes pandémiques qui nous ont
Added to this demographic reality are the
privés d’activités sociales largement appréciées
pandemic constraints that have deprived us of
normalement par les membres.
social activities that are normally widely
Cette année nous faisons une tentative de Louis-Marie Lambert appreciated by members.
rassemblement en espérant que la pandémie ne
This year, we are making an attempt to rally,
revienne pas l’empêcher.
hoping that the pandemic will not come back te prevent it.
Notre conseil d’administration ne compte que trois
Our Board of Directors only has three people. However,
personnes. Nous sommes déterminées toutefois à considérer
we
are
determined to consider possible innovative approaches to
d’éventuelles approches innovatrices pour renverser la tendance.
reverse
the trend.
Dans un premier temps, il a fallu pallier le départ de
Initially,
it was necessary to make up for the departure of
Claude Lamothe à titre d’éditeur et d’infographiste. Ainsi,
Monique Danis, notre secrétaire, retraitée du milieu des Claude Lamothe as editor and graphic designer. Thus, Monique
communications, a pris à pied levé la responsabilité de la Danis, our secretary, retired from the field of communications,
production du bulletin, notre lien le plus direct avec nos took on the responsibility of producing the newsletter, our most
direct link with our members.
membres.
Nous mettons tous nos efforts à diversifier et enrichir
We are putting all our efforts into diversifying and
Terre Illustre.
enriching Terre Illustre.
Nous serions heureux de rassembler des thèmes dont
We’d be happy to gather topics you’d like to hear about.
vous aimeriez entendre parler.
Also, if some of you are interested in collaborating on
De plus, si parmi vous certains sont intéressés à occasion by producing articles, it is possible to do so. Moreover,
collaborer à l’occasion par la production d’articles, il est our editor gives you, in this edition, the broad lines of how to
possible de le faire. D’ailleurs notre éditrice vous dresse, dans la proceed.
présente édition, les grandes lignes de la façon de procéder.
Looking forward to meeting you as soon as possible.
Au plaisir de vous rencontrer dans les meilleurs délais
possibles.
Louis-Marie Lambert (E-R625) president
Louis-Marie Lambert (E-R625) président

Invitation à un rassemblement à l’Érablière du Cap
Dimanche le 29 mai 2022 à 11 h. Repas de cabane à sucre.
Adresse : 1925 Chemin Lambert, Lévis (St-Nicolas)
Accès par l’autoroute 20 Ouest ou Est, sortie 305, route 171 sud (route Lagueux). Tourné à droite
sur le chemin Craig et plus loin à droite sur le chemin Lambert.
Coût : 30 $ adulte, enfants 5 à 12 ans 15$. Réservation obligatoire : réponse avant le 22 mai
2022. Fiche d’inscription annexée. Arrivée à compter de 10 h 30, repas servi à midi. Présentation
vidéo et échange de 13 h 30 à 14 h 30. Tire sur la neige à 14 h 30. Fermeture à 15 h.
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Un mot de l’éditrice
Bonjour à tous et à toutes,

Champagne a écrit « Le lien entre Voltaire et les
Lambert » selon cette approche.

Nous souhaitons votre collaboration pour enrichir et
diversifier le contenu du bulletin.
Une autre raison nous stimule à
faire appel à vous : garder bien
vivante la mémoire de faits ayant
marqué la vie de ceux qui nous
ont précédés.
Si vous hésitez à collaborer,
sachez que nous pouvons
apporter notre soutien.

2.

Monique Danis

Voici deux exemples de cas :
1.

Vous avez une histoire peu banale à nous
raconter concernant un aïeul? Quelqu’un de
votre famille a eu une vie particulière ou a vécu
des moments remarquables? Si votre souvenir
est incomplet, nous pouvons vous orienter dans
la recherche de vos informations et dans la
rédaction de votre texte. Il suffit de me contacter
pour échanger sur la manière de procéder. J’ai
signé un article présentant un fait particulier
d’une Lambert, « Le musée nature ». C’est un
exemple.

Il est possible de me joindre par courriel :
moniquedanis@sogetel.net

Vous avez des interrogations concernant un ou
des Lambert de votre lignée en lien avec des
faits historiques? Faites-nous en part. Nous
tenterons d’effectuer des recherches en vue
d’établir les connexions et, si le résultat est
concluant, nous produirons un article dans
l’intérêt de tous. Dans cette édition-ci, Sabine

Ou par la poste à :
Terre Illustre a/s Louis-Marie Lambert
650, rue Graham-Bell, bureau 210
Québec QC G1N 4H5
Monique Danis

Profil de nos membres en date de février 2022
Par Normand Bouffard
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Canada hors Québec
Colombie-Britannique
Manitoba
Ontario

1
1
1

États-Unis
Massachusetts
New Hampshire
Ohio

1
1
1

France

1
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Avis de convocation
à la 31e assemblée générale, dimanche le 25 septembre 2022,
au Centre des Arts Populaires de Nicolet, salle Jean-Paul Charland
Programme de la journée :
·
·
·

11 h 30 : arrivée des invités
12 h 00 : dîner (buffet)
13 h 00 : assemblée générale

Après l’assemblée, possibilité de visiter le Musée des cultures du monde situé au 900 Bd Louis Fréchette,
Nicolet
Adresse du Centre des Arts populaires : 725 Bd Louis Fréchette, Nicolet
Directions :
•
De la ville de Lévis, rive-sud du St-Laurent :
Prendre Autoroute 20 Ouest. Ensuite la 55 Nord
jusqu’à la sortie 173 (St-Grégoire, Nicolet).
Tourner à gauche sur le boul. des Acadiens vers
l’ouest. On tombe plus loin sur la 132 Ouest qui
change de nom pour le boul. Louis-Fréchette.
•

De Québec, rive-nord du St-Laurent :
Prendre Autoroute 40 Ouest, jusqu’à TroisRivières. Prendre la sortie 197 à gauche pour
rejoindre Autoroute 55 Sud en direction
du Pont Laviolette. Prendre la sortie 173 vers Wôlinak/St-Grégoire/Nicolet. Continuer sur l’avenue
Arsenault. Tourner à droite sur le boul. des Acadiens. Continuer sur Bd Louis Fréchette/QC-132 O.

•

De Montréal et/ou la rive sud du Fleuve St-Laurent :
Soit par la 30 Est et la 132 Est. Ou par la route Transcanadienne Est / Autoroute 20 Est. Prendre la sortie
185 St-Cyrille de Wendover, ensuite la route 255 Nord jusqu’à la 132 Est.

Coût d’inscription : 35$/personne
Faire le chèque à l’ordre de : Association des Lambert d’Amérique Inc.
Réservations attendues au plus tard:
Vendredi le 17 septembre 2022.
Fiche d’inscription annexée.
Faire parvenir à :
Association des Lambert d’Amérique Inc.
650, rue Graham-Bell, bureau 210
Québec QC G1N 4H5
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COLLABORATION
Tout ce que je n’aurais pas su si...
Par Lucette Bergeron

O

n vaque souvent à nos occupations, tout en
côtoyant des amis, des connaissances ou
des membres de notre famille. Nous les
connaissons, mais savons-nous réellement
toute l’histoire qui se cache derrière l’existence de nos
proches?
Les ancêtres de papa et maman
En 2012, je veux faire
partie de la Société de
généalogie de Lévis,
pour en découvrir un
peu plus sur mes
ancêtres. Je sais déjà que
ma mère, Rita Lambert,
fille de Julien Lambert,
est une descendante
d’Eustache Lambert qui
s’est établi à SaintRomuald. On m’a aussi
dit que mon père,
François Bergeron, est
originaire de Matane et Mes parents, Rita Lambert et
qu’il est un descendant François Bergeron, photographiés à Lévis.
de Barthélémy Bergeron
dit d’Amboise.
Les documents historiques, que je consulte, viennent
étoffer la vie d’Eustache Lambert arrivé au pays, en
1642, en tant que donné aux Jésuites. Après
l’installation d’une pêcherie, sur la rive-sud du fleuve
Saint-Laurent, il devient, en 1652, le premier
propriétaire terrien à Saint-Romuald. Sa terre se situe
entre la rivière Chaudière et la rivière Etchemin qui se
jettent, toutes les deux, dans le fleuve.
Concernant Barthélémy Bergeron dit d’Amboise, je
découvre, entre autres, qu’il arrive au pays, vers 1684,
en tant que soldat de la première Compagnie franche
de la Marine. Barthélémy s’installe à Port-Royal, vers
1693, où il se marie, deux ans plus tard, avec
Geneviève Serreau Saint-Aubin. À partir de 1755,
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plusieurs de ses descendants vivent, malheureusement,
la déportation des Acadiens.
Recherches passionnantes
Au fil du temps, je prends plaisir à trouver des dates
de naissance, de mariage ou de décès afin de
reconstituer les familles. Toutes ces données
permettent de me faire une idée, sur le rang des
enfants, du plus jeune au plus vieux. Je peux mettre de
l’ordre parmi mes oncles et mes tantes, mes cousins et
mes cousines puis en savoir davantage sur mes
grands-parents. Cela facilite, grandement, la
constitution initiale de mon arbre généalogique.
Au cours des trouvailles et des fouilles dans les
banques de données, les documents microfilmés et les
archives, je développe un ardent désir d’en savoir
toujours plus. Une piqûre quoi! Certains disent une
dépendance, une passion de toujours aller plus loin. Le
tout est alimenté par une immense curiosité de
reconstruire les tranches de vie, de mes ancêtres.
Une fille du roi
Être membre d’une
société de généalogie me permet de
côtoyer des gens
intéressés par le
sujet. Je peux ainsi
assister
à
des
conférences et prendre de courtes formations. De plus,
grâce à un échange
de connaissances et
de trucs avec les
membres, je progresse dans mes
recherches.
Effectivement,

cela

Ma mère, Rita Lambert, en
co mpa gn ie de Mar ie - An ne
D es r ocher s , ma grand- mèr e
maternelle.
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se produit, entre autres, lors d’une présentation sur
l’importance de constituer notre lignée matrilinéaire.
Je désire donc remonter dans le temps, pour arriver à
ma source. À partir de ma mère, Rita Lambert, en
passant par Marie-Anne Desrochers, ma grand-mère
maternelle et Mathilda Leroux dit Cardinal, mon
arrière-grand-mère, j’arrive à Jeanne Fressel, ma
pionnière.
Toute une découverte pour moi! Jeanne Fressel arrive
avec le contingent des Filles du roi de 1670 et elle se
marie avec Étienne Jacob, le 14 octobre, de la même
année. Le couple s’établit sur la Côte-de-Beaupré, plus
précisément à l’Ange-Gardien, où neuf enfants
naissent de leur union. C’est toute une fierté, pour
moi, que d’avoir une ancêtre, parmi ces courageuses
femmes! Ce sont celles-là qui ont décidé de s’engager,
dans le peuplement de la Nouvelle-France!
Un explorateur aguerri
Plus récemment, je trouve
un lien avec Guillaume
Couture qui est, le premier
colon européen, à s’établir,
sur la rive sud de la ville
de Québec. Après plusieurs
années d’expéditions, il
s’arrête dans la Seigneurie
de Lauzon, en 1647. Il
prend pour épouse, le 16
novembre 1649, Anne
Aymard qui lui donne
plusieurs enfants, dont
Charles qui a comme
descendant,
FrançoisXavier Leroux. Ce dernier
est le père de Mathilda
Leroux dit Cardinal, la
mère
de
Marie-Anne
Desrochers, ma grandmère maternelle.

honoré son nom, en nommant l’artère principale qui
traverse, d’est en ouest, la Ville de Lévis. La Route
132 est devenue le boulevard Guillaume Couture, plus
de 360 ans, après son établissement à la pointe de
Lévis.
Plusieurs résidents de cette région ignorent le lien, qui
les relie à ce pionnier. Il y a un grand nombre de
Lévisiens qui sont des descendants, de cet explorateur.
À la lumière de mes recherches, j’ai maintenant une
vision très différente, de ce coureur des bois.
L’Allemagne au secours de l’Angleterre
Si je me reporte à Gabriel Dominique Desrochers, le
père de ma grand-maman Marie-Anne, cette branche
familiale me réserve aussi de belles surprises. En effet,
Marguerite Demers, la mère de Gabriel Dominique est
une descendante d’Anton Adam Hoffman, un soldat
allemand.
Au temps des conflits entre l’Angleterre et les treize
colonies d’Amérique, le roi Georges III, de souche
allemande, fait appel à ses alliés germaniques. Il
engage près de trente mille de leurs soldats, à venir
soutenir l’Angleterre. Ces troupes, arrivées au pays à
partir de 1777, serviront de renfort afin de repousser
l’envahisseur américain, le long de la frontière. La
guerre prend fin avec le Traité de Paris, en 1783,
permettant aux militaires, qui le désirent, de rester au
pays.

La

statue

de

Guillaume

Près de l’église Saint- Couture, premier colon
à s’établir à
Joseph, dans le quartier européen
Lauzon, en 1647.
Lauzon, de la Ville de
Lévis, s’élève la statue de Guillaume Couture, sur ce
qui était autrefois sa terre. La municipalité a aussi

C’est ainsi qu’Anton Adam Hoffman reste à Québec,
pour ensuite, épouser Marie-Josephte Lemelin, de
Cap-Saint-Ignace, le 6 février 1786. Ils ont cinq
enfants dont seule leur fille, Marie-Josephte Hoffman,
se rend à l’âge adulte. C’est cette dernière qui devient,
la grand-mère de Gabriel Dominique Desrochers,
après son mariage à Louis Augustin Demers, de SaintNicolas. J’étais loin de me douter d’avoir des racines
jusque dans le village de Windecken. C’est de cet
endroit, au nord-est de Frankfort, qu’est parti Anton
Adam Hoffman, il y a plus de deux cent quarante ans.
Pionnier de Sainte-Croix de Lotbinière
Gabriel Dominique Desrochers n’a pas fini de me
surprendre. En effet, si je remonte sa lignée
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patrilinéaire, j’arrive à Louis Houde qui le premier
juillet 1647, jour de son trentième anniversaire, se
trouve à bord d’un navire, dans la région de
Tadoussac. Ce pionnier occupe divers emplois à
Québec, tout en acquérant des terres pour les défricher
ou les cultiver, avant de les revendre.
Ce n’est que le 12 janvier 1655 que cet ancêtre se
marie à Magdelaine Boucher, sur la Côte-de-Beaupré.
Le couple se déplace à l’île d’Orléans, en 1658, plus
précisément, dans la paroisse de Sainte-Famille, où
naîtront leurs nombreux enfants. La Maison de nos
Aïeux est actuellement sise, tout près de la terre
occupée par le couple Houde-Boucher, à l’époque.
C’est vers 1686 que la nombreuse famille de Louis
Houde s’installe définitivement, à Sainte-Croix, sur
une terre obtenue en 1682, d’une congrégation. C’est
aussi Louis Houde qui donne à la paroisse, le terrain
nécessaire à la construction, de la première chapelle,
en 1694. Son fils Louis, le dixième enfant, né en 1675,
à l’Île-d’Orléans, se fera appeler Louis Houde dit
Desrochers.
C’est lors du mariage de Dominique Desrochers et
Marguerite Demers, le 16 septembre 1839, que le nom
de Houde n’est plus apparu dans ma lignée. Ils sont les
grands-parents de ma grand-mère, Marie-Anne
Desrochers. Que de découvertes!
Archives nationales
Il m’arrive aussi de tomber sur des documents
d’archives assez particuliers. Lors d’une conférence,
j’apprends que le Bureau des archives nationales du
Québec conserve des rapports de coroner. C’est ainsi
que je peux prendre connaissance de détails, entourant
deux décès par accident.
Le 6 mars 1912, Joseph Dominique Desrochers, le
frère de ma grand-mère, glisse du marchepied d’un
wagon. Le train est en partance de la gare de
Grondines, en direction de Québec. Joseph Dominique
y occupe les fonctions de conducteur de train et il se
trouve dans le dernier wagon. Après sa chute, il se fait
alors frapper, au moment, où la locomotive s’apprête à
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repartir de Grondines. Transporté d’urgence, à bord du
train, il décède le jour même, en route vers l’HôtelDieu-de-Québec. À l’âge de trente-six ans, il laisse
dans le deuil son épouse, Anne Tardif, ainsi qu’un
jeune garçon.
Le 8 septembre 1941, Émilien Lambert, le frère de ma
mère, connaît le même sort, en étant électrocuté au
travail. Émilien est célibataire et il n’a que 22 ans, lors
de la tragédie. Il est à produire mécaniquement, de la
clôture à neige, lorsqu’il touche à un fil chargé. Selon
les écrits du rapport, c’est son jeune frère, Albert, qui
l’identifie.
C’est inouï tous les détails que les témoins révèlent au
coroner et qui nous permettent de reconstituer, le fil
des évènements. Je suis peut-être la seule de ma
famille, à avoir pu tenir ces documents dans mes
mains et lire ces rapports. Je comprends donc la
détresse des membres de ma famille, à la suite à ces
morts tragiques.
Une histoire significative
Vous imaginez-vous tout ce que je ne saurais pas su, si
je ne m’intéressais pas à la généalogie ? C’est une
mine d’informations, qui vient meubler le passé de
mes ancêtres.
La vision de mon histoire familiale est, de plus en
plus, échelonnée d’anecdotes particulières. Je suis
fière de soutenir plusieurs associations de familles, en
devenant membre. Je considère que cette implication
contribue à créer un fort lien d’appartenance, en plus
d’y trouver une source d’informations intarissable.
Je souhaite que d’autres histoires du genre se
transmettent, de famille en famille, à l’intention des
descendants. Il est à espérer que de plus en plus de
personnes voient l’importance de connaître leurs
origines. J’invite plusieurs membres de famille à en
profiter pour recueillir de l’information, auprès de
leurs aînés. Écoutons-les tout en consignant leurs
récits et en enregistrant leur voix.
Laissons des traces aux générations futures!
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COLLABORATION
Les liens entre Voltaire et des Lambert

N

Par Sabine Champagne
icolas-Adolphe connu sous Nicolas Lambert1 naît
en 1800 à Lunéville (Meurthe, aujourd’hui
Meurthe-et-Moselle), d’un père perruquier. Il
monte à Paris où il s’installe comme emballeur.

Nicolas Lambert épouse Ursule Foÿ et leur mariage sera
célébré à Paris le 28 janvier 1826. Vers 1837, Nicolas
Lambert et Geoffroy Dalboussière créent une affaire d’importexport avec le Brésil. Ayant gagné suffisamment pour vivre de
ses rentes, Nicolas Lambert se retire des affaires en mars
1851. Le dimanche 23 octobre 1859, victime d’une attaque
qui le laisse paralysé, il meurt quelques jours plus tard le 27
octobre. Il est inhumé dans le caveau de la famille Lambert au
Père-Lachaise le 29 octobre 1859, après le service funéraire
célébré à l’église Saint-Eugène-Sainte-Cécile, dans le 9e
arrondissement de Paris.
Après le décès de son mari, Ursule Foÿ-Lambert, âgée de 52
ans, choisit de s’installer à Sécheron, aujourd’hui un quartier
de Genève où se situe notamment le siège de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC). Le choix d’Ursule ne doit
rien au hasard. Ursule et son fils Émile-Placide Lambert
vivent près l’un de l’autre par frontière interposé.
Son fils Émile-Placide connu sous Émile Lambert, né le 2
décembre 1828, a suivi les cours du sculpteur Jules Franceschi
à Paris. Il se marie en mars 1856 avec Hortense David-ditMissilier, la fille de Claude Marie David dit Missilier,
originaire de Lajoux dans le Jura, industriel lapidaire et
négociant en diamants établi à Paris. Son négoce florissant, lui
assure une confortable fortune et il acquiert en 1848 l’ancien
château de Voltaire situé à Ferney dans l’Ain à moins de dix
kilomètres de la frontière franco-suisse. Le philosophe y a
vécu vingt ans, pratiquement jusqu’à sa mort en 1778.
C’est là qu’Émile Lambert y installe son atelier de sculpture et
il y séjournera fréquemment avec sa femme Hortense. Inspiré
par les lieux, il sculpte en 1886 une statue en bronze
représentant Voltaire à 29 ans, dont il fait don à la mairie du
IXe arrondissement de Paris. Elle sera installée en 1887 dans
la cour de la mairie et y trônera jusqu’en 1932.
En 1890 une autre statue en bronze grandeur nature de
Voltaire dû à Émile-Placide Lambert sera inauguré devant
l’Hôtel de Ville de Ferney.

1

Le métier d’emballeur est essentiel dans le négoce, quand il
faut faire voyager les marchandises dans des diligences
bringuebalantes, plus encore dans le négoce intercontinental
où les transports se font par bateau.
Outre que celui-ci devait s’arranger pour que les marchandises
prennent le moins de place possible et soient protégés de la
casse et autres aléas du transport, chocs, déchirures, humidité,
il avait une fonction déterminante à l’égard des douanes et du
fisc.

Le 26 avril 1897, Émile-Placide Lambert, fils de Nicolas et
Ursule-Françoise Foÿ, décède et son corps sera inhumé au
cimetière du Père Lachaise, 58e division, dans le caveau
familial.
François-Marie Arouet, dit Voltaire, est né à Paris le 21
novembre 1694. Il est le plus connu des écrivains,
scientifiques et philosophes du siècle des Lumières (17e
siècle). Anticlérical et antimonarchiste, fasciné par la science,
il combat l’obscurantisme et la superstition. C’est aussi un
homme d’affaires prospère qui fait fortune grâce à la vente
d’armes. Il acquiert en 1759 le château de Ferney, près de la
Suisse, où il tient salon et produit une bonne partie de son
œuvre jusqu’en 1778. Cette année-là, il retourne à Paris, où il
meurt le 30 mai.

Brachet, J-Luc, Nicolas Lambert l’emballeur, https://larbredesbinoche.wordpress.com/2019/10/14/nicolas-lambert-lemballeur/
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Château de Voltaire à Ferney-Voltaire (Ain), acquis en 1848
par Claude Marie David-Missilier.2

Statue de Voltaire devant l’Hôtel
de Ville de Ferney.4

Caveau de la famille Lambert au
Père Lachaise6

Statue de voltaire5

La Marie du IXe Arrondissement et la statue de Voltaire. 3
Historique : 1885 : plâtre au Salon ; le sculpteur Émile
Lambert était le propriétaire du château de Ferney, ancienne
résidence de Voltaire. Il fit don de cette statue à la ville de
Paris, prenant à sa charge tous frais de piédestal et
d’installation. 1887 : 6-7 novembre inauguration.
1933 : la mairie du 9e arrondissement envoie le monument à
Châtenay-Malabry, lieu de naissance alors supposé de
l’écrivain. 1942 : refondu sous le régime de Vichy.
Description : Le piédestal d’origine fut modifié et le second fut
orné de deux bas-reliefs par Lambert : Voltaire chez Ninon et
Voltaire à Ferney.

Le château de Voltaire restera la propriété de la famille
Lambert jusqu’en 1999, quand elle le cède à l’État français.

2

Brachet, J-Luc, Où Adolphe rêve de diamants et Léon repose chez Voltaire,
https://larbredesbinoche.wordpress.com/2019/08/06/ou-adolphe-reve-de-diamants-et-leon-repose-chez-voltaire/
et L’arbre des Binoche, https://larbredesbinoche.wordpress.com/jean-baptiste-binoche-1789-1861/
3
Monument à Voltaire, ou Voltaire à la cour, https://anosgrandshommes.musee-orsay.fr/index.php/Detail/objects/5175
4
Ferney-Voltaire, Hôtel de Ville et statue de Voltaire, Charnaux Frères & Cie (1881 - 1941), photographe
vers 1900, https://bge-geneve.ch/iconographie/oeuvre/2015-040-p-02
L’Hôtel de Ville de Ferney- Voltaire est construit en 1884. Le bâtiment ferme la perspective de l’avenue Voltaire. Un peu en avant,
au centre de la route, une statue en bronze grandeur nature du patriarche inaugurée en 1890.
5
Statut de Voltaire
6
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:%C3%89mile-Placide_Lambert et
L’arbre des Binoche, https://larbredesbinoche.wordpress.com/jean-baptiste-binoche-1789-1861/
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LES DIFFÉRENTS PROPRIÉTAIRES DU CHÂTEAU
DE VOLTAIRE7
Pas moins de cinq propriétaires ont habité la demeure du
philosophe après sa mort le 30 mai 1778. Chaque propriétaire
habite et transforme selon les goûts de l’époque le château et
les jardins. Parmi eux, les David-Lambert contribuent à
conserver le domaine pendant plus de 150 ans.
CHRONOLOGIE
Depuis 1674 : la seigneurie de Ferney appartient à la famille
de Budé, établie à Genève.
1759-1778 : Voltaire, seigneur de Ferney
Il construit le corps central de son château de 1759 à 1761
puis fait ajouter deux ailes en 1765.
Le château prend son aspect définitif en 1766. Il loge dans sa
demeure jusqu’à son retour triomphal à Paris en février 1778.
1778-1785: Charles Michel du Plessis-Villette, marquis de
Villette, ami de Voltaire, principal instigateur du dernier
voyage de Voltaire à Paris, chez qui le philosophe meurt le 30
mai 1778. Travaux entrepris : - construction du
cénotaphe ; - transformation de la chambre de Voltaire en
"chambre-mémorial" vouée au culte posthume du philosophe.
1785-1844 : Jacques-Louis de Budé, descendant de Jacob de
Budé qui cède le château à Voltaire en 1759. Travaux
entrepris : - en 1798, démolition du bâtiment abritant le
théâtre de Voltaire et transformation de l’avant-corps de plan
circulaire sur la façade arrière du château ; - suite à la
construction de l’église Notre-Dame-et-Saint-André de
Ferney, l’ancienne église paroissiale est rattachée au domaine
et devient la chapelle du château.
1845-1847 : Barthélémy-Eugène Griolet, ancien filateur en
laine et ancien maire du Ve arrondissement de Paris. Travaux
entrepris : - abattement des cloisons entre la salle à manger et
la bibliothèque (ajout d’une cheminée) et entre la chambre de
Voltaire et son valet. - ajout d’une marqueterie XIXe siècle
dans ces pièces modifiées. - au sous-sol, il fait remplacer les
soupiraux par huit fenêtres munies de barreaux, crée devant
celles-ci quatre petites cours et refait les marches du perron.

1848-1879 : Claude-Marie David-Missilier, lapidaire établi à
Paris. Travaux entrepris: - déplacement de la chambremémorial de Voltaire dans son ancien cabinet de tableaux et
billard ; - déplacement du cénotaphe dans le salon d’axe.
1879-1897 : Émile Lambert, gendre de Claude-Marie David,
sculpteur à qui l’on doit les œuvres situées dans le parc du
château et dans la Ville de Ferney-Voltaire. Travaux
entrepris : - déplacement du tracé de la route de Moëns
permettant la création de la nouvelle entrée et de l’Allée du
château en 1882 ;- création du pavillon du gardien en 1885 par
l’architecte genevois Jacques-Elysée Goss ;- ajout d’une
véranda en 1892 sur la façade sud du château ;- plantation de
bosquets de buis à l’emplacement de l’ancien théâtre et
installation du buste du fabuliste Jean-Pierre Claris de Florian.
1897-1916 : Hortense Lambert-David, veuve d’Émile
Lambert. Travaux entrepris : transformations des terrasses
inférieures et création de l’Orangerie (1901) par l’architecte
Edmond Fatio, sur l’emplacement de l’ancien presbytère.
1916-1961 : Pierre Lambert, fils d’Émile et Hortense Lambert,
ingénieur et titulaire du Laboratoire des recherches physiques
à la Sorbonne. Travaux entrepris : installation de cabinets de
physique et de chimie dans les sous-sols du château. Pierre
Lambert est décédé en 1961.
1961-1999 : l’épouse puis les filles de Pierre Lambert
reprennent la succession. Jacqueline Lambert-David est
décédée en 1998.
Depuis 1999 : l’État français en est le propriétaire et la
gestion revient en 2007 au Centre des monuments nationaux
qui le conserve et l’ouvre à la visite.
L’origine de cet article a commencé à la lecture d’un article
paru dans le journal le 24 octobre 2021 sous la plume de
Mathieu-Robert Sauvé8 sur la découverte de textes inédits de
Voltaire dans une collection familiale de Peter Southam
maintenant connue sous la Collection Lambert-David.
Ce sont 119 lettres, 48 poèmes ainsi que des centaines de
pages de la main de Voltaire et de son secrétaire, ou portant
sur lui, qui se trouvaient dans la famille de l’historien Peter
Southam et qui ont été numérisés récemment à l’Université de
Sherbrooke.

7

LES PROPRIÉTAIRES PRIVÉS- Des propriétaires privés chez Voltaire ? On vous en dit plus sur deux siècles et demi de vie privée
au château de Voltaire !
https://www.chateau-ferney-voltaire.fr/Explorer/Le-chateau-de-Voltaire/Les-proprietaires-prives#
8
Plus d’une centaine de textes inédits de Voltaire ont été trouvés à Sherbrooke après avoir été conservés depuis deux siècles et demi
dans la famille d’un historien de North Hatley : https://www.journaldemontreal.com/2021/10/24/des-textes-de-voltaire-vieux-de250-ans-trouves-a-sherbrooke
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Les propos recueillis par Sonia Blouin9.
Comment des manuscrits voltairiens sont-ils arrivés au
Québec qui a assemblé la collection et comment est-elle
parvenue à Monsieur Peter Southam ?
La vie de Peter Southam elle-même tient du roman. Il est né à
Londres durant la Deuxième Guerre mondiale, en 1943. Sa
mère, Jacqueline Lambert-David française, s’était éprise d’un
soldat de l’armée canadienne.
Après la guerre, la famille a vécu en Europe. Du côté
maternel, elle possédait le château de Ferney, située en
Auvergne-Rhône-Alpes, la résidence de Voltaire. C’est là que
les manuscrits ont été gardés jusqu’à leur déménagement en
Estrie, dans les années 1990.
La collection a été assemblée par quatre générations de la
famille de ma mère, Jacqueline Lambert-David, propriétaire
du château de Ferney de 1848 à 1999. Mais pour comprendre
l’origine de la collection, il faut remonter un peu plus loin…
Voltaire est décédé à Paris dans l’hôtel particulier de son
proche ami, le marquis de Villette. Ce dernier a
subséquemment acquis de Madame Denis la propriété de
Ferney, château de Voltaire. Il avait conservé le cœur de
Voltaire et le déposa dans un sanctuaire faisant partie d’une
sorte de petit musée à la mémoire du philosophe qu’il avait
aménagé dans le ’Grand Salon’ et dans la chambre de
Voltaire, au rez-de-chaussée du château. Depuis ce temps, le
château est demeuré un lieu de mémoire visité par le public de
façon régulière. Le marquis de Villette ne reste pas
propriétaire du domaine très longtemps, mais ceux qui lui ont
succédé à ce titre ont tenu à maintenir la tradition
commémorative qu’il avait inaugurée. Le comte JacquesLouis de Budé, qui acquit les lieux en 1785 et qui demeura
propriétaire jusqu’à sa mort en 1844, a continué cette tradition
9

en laissant le public visiter
l’endroit pendant 60 ans.
Durant les premières
années de sa résidence à
Ferney, ce dernier était en
contact permanent avec
l’ancien secrétaire de
Vo l t ai re, J ea n- Lo u i s
Wagnière, qui fut élu à la
mairie de Ferney en 1792
et qui résida au village
jusqu’à sa mort en 1802.
Wagnière avait gardé un
gr a n d
no m br e
de
manuscrits de son ancien
maître. Comme plusieurs
de ces manuscrits étaient
clairement d’intérêt local,
mettant en scène des personnages du pays de Gex encore
vivants à cette époque, il n’est pas étonnant que Budé s’y soit
intéressé. Un exemple serait la correspondance entre Voltaire
et Louis Gaspard Fabry, subdélégué de l’intendant de
Bourgogne et maire de Gex, concernant la terre de Ferney et
plus généralement les affaires du pays de Gex. Par la suite,
comme il était coutume quand un domaine changeait de mains
que des papiers ayant trait à la propriété soient transférés en
même temps, c’est probablement ainsi que mon ancêtre
Claude-Marie David est entré en possession de certains
manuscrits voltairiens lorsqu’il acheta le château de la
succession de Jacques-Louis de Budé en 1848.
La collection d’archives voltairiennes fut par la suite
développée par la fille et le gendre de Claude-Marie David,
soit Hortense David et son mari le sculpteur Émile Lambert.
En 1884, par l’entremise du libraire et archiviste-paléographe
Étienne Charavay, ils ont acquis une quantité de
correspondances de Voltaire appartenant à la collection du
chimiste, industriel et grand collectionneur d’autographes,
Augustin-Pierre Dubrunfaut (1797-1881). Il n’est pas sans
rapport, qu’Émile Lambert travaillait à cette époque sur la
statue ’Voltaire à vingt-cinq ans’, une statue qui sera
inaugurée en 1887 dans la cour d’honneur de la mairie du 9e
arrondissement, à Paris. Le couple fit également l’acquisition
de plusieurs autres manuscrits voltairiens datant d’avant et
d’après l’établissement de Voltaire à Ferney.
De ma connaissance, mes grands-parents Pierre et Suzanne
Lambert-David, qui se sont occupés de la collection après le
décès d’Hortense en 1916, n’y ont pas ajouté de façon
significative. La collection est demeurée non inventoriée, et
dans un état plutôt désordonné jusqu’à ce que ma mère,
Jacqueline Lambert-David, la prenne en charge à son tour au

Blouin, Sonia. Voltaire à Sherbrooke: l’histoire de la collection Lambert-David,
https://voltairefoundation.wordpress.com/2021/10/21/voltaire-a-sherbrooke-lhistoire-de-la-collection-lambert-david/
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moment du décès de ma grand-mère en 1968. Jacqueline était
passionnée de Voltaire et de l’histoire de Ferney. Elle était
aussi une proche amie de certaines descendantes de JacquesLouis de Budé. C’est par cette connexion qu’elle a acquis,
dans les années 1950, un intéressant ensemble de manuscrits
concernant un différend entre l’horloger Ambroise Decroze et
le curé de Moëns, Phillip Ancien, auquel Voltaire s’était mêlé.
Jacqueline avait épousé un Canadien pendant la Guerre et
Ottawa est demeuré son principal lieu de résidence par la
suite. Puisqu’elle ne passait pas plus qu’un mois ou deux par
année à Ferney, la collection a petit à petit pris le chemin du
Canada à mesure qu’elle entreprit de l’organiser, de l’étudier
et de l’inventorier. Quelques années avant son décès en 1998,
elle m’avait demandé de l’aider à assurer la conservation de la
collection. C’est donc au cours des années 1990 que j’ai pris
le relais et apporté la collection chez moi près de la ville de
Sherbrooke au Québec.
À part le fait d’habiter sa maison, une autre condition
explique le vif intérêt de ma famille pour Voltaire.
Pour comprendre, il faut se rappeler que le dernier combat de
la vie du philosophe, mené à partir de 1770 jusqu’à sa mort en
1778, fut sa lutte pour l’émancipation des serfs10 du Jura11. Le
servage avait disparu partout ailleurs en France sauf dans le
Jura, où les ’hommes plantes’, comme Voltaire les appelait,
sont demeurés sujets au droit de mainmorte12 jusqu’à la
Révolution13. Or Claude-Marie David ainsi que sa femme
Hélène Bavoux sont nés de familles de paysans
mainmortables du Haut-Jura et leur révérence pour la
mémoire de Voltaire est en grande mesure attribuable à cet
héritage.

Claude-Marie David, fils d’un paysan horloger réputé illettré,
est né en 1799 dans le village de Lajoux, situé en haute
montagne à seulement 35 km de Ferney. Dès l’âge de seize
ans, il rejoint ses frères ainés travaillant à Genève dans
l’horlogerie. Installé à Paris comme marchand lapidaire à
partir de 1828, il pressent le grand essor de la production de
montres qui nécessite la production de millions de contrepivots en rubis. En prévision de cette nouvelle demande, il
entreprit, en 1840, dans son village natal de Lajoux, la
construction de la première usine lapidaire du Jura, dédiée à la
production de pierres horlogères.
Huit ans plus tard, sa vénération pour Voltaire a certainement
compté dans sa décision d’acheter le château de Ferney. En
juin 1854, il acheta de la famille de Budé les meubles,
tableaux et effets mobiliers qui, du temps de Voltaire,
garnissaient sa chambre et son salon, et il ouvrit ces pièces à
la visite.
À l’occasion du centenaire de la mort du philosophe, il fit
ériger à ses frais le buste de Voltaire, d’après Jean-Antoine
Houdon, sur la fontaine de la place principale du village,
suscitant une polémique entre milieux ecclésiastiques et
anticléricaux. En 1890, la même polémique fit rage quand
Émile Lambert a offert ’Le Patriarche de Ferney’ à la
commune de Ferney. Cette statue en bronze qui trône
aujourd’hui devant la mairie, fait pendant à la statue ’Voltaire
à vingt-cinq ans’, inaugurée trois ans plus tôt dans le 9e
arrondissement de Paris. Au fond, il allait de soi qu’une
famille aussi attachée à Voltaire s’intéresse à collectionner ses
manuscrits.

10

Ces Français étaient la propriété des bénédictins de Chézery. Ni les rois ni l’Église ne voulurent les libérer, malgré les suppliques
du vieil homme. Il fallut le vent de la Révolution pour que ce privilège tombât avec tous les autres, en août 1789, onze ans après la
mort de Voltaire.
Chaix, Benjamin. 1774: Voltaire se bat pour libérer les serfs du Jura- Le dernier combat du philosophe aura été contre l’esclavage.
https://www.tdg.ch/1774-voltaire-se-bat-pour-liberer-les-serfs-du-jura-116187280731
11
L’abbaye de Saint-Claude (Jura) est une des seigneuries ecclésiastiques impériales où est maintenue jusqu’à une date tardive la
servitude des populations rurales
Corriol, Vincent. Les Serfs de Saint-Claude. Étude sur la condition servile au Moyen Âge, Presses Universitaires de Rennes,
janvier 2010. ISBN : 978-2-7535-0957-3
12
La mainmorte est l’incapacité dont sont frappés les serfs en France au Moyen Âge de transmettre leurs biens à leur décès. Son
objectif était d’éviter que les biens passent à des personnes extérieures à la seigneurie : durant sa vie, le serf jouissait librement de
ses biens personnels ; il pouvait disposer de son manse avec la permission de son seigneur mais il était privé de la faculté de faire
son testament et, à sa mort, ses biens revenaient à son seigneur selon le principe : « Le serf mort, saisit le vif son seigneur ».
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mainmorte
13
Par l’édit du 8 août 1779, le roi Louis XVI a aboli les droits de mainmorte, de servitude réelle, et le droit de suite sur les serfs dans
le domaine royal. Cet édit concernait presque exclusivement des terres du royaume qui n’avaient pas bénéficié des anciennes
abolitions parce qu’elles ont été réunies postérieurement au Royaume de France. Cette maimorte ou servitude réelle attachée à
certaines terres interdisait de les transmettre par héritage ou par vente, elle donnait au seigneur le droit de les reprendre à la mort
du tenancier, y compris sur ceux qui les auraient achetées aux héritiers. Le rachat au seigneur faisait de ces terres des tenues libres
et de leurs tenanciers des vrais propriétaires qui pouvaient les vendre ou les léguer à leurs enfants. Cet édit est un écho à la
publication de Requête des serfs du Mont-Jura par Voltaire et l’avocat Christin, afin de rendre libre certaines terres qu’il tenait du
Chapitre noble de Saint-Claude (Jura), un factum qui eut un grand retentissement dans les salons, mais l’affaire qui dura huit
années de 1770 à 1777.
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COLLABORATION
La conservation des aliments et la glacière Aubin
Par Édith Champagne

A

vant notre époque, pour conserver les
aliments il existait différentes méthodes
comme par exemples, le séchage, le
fumage, la salaison, le saumurage. Dans
les pays froids la congélation était une autre technique.
En Nouvelle-France, très tôt on se sert de cet
avantage.

de pierre. La toiture est ordinairement faite de
planches couvertes de terre. C’est là qu’on garde les
fruits et les légumes récoltés dans le verger et le
jardin, de même que le beurre et lard salés.4

Pehr Kalm de passage à Québec lors de son voyage en
1749, nous apprend que les personnes de qualité ont
des celliers à glace. «C’est
une cave située sous la
maison ; il est requis qu’elle
soit tapissée de bois, car on
dit que la pierre attaque la
glace. On prend de la neige
en hiver, on la dépose dans le
cellier, on la tasse, on jette de
l’eau par-dessus et on fait
geler le tout en laissant
pénétrer le froid par la porte
et les fenêtres. L’été on met
des morceaux de cette glace
The Icehouse, Nuns’ Island, Montreal
dans l’eau ou le vin de la
The Illustrated London News. London, vol. 34,
boisson.»5
April 16, 1859, p.381

« En Nouvelle-France, une
pr emièr e glacièr e est
construite au château SaintLouis sous le gouverneur
général Louis Buade, comte
de Frontenac. »1 À l’HôtelDieu de Québec, une glacière
«a peut-être été construite en
1692 et 1693. Au cours de ces
deux années, en effet, la
dépositaire des pauvres note
dans les comptes une somme
totale de 606 livres 10 sols
pour la moitié de la dépense
faite à la glacière. On la
répare en 1725 et 1726, et la communauté décide d’en
faire construire une neuve en 1735.»2

Il y a aussi la laiterie qui «se dresse ordinairement à
proximité du fournil ou de la cuisine. C’est là qu’on
garde les denrées périssables, principalement les
produits laitiers […] Les murs, épais, sont érigés de
pierre ou de pièces sur pièces.»3
Le caveau à légumes construit «au flanc des coteaux.
On y pénètre par l’unique porte percée dans la façade

Un avantage de l’hiver est que le fleuve et les cours
d’eau gèlent et que la neige peut être ramassée. La
glace sert à des fins commerciales, et en différents
endroits dans le monde on récolte de la neige et de la
glace. Par exemple «sur le pourtour méditerranéen et
en Amérique du Sud, il existait une longue tradition de
récolte de la glace dans les Alpes et les Andes pendant
les mois d’été avant son transport par les marchands
jusque dans les villes.»6 Mais « le commerce de la
glace commença en 1806 sous l’impulsion de Frédéric
Tudor, un entrepreneur de Nouvelle-Angleterre.»7

1

LANIEL, André. « De la coupe à glace au réfrigérateur. » Histoire Québec, Volume 23, numéro 1, 2017, p.20
https://www.erudit.org/fr/revues/hq/2017-v23-n1-hq03062/85554ac/
2
ROUSSEAU, François. L’œuvre de chère en Nouvelle-France. Le régime des malades à l’Hôtel-Dieu de Québec. Québec, Les
Presses de l’Université Laval, p.213 https://books.google.ca/books?id=vvPwHnIgWJAC&dq=l%27oeuvre+de+ch%C3%
A8re+en+Nouvelle-France&hl=fr&source=gbs_navlinks_s
3
SÉGUIN, Robert-Lionel. La Civilisation traditionnelle de l’«habitant» aux XVIIe et XVIIIe siècles. Montréal, Fides, 1973, p.356
4
Robert-Lionel Séguin, p.358
5
KALM, Pehr. Voyage dans l’Amérique du Nord, Québec, 8 septembre 1749. Cité dans François Rousseau, L’œuvre de chère en
Nouvelle-France, p.213
6
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce_de_la_glace
7
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce_de_la_glace
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dure encore plus de cinquante
ans. […] Il faut attendre 1960
pour que le réfrigérateur soit
disponible à tous.»9
Les particuliers possédaient des
petites glacières pour leurs
aliments. Mais pour les épiciers
qui doivent conserver leurs
marchandises, il en faut de plus
grandes. Des meubles qui se
doivent d’être pratiques et bien
conçus. C’est pour cela que le
marchand Moïse Aubin a décidé
de créer ses glacières.
Coupe de glace sur le fleuve Saint-Laurent en 1884.
Photo : Archives Radio-Canada

Moïse Aubin, né le 24 et baptisé
le 25 septembre 1853 à StAndré, Argenteuil, sous le
prénom de Moïse Cyprien
Aubin, est le fils de Moïse Aubin et de Marguerite
Papineau.

http://ici.radio-canada.ca/emissions/le_15_18/2016-2017/chronique.asp?idChronique=427835

Le Québec lui aussi profite de cette richesse gratuite et
renouvelable à chaque année. Le journal The
Illustrated London News rapporte qu’à Montréal en
1859, «Messieurs Lamplough & Campbell seuls
marchands de glace de la ville […] coupe environ
6000 tonnes de glace et l’emmagasine dans un vaste
hangar construit expressément à cette fin. […] Il en
coûte moins de deux pence par jour, soit six dollars
par an, pour se faire livrer journellement, durant la
saison chaude, un morceau de glace de vingt livres.»8
«Jusqu’aux années 1960, Montréal s’approvisionne en
glace directement dans le fleuve Saint-Laurent. En
1898, Montréal produit, pour ses seuls besoins, pas
moins de 1000 000 tonnes de glace. […] On va
approvisionner des destinations aussi lointaines que le
Brésil et le Chili avec de la glace de Montréal. […]
Bien que ce commerce se mette à ralentir dès 1914, il

De 1870 à 1875, Moïse Aubin est vendeur de grains.
À partir de 1875 jusqu’en 1877, il est commerçant. Le
2 juillet 1878, il se marie avec Philomène Jubin/
Boisvert à Notre-Dame, Montréal, fille mineure de
Cyrille Jubin dit Boisvert, ferblantier, et Philomène
Jacotel.
Il est alors épicier au numéro 99 de la rue SaintJoseph.10 À partir de 1879 il a son commerce sur la rue
Saint-Maurice où il vend de l’épicerie, de l’alcool, des
vins et différentes provisions. Il continue de vendre
des grains.11
En 1883-1884, on le retrouve sur la rue Notre-Dame
Ouest.12 Il travaille dans le domaine du vin.13 Ses vins
canadiens sont excellents, très peu dispendieux, et

8

Traduction française, extrait : http://collections.musee-mccord.qc.ca/fr/collection/artefacts/M967.138.23A
NADEAU, Jean-François. « Le commerce de la glace, du fleuve à la glacière. » Société Radio-Canada, 1er février 2017.
http://ici.radio-canada.ca/emissions/le_15_18/2016-2017/chronique.asp?idChronique=427835
10
Lovell’s Montreal Directory, for 1878-79, p.227 http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/lovell/
11
Lovell’s Montreal Directory, for 1879-80, p.225 http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/lovell/
12
Lovell’s Montreal Directory, for 1883-84, p.224 http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/lovell/
13
Lovell’s Montreal Directory, for 1884-85, p.236 Street Directory et p.274 http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/lovell/
9
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Terre illustre
The Canadian Patent
Office Record and Register
of Copyrights and Trade
Marks. Ottawa, vol. XXII,
1895, p.xiii, 380
Page 1: Patents are
granted for 18 years. The
term of years for wich the
fee has been paid, is given
after the date of the
patent.
(Les brevets sont délivrés
pour 18 ans. La durée en années pour laquelle la taxe a été payée est
donnée après la date du brevet).

Le Prix courant. Montréal, vendredi 20 juillet 1894, p.599
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2746528

tous ceux qui en font usage les recommandent à leurs
amis.16
Pour l’année 1885-1886 il est commerçant en
provisions au marché Saint-Antoine. À partir de
l’année 1886 il est associé avec un dénommé Thibault.
Le 28 juillet 1887, la société Aubin & Desrosiers &
Cie composée de Frédéric Aubin, Moïse Aubin, Jos.
A. Thibault et N. Desrosiers est dissoute.17 Frédéric est
le frère de Moïse.
En 1891, la maison Aubin & Thibault, provisions en
gros et thés, rue des Commissaires, est dissoute. M. M.
Aubin continue seul les affaires à l’ancien magasin, et
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25

s’occupe exclusivement du
commerce de gros, ayant
cédé tous ses intérêts dans
l’ancien commerce de
détail.18
En mai 1894, il a breveté
sa glacière.19 Déjà en juillet
de la même année, plus de
200 épiciers de Montréal
l’utilisent.
Le Prix courant. Montréal, 6

mars 1896, p.216
Malheureusement il fait
ht t p s: / / ar chi ve . or g/ d e t ai l s/
faillite en septembre lequincaillm
araou 1896m ont /
1894.20 En 1895, monsieur page/216/mode/1up
C. P. Fabien a acheté le
brevet de Moïse Aubin et vend les glacières.21 La
glacière Aubin qui a remporté tous les premiers prix
et médailles aux expositions, notamment à Montréal,
Ottawa, Toronto, est fabriquée en différentes
grandeurs pour les épiceries, et divisée d’une manière
très ingénieuse pour faire valoir la marchandise tout
en la conservant. M. C. P. Fabien manufacture ces
glacières au No 3167 de la rue Notre-Dame.22 En
1915, C.P. Fabien fabrique encore des glacières avec
la patente Aubin.

En 1901 on retrouve Moïse Aubin à Sault-SainteMarie en Ontario, et en 1911 il y est encore.23 Il
revient au Québec, car au recensement de 1921 il
travaille à Trois-Rivières comme gardien de nuit au
moulin à papier.24 Moïse Aubin est décédé le 22
février 1944 à Trois-Rivières à l’âge de 90 ans et 6
mois et la sépulture le 25 février 1944 à Notre-Damedes-Sept-Allégresses, Trois-Rivières, Saint-Maurice.
Son épouse Philomène décède à 93 ans le 7 août 1950
à Ville Lasalle.
Il était un descendant de Aubin Lambert dit
Champagne.25

Le Temps. Montréal, samedi 18 août 1883, p.2 https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3649025
Le Prix courant. Montréal, 4 novembre 1887, p.3 https://archive.org/stream/lequincaisep1887aou88mont#page/43/mode/1up
Le Prix courant. Montréal, 31 juillet 1891, p.7 http://online.canadiana.ca/view/oocihm.8_06619_204/7?r=0&s=3
The Canadian Patent Office Record and Register of Copyrights and Trade Marks. Ottawa, vol. XXII, 1895, p.xiii, 380
ht t ps : / / bo o ks . go o gl e . c a / b oo ks ? i d = yEl G A Q A A M AAJ & pr i nts e c = fr o ntc ove r & hl = fr &s o ur c e = g bs _ ge _s ummary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
Le Prix courant. Montréal, 7 septembre 1894, p.12 https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2746535
Le Prix courant. Montréal, 20 septembre 1895, p.115 https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2746590
Le Prix courant. Montréal, 18 mars 1898, p.92 https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2746721
Recensement 1901. Sault-Ste-Marie, Algoma, Ontario http://data2.collectionscanada.ca/1901/z/z001/jpg/z000049159.jpg
Recensement 1911. Sault-Ste-Marie, Algoma http://data2.collectionscanada.gc.ca/1911/jpg/e001978117.jpg
Recensement 1921. Trois-Rivières, Saint-Maurice
https://central.bac-lac.gc.ca/.item/?app=Census1921&op=pdf&id=e003110583
Les Lambert en Nouvelle-France, Tome 1, p.324, no 1159
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COLLABORATION
Le musée nature
Par Monique Danis
À l’été 2021, en bordure de la ville d’Amos, en Abitibi,
nous avons effectué une rencontre inoubliable avec une
cousine de Normand, une Lambert nièce de Monique
Lambert. En voici le récit.
Manon s’est aménagée un paradis
terrestre aux allures d’arche de Noé. Une
ferme à proximité de la ville où elle est
née et du cimetière où sont enterrés ses
parents. Entre les deux.

Voitures, camions et tracteurs à faire rêver tous les petits
garçons de la terre. Ces objets de plastic ou de métal de
couleurs vives ornent, sans perdre un centimètre carré, des
kilomètres de tablettes. Quand elle en fait démonstration à
un visiteur avide de découvrir son univers, la larme lui
vient à l’œil. Il est difficile de déceler
lequel des deux souvenirs suscite son
émotion, son enfance heureuse en famille
ou son adolescence au commerce de
tracteurs de son père. Son paradis d’antan
dont elle entretient le souvenir prend toute
son importance en prenant de l’âge.

La femme, entre deux âges, est entourée
de bâtiments, d’enclos et de champs étalés
Aux jouets d’enfant s’ajoutent des
jusqu’à l’orée du bois. À perte de vue.
accessoires de vie domestique d’une autre
Partout sur sa propriété règnent des
époque. Sa façon à elle de remonter son
animaux. Comme Noé, Manon s’est
arbre généalogique. À la présentation d’un
préoccupée de rassembler une faune
poêle à deux ponts, d’un pot de chambres,
diversifiée en termes de race, de couleur,
d’une chaise berçante en babiche, d’un
de grosseur, d’habitudes alimentaires, de
comportement entre eux et avec les Manon, enfant, déjà émerveillée empilement de vaisselle de porcelaine, de
chevaux de bois sur berceaux, surgissent
humains. L’éleveuse se sent bien avec ses
chiens, ses chats, ses chevaux, ses poules, ses cochons en même temps le rappel des personnages à qui ils ont
d’Inde, ses chèvres, ses boucs, ses vaches, son bœuf, ses appartenus et l’évocation des habitudes de vie d’un autre
lamas, ses alpacas, son cochon, son paon. C’est son monde, temps. Manon lévite. Elle jouit de s’être téléportée auprès
ses enfants. Chacune des bêtes porte un prénom d’humain de son arrière-grand-mère ou d’un inconnu qui aurait pu
qui correspond à son apparence physique ou à son faire partie du voisinage d’un ancêtre.
caractère. Réjean, Thérèse, Yvonne, Roméo… Quand
Manon les interpelle, l’animal lève la tête, dirige son regard Le summum de son musée sépulture ce sont les photos
vers la voix reconnue, se rapproche de la clôture et avance jaunies et écornées de l’un ou l’autre des membres de sa
le museau vers les lèvres tendues de leur maîtresse qui grande famille, les affiches peintes à la main annonçant un
commerce ou une tombola de charité.
mime un baiser.
C’est la partie animée de son paradis qui ponctue sa vie de
tous les jours. Des objets collectionnées s’amoncellent dans
des bâtiments dont certains hébergent les animaux par
temps froid. C’est son complexe muséal. Manon entretient
la nostalgie de son enfance. Des véhicules miniatures.

Le quotidien de Manon oscille entre un passé envahissant
et un présent accaparant. Elle est entre les deux. Des
antiquités et des animaux, elle n’en a jamais assez.
Incapable de se rassasier, elle en veut toujours d’avantage.
Cela nourrit sa mémoire et son amour de la vie.

Créatrice polyvalente
Art visue ls
Éc riture

Monique Danis

819.293.3477

moniquedanis@sogetel.net

www.moniquedanis.art
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COLLABORATION
Vivre entre deux humeurs
Par Bernard Aubin

Le titre de mon livre fait référence à la maladie affective
bipolaire avec laquelle j’ai vécu depuis l’âge de 36 ans.
Au terme d’un an à l’emploi d’une compagnie d’assurance,
j’ai insisté pour qu’une enquête interne soit déclenchée par
les hautes instances de cette entreprise en alléguant une
apparence de collusion mettant en danger l’emploi d’au
moins un employé.
237 pages, format imprimé, édition 2020. ©
40 $ CAD. Frais de poste inclus. Quantité limitée.
Me contacter pour commander ou prendre information :
b.aubin1947@gmail.com 🖊🖊🖊
tél. : (1) 450-907-4413 ☎☎☎

Biographie d’Aubin Lambert

A

ubin Lambert est le fils d’Odoard Lambert et de
Jacqueline Feillard. Il fut baptisé dans l’église de
Tourouvre, au Perche, le 30 juin 1632.

En 1663, il possède une terre au Château-Richer, sur la côte de
Beaupré. En 1667, il échange cet emplacement pour une terre
située dans la seigneurie de St-Augustin-de-Maure, au CapRouge.
Le 29 septembre 1670, Aubin épouse Elisabeth Aubert, à
Québec. Cette dernière est une fille du roi, originaire de la
paroisse de Saint-Sulpice (archevêché de Paris). Elle vient
d’arriver en Nouvelle-France et bénéficie d’une dot de 50
livres et d’autres biens estimés à 200 livres.
Dix enfants naîtront du mariage dont quatre garçons:
• Jean Aubin épouse Marie-Anne Houde (fille de Jean et

d’Anne Rouleau), en 1706. Ils auront douze enfants (cinq
fils, sept filles).

• François épouse Marguerite Pilote (fille de Jean et de

Marie-Françoise Gaudry), en 1699. Ils auront dix enfants
(trois fils, sept filles). François épousera en secondes noces
Marie-Thérèse Bonhomme (fille de Nicolas et de Louise
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Cloutier) en 1724. Ils auront six enfants (quatre fils, deux
filles).
• Michel épouse Louise-Catherine Garnier (fille d’Isaac-

Joseph et de Marie Houde), en 1708. Ils eurent douze
enfants.

• Pierre-François épouse Marie Houde (fille de Joseph et de

Louis-Angélique Grenier), en 1714. Ils eurent cinq enfants,
dont trois fils.

En 1681, lors du recensement, Aubin cultive toujours une terre
de huit arpents en valeur, dans la seigneurie de Maure, et
possède deux bêtes à cornes.
Elisabeth Aubert décédera en 1690. Aubin décédera à son
tour, à Saint-Nicolas, au printemps 1713.
(Ce texte est tiré du fascicule no 26 de la collection " Nos
Ancêtres " de Gérard Lebel, C.Ss.R., et publié par la revue
Sainte-Anne de Beaupré. )
Source : l’Association des Lambert d’Amérique inc.
Références
Le site de s familles Lambert (hébergé au CGFA)
Le Centre de généalogie francophone d'Amérique
URL: http://www.genealogie.org
Conception et réalisation : Le Cid (Le Centre internet de développement)
1997 © Tous droits réservés.
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Avis de décès de Joseph-Aimé Roy
Roy, Joseph-Aimé — 1936 - 2022
À Lévis, le lundi 17 janvier 2022, est
décédé à l’âge de 86 ans, M. JosephAimé Roy R61. Il était l’époux de Mme
Marguerite Groleau, le fils de feu Mme
Marie-Rose Lambert et feu M. Aimé
Roy. Il résidait à Lotbinière.
Outre son épouse, il laisse dans le deuil
ses enfants : Pierrette, Denise (Alain
Martel), Alain (Andrée Ouellet), Martine
(Claude Fillion), feu Bertrand (Ruth Banz), Etienne (Isabelle
Lavoie) et Fabien (Ginette Levasseur); ses petits-enfants :
David, Steven, Francis, Patrice, Jonathan, Jérémy, Xavier,
Marilie, Audrey, Samuel, Amélie, Clara, Sandra, William,
Loréanne, Christina, Mathieu, Willan, Nathaël, Rose-Elie,
Maël ainsi que les conjoints et conjointes; ses 2 arrière-petitsenfants : Savannah, Ezakiel.
Il laisse également dans le deuil ses sœurs: Fernande (feu
Paul-Émile Guay), Hortense (feu Irénée Comeau), Pauline

(feu Benoit Pouliot), feu Claudette (feu Jean-Paul Roy).
De la famille Groleau, il était le beau-frère de : feu Pierre, feu
Jean-Rock (Lucille Blanchet), feu Fernand, Céline (Georges
Beaudet), Lorraine, Louisette, Monique (Roger Lépine).
Il laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces, cousins et
cousines ainsi que plusieurs autres parents et amis.
Considérant la situation actuelle, les visites et les
funérailles auront lieu à une date ultérieure. Les détails
seront publiés sur le site de Grégoire et Desrochers.
La famille tient à remercier l’équipe des soins palliatifs de
l’Hôtel-Dieu de Lévis, le personnel du Riverain de Lotbinière,
ainsi que toutes les personnes qui lui ont prodigué des soins.
Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la
Fondation de recherche sur le cancer en cliquant sur le lien
suivant :
http://www.societederecherchesurlecancer.ca/fr

Signification du blason
•
•
•
•
•
•
•

Fleurs de lis - Les lieux d’origine de Eustache, Aubin et Paul en France.
Léopard - Le lieu d’origine de Pierre en France.
Azur (couleur bleue) - Les lieux d’origine de nos autres ancêtres francophones, de France
ou d’ailleurs. La loyauté, l’idéal.
Gueules (couleur rouge) - Les lieux d’origine de nos autres ancêtres. Le courage et la
ténacité.
Argent (couleur blanche) - Le nouveau pays, de fleuve et de neige. Le commerçant
Eustache. L’orfèvre Paul. L’aventure.
Sinople (couleur verte) - Le nouveau pays, de forêts et de prairies. Les défricheurs et
laboureurs Aubin et Pierre. L’espérance.
Or (couleur jaune) - La grande famille Lambert d’Amérique. L’accueil et la convivialité.
Description
Tranché d’azur et de gueules, à la bande partie d’argent et partie de sinople, accompagnée
de trois lis d’or, deux et un, en chef et d’une rencontre de léopard du même en pointe.

Notes aux lecteurs
• Avis aux me mbres 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
Noël Lambe rt, R661, Allauch France
Denise Bilodeau, R662, Thedford-Mines
Bernadette Lambert, R663, Thedford-Mines

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 Monique Danis à :
moniquedanis@sogetel.net pour insérer une publicité au bulletin
Terre Illustre à la hauteur de vos aspirations.
Formats disponibles :
■ Carte d’affaires : 35$
■ ½ page : 100$

■ ¼ page : 55$
■ 1 page : 125$

Merci à nos membres donateurs :
• Guy Lambert, R377
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Terre illustre
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 XVIIe
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 2021 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
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