Pierre Lambert

La biographie de Pierre Lambert
suivie des données généalogiques de ses descendants

Texte rédigé par Armelle Lambert-Boisnard

Plaque commémorant l’établissement de nos ancêtres dans la paroisse Saint-Antoine-de-Tilly où ils ont œuvré.
En témoignage de reconnaissance, les familles Lambert du XXe siècle
ont rendu hommage aux familles du passé.
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La maison natale de Pierre restaurée.
Photo prise lors du voyage des Lambert en juillet 1996.
En mortaise maison originale de Pierre

Carte de Fourmetot France
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La Normandie, lieu d’origine de nombreux ancêtres émigrés de France, nous a donné aussi Pierre Lambert. Ce
fils de Jacques et de Perrette Bachelet est baptisé, le 29 avril 1646, à l’église Saint-Jean de Fourmetot du diocèse
de Rouen.
Près de 24 ans plus tard, on retrouve Pierre Lambert à la seigneurie Lauzon. On ignore le lieu, la date et le nom
du navire sur lequel il s’est embarqué pour le Canada. Son nom n’apparaît pas non plus sur les listes de
recensements de 1666 et de 1667, mais un contrat1 signé le 5 novembre 1670, confirme sa présence sur la Côte
de Lauzon, dans le secteur devenu en 1694, la paroisse de Saint-Nicolas. En 1669, Monsieur de Bermen,
deuxième époux de la seigneuresse de Lauzon et administrateur de la seigneurie, a ouvert aux éventuels colons,
cette section de la seigneurie située à l’ouest de la rivière Chaudière. Auparavant, la crainte d’attaques
iroquoises retenait les défricheurs. Cette frayeur était fondée puisque le seigneur de Lauzon avait lui-même été
tué par les Iroquois, en 1661, à peu de distance de ses terres. Depuis, grâce à la venue du régiment de Carignan,
une certaine accalmie régnait.
Deux facteurs peuvent avoir influencé Pierre dans le choix du lieu : la seignerie de Lauzon.
1) Abraham Méthot, son cousin2, y habite. Il est originaire de Pont-Audemer3, de plus, ils ont à peu près le
même âge et sont tous deux célibataires. Deuxième hypothèse : une terre a été concédée à chacun, le 5
novembre 1670. Les lots sont voisins. Seraient-ils arrivés ensemble ? Quant au choix de la seigneurie, on peut
l’imaginer d’après ce qui suit.
2) François Bissot (Byssot) sieur de la Rivière, aussi originaire de Pont-Audemer, est arrivé à Québec en 1639.
Il est successivement procureur fiscal et juge-prévôt4 de la seigneurie de Lauzon. De plus, comme membre de la
Compagnie des Habitants, il doit être à la recherche de recrues. Sa notoriété à Québec, probablement aussi à
Pont-Audemer, a peut-être influencé Abraham Méthot et Pierre Lambert. Enfin, l’intendant Talon accorde un
prêt substantiel à François Bissot, pour l’établissement d’une tannerie à la Pointe-de-Lévy en 1668. Des contrats
de fabrication de chaussures pour les soldats lui sont aussi octroyés. François Bissot a besoin d’employés,
Pierre Lambert serait peut-être venu travailler pour lui avant d’obtenir une terre dans la seigneurie. Toutes ces
réflexions seront utiles lors de l’examen de l’inventaire des biens de Pierre Lambert.
Les deux cousins habitent dans le même secteur. Pourquoi Pierre n’y demeure-t-il point ? Recherche-t-il un site
plus favorable à l’établissement d’une petite industrie ? Ou, est-il obligé de quitter les lieux ? Apparemment
quelqu’un d’autre est propriétaire de ce lot; y aurait-il eu erreur de concession. Quoi qu’il en soit, Pierre
déménage. Heureusement, les circonstances lui sont favorables, il n’ira pas très loin.
Juste avant son départ pour la France, à la fin de son mandat, l’intendant Talon avait distribué quarante-six
seigneuries dont trois d’entre elles nous intéressent particulièrement. Celle qui est concédée au sieur Sébastien
de Villieu5, le 29 octobre 1672, et deux autres concessions que reçoivent les messieurs Duquet, père et fils,
quelques jours plus tard, soit le 3 novembre 1672. D’une profondeur d’une lieue et demie, la seigneurie de
Villieu longe le sud du fleuve Saint-Laurent depuis l’extrémité ouest de la seigneurie Lauzon jusqu'à la rivière
Talloy, dite de Villieu. Cette limite la sépare des deux petites seigneuries Duquet6 qui sont contiguës. Ces
dernières seront vendues au seigneur de Tilly à la fin du XVIIIe siècle.

1

Greffe Rageot.
Appellation mentionnée au mariage de Pierre en 1680.
3
Selon René Jetté généalogiste chercheur.
4
Titre de différents officiers royaux ou seigneuriaux.
5
La seigneurie Villieu appelée Tilly, après 1700.
6
Les seigneuries ou fiefs Duquet ont porté divers noms : Duquet, Lachenaye-Duquet, Maranda.
2
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Pierre Lambert et Nicolas de Lahaye sont les premiers occupants de la seigneurie de Villieu. Le 4 novembre
1672, ils signent un bail à ferme7 avec Monsieur de Villieu nouveau seigneur depuis moins de dix jours. Un
rapport de l’arpenteur Louis Marin Boucher, présenté à Madame de Villieu nous informe de la présence de ces
deux locataires. Le 25 novembre 1672, Monsieur. Boucher s’est rendu à la seigneurie pour y effectuer des
travaux. Sur place, deux fermiers (sic) lui prêtent assistance : Pierre Lambert et Nicolas de Lahaye. Le 17
novembre 1673, ces derniers se représenteront devant le notaire Becquet, mais, cette fois, pour obtenir une
concession en bonne et due forme. Chacun devient propriétaire de 90 arpents, soit 3 arpents par 30 arpents,
passant, plus tard, à 4 arpents par 40 arpents pour Pierre. Le droit de pêche leur est accordé, Nicolas de Lahaye
l’apprécie. Il aura plus tard, une petite pêcherie. Ces terres sont situées à la Pointe-Aubin, soit dans la partie est
de la seigneurie de Villieu.
Le nom du lieu, Pointe-Aubin8, est mentionné dans le registre paroissial en 1712, à l’occasion de la célébration
du mariage de Jacques Genest à Marie-Louise Gourotte chez Pierre Lambert où l’on dit la messe ce jour-là. Il
est plausible de croire que les premières habitations aient été construites au bas de la falaise, tout près du fleuve,
seule voie de circulation possible, sauf la marche à travers la forêt. Les deux premiers seigneurs ont procédé
ainsi.
Monsieur de Villieu ne possédait qu’un abri précaire, une cabane, tandis que Monsieur de Tilly a fait édifier un
véritable manoir que ses successeurs habiteront jusqu’en 1785. Les fondations étaient toujours visibles en 1930,
lors d’une vérification faite par une descendante du dernier seigneur, Julie Noël de Tilly. Le manoir est ensuite
érigé sur la falaise près de l’église. Encore aujourd’hui, nous pouvons l’apercevoir ayant résisté à l’usure du
temps. On verra, plus tard, que Charles Lambert, petit-fils de Pierre et beau-frère du seigneur, a vendu, au
seigneur de Tilly, la terre sur laquelle le manoir est construit.
Pour une bonne compréhension du récit, il faut maintenant présenter ce Nicolas de Lahaye, voisin, ami et
associé de Pierre Lambert. Jetté9 nous apprend qu’il est originaire de Poitiers, tout comme le tanneur Étienne
Charet, et qu’il est cité deux fois au recensement de 1681 : d’abord, à Villieu, puis, à côte Saint-Michel à Sillery.
Il a alors 41 ans. On a mentionné que Pierre Lambert et lui avaient obtenu en même temps, d’abord, un contrat
de location, puis une concession de terre, à Villieu. En 1677, au greffe du notaire Becquet, on apprend qu’un
échange : habitation contre la moitié d’une terre, est effectué entre eux deux, cela, toujours dans le même
patelin.
En 1679, deux faits surviennent : en septembre une escarmouche qui se termine sans poursuite et une visite,
assez révélatrice, chez le notaire Duquet qui écrit : « voulant sortir à l’amiable de la société qu’ils ont dit avoir
créée depuis plusieurs années […], pour désormais jouir chacun à part, des biens qui ont été amassés ». Le
notaire ne précise pas de quoi il s’agit, exactement. Il semble que Nicolas veuille quitter Villieu, car, il y liquide
ses biens et il est aussi inscrit à Sillery au recensement de 1681. Cette même année, il vend sa terre à Estienne
Gilbert. Devant l’incapacité de paiement de cet acheteur « […] et de la remise d’icelle (terre) faute de payement
par le dit Gilbert au dit vendeur […] » Nicolas cède définitivement cette terre à Pierre Lambert en 1683. En
lisant ces contrats, on a appris l’existence d’une pêcherie et d’une cabane sur la grève, laissées aussi à Pierre
Lambert. Par la suite il n’est plus fait mention de relations d’affaires entre eux.
L’objectif premier de Pierre Lambert devient, semble-t-il, la culture et le développement de ses terres. Il est
définitivement orienté et établi. L’heure est venue pour lui de prendre épouse. Le 4 février 1680, devant parents
et amis et en présence du notaire Duquet, Pierre signe un contrat de mariage avec Marie Le Normand. Depuis
1650, une église existe dans la paroisse Notre-Dame de Québec10. Elle est érigée sur l’emplacement de
l’actuelle cathédrale de Québec11. La cérémonie religieuse du mariage de Pierre y est célébrée le 4 mars 1680
7

Notaire Becquet.
Appellation déjà utilisée en 1712. Les familles portant le patronyme Aubin arriveront à Tilly quelques décennies plus
tard.
9
René Jetté généalogiste reconnu.
10
Première paroisse de Québec établie en 1615, desservie par les Récollets jusqu’en 1629, puis par les Jésuites jusqu’en
1659 et désormais par les prêtres séculiers.
11
Auparavant, les offices religieux se déroulaient dans la partie supérieure de la maison de la Compagnie des CentAssociés à l’emplacement actuel de l’église anglicane, rue Desjardins.
8
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en présence des témoins rencontrés lors de la signature du contrat, un mois plus tôt. Henri de Bernières, premier
curé résidant, bénit leur mariage et inscrit l’acte, au registre paroissial. Pierre Lambert signe de même que deux
témoins : Jean Normand et Pierre Nolan. L’épouse, Marie Le Normand, ne signe pas.

Qui sont ces parents et amis, invités du couple ?
Les témoins de Marie : ses parents Jean Le Normand et Anne Le Laboureur de la seigneurie de Notre-Damedes-Anges12, un cousin et son épouse : Pierre Normand dit La Brière, Catherine Normand, et une de leurs filles
Tiennette (Étiennette), aussi, Louis Chapelain dit Le Tourneur, maître menuisier. Marie, la future épouse, ne
signe pas, sa mère, Anne, non plus. On sait que le père Jean est charpentier, que le cousin Pierre est
taillandier13, très actif en affaires, et qu’il habite la basse-ville de Québec14, tout comme le menuisier, Louis
Chapelain. L’inscription du métier semble importante, on en est fier.
Les témoins de Pierre : le cousin Abraham Méthot et Philippe Guyon dit Deslauriers lesquelles habitent tous
deux la Côte de Lauzon; Pierre Nolan, son épouse, Catherine Houart et deux de leurs filles : Marie et Catherine.
Le notaire Duquet indique : « Pierre Nolan bourgeois, échevin de cette ville ». Le contrat est d’ailleurs signé
dans sa maison à la basse-ville de Québec; cela explique peut-être la présence et la signature de son épouse et de
leurs filles âgées de 15 et 11 ans. Pierre Nolan est inscrit au recensement de 1667, alors âgé de 26 ans, père
d’une fillette venue de France et d’un fils né sur le navire en route pour le Canada. D’autres enfants naîtront à
Québec. Au fil des ans, il est cabaretier, marchand, commissaire d’artillerie. On apprend aussi que Nicolas
Nolan, père de Pierre Nolan, est maître corroyeur-baudroyeur15, détail superflu, semble-t-il, mais en apparence
seulement.
On connaît quelque peu le cheminement de l’époux, Pierre, mais qu’en est-il de celui de l’épouse ? Ses parents,
Jean et Anne, l’ont prénommée Marie, elle est née à Québec, le 27 juillet 1658. C’est leur deuxième enfant sur
les douze qui composeront la famille Le Normand. Comme le premier bébé décède cinq jours après sa
naissance, Marie jouera le « rôle d’aînée ». La cérémonie du baptême se déroule dans l’église paroissiale dédiée
à Notre-Dame, là où seront baptisés tous ses frères et sœurs, là où elle se mariera. Robert Haché, taillandier, est
le parrain tandis que la marraine est dame Estiennette Després, femme de feu Guillemot Duplessis-Kerbodot,
ex-gouverneur de Trois-Rivières. En ces circonstances, les relations d’affaires et les gens haut-placés sont très
courus et appréciés comme d’éventuels protecteurs du nouveau-né.
Au début de la colonie, les écoles sont quasi inexistantes. À Québec, seules les Ursulines reçoivent
indistinctement des jeunes filles de la petite noblesse, celles des habitants et celles des familles indiennes.
Marie se présente chez les Ursulines le 3 mars l670. Elle sera pensionnaire cinq mois et demi, juste le temps de
parfaire son instruction religieuse en vue de sa première communion, d’y ajouter quelques notions de lecture,
d’écriture, de calcul. Peut-être aussi l’apprentissage ou le perfectionnement de petits travaux manuels, couture,
tricot, broderie.
En plus des informations essentielles : noms et adresses de l’élève et de ses parents, le « Registre des entrées et
sorties des petites Françaises et Sauvages, 1642-1719 », indique le mode de paiement : 10 livres par mois, ou
l’équivalent en valeurs et le nom de celui ou de ceux qui versent les écus […]. La pension de Marie est réglée
ainsi : six semaines par Mgr de Laval, trois mois par les Jésuites et, enfin, un mois environ par une parente de la
famille Le Normand : Madame Romaine Boudet, veuve Normand, puis, épouse du notaire Romain Becquet.

12

Actuel secteur de Limoilou de la ville de Québec.
Forgeron.
14
Se souvenir que la basse-ville est le lieu du commerce et des industries. Sa situation près du port la favorise aussi.
15
Qui apprête le cuir.
13
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Sa scolarité terminée, Marie n’a guère de temps pour la pratique de l’écriture; on ne retrouve même pas sa
signature. Elle devrait, au moins, apparaître sur certains actes importants, comme son contrat de mariage. Les
tâches domestiques doivent abonder avec la venue régulière de nouveaux frères et sœurs, elle est la plus âgée.
On sait que la gente féminine secondait aussi les hommes dans les travaux sur la ferme. À l’appui, quelques
citations tirées des lettres du gouverneur Denonville : « J’ai vu deux grandes filles couper du blé et tenir la
charrue » et à propos de Monsieur de Tilly, conseiller du Roi et gentilhomme : « Sa femme et sa fille labourent
la terre tous les jours ». Les enfants aussi étaient mis à contribution très tôt dans leur vie. Dès l’âge de 12 ans,
Marie devait être une aide précieuse non seulement pour maman mais aussi pour papa, propriétaire de grandes
étendues de terre. Quatre filles sont nées avant la venue des garçons pouvant seconder leur père lequel, sa vie
durant, coupe, essouche, ébranche etc., préparant le sol qu’il cultive ensuite. La mort le « frappe» en pleine
action. Au registre paroissial, on peut lire : « Le 25e jour de juillet 1706 a été inhumé […] Jean Normand âgé de
70 ans […] qui a été trouvé mort dans son désert16 ». À cette date, bien sûr, Marie n’habitait plus chez ses
parents. Elle les a quittés à 21 ans seulement, leur ayant donné une dizaine d’années de bons et loyaux services.
Avec autant de tâches et si peu de moyens, les activités sociales sont limitées à peu près à la fréquentation de la
parenté et de celle des voisins. Comment alors se dénicher un époux ? On sait que Pierre Lambert est un ami de
Pierre Nolan et que ce dernier est en relation avec Pierre Normand dit La Brière, un cousin du père de Marie. Il
est plausible de croire que les présentations ont été effectuées naturellement par ces « connaissances ».
À 21 ans, Marie rencontre Pierre Lambert, celui avec qui elle partagera sa vie, les 32 années suivantes. Le
mariage est célébré le 4 mars 1680 en l’église cathédrale de Québec et bénit par l’abbé Henri de Bernières, curé
depuis 1660.
Les nouveaux époux s’installent à Villieu. Pierre y demeure depuis plusieurs années. Il a probablement une
maison confortable17 pour l’époque, et quelques arpents de terre en culture. Marie apporte peu de biens
matériels18 mais une précieuse expérience acquise auprès de ses parents. En quittant Québec, elle s’éloigne de
sa famille et de ses amis; heureusement, le couple n’est pas isolé à Villieu.
En 1674, en plus de Benoît Boucher, 6 chefs de famille travaillaient au défrichement des terres de ce secteur :
Messieurs Lafaye, Rivau, Marcot, Guilbault, Pierre Lambert et Nicolas DeLahaye, Quelques années plus tard,
ces deux derniers ainsi que Benoît Boucher seront les seuls résidants à Villieu.
Le recensement de 1681 nous indique qu’il y a, là, quinze âmes, soit :
Pierre Lambert et sa femme, Marie Le Normand, un enfant, Pierre; 4 arpents de terre,
Pierre Bourgouin et sa femme Catherine Basset, 3 enfants : Marie, Claude et Pierre,
Adrien Hayot, veuf, 4 enfants : Charles, Adrien, Louis et François. Le père se remariera en 1686,
Nicolas de Lahaye, célibataire,
Benoît Boucher, 10 arpents, célibataire. Apparenté à l’arpenteur Louis Marin Boucher et à Adrien Hayot. Il
décède en 1703 toujours à Tilly19, toujours célibataire.
Le recensement de 1698 se chiffre à cent trente-six âmes. Pierre Lambert et Marie ont contribué à cette
augmentation de population. Voici leurs enfants : Pierre, Marie-Catherine, Marie-Françoise, Pierre, JacquesSébastien, Marianne, Augustin et Jean-Baptiste. Avant de présenter chacun d’eux, précisons certains points.
La seigneurie de Monsieur de Villieu est cédée à François-Madeleine Ruette d’Auteuil, le 15 juillet 1683. Cet
acte est annulé en 1685, et le sieur de Villieu en redevient le propriétaire. Voilà pourquoi l’appellation de
16

Déserter le sol signifie, à peu près, le défricher.
Ayant le nécessaire.
18
Dans le contrat de mariage, Jean Le Normand indique qu’il versera 200 livres au nouveau couple. La remise tarde
19
Nouvelle appellation : de Villieu.
17
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seigneurie d’Auteuil plutôt que Villieu apparaît sur certains documents. Pierre Lambert soulignera, à sa façon,
le passage à Monsieur d’Auteuil.

539

Pierre Lambert
Sur le plan religieux, Mgr de Laval est à la tête d’un immense diocèse s’étendant jusqu’au golfe du Mexique. Il
est alors moins étonnant de constater l’étendue de la paroisse confiée à Claude Volant de Saint-Claude : 25
lieues20 sur la rive sud du fleuve, de Berthier à Lotbinière. Au mois de juillet 1679, le curé ouvre les registres de
sa paroisse : Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy. Aucun des enfants de Marie et de Pierre Lambert n’y sera
inscrit. Ce prêtre circule pour la visite de ses paroissiens et pour l’administration des sacrements. L’inscription
des actes se fait en divers endroits adéquats, en cours de route fluviale… Il arrive parfois que les canots soient
renversés, les feuilles volantes contenant les écrits sont alors recueillies… par les eaux ! L’absence de
documents, en certains cas, est alors prévisible. Pour éviter toute confusion, mentionnons, qu’en 1690 à la
Pointe-de-Lévy, on accueille un curé résidant, l’abbé Philippe Boucher. Le missionnaire Claude Volant
continue son ministère jusqu’à la fin du siècle.
Carte de Gédéon de Catalogne 1709 : domaines seigneuriaux.

Fort intéressante, même si elle manque de précision; les Lambert ont 8 arpents de front, pour le père et 4 arpents
pour le fils. Leurs voisins sont les familles Côté et Genest21.

20
21

25 lieues : 3 milles dans une lieue, donc, 75 milles ou 125 kilomètres.
Non pas Grenier, comme noté sur la carte de Gédéon de Catalogne.
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Villieu devient Tilly en 1700. Pierre-Noël Legardeur de Tilly ayant acheté la seigneurie. Les Récollets y
assureront le service religieux, du moins pour quelques années. L’ouverture des registres de la paroisse de
Saint-Antoine de Pade22 est effectuée le 6 janvier 1702. Tous les enfants de Marie et Pierre Lambert étant nés
avant cette date, l’inscription de leur baptême ne peut donc s’y trouver.
Où sont-ils donc inscrits ? Le généalogiste Jetté en fournit une liste à laquelle se grefferont des corrections et des
ajouts puisés à d’autres sources, tels les contrats notariés.
Pierre : né vers 1680, âgé d’une année, au recensement de 1681. Jetté indique qu’il a épousé Catherine Garnier.
C’est faux. Il est probablement décédé tôt, car il n’apparaît plus dans les dossiers. L’époux de Catherine
Garnier est Michel Lambert, fils d’Aubin Lambert. Aucune parenté avec le père, Pierre. Plusieurs descendants
d’Aubin Lambert ont été, ainsi, induits en erreur.
Marie-Catherine : née le 16 août à Villieu, baptisée le 24 août 1682 à Québec. Le parrain est un parent, Pierre
Normand La Brière, et la marraine, Anne Le Laboureur, épouse de Jean Le Normand, les parents de Marie.
Décès et sépulture du bébé, le 26 août 1682 à Neuville.
Marie–Françoise : née le 17 octobre à Auteuil, baptisée le 1er novembre 1683 à Québec. Le parrain est
François-M. Ruette d’Auteuil et la marraine, son épouse Marie-Anne Juchereau. On a mentionné que Monsieur
d’Auteuil est propriétaire de la seigneurie Villieu, laquelle devient d’Auteuil, depuis le 15 juillet de cette année
1683. Pierre Lambert sait fort bien que les bonnes relations sont utiles. Le 6 août 1706 à Saint-Nicolas,
paroisse voisine, Marie-Françoise épouse René Méthot, fils d’Abraham, le cousin de Pierre Lambert. Elle
donne naissance à 10 enfants et décède le 20 septembre 1746, aussi à Saint-Nicolas, âgée de près de 63 ans.
René y meurt le 9 décembre de la même année, l746, âgé de 64 ans.
Pierre : né le 26 mai à Villieu, baptisé le 9 juin 1686 à Neuville. Parrain : Claude Sébastien de Villieu, fils du
seigneur de Villieu qui a recouvré sa seigneurie. Marraine : Mathurine Bélanger, épouse de Jean Maheu,
d’abord, marchand à Québec puis habitant23. Le filleul reçoit un cadeau précieux : une terre située près de celle
de son père. C’est le continuateur de la lignée Lambert sur les terres de Saint-Antoine-de-Tilly et le tuteur des 3
enfants mineurs au décès de son père, en 1712. Il épouse Louise Boutret le 17 janvier 1714 à Saint-Nicolas et
ils vivent soit à Saint-Antoine-de-Tilly, soit à Québec où ils possèdent aussi une maison. Mgr Tanguay l’appelle
le navigateur. Il fait sans doute du cabotage24 le long des côtes du fleuve Saint-Laurent. Son décès est
enregistré le 6 mai 1757 à Tilly, Louise Boutret le suivra au début de la décennie suivante.
Jacques-Sébastien : né le 28 octobre à Villieu, baptisé le 31 octobre 1688 à Neuville. Parrain : Antoine
Lambert (un inconnu). Marraine : Marie Normand. Ce Jacques hérite à la suite du décès de son père en 1712; il
assiste au mariage de son frère, Pierre, en 1714; il effectue quelques transactions dans les mois qui suivent, puis
plus rien, on perd sa trace.
Marie-Anne : née vers 1690. (Elle a 22 ans en 1712). La date de sa naissance et celle de son baptême sont
introuvables, jusqu’à présent. Serait-ce une inscription sur une feuille volante ? Le 16 avril1714, à Saint
Antoine de Tilly, elle épouse Joseph Côté, fils de Noël Côté et d’Hélène Graton de l’Île d’Orléans et frère de
Jacques Côté déjà établi à Tilly. Marie-Anne donne naissance à plusieurs enfants, dont un couple de jumeaux,
et décède le 3 mars 1727 « après un très longue maladie », en toutes lettres dans le registre paroissial. Joseph
Côté, veuf, se remarie le 25 août 1727 et le nombre d’enfants augmente. La prolifique lignée Côté se poursuit
jusqu’au 21e siècle.
Augustin : né vers 1692. (Il a 20 ans en 1712). Il est plausible de croire qu’il est né à Villieu, comme les autres
enfants du couple. Comme son frère Jacques-Sébastien, il hérite de ses parents, assiste au mariage de Pierre et
disparaît. Mystère ! Enfin, le généalogiste Jetté ne le mentionne pas dans la liste des enfants de Pierre et de
Marie. Il a laissé des traces puisque son prénom est fréquemment donné par la suite. Il n’en est pas ainsi pour
Jacques-Sébastien dont le prénom n'est pas transmis.
22

Padoue.
Habitant : propriétaire terrien.
24
Navigation marchande le long des côtes.
23
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Jean-Baptiste : né le 28 octobre à Villieu, baptisé le 5 novembre 1695 à Neuville. Parrain et marraine : JeanBaptiste Cuillerier et Scholastique Mezeray. Il épouse Marie-Élisabeth Marié, fille de Michel et de Françoise
Brière, le 25 novembre 1717, à Saint-Nicolas. Plusieurs bébés naissent dont 6 sont recensés, (registre
incomplet). La famille est éprouvée par au moins 3 décès d’enfants en bas âge dont 2 le même jour, le 14 août
1730. Papa Jean-Baptiste meurt le 6 mars 1752, âgé de près de 57 ans. Son épouse, sage-femme de son métier,
le suivra beaucoup plus tard. À Tilly, la lignée mâle de Jean-Baptiste s’achève avec le XVIIIe siècle.
Comment Pierre et Marie ont-ils vécu ces 32 années de mariage ? La venue de 8 enfants est sans doute un
événement capital dans une vie. La cérémonie des baptêmes devait donner lieu à d’intéressantes rencontres
sociales, vu le choix de parrains tels que les seigneurs de Villieu et d’Auteuil, entre autres. Le seigneur de Tilly
n’aura pas eu cet honneur, il est arrivé trop tard (1700). Il n’y a plus de nouveau-né dans la famille depuis 1695.
Leurs relations semblent, quand même, être très bonnes : Pierre paie régulièrement ses rentes; les reçus
retrouvés lors de l’inventaire nous le confirment. Il vend du blé à son seigneur.

Vente de blé au seigneur de Tilly.

Vente de blé au seigneur de Tilly

Tout comme les frères et sœurs de Marie, le couple hérite lors du décès d’Anne Le Laboureur en 1700 et de Jean
Le Normand en 1706, père et mère de Marie. Malgré une documentation peu abondante mais suffisante, il
semble que Pierre devait être très habile et Marie, fort économe si l’on se base sur sa garde-robe, lors de
l’inventaire. Enfin, aucun conflit sérieux, aucun recours grave en justice n’est relevé. Les contacts semblent
aussi très bons avec les missionnaires. Un mariage est même célébré dans la maison de Pierre.
Les enfants n’ont pas fréquenté l’école, il n’y en avait pas à Villieu ou Tilly. Aucun des fils ou filles du couple
ne signera l’inventaire en 1713, ce n’est pas essentiel en ces années. Le cousin Pierre La Brière et Pierre fils,
entre autres, sont des gens qui réussissent en affaires et ne peuvent même pas écrire leur nom. Quelques
contrats nous apprennent l’agrandissement du « territoire » de Pierre.
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Marie part la première. Elle décède le 12 juin 1712, âgée de 54 ans, environ. L’inscription de ses funérailles
apparaît au registre paroissial de Saint-Nicolas. Le 22 novembre de cette même année, Pierre, signe le registre
de Saint-Antoine-de-Tilly, au bas de l’acte suivant : inscription du mariage de Jacques Genest (un voisin) à
Marie-Louise Gourotte. Cette cérémonie a lieu dans la maison de Pierre. Il y décède 3 jours plus tard, le 25
novembre 1712, à l’âge de 66 ans et demi. « Si une famille d’habitants, au XVIIe siècle, devait faire l’objet d’un
roman ou d’un film, ce serait la leur. » C’est ce qu’écrit Germaine Normand dans son ouvrage sur la famille
Normand. Cet éloge prend tout son sens puisque l’on reconnaît à l’auteur l’authenticité et la rigueur de sa
documentation. Ce couple n’est plus mais leurs biens demeurent, il faudra en dresser la liste et les remettre aux
héritiers.
Un inventaire est une très intéressante source d’informations, non seulement à cause de l’exposition des biens,
mais aussi pour les indications du mode de vie, des intérêts développés d’après ce qui a été amassé au fil des
ans. On est tout de même un peu embarrassé devant autant d’indiscrétion, devant cet étalage de la vie privée.
Que dire de cette nécessité de miser pour obtenir, ou essayer d’obtenir, les biens de ses parents, lors de la vente à
l’encan ! « Autres temps, autres mœurs ». L’inscription des biens survient à la suite du premier décès dans le
couple, quitte à en refaire une deuxième, lors du départ du survivant. Ce fut ainsi dans la famille de Marie,
d’abord sa mère, Anne est décédée en 1700 puis Jean, son père, en 1706. Deux inventaires, deux partages, deux
sources de conflit entre les héritiers, dans le cas de la famille Le Normand.
Pour Pierre et Marie, un seul inventaire, vu le bref délai entre les deux décès, juin et novembre 1712, aucune
poursuite devant les tribunaux. Marie-Françoise s’est mariée en 1706, elle est la seule à avoir quitté ses parents.
Les cinq autres membres de la famille continueront d’habiter la maison paternelle, ainsi qu’il est prévu lors de
l’adjudication des biens : « […] les bâtiments pour cette année demeureront en commun pour le service de toute
la communauté […] ». Cela explique, peut-être, l’absence de ventes des meubles, excepté deux coffres et une
table ronde. Aucune mention non plus de réserves telles que jarres ou barils de lard salé, pois, etc., sauf le blé.
En regroupant les divers sujets, voici ce que nous révèle l’inventaire. La dispersion des items et l’illisibilité de
certains mots rendent difficiles la recherche d’une liste sans faille.
Pour l’usage domestique quotidien :
Un gril, une cramaille, 20 livres de plats et d’assiettes en étain, 8 terrines, 2 pots de fer, 2 marmites, une petite
marmite en cuivre, 1 poêle à frire, 2 cruches, 2 siau (seaux), 6 assiettes, 18 cuillères, 1 cuillère à pot, un couteau,
une petite chaudière à boire, un gobelet, 2 lampes. S’y ajoutent, 2 nappes et 4 serviettes, de la literie : 2
couvertes en poil de chien, draps. Aussi ce que l’on trouve toujours : le rouet, ici il y en a 2. Il y a aussi une
paire de cardes et un ros. Des réserves : 20 livres de fil de tisserand, 3 aunes de carisé (étoffe de laine
grossière), 6 livres de fil, 2 livres de filasse, 16 aunes et un quart de toile, un tas de retirons25 de laine, 2 livres et
demie de laine et une demi-livre de laine filée.
Vêtements :
1 capot neuf, 1 capot de mazamet, 2 vieux capots en cuir dont l’un avec une culotte en cuir aussi, 2 méchantes26
camisoles en cuir dont l’une avec la culotte.
Plus spécifiquement pour Marie : robe de coton, 2 chemisettes de femme, l’une rouge, l’autre brune, 2 jupes
rouges, un tablier de serge, un bonnet, 4 chemises, 2 paires de souliers français. De toute évidence, Marie a des
goûts sobres. Elle n’a pas hérité de la recherche d’élégance qui caractérisait sa mère Anne, laquelle possédait
une grande quantité de vêtements, lors de son décès.
Bijoux, monnaie, documents :
Seule mention d’une bague que Pierre, le fils aîné, rachète et d’un jonc alloué à René Méthot lors de l’encan.
Dans une petite boîte, 32 livres en monnaie du pays. Est-ce de la monnaie de cartes ou des pièces sonnantes et
25
26

Brins menus laissés dans le peigne.
Méchante : suppose que Pierre devait être grand ou que le vêtement était en mauvaise état.
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trébuchantes … La liste des sommes dues est précise, des petits montants en général, sauf, 45 livres en
paiement d’une rente de 900 livres payée par un neveu, Jean Normand. Il avait acheté la terre dont Marie et
Pierre avaient hérité, lors du décès des parents Le Normand. Les dettes sont minimes : il y a 100 livres dues à
Marie- Yssabel pour services rendus, ce ne sont, ensuite, que des petites sommes, la plus élevée étant un don de
30 livres à l’église. Les copies des contrats notariés sont notées de même que des quittances du seigneur
Legardeur lors des paiements de rentes seigneuriales. Il y a aussi la mention d’une part d’une maison située à
Québec.
Les instruments aratoires :
Une charrue et un coutre27, 2 faux avec l’anneau, 5 faucilles, 3 houes, 2 chaînes à traîne, une frette de fer, une
louchet28 et un sas.
Outillage :
De menuiserie : scie de long avec les étriers, scie de travers, ciseau de parement, ciseau de mortaise, lime et
tourne à gauche, rabot, haches, marteaux, planne29 (ou plane), fer à planne, une paire de coudes, trois rasoirs
avec la pierre à affiler, un huilier, coings(coins) de fer, masse, truelle, bédane, tarière, galère, tiers-point, des
vieilles serrures, de la mitraille, un bout de cordage, un bout de courroie et une feuille de fer blanc.
Plus spécifiquement à la tannerie : il faut préciser que ce terme est écrit par le notaire « la moitié d’une peau de
vache à la tannerie […] une autre peau passée en parchemin ». On trouve une quantité impressionnante de
matières premières : 8 peaux d’orignal, 3 peaux d’ours, 3 peaux de veaux, 2 de cochon, plus d’autres peaux de
bœuf et une robe de castor. Avec des outils comme le compas, la gratte, le bisaguë entre autres, peut-être aussi
la grande cuve mentionnée, utile pour le trempage des peaux.
Pour la chasse :
Fusil, carabine, poire à poudre avec le sac, corne à poudre.
Pour le transport :
7 voitures, une carriole et une charrette en plus […] 2 colliers avec harnais pour l’attelage des chevaux ou des
bœufs et deux chaînes de traîne.
Productions :
1900 gerbes de blé, 30 minots d’avoine, de la graine de lin, du foin, de la paille et des minots de blé; Pierre en
achète pour lui et pour les mineurs parmi ses frères et sœur dont il est le tuteur.
Animaux :
2 chevaux et un poulain, une paire de bœufs, 3 taureaux, 4 vaches et un veau, 9 moutons, un couple d’oies, une
cane.
Étendues de terre :
Le plus curieux de cet inventaire est probablement la procédure de partage des terres. Il faut diviser en 6 lots : 7
arpents, 1 perche et quelques pieds de front situés dans la dite seigneurie, le long du fleuve Saint-Laurent.
Recommencer ensuite la même opération pour une autre terre de 1 arpent, deux perches. Il y a eu, au préalable,
une évaluation faite par des personnes étrangères à la famille, puis une division en 6 parties de valeurs inégales
inévitablement. Un montant d’argent devant être versé à ceux qui recevront un lot plus pauvre. Chaque sixième
27

Tranchant de charrue.
Bêche.
29
Servant à aplanir du bois.
28
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partie numérotée indique aussi le montant de la compensation monétaire, s’il y a lieu. Exemple : « la deuxième
part payera à la sixième 48 livres et, outre, payera à la quatrième, 33 livres. » On place dans un chapeau, des
billets numérotés, puis le tirage au sort s’effectue.
L’inventaire et l’adjudication des biens ayant pris fin après 6 jours de réunions échelonnés en janvier, février et
avril 1713, la vie reprend son cours normal. Pierre fils, a acheté plusieurs biens de ses parents tels que table,
outils, bague. Il a hérité du sixième de leurs terres ce qui s’ajoute à celle qu’il a reçue de son parrain. Bien
nanti, il peut envisager le mariage. Louise Boutret est l’élue de son cœur; il l’épouse en 1714.
Marie-Françoise et Marie-Anne, sœurs de Pierre ont aussi récupéré divers biens familiaux, en plus de leur
héritage. Marie-Anne prépare son trousseau; elle se mariera en 1714. Augustin, Jacques-Sébastien et JeanBaptiste héritent aussi, mais lors de l’encan, ils n’ont à peu près pas effectué d’achats. Au cours des mois
suivants, une série de quittances, comptes, etc. sont enregistrés chez le notaire Horné de Laneuville. C’est lui
qui a assisté la famille lors de l’inventaire et du partage des biens. Ce sont les montants que les héritiers doivent
se verser entre eux selon les ententes précédentes, ou encore, la vente du lot de terre hérité. Aucune dissension
apparente, aucune contestation devant les cours de justice telles que vécues par les grands-parents, les oncles et
les tantes de la famille Le Normand.
Avant de clore ce chapitre sur l’inventaire, il faut revenir sur ces petites phrases lourdes de sens selon certains :
« une ½ peau de vache dans la TANNERIE » et cette autre : « une peau passée en PARCHEMIN ». Il est
inhabituel de posséder une tannerie chez un habitant et, si, à l’instar des Indiens, l’un d’eux traite des peaux, la
préparation du parchemin est une tâche spécialisée, qui n’est pas à la portée de tous.
En France, l’industrie du tannage des peaux et le commerce des cuirs ont rendu Pont-Audemer célèbre depuis
une époque très reculée. Nulle part, on ne pouvait mieux tanner les peaux. Pierre a émigré à Québec, âgé d’une
vingtaine d’années, il a vécu dans ce milieu. Ici, depuis l’arrivée de l’intendant Jean Talon, la situation est
favorable à l’établissement de petites industries. Les matières premières : lin, chanvre, laine permettent la
confection des tissus; les peaux des bêtes sont utilisées pour la préparation du cuir nécessaire non seulement
pour certains vêtements mais aussi en sellerie.
Pierre était établi à la Côte de Lauzon. En 1674, il était toujours propriétaire de cette terre. Pourquoi, de concert
avec Nicolas de Lahaye, loue-t-il, en 1672, une terre à Villieu ? Benoît Boucher a reçu la première concession à
la limite de la seigneurie, tout près de la Côte de Lauzon. Pierre aurait intérêt à ne pas trop s’éloigner non plus.
Mais non, sa terre est à quelques kilomètres de celle de Benoît. Aucun sens s’il s’agit seulement d’abattre des
arbres et de défricher le sol. On recherche un lieu plus adéquat… pourquoi ? En étudiant la vie de Nicolas, on se
rend compte qu’il n’a pas l’étoffe d’un agriculteur; il en a la capacité, non le goût. Il a acquis quelques
concessions dont il s’est départi par la suite. En 1684, il n’en possédait plus à Tilly. Pourquoi se joint-il à Pierre
pour louer une terre ? Sûrement pour une raison particulière que l’on découvrira en 1679.
Cette année-là, 1679, Pierre et Nicolas se présentent chez le notaire Duquet « […] voulant sortir à l’amiable de
la société qu’ils ont créée, il y a plusieurs années et partager les biens qui ont été amassés […] ». Le notaire ne
précise pas de quoi il s’agit. Originaire de Poitiers, tout comme le tanneur Étienne Charet, qu’il connaît
probablement, Nicolas possède peut-être des notions de tannerie. On se souvient aussi que Pierre Nolan, un bon
ami de Pierre Lambert est issu d’une famille de travailleurs du cuir, son père est maître corroyeur-baudroyeur.
Il a peut-être lui-même travaillé auprès de son père. Pierre Nolan, tout comme cet autre ami, Pierre La Brière
est marchand, relation bien utile pour un artisan.
Il est plausible de croire que Pierre a voulu établir une tannerie à Villieu. Le peu d’acheteurs, et pour de petites
quantités, seulement, ne lui a pas permis de poursuivre dans cette voie. Il aurait fallu de gros contrats tels que
François Bissot en a eu pour sa tannerie à la Pointe-de-Lévy. Ce qui est certain, c’est que Pierre était très habile.
Cette belle signature est aussi une particularité, certains diront, une signature de notaire. D’aucuns allèguent, en
scrutant l’inventaire, qu’il a aussi exercé ses talents dans la menuiserie en fabriquant entre autres divers objets
utiles et même des voitures.
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Pendant que la famille Le Normand se chamaille pour des questions d’héritage. Marie déclare, devant notaire,
être satisfaite des arrangements. Il a été écrit que Pierre voulait sortir « à l’amiable » d’une association avec
Nicolas de Lahaye.
L’exemple entraîne. Leurs enfants règlent la succession sans dissension apparente, sans poursuite devant les
cours de justice.
Parmi les valeurs vécues par Marie et Pierre Lambert, le respect d’autrui et une bonne entente entre les uns et les
autres semblent avoir été privilégiés.
Voyons maintenant comment l’histoire de Marie Le Normand et de Pierre Lambert continue de s’écrire tant à
Saint-Antoine-de-Tilly qu’en divers endroits au Canada et aux Etats-Unis.

DE PIERRE LAMBERT (1646–1712) À PIERRE LAMBERT (1970 – …)
Pierre : fils de Marie et de Pierre (voir plus haut) fréquemment cité car il est le tuteur de ses frères et sœur
mineurs, en 1713, il est aussi le continuateur de la lignée. Quoique bien établi dès la vingtaine, il se marie, âgé
de 29 ans, à Louise Boutret, 19 ans, fille de Jacques Boutret, menuisier, et de Marie David. Louise a 5 frères et
sœurs dont trois décèdent en 1703, deux enfants le 25 janvier et un troisième, deux jours plus tard. Elle a aussi
quelques demi-frères et plusieurs demi-sœurs, sa mère s’étant mariée trois fois. On retrouve la signature de
Louise ou Louison Boutret sur plusieurs documents. Le couple élève 10 enfants, vivant parfois à Québec et
surtout à Tilly, où, en 1734, Pierre est l’un des marguilliers sermonnés par le vicaire général, Monsieur Chartier.
L’église est négligée, il manque des vitres aux fenêtres…
Pierre effectue plusieurs transactions commerciales dont ventes et locations de maisons à Québec. S’il était
navigateur comme le dit Mgr Tanguay30, il avait probablement besoin d’une résidence dans cette ville. On
présume qu’il faisait du cabotage. Dès 1712, des censitaires31 se rendaient à Québec pour y vendre leur surplus
de légumes et de bois, probablement au marché de la basse-ville, à la Place-Royale.
D’autres croient qu’il construisait des embarcations. Dans la famille de son épouse, il y avait des menuisiers, les
trois époux consécutifs de sa mère l’étaient. Les deux grands-parents étaient, l’un menuisier et l’autre
charpentier. Papa Pierre était aussi très habile et bien outillé. Déjà propriétaire terrien depuis son tout jeune âge
(la terre donnée par son parrain), il agrandit son domaine en achetant des terres, dont : la plus significative pour
les Lambert est celle de Pierre Aubert de Gaspé32. Cette terre, de 6 arpents par 40 arpents, longe le fleuve SaintLaurent depuis le terrain de la fabrique en direction est. Elle est transmise de père en fils depuis 1747.33 Les 6
arpents ont été rétrécis par la vente de plusieurs lots, comme on peut le constater aujourd’hui, puisque cette terre
est toujours occupée par des descendants Lambert : Émilio et son fils Pierre, né en 1970.
Quatre des fils de Louise et de Pierre font souche : Pierre-Noël, Étienne, Charles et René; leur présentation suit.
Un autre fils, Pierre-Jean demeure célibataire. Deux enfants décèdent dans leur première année de vie. De leurs
trois filles, deux se marient : Louise et Marie-Charlotte, la troisième, Marie Geneviève, meurt célibataire, âgée
de 32 ans, le 7 novembre 1767, à Saint-Antoine-de-Tilly.
Pierre-Noël : né et baptisé le 25 décembre 1717 à Tilly. Il épouse Marie-Josephte Baron, fille de Jacques et
Marie-Anne Grenon, à Tilly, le 5 février 1742. Quatre enfants naissent dont deux décèdent au berceau.
Josephte meurt le 5 mars 1748, âgée seulement d’une vingtaine d’années. Pierre-Noël se remarie à Catherine
Hardy le 25 août 1749, à Neuville, et la famille augmente. Plusieurs transactions à Tilly : ventes ou achats de
terres dont l’avant-dernière acquisition date du 7 juillet 175534. Il semble enraciné à Tilly. Erreur! Il achète une
30

Généalogiste éminent.
Le censitaire est établi sur une terre concédée par le seigneur et pour laquelle il paie des droits de cens et de rentes.
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Époux de Madeleine-Angélique Legardeur, fille du seigneur Legardeur.
33
Année de la transaction.
34
Contrat Sanguinet.
31
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terre à Saint-Michel de Yamaska. La famille déménage, apparemment en 1758. Leur vie se poursuit là-bas où
leurs fils et filles se marient. Pierre-Noël y décède en 1794 et Catherine le suit quelques années plus tard,
presque centenaire.
Étienne : né le 3 et baptisé le 4 mars à Québec. Il a étudié, maîtrise l’écriture au point de rédiger des contrats
qu’un notaire verse ensuite à ses dossiers. Le contrat de mariage de son neveu, Pierre-Charles, a été écrit par lui.
Il travaille fréquemment avec le notaire Planté de Neuville mais demeure à Tilly étant propriétaire d’une terre
depuis 174435. Fait amusant; dans le registre paroissial, le curé de la paroisse ne manquait pas l’occasion
d’écrire les titres d’Étienne, soit arpenteur juré36 et capitaine de milice. Au décès de son épouse, 18 mois plus
tard, Monsieur le curé inscrit au registre : « Marie-Madeleine Martineau, veuve d’Étienne Lambert, de son
vivant […] arpenteur, juré et capitaine de milice […]. »
Le mariage avait eu lieu le 19 janvier 1767 à Saint-Nicolas, Madeleine était la fille de Joseph et de Marie-Anne
Boucher. Deux garçons et deux filles sont nés de cette union. Une fillette meurt deux jours après sa naissance
et l’autre, Marguerite, fondera un foyer. Un fils, Pierre, devient arpenteur comme son père. Le second, Étienne,
mène une vie d’agriculteur. Il ne peut payer des études à ses enfants, mais il leur insuffle un grand désir de
s’instruire, qui porte fruits. C’est la lignée qui fournit le plus grand nombre de gens instruits : prêtres, religieux,
religieuses, industriels, l’abbé Zoël Lambert, curé de Beauceville, le lieutenant-colonel Léon Lambert directeur
de la Sûreté du Québec, des marchands dont Nazaire Lambert etc. Étienne et son épouse décèdent tous deux à la
fin du siècle. Ils seraient fiers de leurs descendants.
Charles : né le 22 et baptisé le 27 février 1724 à Tilly. Le curé de la paroisse est son parrain. C’est à lui que
Pierre, son père, cède le flambeau; il poursuivra la lignée à Saint-Antoine-de-Tilly. Le 10 avril 1752 Mariage
avec Thérèse Dussault, fille de Pierre et Geneviève Huard, de la paroisse Saint-Joseph-de-la-Pointe-Lévy.
Thérèse donne naissance à deux enfants et décède le 7 novembre 1755. Geneviève, leur fillette meurt à 10 mois.
Pierre-Charles, né le 23 décembre 1754, a comme parrain son grand-père, Pierre Lambert et comme marraine
Marie Geneviève Dussault, sœur de Thérèse et épouse du seigneur de Tilly, Jean-Baptiste Noël. Pierre-Charles
se marie le 2 février 1778 à Josette Bergeron fille de Claude et de Thérèse Rognon, de Saint-Antoine-de-Tilly.
Ce sont eux qui continuent la lignée dans cette paroisse et eux aussi qui ont donné le terrain pour l’érection de la
chapelle Saint-Joseph, à l’est de l’église.
Charles, veuf de Thérèse Dussault, se remarie le 2 août 1756 à Catherine Beaudry, fille de Pierre et de Catherine
Croteau de Saint-Antoine-de-Tilly. Ils ont plusieurs enfants qui s’établissent d’abord à Tilly et essaiment
ensuite. L’un d’entre eux s’y est enraciné; certains de ses descendants vivent encore dans cette localité au XXIe
siècle.
Charles, est très actif en affaires. Une de ses transactions consiste dans la vente37 du terrain sur lequel le
seigneur, son beau-frère, érige un nouveau manoir en 1785. Il s’implique aussi dans la vie communautaire, puis
décède le 10 mai 1802, à l’âge de 79 ans.
Dans la famille Lambert, son souvenir est tel que l’un de ses arrière-arrière-petits-fils demandera que le prénom
Charles soit donné dans chacune des familles. Ainsi l’on retrouve des : Charles-Maurice, Jean-Charles, CharlesAntoine, Charles-Auguste.
René : le benjamin, est né en 1736. On retrouve sa signature dans un livre de comptes de la fabrique où il a fait
une vérification. Le 1er août 1774, il épouse Geneviève Bergeron, fille de Jean-Baptiste et de Catherine Douville
de cette paroisse. Le couple s’établit d’abord à Tilly et déménage à Baie-du-Febvre où Joseph Laforest leur a
vendu une terre, le 29 juillet 178238. C’est là qu’ils élèvent leurs enfants et y terminent leur vie. Quelques
décennies plus tard, Joseph-Olivier y naîtra. Il deviendra le docteur J. O. Lambert, créateur du fameux sirop que
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Contrat J B. Choret.
Ce terme de juré n’a aucune connotation avec la définition d’aujourd’hui. Au XV11e siècle, cela signifie « maître », de
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l’on utilise toujours. L’ancienne formule datant de 1885-1890 contient, apparemment, moins d’additifs ayant
des effets secondaires.
Un point particulier à mentionner au sujet de Marie-Charlotte, fille de Louise et de Pierre et sœur des quatre
fils mentionnés précédemment. Le 26 octobre 1761 à Tilly, elle a épousé Joseph Genest, fils de Jacques39.
Deux filles sont nées de cette union : Marie-Charlotte et Marie-Véronique. Cette dernière épouse François Côté.
Ce sont les parents de Marie-Reine Côté, épouse de Charles Lambert, fils de Pierre-Charles et continuateur de la
lignée Lambert, toujours à Saint-Antoine-de-Tilly.
La diaspora commence avec Pierre-Noël et René. Aujourd’hui, on retrouve des descendants de Marie Le
Normand et de Pierre Lambert, en particulier au Canada et aux Etats-Unis, mais aussi en Europe. Puissent-ils
toujours conserver, de leurs ancêtres, le sens du devoir et le désir de participer à la progression de leur beau
pays.
Merci à toute l’équipe et, particulièrement à Marius Lambert et Doris Gauthier pour leur aide précieuse.

39

L’ancêtre des Genest de cette localité.
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