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Le conseil d’administration 2016-2017. De gauche à droite:
Fernand Lambert, Louis-Marie Lambert, Marie-Reine Gagnon,
Bernard Aubin, Lyse Lambert -Veillette. Photo: Micheline Garant

Invitation
Vous étés cordialémént invités a mé fairé parvénir, soit
par ordinatéur ou par la posté, vos récits dé famillé, vos
découvértés historiqués ou généalogiqués a mon atténtion commé suit : aubin_bernard@videotron.ca ou a :
Terre Illustre a/s : Bernard Aubin, 5-605 boul. de Palerme, La Prairie, Québec, J5R 6B3

Date à retenir:
Échangé dé Vœux dimanché lé 15 janviér 2017
Salon dés associations dés famillés du Québéc,
Aux Galériés Chagnon, Lévis. Québéc. Du Samédi au
lundi, 24-25-26 févriér 2017.

Date de tombée: dimanché, 30 avril 2017
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UN MOT DE NOTRE PRÉSIDENT / A WORD FROM OUR PRESIDENT

Avec ce mois de décembre 2016, nous complétons
l’année du 25e anniversaire de notre association, son
histoire ayant débuté en décembre 1991. Deux événements ont marqué ce 25e : la grande fête du samedi
30 juillet, bien relatée dans l’édition spéciale de
Terre Illustre parue en septembre 2016, et notre assemblée générale annuelle tenue le samedi 15 octobre dernier à Québec.

As of this month of December 2016, we are completing the year of the 25th Anniversary of our association, its history having begun in December 1991. Two
events marked this 25th: the great feast of Saturday
July 30, which is well covered in our special edition
of “Terre Illustre” which appeared in September 2016,
and our general annual meeting which was held last
October 15 in Québec City.

Nous étions moins nombreux que d’habitude à cette assemblée générale, seulement
15 membres, mais nous avons quand même
un CA au complet, avec 5 membres, grâce
au renouvellement de mandat de MarieReine Gagnon et Bernard Aubin ainsi qu’à
l’arrivée d’un nouvel administrateur en
Louis-Marie Lambert. Je les remercie de se
joindre avec empressement à Lyse Lambert
et à moi-même, permettant ainsi à notre association
de compter sur un CA en santé malgré la diminution
de 9 membres au cours de la dernière année ; nous
sommes en effet passés de 156 à 147. Je remercie
également Pierrette Lambert pour le temps consacré
au service de l’Association des Lambert.

We were less numerous than usual at this
last general meeting, only 15 members; but
we have a Board of 5 members thanks to renewed mandates for Marie-Reine Gagnon
and Bernard Aubin, and the arrival of a new
administrator in the person of Louis-Marie
Lambert. I thank them for so readily joining
Lyse Lambert and myself, which allows our
Board to be in good health in spite of the
loss of 9 members of our association during the last
year; our membership has dropped from 155 to 147. I
also wish to thank Pierrette Lambert for the time she
gives in the service of the “Association des Lambert”.

Certaines avenues ont été retenues par l’assemblée
générale pour donner une orientation au travail de
votre Conseil d’administration : contacts avec de
possibles associations de Lambert ou autres en
France, où notre patronyme est au 27e rang, pour établir des ponts avec ces groupes concernant l’histoire
de nos familles ; possibilité de se joindre aux fêtes
qui auront lieu dans la région de Lotbinière en 2017,
plus précisément à Saint-Agapit, où l’histoire du
150e du Canada sera racontée à travers la vie des
pionniers sous forme de comédie musicale.
Avec l’an de grâce 2017 à nos portes, l’Association
des Lambert d’Amérique semble donc bien vivante.
Continuons d’en parler dans nos familles, spécialement aux plus jeunes pour les intéresser à ce patrimoine qui se bâtira aussi grâce à elles et à eux. Entretenons cette volonté de transmettre un héritage
aux autres générations car dans quelques années,
pour plusieurs d’entre nous, ces jeunes nous considéreront comme leurs ancêtres ! Voilà un autre angle à
mettre en perspective ensemble.
Avec ce mois de décembre, arrive une période de
l’année propice à la joie et aux rencontres familiales.
À chacune et à chacun d’entre vous, je souhaite un
temps des Fêtes chargé de foi, d’amour, de vie, de
paix, de sérénité, de confiance et de gratitude !
Votre président,

Some ideas were put forward during that general assembly to give an orientation to the work of your
Board: getting into contact with other possible Lambert associations or others, as our family name ranks
as 27th in France, in order to establish relations with
these groups concerning our families’ histories; possibility of participating in the celebrations that will take
place in “Lotbinière”, in 2017, specifically in “SaintAgapit” where the history of the 150th anniversary of
Canada will be related in the form of a musical comedy.
With the year of grace 2017 at our doors, the
“Association des Lambert d’Amérique” really seems
well alive. Let us continue talking about it in our families especially to the younger ones in order to interest
them to this patrimony that will also be built through
them. The future of our organization rests on our
shared willingness to continue transmitting to the other coming generations the “true patrimony” of our
families. Let us maintain this will to transmit this heritage to future generations because, in a few years
from now, for many of us, these young people will
consider us as their ancestors! Here is another aspect
to put into perspective together.
With this month of December comes a period of the
year conductive to joy and family meetings. To each
and every one of you I wish a Holyday Season full of
faith, love, life, peace, serenity, confidence and gratitude!
Your President,

Fernand Lambert (Eustache) V084
Nos sincères remerciements à Jean-Marc Lambert (Pierre) R433 pour la traduction
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SITUATION FAFQ

Situation préoccupante à la Fédération des associations de familles du Québec

A la fin d’octobré 2016, lé présidént dé la Fédé-

ration dés associations dé famillés du Québéc
(FAFQ), auparavant connué sous lé nom dé Fédération dés famillés souchés du Québéc, faisait parvénir uné léttré aux associations dé famillés
mémbrés pour nous avisér d’un viragé majéur, soit
la réstructuration du buréau dé la FAFQ.
Voici lés faits. Dépuis quélqués annéés, la FAFQ vit
dés difficultés au plan financiér. L’an dérniér éllé a
été aviséé du plafonnémént dé la contribution financiéré du gouvérnémént ét dé la volonté dé célui
-ci dé révisér lé programmé dé subvéntions duquél
éllé tirait énviron 25% dé sés révénus. Cét avis
avait améné lés administratéurs a préndré dés décisions én cé qui a trait a l’augméntation dé léurs
frais dé sérvicé pour lés associations mémbrés. La
subvéntion qui dévait léur arrivér au début dé mai,
puis qui dévait sé concrétisér par l’obténtion d’un
prémiér chéqué au miliéu dé juillét, ést plutot dévénué uné démandé dé rénséignéménts additionnéls au béau miliéu dé l’été, cé qui aménait
présqué trois mois dé rétard dans léur annéé financiéré. Commé léurs résérvés étaiént déja au
plus bas, aprés déux déficits annuéls consécutifs, il
léur a fallu récourir a léur margé dé crédit péndant
plusiéurs sémainés. L’institution financiéré avéc
laquéllé éllé avait toujours fait affairés a décidé, a
la mi-octobré, qu’il était trop risqué pour éllé
d’augméntér dé nouvéau cétté margé dé crédit.
Lé conséil d’administration dé la FAFQ, réuni lé
véndrédi 21 octobré 2016, a alors choisi dé férmér
lé buréau dé la Fédération ét dé licénciér tous lés
mémbrés dé son pérsonnél péndant qu’il avait éncoré lés moyéns dé payér lés indémnités dé départ
qui léur révénaiént.
La Fédération doit rédéfinir son offré dé sérvicés
én fonction dés moyéns dont éllé disposé, én com-

ménçant par céux qui né l’obligént pas a vérsér
dés salairés, par éxémplé dés assurancés pour
protégér lés administratéurs ét lés bénévolés, un
casiér postal commun, la location d’un éspacé
pour lés sités wéb ou la répréséntation dés associations auprés dés institutions politiqués, financiérés ou socialés. La FAFQ a finalémént réçu lé 26
octobré 2016 la léttré du ministéré l’informant
qu’éllé aura la subvéntion pour l’annéé 20162017. Gracé a cétté aidé, la FAFQ a d’abord décidé
dé sé méttré a jour dans sés comptés én souffrancés.
Par la suité, lé conséil d’administration dé la FAFQ
s’ést dé nouvéau réuni lé lundi 31 octobré pour
préndré connaissancé dés modalités d’application
dé l’aidé financiéré accordéé ét dé la récurréncé
dé céllé-ci, ét aussi pour décidér dé la suité dés
opérations quant a la rédéfinition dé son offré dé
sérvicés én évaluant lés différénts scénarios dé
rélancé qui s’offré a éllé dans lés circonstancés.
Gracé aux bénévolés qui ont offért léurs sérvicés
d’ici Noél, lé buréau dé la rué Graham-Béll séra
ouvért du mardi au véndrédi dé midi a 14 héuré
afin dé pérméttré aux associations concérnéés dé
récupérér léur courriér.
Pour cé qui ést du Salon dés associations dé famillés dévant sé ténir a Lévis, prévu pour lés 24,
25 ét 26 févriér 2016, lés administratéurs dé la
FAFQ énténdént lé mainténir.
Lés dirigéants dé la FAFQ prévoiént organisér
uné assémbléé généralé dés associations
mémbrés vérs la fin du mois dé févriér pour sé
donnér lé témps d’ici la dé formulér dés propositions qui pourront y étré débattués afin dé proposér uné ou dés solutions pour la continuité dé la
FAFQ.
Férnand Lambért, présidént dé l’Association dés
Lambért d’Amériqué

L’adresse de notre association demeure inchangée jusqu’à nouvel avis soit:
650, rue Graham-Bell, bureau SS-09, Québec (Québec) G1N 4H5
4 TERRE ILLUSTRE

MOT DE NOTRE RÉDACTEUR

Mot
du rédacteur
D

ans lés éditons antériéurés, j’ai lancé uné invitation afin dé nourrir notré bullétin Terre Illustre ét
j’aimérais précisér mon invitation. Cé qu’on énténd par récits dé famillé, cé péut étré un accomplissémént
dé l’un dé vos prochés ou dé vous-mémé. Cé péut étré votré vécu sous formé dé biographié assortié dé
photos si possiblé. Si nécéssairé, par éxémplé si l’écrituré d’un téxté vous rébuté, jé suis disposé a vous aidér dans la rédaction dé votré téxté ét mémé a mé déplacér pour vous réncontrér. Dé plus, j’ai l’intérurbain illimité au Québéc.
Vous pouvéz tout aussi bién nous fairé part dé vos réchérchés sur dés liéux baptisés du patronymé Lambért...Du point dé vué généalogiqué, y a-t-il, parmi vos ascéndants, dés mariagés consanguins par éxémplé,
connaisséz-vous dés pérsonnés ayant fait léur sérvicé militairé, dés sportifs ou artistés ét léurs pétités histoirés ? Vos récits péuvént aussi étré d’un autré ordré, parléz-nous dé vos voyagés én lién avéc vos racinés.
Si vous avéz un sujét qué vous aimériéz traitér én lién avéc l’histoiré dés Lambért, vous étés lés biénvénus.

Lé témps dés fétés approché, mon épousé Marié-Réiné Gagnon ét moi vous souhaitons santé, bonhéur ét
joiés a cétté occasion dé réjouissancés.
Votré rédactéur,
Bérnard Aubin, V0109

Notes aux lecteurs
 Pour tout changement concernant votre adresse de courriel ou d’adresse postale,
vous étés prié d’avisér Mmé Héléné Lambért, régistrairé, soit par courriél : winnybou@videotron.ca
ou par téléphoné : 418-831-8914.


Avis aux membres réguliers. Lorsqué vous récévéz votré avis dé rénouvéllémént avéc uné nouvéllé carté dé mémbré, véuilléz notér qué votré rénouvéllémént n’ést éfféctif qu’a la condition qué vous
énvoyéz votré paiémént a l’adréssé dé rétour indiqué sur lé formulairé. Autrémént, vous risquéz dé né
plus récévoir votré bullétin. Cétté procéduré nous évité dés frais dé posté pour un sécond avis.

Facebook et Cie
Vous avéz un compté Facébook ou lés votrés aussi, alléz cliquér sur J’aimé a notré pagé pour récévoir nos
notifications ét nos publications dans votré fil dé nouvéllés. Profitéz-én pour ajoutér vos comméntairés.

www.facebook.com/Association des Lambert d’Amérique Inc.
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ÉCHO DE LA 25ième ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

comités ou assemblées diminue. »
Ou encore : « L’Association des Lambert est-elle encore un véhicule pertinent pour rassembler et pour
initier des projets ? En a-t-elle les moyens ? »

Férnand Lambért ét Guy Lambért

P

ar rapport à la 24e assemblée générale annuelle tenue samedi le 17 octobre 2015,
moins de membres se sont présentés cette
fois-ci. En effet, l’an dernier, on pouvait
compter 42 personnes dont 28 membres tandis qu’au
samedi 15 octobre 2016, il est venu 23 personnes
dont 15 membres.
Comment expliquer cet écart de 13 membres en
moins ? Certes, le lieu de rencontre est différent
(Drummondville versus Québec) et cette année-ci a
été marquée par la vive réussite de notre grande fête
du 25e anniversaire de fondation tenue le 30 juillet
dernier. Les dates de rencontre sont similaires : 17
octobre 2015 et 15 octobre 2016. Est-ce passager ? Il
faudra attendre à l’an prochain. Ce qu’il faut retenir
est que l’on a un conseil d’administration au complet
pour 2016/2017.
M. Guy Lambert a accepté de présider cette assemblée et il s’est acquitté de sa tâche avec brio.

Les rapports du président, des officiers et des comités
furent lus et adoptés. Notre président, Fernand Lambert, a passé en revue les dossiers qui ont retenu l’attention du conseil d’administration durant l’exercice
s’étant terminé le 31 août 2016 et même davantage.
Aussi, en deuxième partie, il a soumis quelques
pistes de réflexion après avoir rappelé les buts de
notre association lors de sa fondation.
En voici un extrait : « Je vous lance la question : un
avenir au-delà des 25 ans de notre association est-il
possible ? Nous comptons de moins en moins de
membres année après année et la participation aux
6 TERRE ILLUSTRE

Dans son compte rendu, le vice-président et rédacteur
a fait mention qu’il partage les préoccupations du
président comme on peut le lire dans son texte de
l’édition spéciale de septembre 2016. Aussi, un grand
total de 409 copies du Terre Illustre ont été imprimées pour l’exercice de terminant le 31 août 2016
sans compter les 175 exemplaires pour l’édition spéciale de septembre 2016.
On apprend de la registraire, Hélène Lambert, que le
nombre total de membres à la fin de l’exercice est de
147 réparti entre 63 membres réguliers versus 84
membres à vie. Elle a souligné quelques dons reçus.
Le rapport du comité Chaudière-Appalaches, RiveSud, indique qu’il n’y a pas eu de voyage organisé en
raison du rassemblement du 25e anniversaire. Rita
Lambert-Dionne a invité les membres à faire des suggestions pour 2017.

Finalement, M. Guy Lambert du comité Rive-Nord a
mentionné la participation de 35 personnes lors de
l’Échange de Vœux 2016 et que cette activité sera probablement au programme en janvier 2017.
La lecture du rapport financier indique un déficit de
2548$. Les explications ont été fournies par la suite
par notre trésorière, Lyse Lambert Veillette. Notre association possède encore un fond de réserve.
L’un des deux lecteurs comptables choisi par l’assemblé l’an dernier décéda dernièrement. L’autre lecteur,
Michel Lambert, a analysé les documents de la trésorière et certifia dans son rapport qu’ils sont fidèles à ce
qui est présenté à l’A.G.A. Son mandat fut reconduit à
l’unanimité.
Tous les bénévoles sans exception ont fait l’objet de
remerciements pour leur dévouement. Il y a de la place
pour d’autres volontaires.
Votre vice-président et rédacteur,
Bernard Aubin, (Aubin) (V0109)

ACTIVITÉS

LE 15 JANVIER 2017
MIDI ET DEMI
Cette invitation est pour chacune et chacun de nous. Elle se veut un atterrissage en douceur après
la période des Fêtes qui vient de se terminer et les festivités encore toutes chaudes du 25 e anniversaire de notre Association.
Cette rencontre marquera la 21e édition de l’Échange de vœux Lambert

SOYONS DE LA FÊTE!
Pour le plaisir!
d’être ensemble
de se revoir
de partager un bon souvenir
une bonne idée pour la vie de notre Association
une bonne blague ou plusieurs
un bon repas : pâtes généreuses, tite viande oubedon poisson

Pour le plaisir!
de retrouver quelqu’un que l’on n’a pas vu depuis longtemps… ben oui! Ce serait plaisant, allez,
venez
LE 15 JANVIER 2017
À La P’tite école du Manoir

3077, chemin Saint-Louis, Québec

En provenance de la 20 : Pont Pierre Laporte, sortie 133, chemin Saint-Louis
En provenance de la 40 : Autoroute Duplessis Sud, sortie 10, chemin Saint-Louis
En provenance d’Henri IV : sortie 136, chemin Saint-Louis
Dans tous les cas, tourner à gauche sur le chemin Saint-Louis,
Le Manoir est tout près, sur votre droite.
SVP confirmer votre présence (ça aide) auprès de
Guy Lambert au 418 656-9167, à Québec
Confirmation ou pas, nous vous accueillerons à bras ouverts à la P’tite école.
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SAVIEZ-VOUS QUE...

Florian Lambert
Résidant du secteur Saint-Romuald
Lé 30 avril 2015, il a réçu lé prix Portéurs dé tradition par la villé dé Lévis qui a participé aux Prix du
patrimoiné dés régions dé la Capitalé Nationalé ét Chaudiérés-Appalachés.
Lé 31 mai 2016, il a réçu lé prix Artisan régional dé la Fété national 2016 par la Société nationalé dés
Québécois ét Québécoisés dé Chaudiérés- Appalachés (Voir autre texte).
Rappelons-nous que M. Florian Lambert s’ést illustré én tant qué chansonniér, autéur-compositéurintérprété, poété, contéur, musicién ét passionné d’histoiré ét dé folkloré. Il a su transméttré sa passion
ét marquér lé térritoiré lévisién dépuis plus dé 50 ans.
Il a réçu uné plaqué honorifiqué Lambert Illustre le 29 septembre 2001 pour lé rayonnémént
dé notré patronymé Lambért chéz nous ét a travérs lé mondé.

Guillaume Lambert
Université de Harvard, Boston, E.U.
Lé 3 juillét 2016, on apprénait par lés médias céci : Originairé dé Sainté-Agathé-dé-Lotbiniéré, cé chérchéur, dé concért avéc dés collégués univérsitairés dirigés par Jim Collins, profésséur au Wyss Instituté
dé l’Univérsité Harvard, a contribué a la misé au point du prémiér tést diagnostiqué contré lé virus Zika.
Mémé s’il y a éncoré plusiéurs étapés a franchir avant sa commércialisation dans un an ou déux, cé tést
pérméttrait d’én connaìtré lé résultat én moins dé trois héurés. Il s’avéré qué cé tést sérait péu coutéux
ét considéré trés rapidé. Lé virus péut étré décélé par prélévémént sanguin ou dé salivé sur un bout dé
papiér qui changé dé couléur lorsqué c’ést positif.
Diplomé d’un doctorat én génié physiqué a 30 ans, il y éfféctuait dés étudés postdoctoralés. Il a obténu
un posté a l’Univérsité Cornéll dans l’État dé Néw-York ou il pourra travaillér dans son propré laboratoiré sur dés tésts diagnostiqués rapidés pour dés bactériés résistantés aux antibiotiqués. Il ést marié ét
né férmé pas la porté pour un événtuél rétour au Québéc.
Nathalie Lambert
Quadruple médaillée olympique, Anjou.
Lé 30 juin 2016, Son éxcélléncé lé trés honorablé David Johnston, gouvérnéur général du Canada, a annoncé, sélon lés récommandations du Conséil consultatif dé l’Ordré du Canada, la nomination dé Nathalié
Lambért au titré d’officiér (O.C) parmi lés 27 nominés. Cé gradé souligné lés sérvicés ou lés réalisations
au nivéau national.
Rappelons-nous que Nathalie Lambert a déja réçu uné plaqué honorifiqué Lambert Illustre le 30 mai
1993.

Information générale aux membres
Dans lé numéro dé Mai 2016, la listé dés 25 récipiéndairés dé Lambért Illustré dépuis 1992 y était publié.
Or, lés critérés d’attribution dés Lambért Illustré ont fait l’objét d’uné révision tout récémmént par lé conséil d’administration ét sont dignés dé méntion :
 Avoir lé patronymé Lambért ou qué cé soit célui dé son ancétré ;
 Avoir démontré dé l’éngagémént ét du dévouémént pour lé dévéloppémént dé l’Association ou dé sa
communauté ;
 Avoir été proposé par un mémbré dé l’Association ét éntériné par lé conséil d’administration.

Bernard Aubin, vice-président, V0109
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ARTICLES

Article paru dans Le Journal de Lévis édition du 8 juin 2016.
Rapporté par : Agathe Lambert V042
Publié le 31 mai 2016 10h17
Lors du lancement régional de la Fête nationale du Québec de la région de Chaudière-Appalaches le 30 mai, la
présidente de la Société nationale des Québécoises et des
Québécois de Chaudière-Appalaches (SNQCA), Sylvie
Vallières, a souligné la «contribution exceptionnelle» de
Florian Lambert à la Fête nationale du Québec en lui remettant le prix Artisan régional de la Fête nationale 2016.
Par Érick Deschênes
Le Lévisien Florian Lambert reçoit un prix de
erickdeschenes@journaldelevis.com
la Fête nationale.
Né à Issoudun en 1942, le chansonnier a chanté pratiquement
lors de toutes les éditions de la Fête nationale du Québec depuis les débuts de la célébration en 1977. D'ailleurs, il
le fera à nouveau cette année dans une résidence pour personnes âgées.
Rappelons que Florian Lambert a démarré en 2000, avec la collaboration de Rues Principales Saint-Romuald,
une boîte à chansons qui est devenue aujourd'hui le Vieux Bureau de Poste.
Notons également que le 25 mai dernier, à l'occasion du coup d'envoi de la Fête nationale du Québec, le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) a tenu à souligner l'importance de la musique traditionnelle
dans la culture québécoise. Pour l'incarner, trois piliers ont reçu le prix « Artisan » national, dont le Lévisien Gervais Lessard, membre fondateur du groupe Le Rêve du Diable.
Sur la photo : Florian Lambert (crédit : courtoisie)

Le jeu de cartes, c’est aussi un conte et une chanson.
Par Édith Champagne # R642

Les cartes à jouer, celles que
l’on connaît de nos jours avec
52 cartes, ont plus d’une utilité; on joue à la patience, à la
bataille, au bridge, au poker,
à différents jeux connus sous
une foule de noms. Nous pouvons aussi faire des châteaux
de cartes ou se faire tirer aux
cartes, c’est-à-dire se faire prédire l’avenir.
«Les plus anciennes cartes à
jouer connues sont d’origine
chinoise et apparurent durant
la dynastie Tang (618-907).»
En Europe, c’est au XIVe siècle.
Le livre Histoire du jeu de
cartes du grenadier Richard
nous donne cette explication.
Histoire du jeu de cartes du grenadier Richard, pages vii et vii
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Mais le jeu de cartes sert de prétexte à une belle histoire qui est devenu un conte religieux, classé dans le catalogue de Aarne-Thompson, conte-type 1613. Ce conte a été mis sur disque dès 1948 par T. Texas Tyler et
d’autres après lui comme Cowboy Gerard, en allemand, en 1965 et Bill Anderson en 2007, aussi en français par
Ralph Bernet, dans les années 1970. Il y a eu également des parodies.
Mais la plus ancienne version connue de cette histoire se trouve dans un livre de compte «account/commonplace book» appartenant à Mary Bacon, l’épouse d’un agriculteur britannique et daté du 20 avril 1762.
Un autre mentionne que l’histoire était dans un journal de Newcastle en Angleterre du 10 août 1776. Il s’agit
sans doute du Newcastle Courant, journal publié de 1710 à 1900. Les autres journaux de Newcastle sont : Newcastle Evening Chronicle 1915; Newcastle Guardian and Tyne Mercury 1846-1870 et le Newcastle Journal 1832
-1917.

En France aussi cette histoire se retrouve
dans des livres : En 1778 le livre Explication morale du jeu de cartes; anecdote
curieuse et intéressante en donne une
version, en 1811, un certain Hadin fait
paraître Histoire du jeu de cartes du grenadier Richard, également Mlle Le Normand avec Les Souvenirs prophétiques
d’une sibylle en 1814 avec pour personnage Richard Midaleton.

Explication morale du jeu de cartes, extrait pages 8 et 9

Histoire du jeu de cartes du grenadier Richard,
extrait pages 1 et 2
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Ce conte a voyagé un peu partout dans le monde : Canada, États-Unis, Angleterre, Écosse, Russie, Allemagne,
Danemark, Suède, Finlande, Hongrie, Espagne, Irlande, Belgique, etc.
Au Québec, en 1817, le livre Prophétie de Monsieur Cazotte… contient cette histoire. Il ne s’agit plus de Richard Middleton, du grenadier Richard Midaleton, de Louis Bras-de-Fer, mais de Richard Le Joyeux.
Il y a quatre versions recueillies au Québec : celle du livre Prophétie de Monsieur Cazotte, deux à Chicoutimi en
1954 et une en 1914 à Lorette au Village Huron, dont voici le texte.

C.-Marius Barbeau, The Journal of American Folk-Lore,
p.134
Récité par P. Sioui, de Lorette, en août 1914. Appris de
son père Clément Sioui.

J’ai trouvé trois autres versions de ce conte
dans des journaux avec Richard Middleton:
Une dans L’Électeur du 18 octobre 1866 et
une autre dans Le Canard du 5 février
1881. Mais la plus ancienne est dans La
Gazette de Québec du 16 avril 1778.
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La Gazette de Québec, 16 avril 1778, p.2

En français ce conte a la particularité d’être chanté. Voici la chanson
que Adélard Lambert a publiée.
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A. Lambert, Le Passe-Temps. Montréal, v.24, no 595, 12 janvier 1918, p.14

Cette version dans Le Passe-Temps est la même, à quelques mots près, que celle de sa collection, ms no 106
(sans date, comté de Berthier au Québec) , où il est écrit « chantée par ma sœur Georgina, voilà 45 ans passés
». Adélard Lambert est né le 15 mars 1867, à Saint-Cuthbert. En 1869 son père part avec la famille pour les
États-Unis où ils habiteront à différents endroits. Après un retour au Canada, ils repartent encore pour les États
-Unis. Adélard Lambert a recueilli une grande collection de chansons, de contes et de jeux. Il est décédé le 19
mai 1946. Sa sœur Georgina est née le 18 février 1856, à Saint-Barthélemy. Elle épouse Jean-Baptiste Cyr le 19
novembre 1889, à Saint-Cyrille de Wendover, comté de Drummond. Elle est décédée le 25 octobre 1914.
Le Catalogue de la chanson folklorique française de Conrad Laforte donne plusieurs références. Au Canada on
la retrouve à : I. P.-É., N.-B., N.-É., Ontario et beaucoup au Québec. IL y en a deux aux États-Unis : Maine et New
Hampshire et deux en France. Quatre-vingt-trois versions sont inscrites au Catalogue. Le Répertoire des chansons françaises de tradition orale de Patrice Coirault en rajoute quatre pour la France. Elles sont à partir de
1880 environ.
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Voici un extrait d’une version de France.
Julien Tiersot, Chansons populaires recueillies dans les Alpes françaises (Savoie et Dauphiné), 1903, p.157-158

Parmi les versions canadiennes consultées, environ une cinquantaine, il s’agit toujours de Richard.
Il est soldat d’Écosse la plupart du temps, soldat
des conseillers, soldat de Turquie ou encore
«soldar(d)» de garde, et . Dans une autre «C’est un
Richard, jeune soldat,… Avec ses cartes d’écorce» Il
s’agit de la guerre d’Italie, de Russie, d’Afrique, de
la Prusse. Dans la version française citée ici, c’est
un soldat de Corse. La récompense de Richard est
très variée : Souvent 500 cents louis d’or ou 100
louis d’or et aussi beaucoup moins comme 20 ou 4
pièces d’or.
Marius Barbeau écrit que « cette chanson rappelle
la manière de l’imagerie populaire, par laquelle elle
a dû être propagée.»
Voici donc une utilisation astucieuse et inventive du jeu de cartes qui devient une jolie histoire et un conte
populaire, à caractère religieux, connu à travers le monde. Mais il est aussi chanté en français et recueilli très
souvent au Québec. Ce récit a marqué l’imaginaire collectif pour voyager autant d’un pays à l’autre.
Références:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_à_jouer (site consulté en août 2014)
Histoire du jeu de cartes du grenadier Richard, ou Explication du jeu de cinquante-deux
cartes, en forme de livre de prières,…
Par Hadin, employé au ministère des finances. A Paris, 1811, pages vii et viij
https://books.google.fr/books?
id=DSMCAAAAYAAJ&pg=PA1&dq=histoire+du+jeu+de+cartes+du+grenadier+Richard&hl=fr&sa
=X&ved=0ahUKEwiC5bSI47nKAhXEu4MKHWiSAL84FBC7BQheMAk#v=onepage&q=histoire%
20du%20jeu%20de%20cartes%20du%20grenadier%20Richard&f=false
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Deck_of_Cards (site consulté en août 2014)
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Deck_of_Cards (site consulté en août 2014)
http://i-p-c-s.org/faq/deck-of-cards.php (site consulté en août 2014)
http://www.britishnewspaperarchive.co.uk/home/NewspaperTitles (site consulté en août
2014)
http://i-p-c-s.org/faq/deck-of-cards.php (site consulté en août 2014)

Explication morale du jeu de cartes; anecdote curieuse et intéressante, sous le
nom de Louis Bras-De-Fer, engagé au Service du Roi. A Bruxelles, M DCC LXXVIII,
p.8-9
https://books.google.ca/books?
id=BYFbAAAAcAAJ&pg=PA3&dq=explication+morale+du+jeu+de+cartes&hl=fr&sa=X&redir_esc
=y#v=onepage&q=explication%20morale%20du%20jeu%20de%20cartes&f=false
Histoire du jeu de cartes du grenadier Richard, ou Explication du jeu de cinquante-deux
cartes, en forme de livre de prières,…
Par Hadin, employé au ministère des finances. A Paris, 1811, pages 1 à 61
Les souvenirs prophétiques d’une sibylle, sur les causes secrètes de son arrestation, Le 11
décembre 1809. Ornés d’une gravure. Par Mlle M. A. Le Normand. A Paris, Chez l’Auteur,
M.DCCC.XIV, pages 340 à 356
http://books.google.fr/books?id=16A8xeivgOYC&printsec=frontcover&dq=souvenirs+proph%
C3%A9tiques&hl=fr&sa=X&ei=tH76U_2VOIaTyAS9joLYAg&ved=0CCgQ6AewAQ#v
Prophétie de Monsieur Cazotte, Tirée des Écrits de Monsieur La Harpe, avec la révélation
d’Ignace T. Martin et l’annecdote de Richard Le Joyeux. Québec : Imprimé à l’office du Canadien, 1817, pages 19 à 21
https ://archive.org/stream/cihm_49027#page/n5/mode/2up
Archives de folklore et d’ethnologie de l’Université Laval, Québec (AFEUL)
C.-Marius Barbeau, «Contes populaires canadiens». The Journal of American Folk-Lore,
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vol.XXIX, January-March, 1916, no. CXI, p.134 https://archive.org/stream/jstor534837/534837#page/n133/mode/2up
L’Électeur. Québec, 18 octobre 1866, p.4 http://eco.canadiana.ca/view/
oocihm.8_06210_23/5?r=0&s=2
Le Canard. Montréal, 5 février 1881, p.2-3 http://collections.banq.qc.ca/
ark:/52327/1776163#
La Gazette de Québec. Québec, 16 avril 1778, p.2
http://news.google.com/newspapers?
nid=F_tUKv7nyWgC&dat=17780416&printsec=frontpage&hl=fr
A. Lambert, Le Passe-Temps. Montréal, v.24, no 595, 12 janvier 1918, p.14
http://collections.banq.qc.ca:81/jrn03/passetemps/src/1918/vol.024/
no.595/163304_595.pdf#view=fit
Collection Adélard Lambert, ms no 106. Archives de folklore et d’ethnologie de l’Université
Laval (AFEUL).
Sabine Champagne, «Adélard Lambert, sa vie et son œuvre». Terre Illustre. Bulletin de liaison
de l’association des Lambert d’Amérique Inc. 1991. Volume 18, no 2, août 2009, pages 12 à 14.
Notes généalogiques de Georgina Lambert fournies par Sabine Champagne, m.g.a.
Conrad Laforte, Le Catalogue de la chanson folklorique française. IV. Chansons énumératives.
Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1979, (Les Archives de folklore 19), pages 230 à 233,
chanson Ma-44 Les cartes
Patrice Coirault, Répertoire des chansons françaises de tradition orale. III. Religion, crimes,
divertissements. Ouvrage révisé et complété par Georges Delarue, Marlène Belly et Simone
Wallon. Bibliothèque nationale de France, 2006, p.35, chanson no 8422 Le jeu de cartes et
l’Évangile.
Julien Tiersot, Chansons populaires recueillies dans les Alpes françaises (Savoie et Dauphiné).
Grenoble, Librairie Dauphinoise. Moutiers, Librairie Savoyarde, 1903, p.157-158
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k6574754j.r=chansons+populaires+recueillies+dans+les+Alpes+fran%C3%
A7aises.langFR.swf
Collection Jean-Claude Dupont, no 162. Chanté par Ludger Dubé en 1963 à Rivière-du-Loup.
Archives de folklore et d’ethnologie de l’Université Laval (AFEUL).
J.T. LeBlanc, La Voix de l’Évangéline, 20 avril 1939, v.29, no 16, p.10-11, de Félix Richard de
Moncton; et copie du texte aux Archives de folklore et d’ethnologie de l’Université Laval
(AFEUL).
Collection Jean-Claude Dupont, no 146. Chanté par Mme E. Chabot en 1963, comté de Bellechasse. Archives de folklore…(AFEUL)
Marius Barbeau, En roulant ma boule. Deuxième partie du Répertoire de la chanson folklorique
française au Canada. Musée
national de l’Homme. Musées nationaux du Canada. 1982,
p.642

DÉCÈS

Jean-Louis Lambert (Aubin) V053
Laval
1926 - 2016
Fondateur et président du Club
Lions de Duvernay (Laval), impliqué socialement auprès des Chevaliers de Colomb, il fut l’un des artisans de la création de la Corporation
de la Salle André-Mathieu de Laval.
Son engagement politique l’a mené en 1973 au Conseil municipal de la ville de Laval où il fut viceprésident du Comité exécutif jusqu’à sa retraite en
1981. Par la suite, il a développé son goût du monde
réel en multipliant les voyages et son goût du monde
virtuel en devenant un internaute très actif.
Le 20 mars 2005 il recevait des mains de M. Lionel
Lambert, alors Président de l’Association des Lambert d’Amérique, une plaque souvenir le consacrant
comme le 12ième « Lambert Illustre ». Cet hommage tangible lui était remis en reconnaissance pour
son implication au sein de sa communauté, pour son
dévouement désintéressé et son courage.
On retiendra de Jean-Louis Lambert qu’il a été un
être fier, déterminé, rigoureux et toujours disponible
pour servir sa communauté.
Nous remercions de tout coeur le personnel de la résidence Le Duvernay ainsi que celui de l’hôpital de la Cité
de la Santé pour leur sollicitude et pour la qualité de
leurs attentions et bons soins. En sa mémoire, un don
peut être fait à la Fondation de l’Institut de Cardiologie
de Montréal.

Alan Lambert R627
1936-1916
Brossard
Est décédé subitement à sa demeure de
Brossard, Québec le vendredi 19 août 2016
à l’âge de 80 ans. Il était le cher époux depuis 57 ans de Marguerite Burrill.
Père de Patricia (Chris Rose), Pamela
(Chuck Tripp), Cheryl (David Hillis). Fier grand-père de
Laura et Sarah Tripp, de Joshua,
Kaleigh et Tim Hillis. Frère de Marshall Lambert
(Jacqueline) de Drummondville.
Il a été lecteur des états financiers durant une assemblée
générale annuelle.

Lambert, Emilio (P) V029
1927 – 2016
Lévis
À l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 mai 2016, à
l’âge de 89 ans, est décédé monsieur Emilio Lambert, époux de Marie-Claire Martineau, fils de feu Rachel Genest et feu Josaphat Lambert.

Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil son épouse Marie-Claire, ses enfants : Michel, feu René, Brigitte (Claude
Dumas), Chantal (Jean Pouliot) et Pierre (Martine Lessard)
et ses petits-enfants : Dominic, Myriam, Antoine, Elise,
Audrey et David.
Ses sœurs et frères : Julienne R105 (feu Charles-Henri
Gingras), feu Jean-Charles (feu Gaby Poirier), feu Lucille
(feu Alphonse Martel), feu Adrienne (feu Emilien Darveau), feu Marie-Paule (feu Guy Gingras), feu Gabrielle
(feu Bernard Méthot), feu Laurence (feu Jean-Guy
Emond), Armelle V024 (feu Roger Boisnard), Hélène
V051 (Noël Côté), Gérard (Donna Bumgartner).

PÈRE PAUL LAMBERT
1924 - 2016
Saint-Anselme

Au CHSLD de Saint-Anselme, le 12
juillet 2016, à l'âge de 91 ans, est décédé le père Paul Lambert, Marianiste. Il est né à Saint-Louis de Ravignan, fils de Wilfrid Lambert et de Noëllie Poulin.
Outre ses confrères marianistes, il laisse dans le deuil
son frère Gilles (Françoise Ménard) ainsi que ses
nombreux neveux et nièces, dont les descendants de
ses frères et sœurs décédés : Pierre (Cécile Giguère),
Adrien (Émilie Giguère), Germaine (Hilaire Bédard),
Laurette (René Bilodeau), Marcelle (Antonio Tremblay), Wilfrid (Judith Lapointe) et Gervaise (Maurice
Guenette).
Rappelons-nous que lors du Grand Rassemblement en
1996 à ST-Romuald, il avait célébré la messe en l’Église
Saint-Romuald. Descendant d’Aubin Lambert dit Champagne.

Irenée Comeau
1933 - 2016
Victoriaville
M. Irenée Comeau époux de dame Hortense Roy R525, demeurant à Daveluyville est décédé à l’âge de 82 ans. M. Comeau laisse dans le deuil ses enfants : Danielle Comeau et Christine Comeau, ses petits-enfants :
Alexandre, Anthony, Jonathan, Jessica et Miguel, son
frère Pierre Comeau, ses beaux-frères dont Joseph Aimé
Roy R061, belles-sœurs : Fernande Roy V011 (feu PaulÉmile Guay), Joseph-Aimé Roy (Marguerite Groleau),
Pauline Roy R526 (Benoît Pouliot), feu Claudette Roy
V021 (Jean-Paul Roy), ses neveux et nièces ainsi que de
nombreux autres parents et amis.
À noter que feu Claudette Roy et Fernande Roy ont fait
partie du conseil d’administration de 2008 à 2013.

Nous offrons nos sincères condoléances aux
familles éprouvées.
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HISTOIRE

Gabriel Lambert
Descendant d’Aubin Lambert dit Champagne.
Sabine Champagne m.g.a. V0113

Gabriel Lambert (1889-1958)
Généalogie de Gabriel Lambert
Génération 1- Aubin Lambert dit Champagne et Elisabeth Aubert
Génération 2- Michel Lambert et Louise Catherine Grenier
Génération 3- Gervais Lambert et Marie Catherine Hus/Paul
Génération 4- Gervais Lambert et Madeleine Lamy
Génération 5- François Lambert et Marie-Anne Lamothe
Génération 6- Joseph Lambert et Léa Blondin
Génération 7- Adélard Lambert et Marie-Ange Longpré
Génération 8- Gabriel Lambert

Gabriél Lambért, fils dé Joséph Adélard Lambért, marchand, ét dé Marié-Angé Longpré, ést né lé 30 octobré
ét baptisé lé 31 octobré 1889 a St-Gabriél dé Brandon (comté dé Bérthiér). Il fit sés étudés au collégé dé
L’Assomption ét au collégé dé Sté-Marié dé Montréal. A l’agé dé 20 ans, Gabriél Lambért épousé Blanché
Albértiné Trémblay, fillé dé Louis ét Géorgié Harvéy, lé 14 juin 1910 a la paroissé St-Louis-dé-Francé a
Montréal. Dé cétté union naissént quatré énfants : André, Jacquéliné, Rénéé ét Marcéllé.
Réçu médécin én 1912, il éxércé sa médéciné a Marbléton (Cantons dé l’Ést) jusqu’én 1918. Stagiairé dans
lé sérvicé militairé, il poursuit sés étudés aux États-Unis ét én Anglétérré (1919-1920). Dé rétour au Québéc, il travaillé a St-Michél-dés-Saints péndant déux ans. Én 1922, il quitté pour Montréal ou il sé spécialisa dans l’évaluation dé l’incapacité proféssionnéllé provénant dés accidénts du travail. Il acquiért uné réputation énviablé. Il ést décédé lé 28 novémbré 1958 a Montréal.
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Pour connaìtré l’histoiré dé la santé ét la sécurité dés travailléurs dé mémé qué lés programmés d’indémnisation pour lés accidéntés du travail, il nous faut rémontér dans lé témps.
Dans l’anciénné Babyloné, lés survéillants réconnus résponsablés d’accidénts survénus aux travailléurs
avaiént uné punition corporéllé équivalénté aux sévicés subis. Pour un bras pérdu par un travailléur, lé
survéillant résponsablé dé l’accidént sé voyait amputér d’un bras.
Én 1879, l’Anglétérré industriéllé a plusiéurs manufacturés dé téxtilés ét lés législatéurs adoptént la
« Factory and Workshop Act » c’ést a diré la « Loi dés manufacturés » dans lé but d’énrayér l’éxploitation
dés fémmés ét dés énfants pauvrés, dé fixér lés héurés dé travail ét lés conditions du miliéu du travail én cé
qui concérné l’éclairagé, lé chauffagé ét la véntilation.
Au Canada, lé député du gouvérnémént fédéral, le docteur Darby Bergin, inspiré par cétté loi du « Factory
and Workshop Act » proposé un projét dé loi sur lés manufacturés mais lé projét né séra pas accépté.

En 1884, au Québéc lé député dé Lotbinièré, Henri Gustave Joly préséntéra un bill pour obligér dés
patrons a indémnisér lés travailléurs bléssés au travail. Sélon lui lés trois quarts dés accidénts pourraiént
étré évités si lés conditions étaiént amélioréés. L’idéé séra réjétéé sous prétéxté qu’il y a asséz dé lois sur lé
travail.
Malgré lés oppositions, la provincé dé Québéc sé dotéra d’uné loi régissant lé travail én adoptant l’Acté dés
manufacturés én 1885. (À suivre)

Henri Gustave Joly
(1829-1908)
Docteur Darby Bergin (1826-1896)
Bibliothèque et Archives Canada, PA 033903
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COMMUNIQUÉ

Offre de services
Lé conséil d’administration ést désiréux dé
portér a votré atténtion lés offrés dé sérvicés qu’il a réçu au cours dé l’annéé 2016
ét mémé auparavant. Au nom dé l’Association, lé CA n’ést pas garant dé cés offrés ét
qu’il ést néutré par rapport a léurs autéurs.
Le projet Héritage s’adréssé aux pérsonnés ou
associations dont lés valéurs familialés sont
au cœur dé léur vié ét qui véulént gardér vivants lés souvénirs dés pérsonnés. Én tant
qué proféssionnéls dé la télévision ét dés médias qui véulént méttré léur éxpértisé au sérvicé dés aìnés ét dé léur prochés, lés résponsablés du projét Héritagé offrént dé produiré
un documéntairé dé grandé qualité qui réflété én touté simplicité la vié ét lés valéurs
d’uné pérsonné. (www.leprojetheritage.com)

Joanne Poulin M. SC. Sociologué ét productricé
én audiovisuél autobiographiqué filméé ét
récit dé vié (www.vietaviefilms.net) ; dé l’arrondissémént Vérdun a Montréal. Éllé offré
dé réalisér un récit dé vié ou uné autobiographié filméé gracé aux photos, aux documénts
ét aux films d’archivés dé sés cliénts. Par
éxémplé, un récit dé 55 minutés qu’éllé a réalisé pour l’autobiographié d’uné damé

Langlois (http://vietaviefilms.net/
video500html), conténant 300 photos ét
documént d’archivés, 10 piécés musicalés ét
55 tiragés, uné pochétté vidéo pérsonnaliséé
avéc un résumé biographiqué coutait autour
dé 2 900$. Tandis qué pour un récit dé vié, dé
typé documéntairé, commé célui dé monsiéur
Journault, il a couté 3 500$ a produiré.
(http://www.viétaviéfilms.nét/vidéo99html)
Le projet ADN Héritage français. Pour idéntifiér la signaturé biologiqué (ADN-Y) dé l’ancétré patronymiqué. La signaturé ADN d’un
ancétré ést établié par uné méthodé appéléé
triangulation, qui fait la préuvé sciéntifiqué
par induction. Lé patrilignagé sé réconnait
par la transmission intégralé (ou présqué) du
chromosomé Y par lés hommés (ADN-Y) ; lé
matrilignagé ést marqué par la transmission
intégralé par lés fémmés dé l’élémént céllulairé appélé mitochondrié (ADN-mt). Uné
mémé signaturé travérsé ainsi lés siéclés ét
lés millénairés. Pour établir uné signaturé
ADN, il faut idéntifiér au moins déux lignéés
masculinés dont l’ancétré commun lé plus
rapproché (ACPR) én patrilignagé ést lé pionniér fondatéur.
(http://miroise.org/ADNFrancais/tikiindex.php)

Mémbré Biénfaitricé
Sincérés rémérciéménts a notré mémbré biénfaitricé :
Piérrétté Lambért, (P), V0118, Candiac, Québéc.

218 , Denison Est
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PHOTOS DE LA 25ième ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Publicités dans lé Terre Illustre
La fibre entrepreneuriale est forte chez les Lambert et leurs descendants. Faites-nous part de votre succès et/ou de
celui d’un de vos proches. Aidez-nous à faire connaître ces entrepreneurs d’ici.
Veuillez communiquer avec Bernard Aubin à aubin_bernard@videotron.ca pour de plus amples détails ou pour
insérer une publicité au bulletin.
Pour seulement :

Formats
Carte d’affaires: 35$/parution

¼ page: 55$/parution
½ page: 100$/parution

Publireportage:100$/parution
1 page:
125$/parution
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Sont disponibles maintenant en version
numérique, sur DVD

Disponiblés
én DVD

 Dictionnaire généalogique et historique Les Lambert en Nouvelle-France version 2006: 64,25 $ CAD
frais de poste inclus
 Bulletins des années 1992 à 2015 avec index : 25 $
CAD frais de poste inclus
 Nouveauté : les 25 dernières années en diaporama
et musique : durée approximative d’une heure :
12,50 $ CAD frais de poste inclus
Note: Le boitier du DVD peut différer de l’image ci-contre.

Pour commander : Veuillez faire parvenir votre paiement à l’ordre de l’Association des Lambert d’Amérique Inc.
À l’attention de Fernand Lambert, 1603, rue de Champigny Est, Québec QC. G2G 1A6

Nouveauté
Maintenant disponible
Porte-clés souvenir du 25e de
l’Association des Lambert
d’Amérique
Note : La taille réelle peut différer

Coût : 7.50$ frais de poste inclus. Pour commander, veuillez faire parvenir votre paiement à l’ordre de l’Association des Lambert d’Amérique Inc. à l’attention de: Fernand Lambert, 1603, rue de Champigny Est, Québec
(Québec) G2G 1A6
Dépôt légal-Bibliothèque du Québec; Bibliothèque national du Canada- juin 1992 – ISSN 9995
Les écrits sont la responsabilité des auteurs et n’expriment pas nécessairement l’opinion de l’Association.
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