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Invitation
Vous êtes cordialement invités à nous faire parvenir vos récits
de famille, vos découvertes historiques ou généalogiques,
soit par courriel à
clauderlamothe@gmail.com
ou par la poste à :
Terre Illustre a/s Claude Lamothe,
2-120 Avenue du Parc, Granby QC J2G 2M2

Date de tombée : Le vendredi 19 avril 2019
Dates à retenir : 27 janvier 2019 à midi et demi à

Registraire (hors CA)

la P’tite école du Manoir : 23e échange de vœux Lambert.
27 avril 2019 à 11 h 30 : Invitation à la cabane à sucre.

Hélène Lambert (E-R509)
Lévis (Québec) 418-831-8914
winnybou@videotron.ca
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Un mot de notre président
A word from our president
Louis-Marie Lambert

L

’ANNÉE 2018 tire à sa fin et nous nous préparons pour
la période des fêtes qui s’en vient à grands pas. Notre
dernière année fut plutôt calme en activités.

T

HE year 2018 is coming to an end.

The Holiday Season
is fast approaching and already preparations are
underway. There weren’t many activities for the Association
in 2018.

Cette année la Fédération des associations de familles
du Québec s’est associée avec la FADOQ pour participer à
leur Salon qui se déroulait du 28 au 30 septembre dernier
au Centre de foire d’Expocité à Québec. Comme les coûts
de location d’un kiosque étaient assez élevés et qu’on ne
pouvait pas partager celui-ci avec une autre association au
départ, nous ne nous sommes pas joints aux associations qui
étaient intéressées. Nous verrons l’an prochain la possibilité
d’y participer selon le bilan que fera la Fédération de cette
expérience et si elle désire la renouveler.

The “Fédération des Associations de Familles du
Québec” had decided to join forces with the FADOQ to
participate in their annual exhibition from September 28th
2018 to the 30th. As the costs of renting a space were quite
high and as we were not allowed to share the space with
another association we decided not to participate at this
time. We will examine the possibility of attending next year
according to the report of this event from the FAFQ and if
they wish to repeat the experience.

Le projet d’un carnet généalogique personnalisé est
toujours bien vivant. Notre généalogiste Gaëtan Lambert
nous en a parlé lors de notre assemblée générale annuelle
en septembre dernier. Vous pouvez en lire un aperçu dans
les échos de notre AGA dans ce bulletin. Nous verrons dans
le courant de l’année sous quelle forme ce projet sera offert
aux membres.

The project for a genealogy booklet is still in the works.
Our genealogist Gaëtan Lambert presented this project at our
last Annual General Meeting in September. You may have
an overview in the Meeting summary in this edition of Terre
Illustre. During the coming year we will work on the actual
format this booklet will take so it can be offered to the
members.

Après discussion avec l’Association des familles
Champagne inc., nous avons décidé d’un commun accord
de faire des activités communes comme notre Échange de
vœux en janvier 2019 (Lambert) et une Cabane à sucre dans
la Beauce en avril 2019 (Champagne).

After some discussions with « L’Association des
Familles Champagne inc. » we have decided to hold some
activities together. Two coming activities will include the two
associations: “L’Échange de voeux” (Exchange of New
Year’s Wishes) in January 2019 (Lambert) and a Sugar Shack
Dinner Party in the Beauce region in April (Champagne).

Pour 2018-2019, votre CA est maintenant au nombre
minimum de membres, soit 3 officiers. Nous ferons tout
notre possible pour donner aux membres les services
auxquels ils sont habitués. Nous croyons toujours qu’il y a
parmi nos membres des individus qui sont prêts à donner
de leur temps pour que notre association puisse continuer à
fonctionner.

For the 2019-2019 period your Board of Directors is
now at the minimum number, that is three directors. Rest
assured that we will do our utmost to give all members the
good service they have grown to expect. We still believe
that there are amongst our members many motivated
persons who are ready to give some of their time so that our
Association may continue to flourish.

Je profite de cette occasion pour souhaiter à
tous nos meilleurs vœux de la part de votre conseil
d’administration.

I would like to take this opportunity to wish a Happy
Holiday Season to each and every one of you on behalf of
the Board of Directors.

Votre président,

Your President,

Louis-Marie Lambert

(E-R625)
Nos sincères remerciements à Lyse Lambert (A-V086) pour la traduction anglaise.
TERRE ILLUSTRE
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23e échange de vœux
LAMBERT
INVITATION PERSONNELLE
à vous joindre à nous pour ce

23e ÉCHANGE DE VŒUX
de l’Association des Lambert d’Amérique inc.

LE 27 JANVIER 2019 -- MIDI ET DEMI

À LA P’TITE ÉCOLE DU MANOIR
La fièvre des Fêtes tombée, il est bon de
se retrouver dans la quiétude de ce lieu
de haut-savoir pour donner cours à tous
nos lambertinages, philémoneries et…
champignardises. Vous avez bien lu. Nous
accueillons, cette année, des membres de
l’Association des Familles Champagne inc.,
nos cousins. Notre Échange de vœux se
teinte de nouvelles couleurs.
Occasion en or d’établir des liens avec
la parenté, d’étendre nos connaissances
familiales, de partager nos meilleures
recettes et même d’en inventer de nouvelles,
en toute convivialité, dans la joie de vivre,
l’humour, et la bonne chaire. Nous vous accueillerons à bras ouverts. Succombez à cette occasion en or.
Pour nous permettre de bien coordonner nos besoins et ceux du Manoir, prière de confirmer votre présence
avant le 20 janvier 2019, auprès de Guy Lambert, 418 656-9167, à Québec.

Nous avons bien hâte de vous accueillir vous, personnellement,
Le 27 janvier 2019, midi et demi - 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.
4
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Mot du rédacteur sortant
Bernard Aubin

M

A décision de me retirer des responsabilités liées
à toutes mes fonctions était déjà connue des
membres du conseil d’administration quelques
semaines avant le décès de mon confrère bien-aimé
Fernand Lambert, alors président.

J’estimais que j’avais humblement tout donné de
ce que je pouvais mais aussi pour des raisons
strictement personnelles. Je ne sais pas si c’est Fernand
qui a entendu ma prière lors de l’Échange de vœux du
14 janvier 2018, mais une offre de services nous a été
présentée par l’entremise de notre trésorière, Lyse
Lambert Veillette, lors de la réunion de notre conseil
d’administration tenue le 19 mai dernier.
Il s’agissait de celle de notre graphiste Claude
Lamothe qui a réalisé le montage de nos deux derniers
bulletins. Son offre à titre de nouveau rédacteur de
notre bulletin Terre Illustre fut acceptée sans délai à
l’unanimité par le C.A. Il était déjà sollicité ailleurs
mais il a choisi notre association.
Comme je ne le connaissais que seulement au
moyen de la préparation desdits bulletins, j’ai voulu en
savoir davantage sur lui et la meilleure façon était de
lui demander de me faire un résumé de ses activités
professionnelles et de celles en marge de son travail.
Natif de Montréal, Claude a œuvré surtout à
Granby puis à Magog. Au début des années soixante
jusqu’en 1971, il a occupé un poste de correcteur
d’épreuves à l’Imprimerie Montréal-Granby; puis il est
devenu typographe. Au moment de changements
technologiques il a reçu une formation, qu’il a dû
transmettre à ses collègues de travail, sur des machines
électroniques visant à informatiser le montage de
journaux.

Par la suite il a été promu au poste de contremaître
du Service de composition de l’imprimerie jusqu’à sa
fermeture en 1986. À la fin des années quatre-vingt, il
a été chef graphiste à l’Imprimerie Faucher de Magog
et là également a été chargé d’implanter l’informatisation du graphisme. Au début des années
quatre-vingt-dix, il s’est porté acquéreur du service de
graphisme de son employeur pour partir à son compte
en ouvrant la boîte Infographie CL. Au début des
années 2000, il a vendu son entreprise pour prendre sa
retraite.
Je ne peux omettre le fait que parallèlement à
toutes ces années de travail, il a fait partie d’un conseil
d’administration d’une maison d’hébergement et de
convalescence pour laquelle il a rédigé le Guide de
l’usager ainsi que le Guide du visiteur.
Il a su faire en sorte qu’un Service d’Apprentissage
aux Habitudes de Travail (SAHT) dans la MRC de
Memphrémagog soit instauré. Comment? C’est en
négociant avec le Centre Régional de Santé et de
Services Sociaux (CRSSS) de l’Estrie à Sherbrooke. Il
a déjà été directeur du Salon des bénévoles pour la
Traversée Internationale du Lac Memphrémagog.
Depuis qu’il a pris sa retraite, Claude s’est permis
d’effectuer de nombreux voyages à en faire rêver
plusieurs. Par exemple : République Dominicaine,
Martinique, Sainte-Lucie, France, États-Unis,
Mexique, Vietnam, Cuba et l’Espagne. Avec tous les
membres du CA, c’est avec un grand bonheur que
j’accueille Claude pour assumer la continuité du
bulletin.
Sur ce, je l’appuie de tout cœur,
Bernard Aubin (A-V109)
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Echos de la 27e assemblée
générale annuelle

N

OTRE AGA 2018 a eu lieu le neuf septembre au
Montmartre Canadien à Québec (Sillery).

nous a fait parvenir un mot nous disant que nos
finances se portaient bien et qu’on devrait même avoir
un léger surplus.
Notre généalogiste Gaëtan Lambert nous a fait part
de ses travaux et découvertes concernant le cahier
généalogique que notre défunt président, Fernand,

31 personnes étaient présentes, soit 19 membres
(13.5% des membres de l’Association) et 12 conjointes
ou conjoints ou membres de la famille. Une messe était
célébrée dans un local voisin de notre salle et plusieurs

personnes étaient heureuses de pouvoir y assister. Un
buffet froid fut ensuite servi au dîner suivi de notre
assemblée générale.

avait à cœur. À partir du logiciel GenoPresse dans
lequel est importé un fichier Gedcom, contenant les
données généalogiques
pertinentes provenant de
notre base de données,
on peut facilement créer
un cahier généalogique
personnalisé. On peut
aussi ajouter des photos.
Un Lambert
Illustre fut décerné à titre
posthume à Fernand Lambert et un document
lui rendant hommage a été lu par notre
présidente Hélène Lambert et le tout remis à
Josette Paquin, épouse de Fernand.

Les rapports du président, des officiers et des
comités furent lus et adoptés. Malgré le fait que notre
trésorière Lyse Lambert Veillette était absente, elle
6

Le tirage de plusieurs prix de présence a
fait le bonheur des gagnants.
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Louis-Marie Lambert (E-R625)
Photos Micheline Garant
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Mot de l’éditeur
Claude Lamothe

L

ES événement se sont déroulés rapidement depuis la
dernière parution du bulletin Terre Illustre. Nous
remercions d’abord Hélène Lambert d’avoir assumé la
présidence de l’Association des Lambert d’Amérique inc.
suite au décès inattendu de Fernand Lambert et ceci tout
en conservant le rôle de registraire.

Lors de l’assemblée générale annuelle du neuf
septembre, Louis-Marie Lambert a accepté le poste de
président, tout en continuant d’assumer la charge de
secrétaire. Lyse Lambert Veillette devient vice-présidente
tout en demeurant trésorière de l’Association.
Nous remercions Bernard pour son implication
passionnée tant à titre de vice-président que rédacteur de
ce bulletin depuis plusieurs années. Par la même occasion
il ne faut pas manquer de souligner le dévouement de
Marie-Reine Gagnon en temps qu’administratrice, celleci ne désirant pas renouveler sa candidature à ce poste.
Personne d’autre n’ayant manifesté d’intérêt à faire
partie du conseil d’administration, votre humble serviteur
a accepté de siéger en tant que membre du CA en plus du
rôle d’éditeur du bulletin Terre Illustre. J’en effectuais
déjà le montage infographique.
Je tiens à remercier particulièrement Bernard Aubin
pour son entière collaboration de façon à assurer une
transition sans heurt du responsable du bulletin. Il m’a
transféré tous les contacts utiles pour sa publication, de
même que les textes en réserve pour parution ultérieure.

de Lyse. Nous comptons bien rencontrer tout le monde
à l’Échange de vœux du 27 janvier à la P’tite École
du Manoir.
Dans le cadre de la commémoration du 100e anniversaire de l’Armistice, Sabine Champagne a trouvé que
52 Canadiens portant le nom de Lambert ont laissé leur
vie au cours des deux guerres. Nous en profitons pour
relater l’histoire du coquelicot.
Notre fidèle collaboratrice Sabine Champagne nous
a fait parvenir une invitation de partager une partie de
sucre avec les familles Champagne. Nous publions la
suite et la fin de l’article commencé au dernier numéro
décrivant la guerre de Sept Ans et l’émigration après la
Conquête. Un intéressant texte de Sabine Champagne.
Grâce aux recherches faites par le Comité du Livre et
Gaëtan Lambert, Lyse Lambert a retracé les familles
pionnières liées aux Lambert depuis leur arrivée en
Nouvelle France. Les états financiers n’ayant pu avoir été
présentés à l’assemblée générale annuelle, on les retrouve
en page 16 de ce numéro. Nous lançons une nouvelle
chronique « Célébrons nos petits-enfants » pour que vous
nous les fassiez connaître. Une idée de Lyse Lambert
Veillette.
Lyse a aussi découvert que votre humble serviteur et
la famille Aubin Lambert ont un ancêtre commun :
Abraham Martin dit l’Ecossais, celui en l’honneur duquel
on a baptisé les Plaines d’Abraham.

Soulignons de plus la collaboration de Jean-Marc
Lambert qui a assumé la traduction anglaise jusqu’à
maintenant. Nos plus sincères remerciements.

Tourouvre demeure source importante de l’émigration
vers la Nouvelle France. On vous en partage quelques
informations à la fin de ce bulletin.

Dans une association de famille, la généalogie occupe
une part importante de l’intérêt et des activités. Pour ce
faire, rendons hommage à notre généalogiste Gaëtan
Lambert, lequel maintient continuellement à jour les
données généalogiques de notre association.

Nous incitons les membres possédant une adresse
de courriel de nous demander de leur faire parvenir ce
bulletin par courriel. Cela fait économiser des frais d’impression et de poste. De plus vous pouvez cliquer sur les
hyperliens qui indiquent les sources de l’article, offrant
ainsi une multitude de renseignements supplémentaires.

Lyse Lambert Veillette et moi n’avons pu être
présents à l’assemblée générale, pour des raisons de santé
TERRE ILLUSTRE
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52 Lambert canadiens ont
perdu la vie à la guerre
Texte de Sabine Champagne (V-113)

S

que 52 Canadiens portant le nom Lambert
ont perdu la vie lors des deux premiers conflits mondiaux : 34 lors de la guerre 1914-1918 et 18 lors de la guerre
de 1939-1945. Il y avait 44 hommes de l’armée, 5 hommes
de l’aviation, 2 hommes de la marine et 1 homme de la
marine marchande.
AVIEz-VOUS

Ils ont été inhumés dans différents pays : 26 en France,
puis 14 au Canada, 3 en Belgique, 3 en Italie, 2 en Allemagne, 2 aux Pays-Bas et 2 au Royaume-Uni. A chaque
année ayons une prière pour eux et tous les autres décédés
pour conserver notre liberté.
Vous pouvez consulter le site de Commonwealth War
Graves Commission pour avoir plus d’informations
généalogiques sur ces héros : https://www.cwgc.org/

Voici la liste des prénoms de ces hommes qui ont porté
fièrement de nom de famille LAMBERT et qui sont morts
lors des deux grandes guerres :
Évangéliste, James Fulden, Joseph-Raymond,
Frederick-Bruce, Arthur-Ernest, George-Henry, Paul- Yvon,
Herbert Ovem M., Roland, Dominique-Réal, Milford
Alexander, James-Albert, E., George, Kenneth-Albert,
John-R, R., Thomas-F., Thomas, Charles-Harry, H., FrancisBacon, Bertrand-Arthur, W., William Hamilton, Frank, A.J.,
Edward Owen, Jack-W., William-Edward, J.P., Joseph,
John, D., A.E., Emery, Eli, Alexander-E., John, Frederick,
Paul-Adrien, Pierre-Henri, Alexander, Frank, John-Edward,
Réal, Hazel-Leroy, John-Dunlop, Wilfred-Ernest, MorrisHoward, Charles-Albert et Edward-Roger.

Spécimen non daté d'un coquelicot
fait à la main.

Le jour du souvenir

Le coquelicot rouge, une plante indigène le long de la majeure partie
du front occidental de la Première Guerre mondiale, est devenu un
symbole éloquent du souvenir. C’est le principal emblème de la
Légion royale canadienne, qui en distribue des millions chaque année
aux Canadiens, qui les portent le jour du Souvenir1.

L'ancien
combattant de la
Première Guerre
mondiale James
Stanley Taylor,
qui servit avec
les 14e et 174e
bataillons
d'infanterie, a
fait don de ce
coquelicot au
Musée canadien
de la guerre.
Les magazines et les organisations d'anciens
combattants incitaient les Canadiens à acheter des
coquelicots confectionnés à la main par des anciens
combattants - qui étaient de « véritables souvenirs »
contrairement à ceux qu'on trouvait dans le
commerce2.

________________________
1
https://www.museedelaguerre.ca/premiereguerremondiale/histoire/apres-la-guerre/se-souvenir/le-coquelicot/
2
Photo et texte pris sur le net.
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100e anniversaire de l’Armistice
Histoire du coquelicot
Photo prise sur la crête de Vimy où on aperçoit les
tranchées centenaires dans lesquelles les soldats canadiens se sont battus en avril 1917. Après la victoire,
11000 soldats manquaient à l’appel, présumés morts.
Photo Claude Lamothe

Les origines du coquelicot

C

HAQUE année en novembre, le coquelicot jaillit par
millions sur les cols à revers et boutonnières des
Canadiens et des Canadiennes. La portée du coquelicot peut
être retracée jusqu’aux guerres napoléoniennes au 19e
siècle, soit quelque 110 années avant même que le Canada
ne l’adopte. Les archives datant de cette époque nous
laissent savoir la densité avec laquelle les coquelicots
fleurissaient sur les tombes des soldats dans la région des
Flandres, en France. Des champs dont on disait que la terre
était stérile avant la guerre ont explosé avec des fleurs de
couleur rouge sang après la fin des batailles. Suite aux
immenses bombardements de la guerre, les sols calcaires
sont devenus riches en chaux en raison des décombres,
permettant ainsi au « popaver rhoeas » de se développer et
de prospérer.

Le lieutenant-colonel John McCrae, de Guelph en
Ontario, un médecin militaire canadien durant la Première
Guerre mondiale, a été le premier à reconnaître le coquelicot
au Canada et au sein du Commonwealth. En effet, en mai
1915, John McCrae est celui qui a griffonné sur un bout de
papier le poème « In Flanders Fields » (« Les Cimetières
flamands ») le jour suivant le décès d’un ami et frère
d’armes. Le poème de McCrae fut publié en décembre de
la même année dans la revue Punch, laquelle publication,
trois ans plus tard, devait servir d’inspiration à Moina
Michael, une enseignante américaine. En effet, Moina
Michael prit l’engagement personnel de toujours arborer le
coquelicot en signe de Souvenir.
Lors d’une visite aux États-Unis en 1920, une Française
du nom de Mme Guérin eut vent de la pratique et, à son
retour chez elle, décida de fabriquer et de vendre des
coquelicots pour venir en aide aux enfants des régions
de France dévastées par la guerre. Le 5 juillet 1921,
l’Association des anciens combattants de la Grande Guerre
TERRE ILLUSTRE

(prédécesseur de la Légion) adopta officiellement le
coquelicot comme symbole du Souvenir.
Aujourd'hui, le coquelicot est porté chaque année
pendant la période du Souvenir pour honorer ceux qui sont
morts en service pour le Canada.
Et grâce aux millions de Canadiens
et Canadiennes qui chaque année en
novembre arborent le coquelicot de
la Légion, la petite fleur rouge est
toujours là… et le souvenir de ceux
et celles qui sont tombés au combat
demeurent toujours vivant dans nos
cœurs.

Les Cimetières flamands
Sous les rouges coquelicots des cimetières flamands,
Qui parmi les rangées de croix bougent dans le vent,
Nous sommes enterrés. Et dans le bleu des cieux,
Les alouettes encore lancent leur cri courageux
Que plus personne n’entend sous le bruit des canons.
Nous sommes morts : il y a à peine quelques jours,
Nous connaissions les joies de la vie, de l’amour,
La fraicheur de l’aurore, les lueurs du ponant.
Maintenant nos corps sans vie reposent en sol flamand.
Nos mains inanimées vous tendent le flambeau :
C’est à vous, à présent, de le tenir bien haut,
De contre l’ennemi reprendre la querelle.
Si vous ne partagez des morts la foi rebelle,
Nos corps ne pourront pas dormir paisiblement
Sous les rouges coquelicots
des cimetières flamands.
~J.P. van Noppen
(Une traduction du poème « In Flanders Fields »
du lieutenant-colonel John McCrae)
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Les familles pionnières
liées aux Lambert
P

la chance de survivre à la petite enfance, de devenir adultes
et de fonder une famille à leur tour.

En effet, de ces trois ancêtres est issue une deuxième
génération de nombreux enfants qui, pour la plupart, ont eu

Grâce aux recherches faites par le Comité du livre, Lyse
Lambert a pu retracer ces précieuses informations consignées dans le livre « Les Lambert en Nouvelle-France »,
ouvrage méticuleusement préparé par Gaëtan Lambert et
son équipe.

LUSIEURS familles pionnières sont liées aux Lambert dès
le début de la colonie. Les trois principales souches de
Lambert, soit celles d’Aubin, Eustache et Pierre, sont liées
à un très grand nombre d’autres familles pionnières en
Nouvelle France.

Les enfants d’Aubin Lambert et Élisabeth Aubert (fille du roi)
qui se sont mariés sont :
(entre parenthèses les noms de la mère du conjoint ou de la conjointe)
Les fils :
Aubin
Marie-Anne Houde
(Anne Rouleau)
François
Marguerite Pilote (1)
(Marie-Françoise Gaudry)
Thérèse Bonhomme-Dulac (2) (Louise Cloutier)
Michel
Louise-Catherine Grenier
(Marie Houde)
Les filles :
Françoise
Michel Chatel (1)
(Julienne Moulin)
Jacques Gautier (2)
(Marie Aubé)
Marie-Florence
Pierre Renaud
(Françoise Desportes) Fille du roi
Catherine-Élisabeth Jean Gatin dit St-Jean
(Marguerite Belon)
Anne
François Dubois dit Lafrance (Anne Guillaume) Fille du roi
Louise
Henri Louineau
(Marie Breval/Bertin)

L’église Saint-Aubin de Tourouvre, lieu d’origine
d’Aubin Lambert.

Les enfants d’Eustache et Marie Laurence qui se sont mariés sont :
Les fils :
Gabriel
Eustache
Une fille :
Marie-Madeleine

Renée-Françoise Roussel

(Madeleine Dumortier)
Fille d’un conseiller du roi
Marie-Sophia Vanneck - Hollandaise, veuve d’Edouard Scott
René-Louis Chartier

Boulogne-sur-Mer, d’où origine Eustache.

(Marie-Élisabeth d’Amours)
Fille d’un conseiller du roi

Les enfants de Pierre et Marie Lenormand qui se sont mariés sont :
Les fils :
Pierre
Jean-Baptiste
Les filles :
Marie-Françoise
Marie-Anne

Marie-Louise Boutret-Dubois
Élisabeth Marier

(Marie David)
(Marie-Françoise Brière)

René Methot/Method
Joseph Côté

(Madeleine Mezeray)
(Hélène Gratton)

L’église de Fourmetot d’où origine Pierre
Texte Lyse Lambert, photos prises sur le net.

Pour vous retrouver voici en ordre alphabétique tous les patronymes associés
Aubé
Belon
Bonhomme-Dulac
Boutret-Dubois
Breval/Bertin
Brière
10

Chatel
Chartier
Cloutier
Côté
d’Amours
David

Desportes
Dubois dit Lafrance
Dumortier
Gatin dit St-Jean
Gaudry
Gautier

Gratton
Grenier
Guillaume
Houde
Louineau
Marier
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Methot/Method
Mezeray
Moulin
Pilote
Renaud
Rouleau

Roussel
Scott
Vanneck

TERRE ILLUSTRE

Invitation à la cabane
à sucre en Beauce

L

’Association des Lambert d’Amérique inc.
a reçu une invitation de partager une activité conjointe avec l’Association des familles
Champagne inc.

L’idée est de fraterniser et se divertir en
groupe au cours d’une partie de sucre, en
dégustant les délicieux produits de l’érable,
histoire de recréer une atmosphère typiquement
québécoise dans une cabane à sucre en Beauce.
Bienvenue à tous !

TERRE ILLUSTRE

DÉCEMBRE 2018

11

La guerre de Sept Ans et...
Texte de Sabine Champagne (V-113)
Deuxième de deux articles, suite de la précédente parution

L

’ANNÉE 2013 a marqué le 250e anniversaire du traité de
Paris qui scellait la guerre de Sept Ans entre la France
et l’Angleterre. Cette guerre débuta le 17 mai 1756 pour se
poursuivre jusqu’à la signature du Traité de Paris le 10
février 1763. Cette guerre affecta la population et provoque
une émigration après la Conquête.
L’émigration après la Conquête
La guerre affecta les populations, les récoltes et la
survie de plusieurs citoyens. « Les habitants des villes et
des seigneuries doivent reconstruire leurs maisons, reconstituer leur cheptel, vivre leurs deuils après ces années de
guerre, ils doivent en plus composer avec l’absence de leurs
seigneurs puisque l’élite militaire de la colonie doit faire
face à l’exil. » 17

« La capitulation de Québec le 18 septembre 1759
marque le début des départs massifs; celui des soldats en
garnison, des marins ayant participé à la défense de la ville,
des habitants partis volontairement, ainsi que des prisonniers de guerre. » 18

Après trois ans de régime militaire, le traité signé
le 10 février 1763, stipulait : « Sa Majesté britannique
convient en outre, que les habitants Français ou autres,
qui auraient été sujets du Roi Très Chrétien en Canada,
pourront se retirer en toute sûreté et liberté, où bon leur
semblera, et pourront vendre leurs biens, pourvu que
ce soit à des sujets de Sa Majesté britannique, et
transporter leurs effets, ainsi que leurs personnes,
sans être gênés dans leur émigration, sous quelque
prétexte que ce puisse être, hors celui des dettes et
de procès criminel.19 » Un délai de 18 mois leur était
accordé.
Parmi ceux qui partent après la Conquête mentionnons Jean-Urbain Martel de Belleville, commis,
négociant et directeur des Forges du Saint-Maurice.
Né le 8 janvier 1708 à Québec, fils de Jean Martel de
Magos et de Marie-Anne Robinau, Jean-Urbain avait
épousé le 3 août 1747 Élisabeth Gatin, fille de Jean
Gatin et Catherine-Élisabeth Lambert20. Son épouse
mourut le 4 juin 1748, peu après la naissance de leur
unique enfant Élisabeth Jeanne Michelle Martel.21
Il obtiendra un poste de commis du Conseil supérieur
de Saint-Domingue.

€

Extrait du Traité de Paris 22
________________________
17
Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 2895520 page 151
18
Larin, Robert, op.cit., page 36
19
Mathieu, Jacques et Sophie Imbeault, op. cit., page 166
20
Catherine-Elisabeth Lambert est la fille d’Aubin Lambert dit Champagne et Elisabeth Aubert.
21
Elisabeth Jeanne Michelle Martel, née et baptisée le 27 mais 1748 à Notre-Dame de Québec. Parrain et marraine : Michel Martel,
écrivain du roi, frère de Jean-Urbain, et Elisabeth Lambert, veuve de Jean Gatin., grand-mère de l’enfant.
22
Pour lire le Traité de Paris voir le site : http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/cndtraite_Paris_1763 (Consulté le 20 décembre 2015)
12
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l’émigration après la Conquête
Selon le Traité de Paris, la France conservait des droits
de pêche à Terre-Neuve et dans le golfe du Saint-Laurent.
Et en retour, elle acquiert Saint-Pierre-et-Miquelon et
recouvre la plupart de ses îles à sucre : Martinique,
Guadeloupe et surtout Saint-Domingue.

La Base de données sur les émigrants de la
Conquête (BDEC) a jusqu’à maintenant compilé les
biographies plus ou moins étoffées de plus de 1800
des 4000 Canadiens passés en France entre 1755
et 1770.

Jean-Urbain Martel de Belleville jouit d’une certaine
considération à Saintt-Domingue et il occupa son poste
jusqu’à son décès en 1764. « Après sa mort, sa fille, qui
habitait en France, se vit refuser une pension du gouvernement français, les états de service de son père ne justifiant
pas une telle faveur. » 23

Selon les documents administratifs faisant état des
allocations de subsistance versées à des ex-habitants de
l’île Royale et de Québec réfugiés à La Rochelle pour
les 31 jours du mois d’août 1761 et les 30 premiers
jours de novembre 1762, nous y retrouvons la liste et
le navire à bord duquel les bénéficiaires sont arrivés
en France.26

Le 6 novembre
1764, James Murray24
émet une nouvelle
ordonnance à ceux
qui veulent quitter;
maintenant ils doivent
demander un passeport au secrétariat de
son gouvernement,
trente jours avant la
date de leur départ.

Les bénéficiaires secourus à La Rochelle pendant
cette période reçoivent une allocation de subsistance :
allocation de 6 sols par jour par personne et allocation
de 3 sols par jour par enfant. Certains s’établirent en
France mais d’autres choisissent de vivre dans une
autre colonie. Plusieurs se présentèrent au dépôt de
Saint-Jean-d’Angély pour s’enregistrer afin de passer
en Guyane.

€

Le tableau cicontre résume le
portrait de l’émigration canadienne vers
la
France entre 1754
Le gouverneur James Murray
et 1770. Pendant la
guerre, cette émigration est le résultat des déportations des
Acadiens, ou de Canadiens, dont plusieurs Gaspésiens
émigrés aux îles Royale et St-Jean qui furent faits
prisonniers par les Anglais. Ils seront déportés en France
avec la population de ces îles. La capitulation de Québec en
1759 et les années suivantes augmente leur nombre pour un
total estimé de 4 000 personnes.25
________________________
23
Nish, Cameron et Claude Richard, Martel de Belleville, Jean-Urbain, Dictionnaire biogaphique du Canada, vol. 3, Université
Laval/University of Toronto, 1974 (consulté 12 avril 2016) http://www.biographi.ca/fr/
24
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:James_Murray.jpg
25
Larin, Robert. Canadiens en Guyane 1754-1805, Les Éditions du Septentrion, 2006, page 88
26
Larin, Robert. La guerre des Canadiens- Des membres de la noblesse aux nécessiteux secourus à La Rochelle en 1761-1762, Mémoires de la Société généalogique canadienne-française, Volume 66, numéro 3, cahier 285, automne 2015, 201-222
TERRE ILLUSTRE
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La guerre de Sept Ans et...
En 1763-1764, Étienne-François de Choiseul27 avait
décidé d’établir une autre Nouvelle-France en envoyant
massivement en Guyane quatorze mille colons alsaciens,
allemands, acadiens, français et autres. Cette colonisation
improvisée et exécutée dans la confusion avait tourné en
catastrophe : onze mille colons avaient succombé aux
épidémies et deux mille autres avaient été rapatriés ou
déplacés ailleurs.

« En Guyane, seulement un millier de colons avaient
finalement réussi à s’implanter dont environ 400 Acadiens,
Louisbourgeois et Canadiens. Ceux issus de l’élite sociale
canadienne se sont installés à Cayenne et ont conservé le
même mode de vie, au sein de l’élite locale, en servant le
roi et en exploitant parfois non plus des seigneuries mais
des plantations.
Les Canadiens issus du peuple ont prospéré en se
consacrant à l’élevage sur de petites exploitations à
Sinnamary, à l’écart des grandes plantations esclavagistes
de l’île de Cayenne. Colons d’origine canadienne, louisbourgeoise, acadienne, française, rhénane et autres ont
ainsi fusionné et rapidement formé une Société créole
originale.29»
Un certain nombre passé en Guyane entre 1762 et
1765 seront recensés à Cayenne et dans les quartiers de
Kourou et de Sinnamary.30 Ce sont surtout des ex-habitants
des îles Royale et St-Jean, des Acadiens et des Canadiens.
Parmi les Canadiens passés en Guyane, nous retrouvons
François Régis Cadet, fils d’Augustin Cadet et Marie Louise
Élisabeth Lambert31. François Régis Cadet, né à Québec le
26 septembre 1744, travaille comme pilotin32 dans les
années 1759-1760 avec Charles Lebrun, Charles Nicolas
Levreau et Joseph Toussaint.

€

Étienne-François de Choiseul28

________________________
27
Étienne-François, comte de Choiseul puis duc de Choiseul-Stainville, né le 28 juin 1719 à Nancy, capitale du duché de Lorraine et
mort le 8 mai 1785 en Touraine au château de Chanteloup, est un homme d'État français qui fut le premier ministre de Louis XV
entre 1758 et 1770 sans en avoir le titre officiel. Il signa le traité de Paris.
28
Portrait d’Étienne-François Choiseul.
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne-Fran%C3%A7ois_de_Choiseul#/media/File:%C3%89tienneFran%C3%A7ois_de_Choiseul.JPG
29
L’exode de Canadiens à la Conquête - De la mémoire sélective à la mémoire retrouvée… en Guyane, Bulletin 22, octobre 2007
(Consulté le 20 décembre 2015)
http://www.cfqlmc.org/bulletin-memoires-vives/bulletins-anterieurs/bulletin-nd22-octobre-2007/211
30
Larin, Robert. Canadiens en Guyanne 1754-1805, Les Éditions du Septentrion, 2006, 392 pages
31
Marie Louise Élisabeth Lambert, fille de François Lambert et Marguerite Pilotte, a épousé Augustin Cadet, fils de Michel-François
et Geneviève Gauthier/Larouche) le 9 novembre 1733 à Notre-Dame de Québec. (Descendante d’Aubin Lambert dit Champagne et
Élisabeth Aubert).
32
Terme signifiant apprenti pilote. http://www.cnrtl.fr/definition/pilotin
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l’émigration après la Conquête
Après la conquête, nous les retrouvons en France où le 28
juillet 1763 ils se présentent au dépôt de Saint-Jean-d’Angély33
pour émigrer en Guyane au début de novembre 1763.
François Régis Cadet épouse Marie Guédry, originaire
de Louisbourg, fille de Pierre et Agnès Triècle, le 22 juillet
1765 à Sinnamary34 en Guyane. « François Cadet et son
épouse donneront naissance à cinq enfants : François (17681773), Marie (1770-1773), Augustin (1772-1776), François

(1777-1787) ainsi que Françoise, née le 3 août 1781.35 »
Habitant d’Iracoubo, quartier détaché de Sinnamary,
François Régis Cadet est chargé en 1783 d’une mission
auprès des 4000 noirs marrons réfugiés du Surinam installés
au Maroni. « Muni d’un étendard et de présents, il aurait
rencontré le chef Boni avec lequel il serait parvenu
à conclure une alliance en mélangeant le sang et en le
buvant36». Il décède le 14 juin 1784 et son épouse le 7 avril
1787 à Sinnamary.

________________________
33
La commune de Saint-Jean-d'Angély se situe dans le nord-est du département de la Charente-Maritime, dans l'ancienne province
de Saintonge.
34
La définition de Sinnamary est "Nihil Sine Maria" ce qui veut dire "rien sans Marie". Elle nous montre à quel point était pieuse la
population du bourg. La cité est située le long du fleuve Sinnamary qui est le cinquième fleuve de Guyane. Long de 260 km, il
prend sa source dans le massif central guyanais au nord de Saül. La commune est située à 63 km de Kourou et à 112 km de Cayenne
et est bordée par la mer au nord.
35
Larin, Robert. Canadiens en Guyanne 1754-1805, Les Editions du Septentrion, 2006, page 189
36
Ibidem, page 189

Avis de décès

Avis de décès

LUCIEN LAROSE (1927 - 2018)

RAYMONDE LAMBERT D’ANJOU (E-R101)

Lévis, secteur Saint-Nicolas

Lévis

À son domicile, le 7 octobre 2018, à
l'âge de 91 ans, est décédé monsieur
Lucien Larose, époux de madame
Agathe Lambert (E-V042) depuis 60
ans. Il demeurait à Lévis. Outre son
épouse, il laisse dans le deuil ses
enfants : Serge (Aline Lantagne),
François (Sylvie Anctil), Claire et
Pierre (Johanne Côté); ses petitsenfants : Félix (Julie Chamberland), Dominic, Maxime
(Audrey Dallaire), Louis (Mélanie Côté), Charles et William,
Yannick (Alexe Laflamme); son frère Arthur (Dorothée
Lambert), feu Marcel (feu Jacqueline Dubuc), feu MarieJeanne (feu Paulin Demers); ses beaux-frères et belles-soeurs
de la famille Lambert : Gaston (feu Hélène Archambault), feu
Marguerite, feu Jean-Claude (feu Micheline Fournel), Marien
(Diane Cloutier), Denis (Paulette Foucreault), Berthe, Hélène
(Roger Bouchard), Louis-Marie (Micheline Garant) et AnneMarie (Alain Rimoux); ainsi que plusieurs neveux, nièces,
autres parents et ami(e)s.
Sincères remerciements à la docteure Julie Laroche pour les
bons soins et les attentions de même qu'aux ambulanciers et au
personnel du CLSC de Saint-Romuald.

TERRE ILLUSTRE

À CHSLD Paul Gilbert (Unité
Carrefour de Lévis) à Charny,
le 13 septembre 2018, à l’âge
de 92 ans, est décédée madame
Raymonde Lambert, épouse de
feu Jean-Eudes D’Anjou et fille
de feu Joseph-Augustin
Lambert et feu Corinne
Forgues. Elle demeurait à
Charny. Elle était la soeur de :
feu Roger (feu Lucienne
Moffet), feu Roland (feu
Marguerite Carrier), feu Jeanne D’Arc, feu Georgette, feu
Philippe, feu Yvonne (feu René Drolet), feu Jacques,
Gabrielle, Mariette (feu Gilles Guérin). Elle était la bellesoeur de : feu Mario D’Anjou, feu Louisette D’Anjou et
Martine D’Anjou. Elle laisse également dans le deuil
plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents
et ami(e)s.
La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD PaulGilbert (Unité Carrefour à Lévis secteur Charny) pour tous les
bons soins prodigués à Mme Lambert.
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Bilan et état des résultats
de l’Association

V

oici pour votre information le bilan et l’état
des résultats de l’Association des Lambert
d’Amérique inc. pour la dernière année financière qui
s’est terminée le 31 août 2018.
Ces états financiers ont été préparés par la trésorière
de l’Association, Lyse Lambert.
Louis-Marie Lambert, président

BILAN AU 31 AOÛT 2018
2018
$

2017
$

2 561
5
2 566

662
5
667

6 000
8 566

6 000
6 667

6 667
1 899
8 566

8 113
(1 446)
6 667

8 566

6 667

ACTIF
COURT TERME
Encaisse
Part sociale
LONG TERME
Placement

PASSIF
Aucun passif
AVOIR
SOLDE AU DÉBUT
Excédent (Déficit)
SOLDE À LA FIN
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RÉSULTATS POUR L’EXERCICE TERMINÉ
LE 31 AOÛT 2018
2018
$

2017
$

PRODUITS
Cotisations des membres
1 540
AGA – Inscriptions
2 660
Activités spéciales
270
Salon – kiosque
Commanditaires bulletin Terre Illustre 210
Vente articles promotionnels et DVD 339
Dons
155
Gain sur taux de change
000
Intérêts et ristournes
71
5 245

2 180
552
--280
188
358
23
73
3 654

CHARGES
Assurance responsabilité (FAFQ)
Cotisation FAFQ
Réunion AGA FAFQ
Réunions C.A. et A.G.A– frais
Activités spéciales – frais
Salon – frais kiosque
Impression bulletin Terre Illustre
Frais de bureau et de poste
Articles promotionnels et DVD
Frais site Web
Hommage Fernand Lambert
Impôts et droits
Frais de banque

GAIN (PERTE)

DÉCEMBRE 2018

66
296
000
1 166
00
000
650
299
364
297
69
41
98
3 346

16
318
228
1 105
-230
2 643
139
-297
-34
90
5 100

1899 (1 446)
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On veut des nouvelles
de vos petits-enfants !

A

prochaine Assemblée Générale Annuelle
à l’automne prochain une nouvelle tradition
verra le jour : L’évènement « Célébrons nos petitsenfants »

A titre d’exemple :

LA

Voyage au pays
des ancêtres

Sont admissibles tous les petits-enfants des
membres de l’Association des Lambert d’Amérique.
Pour participer il suffit de nous informer si l’une de
vos petites-filles ou l’un de vos petits-fils s’est
illustré soit en participant à une activité de bénévolat
(environnement, communautaire, voyage humanitaire, etc.) ou encore a reçu une marque de
reconnaissance académique, artistique ou sportive.
Ou peut-être l’un de vos petits-enfants se bat
courageusement contre une maladie et apprécierait
recevoir l’encouragement de nous tous?

Photos Claude Lamothe

Faites-nous le savoir! Tous ceux dont les noms paraîtront dans le prochain bulletin Terre Illustre (mai 2019)
seront nos invités d’honneur à ce nouvel évènement lors de
l’Assemblée Générale Annuelle à l’automne. S’ils sont
accompagnés de leurs parents l’Association défraiera les
frais du repas pour ceux-ci également.

Les petits-enfants de Claude Lamothe (R652), leur mère étant
vietnamienne, ont effectué un voyage au pays de leurs ancêtres
maternels au Vietnam. Sur la photo de droite, Jean est captivé par les
propos de son grand-papa devant le tombeau d’un ancêtre de la famille.
L’autre photo montre Elsa, Pierre et Michel quittant le cimetière.

Voyage humanitaire

Quatre prix de présence seront attribués par
tirage au sort à ces petits-enfants. Premier prix :
100$; trois prix de 50$.
Les textes peuvent être soumis par les grandsparents à Louis-Marie Lambert ou Lyse Lambert par
courriel ou par la poste. Vous pouvez aussi joindre
l’un des deux par téléphone et nous donner les
informations pour que nous puissions rédiger le
texte. Les photos sont bienvenues.

Elsa Lamothe (en
médaillon), petite-fille
de Claude (R652), a
participé à un voyage
humanitaire en Equateur
avec les étudiants du
secondaire 5 de l’école
Jacques-Rousseau de
Longueuil.

Ces deux mentions sont évidemment hors concours.
SEUL FABRIQUANT QUÉBÉCOIS
D’ÉQUIPEMENTS DE DÉBARCADÈRE
Niveleur de quai • Crochet de retenue
Coussin d’étanchéité • Porte à lanière
Table hydraulique • Accessoires

DEPUIS 1982

Jimmy Lambert
Président
1325, rue Newton
Boucherville, QC J4B 5H2
www.pro-quai.com
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Téléphone : 450 449-4959
Cellulaire : 514 248-6301
Télécopieur : 450 449-9264
jimmy.lambert@pro-quai.com

17

Ancêtre commun de notre éditeur
avec la famille Aubin Lambert

S

avez-vous que notre éditeur et nouvel administrateur,
Claude Lamothe, a un ancêtre commun avec la famille
Aubin Lambert? Et que vous avez tous entendu parler de
cet ancêtre car c’est un personnage qui a donné son nom à
un lieu particulièrement significatif à Québec.
Ce personnage c’est un Écossais : Abraham Martin.
Abraham Martin est né en 1589. Il arrive en NouvelleFrance vers 1621 avec son épouse Marguerite Langlois.
Après la prise de Québec par Kirke, le
24 juillet 1629, ils retournent en France
mais reviennent à Québec en 1633.

sur Eustache Martin, sûrement décédé très jeune. Abraham
Martin a laissé par ses filles, une très nombreuse postérité.
Le second baptême qui a lieu à Québec est celui de
Marguerite Martin, soeur d’Eustache Martin. Sa naissance
est ainsi enregistrée à la date du 4 janvier 1624.
Marguerite Martin devient, le 22 mai 1638, la femme
d’Étienne Racine, fils de René Racine et de Marie Loisel,
de Fumichon, en Normandie.

Abraham est avec Louis Hébert
l’un des premiers colons canadiens.
Abraham, illustre colon, pilote royal et
pilote de navire du Saint-Laurent, est à
la source de notre marine nationale.
C’est lui qui jette les rudiments de la
première carte du fleuve.

De cette fille Marguerite on retrace
le lien avec la famille de Claude Lamothe
(Cauchon) par la femme de Jean-Marie
Cauchon, Marie-Théotiste Tremblay, sa
mère Marie-Angélique Simard, fille de
Prisque, fils de Noël, fils de Noël, ensuite
l’épouse de celui-ci Madeleine Racine,
fille d’Étienne, mari de Marguerite
Martin, fille d’Abraham Martin.
Descendance
de
Jean-Marie
Cauchon jusqu’à Claude Lamothe : JeanMarie Cauchon dit Lamothe; Jean-Marie
Lamothe dit Cauchon; Alfred Lamothe;
Aldéric Lamothe; Joseph Lamothe;
Claude Lamothe

La terre d’Abraham Martin, au
sommet du Cap Diamant, reçoit le nom
des « Plaines d’Abraham » nom ensuite
étendu au plateau voisin, sur lequel est
livrée la célèbre bataille entre Wolfe et
Montcalm.

De la même Marguerite on retrace le
lien avec la famille Lambert par l’épouse
de Jean-Baptiste Lambert, Tharsile
Giguère, son père Michel Giguère, fils de
Marie Lessard, fille de Joseph, fils de
Jean-Ferreol Lessard, fils de Marie-Anne
Lacroix, fille de Jeanne Paré, fille de
Jeanne Racine, elle-même fille d’Étienne
Racine et Marguerite Martin.

Une anecdote pittoresque rapporte
que la « Côte d’Abraham » était le
sentier emprunté par Abraham pour
descendre à la rivière Saint-Charles
abreuver ses animaux.

Sa compagne, Marguerite Langlois,
lui donne neuf enfants, dont Eustache
Abraham Martin, dessin de Charles Huot
Martin, le premier fils d’un Français, né
en Nouvelle-France. C’est le premier
Filiation de Jean-Baptiste Lambert
baptême qui est inscrit sur le registre de Notre-Dame de
jusqu’à Aubin : François-Eustache, Eustache Gustave,
Québec, en date du 21 octobre 1621. A part la mention de
Michel et finalement Aubin Lambert.
son baptême, nous n’avons aucune précision quelconque
Lyse Lambert (A - V086)
18
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Tourouvre - source importante de l’émigration vers la Nouvelle-France

U

N PEU D’HISTOIRE… Le bourg
de Tourouvre a été au XVIIe siècle
le principal foyer de l’émigration
française en Nouvelle-France. Pour le
géographe français Elisée Reclus (18301905), il est même « le lieu d’Europe
qui a contribué, pour la plus grande part,
au peuplement du Nouveau Monde ».
Madame Pierre Montagne a sauvé les registres notariés de
Tourouvre et les a déchiffrés.
Un livre, « Tourouvre et les Juchereau » donne l’inventaire
de tous les contrats de départ de ces Tourouvrains et permet de
les situer dans l’histoire locale avant leur départ. Tourouvre a été
naturellement choisi pour accueillir la Maison de l’Émigration
française au Canada qui a ouvert ses portes au public le 1er
octobre 2006 et la commune est jumelée depuis le 8 septembre
1985 avec Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans au Québec, là où
plusieurs de ses émigrants ont fait souche.

Deux vitraux et plusieurs plaques à l’intérieur de l’église
Saint-Aubin de Tourouvre rappellent l’émigration tourouvraine
au Canada. Sur la plaque apposée par l’Association PercheCanada à la mémoire des émigrants du XVIIe siècle, on peut y
lire, entre autres, le nom de Jean Guyon, ancêtre de la chanteuse
Céline Dion, et celui de Julien Mercier dont l’arrière-petit-fils
Honoré Mercier (1840-1894) deviendra Premier ministre de la
province du Québec (1887-1891).
Le 13 août 1944, lors de la bataille de Normandie, alors que
les troupes allemandes se replient et que les Américains sont tout
proches, des éléments de la division SS Hitlerjugend, en
occupation à Tourouvre depuis le mois d’avril, massacrent dixhuit personnes et incendient tout le village sauf la mairie, l’église
et l’école. Deux odonymes locaux (‘Rue du 13-Août-1944’ et
‘Cour du 13-Août-1944’) rappellent cet événement.
Source : Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourouvre

Notes aux lecteurs
• Avis aux membres réguliers. Lorsque vous recevez votre avis
de renouvellement avec une nouvelle carte de membre, veuillez
noter que votre renouvellement n’est effectif qu’à la condition que
vous envoyiez votre paiement à l’adresse de retour indiquée sur
le formulaire. Autrement, vous risquez de ne plus recevoir votre
bulletin. Cette procédure nous évite des frais de poste pour un
second avis.
• Publicités dans le Terre Illustre : Vous êtes fier de vos origines
et désirez nous faire connaître votre spécialité en affaires, ou votre
esprit d’entrepreneuriat tout en supportant votre association ?
Veuillez communiquer avec Claude Lamothe à :
clauderlamothe@gmail.com pour insérer une publicité
au bulletin Terre Illustre à la hauteur de vos aspirations.
• Formats disponibles :
• Carte d’affaires : 35$/parution
• ¼ page : 55$/parution
• ½ page : 100$/parution
• 1 page : 125$/parution
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Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux membres :
• R652 Claude Lamothe, Granby, Qc
• R653 Normand Bouffard, Nicolet, Qc
• R654 Lucette Bergeron, Lévis, Qc
Nous remercions nos membres donateurs pour leur
contribution durant l’année financière 2017-2018
• R625 Louis-Marie Lambert
• R642 Édith Champagne
• R433 Jean-Marc Lambert
Pour tout changement concernant votre adresse de courriel,
votre numéro de téléphone ou votre adresse civique, vous êtes
priés d’aviser Hélène Lambert, registraire, soit par courriel :
winnybou@videotron.ca ou par téléphone : 418-831-8914.
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Consultez notre page Facebook
https://www.facebook.com/bernard.aubin.lambert/
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Sérigraphie de la Maison Lambert-Dumont
Cette belle sérigraphie représente la Maison Lambert-Dumont érigée sur
la Place Royale à Québec par le fils d’Eustache Lambert au XVIIième
siècle. C’est une œuvre de Jean Lemieux, un artiste bien connu de
Québec, maintenant décédé.
Un généreux donateur, Réjean Parent, époux d’Andrée Lambert, a remis
une quantité de ces sérigraphies à notre Association. Les dimensions
sont de 35 cm (13 ¾ po) de largeur par 45 cm (17 ¾ po) de hauteur. La
vitre est antireflet et les clous et crochet sont fournis. Le prix en boutique
était de 79 $ l’unité, plus taxes.
Nous pouvons vous l’offrir au montant de 40 $ CAD plus les frais
d’emballage et d’envoi postal. Un feuillet historique illustré sera
remis à chaque acheteur.
Pour commander, veuillez communiquer avec M. Louis-Marie Lambert
selon ses coordonnées en page 2. Vous pourriez également vous procurer cette sérigraphie lors de la prochaine assemblée générale annuelle.

Sont disponibles en version numérique sur DVD
Bulletins des années 1992 à 2017 avec index :
20 $ CAD frais de poste en sus*
Les 25 premières années jusqu’en 2016 en diaporama
accompagné de musique :
5 $ CAD frais de poste en sus*
Dictionnaire historique et généalogique numérisé
Les Lambert en Nouvelle-France, version 2006 :
59,99 $ CAD frais de poste en sus*
Note : Le boitier du DVD peut différer de l’image ci-contre

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

* Pour commander : Utiliser le bon de commande ci-joint.
Egalement disponible sur notre site web www.familleslambert.com onglet Devenir membre
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Pour le renouvellement de la cotisation, S.V.P.
vérifier la date sur l’adresse d’envoi de la poste.
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