Élisabeth Aubert (c 1646/4.10.1690)
Élisabeth Aubert fait partie de cet important contingent de Filles du Roy arrivé à
la fin de juillet 1670 à Québec. Originaire de la paroisse de Saint-Sulpice et
orpheline de père, Élisabeth se retrouve, comme bien d’autres jeunes femmes
de l’époque, à l’hôpital de la Salpêtrière de Paris. C’est là qu’elle entendra vanter
les mérites de la vie au Nouveau Monde.
Apportant des biens estimés à 200 £, Élisabeth recevra aussi une dot de 50£ de
la part des autorités, après son mariage. Mariage qui ne tardera pas, car elle
rencontre rapidement Aubin Lambert dit Champagne et ils passent devant le
notaire Becquet le 4 septembre de la même année pour signer leur contrat de
mariage. Ils se marient le 29 septembre suivant à l’église Notre-Dame de
Québec. Ils auront dix enfants, soit quatre garçons et six filles. Aubin Lambert se
déclare habitant de la côte Sainte-Ange.
Acte de mariage d’Aubin Lambert dit Champagne et d’Élisabeth Aubert le 29.09.1670, registre de
Notre-Dame de Québec.
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Quant à Aubert, il est au pays depuis 1662. En 1663, il occupe une terre à
Château-Richer qu’il échange quatre ans plus tard avec Jacques Goulet contre
une terre dans la seigneurie de Maure, au lieu-dit de la pointe Goulet.
Acte de baptême de Françoise Lambert du 26.08.1671, registre de la Mission des Jésuites de
Sillery

Un seul indice nous permet de croire qu’ils habitent à cette époque la seigneurie
de Maure : la marraine de Françoise, leur première enfant, est Françoise Brière,
qui habite dans ce même secteur.
Leur deuxième enfant, Catherine, naît le 5 avril et est baptisé le 12 suivant par le
missionnaire Amador Martin. Le parrain André Parmentier est inconnu à de
Maure mais pas la marraine Catherine Normand, femme de Pierre Normand
Labrière, un voisin. On peut supposer, comme plusieurs autres cas cités
précédemment, que Parmentier est possiblement un homme engagé qui sert
d’homme à tout faire pour le missionnaire, et même de parrain à l’occasion.
Acte de baptême de Catherine Lambert du 12.04.1673, registre de Notre-Dame de Québec

Élisabeth met au monde un troisième enfant vers 1675, mais l’acte de baptême a
disparu; il se prénomme Aubin, comme son père. Dès le 21 septembre 1676, un
petit François se montre le bout du nez. Son parrain est François Boucher, un
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voisin, ainsi que Jeanne Gilles, une fille du Roy comme Élisabeth et compagne
de voyage qui agira à titre de marraine.

Acte de baptême de François Lambert du 27.09.1676, registre de Notre-Dame de Québec

Un enfant n’attend pas l’autre et Anne Florence voit difficilement le jour le 18
novembre 1678; difficilement, car l’acte mentionne que l’enfant a été ondoyé; on
dit qu’Aubin et Élisabeth sont habitants de la rivière du Cap-Rouge, ce qui nous
indique clairement dans quel secteur ils vivent.
Acte de baptême d’Anne Florence Lambert du 29.11.1678, registre de Notre-Dame de Québec

Un petit Michel vient au monde à la fin de l’année 1681; cependant, son acte de
baptême a lui aussi disparu. Il n’est pas mentionné dans le recensement de
1681. On apprend aussi que le couple Aubert-Lambert possède deux bêtes à
cornes et huit arpents de terre mis en valeur à ce moment.
La naissance de leur prochain enfant, Catherine Élisabeth, nous permet de voir
une feuille «volante» comme on les appelait; c’est-à-dire, le parchemin que le
missionnaire Bethune a rempli lors du baptême de cet enfant, et qui a été glissé
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dans le registre de la paroisse de Neuville et non copié par le curé, comme on le
faisait si souvent. On voit bien que ce sont des notes destinées à être recopiées
plus tard. Pour notre bénéfice, il n’en fut rien. Le baptême eut lieu chez Philippe
Amiot dit Villeneuve, dont sa fille Catherine Ursule fut la marraine et Jacques Le
Meilleur, voisin des Amiot, le parrain.
Acte de baptême de Catherine Elisabeth Aubert du 23.12.1682, registre de Neuville

Une autre petite fille nait le 24 mars 1685, soit Marie Anne. Le curé Pinguet de
Neuville procède au baptême dans la maison du Sieur Villeneuve le 28 mars
suivant. Anne Proust, femme d’Étienne Chevalier et Jean Brière, deux voisins,
seront marraine et parrain pour l’occasion.
Acte de naissance de Marie Anne Lambert le 28.03.1685; registre de Neuville
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Ces dernières années semblent difficiles pour les gens de ce secteur; en effet,
plusieurs d’entre eux seront convoqués, à titre de témoin, dans la cause qui
implique François Fleury et la femme de Campagna, soit Anne Françoise Martin
dite Richard; et c’est ainsi qu’un ordre de la Prévôté de Québec oblige Élisabeth
Aubert à aller témoigner, du moins à faire une déposition.
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Cause impliquant Campagna, demandeur, à propos d'excès commis par le nommé Mitron sur l'épouse dudit
Campagna ; informations (témoignages, dépositions) de Dugal Cotin (Cottin), âgé de 36 ou 37 ans,
Marguerite Blaise, âgée de 31 ans, épouse d'Isaac Harnois, Eustache DuMetz (Dumais - Dumets), Marie
Martin, âgée de 16 ans, fille de Pierre Martin, Élisabeth Aubert, âgée de 35 ans, épouse d'Aubin Lambert,
Pierre Martin, fils de Pierre Martin, qui paraît avoir 9 ou 10 ans, Joseph Harnois (Arnois), âgé de 20 ans, fils
d'Isaac Harnois (Arnois), demeurant chez son père, tous habitants de la seigneurie de De Maure
(Desmaures), et ordonnance à l'effet que les témoignages seront communiqués au procureur du roi . - 18
juillet 1685
- 1 document(s) textuel(s) (pièce(s))

Dans un article publié dans la revue l’Ancêtre, l’auteur Sabine Champagne (1)
émet l`hypothèse que les chicanes incessantes des voisins d’Aubin et
d’Élisabeth seraient la raison de leur déménagement de l’autre bord du fleuve à
Saint-Nicolas. Si Élisabeth s’est mariée toute jeune, à 22 ans, il en est autrement
pour son mari qui est âgé de 38 ans. Lors de ces événements impliquant les
familles Campagna et Fleury en 1685, Aubin a 53 ans bien sonnés et Élisabeth
38 ans. Ils ont six enfants en bas âge : un an, 4 ans, 6 ans, 10 ans, 11 ans et 13
ans.
On peut présumer aussi que les nombreux accouchements ont affaibli Élisabeth.
Donc, devant cette situation, Aubin a, semble-t-il, jugé bon de quitter SaintAugustin pour s’établir près de sa fille aînée, Françoise, qui s’est unie à Michel
Chatel, en 1685, et qui s’est établie à Saint-Nicolas, presqu’en face de ses
parents. De plus, ils seront à l’abri de ces voisins exécrables qui empoisonnent
l’atmosphère du secteur à proximité de la rivière du Cap-Rouge.
Aubin se fait officiellement concéder une terre le 28 mars 1688 dans la
seigneurie de Lauzon, paroisse de Saint-Nicolas; l’acte de concession affirme
qu’il demeure sur cette terre depuis le 2 avril 1686.
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Le 26 septembre 1687, Élisabeth accouche de son 9 e enfant, Marie-Louise; elle
est âgée de 41 ans ! L’enfant sera baptisée un mois plus tard à Québec, si l’on
se fie à son acte de baptême; d’ailleurs le parrain est un notable de Québec,
Louis de Lotbinière et la marraine est aussi de Québec, soit dame Louise
Marcon.

Mais Élisabeth n’a pas dit son dernier mot et le 16 octobre 1689, à l’âge de 43
ans, elle accouche de Pierre, son 10e et dernier enfant. L’acte de baptême nous
apprend qu’Élisabeth et son mari Aubin demeurent alors à Sillery.
Acte de baptême de Pierre Lambert le 16 octobre 1689, registre de Notre-Dame de Québec

Étant donné qu’Élisabeth est de santé fragile depuis au moins deux ans - on le
serait à moins !- il est fort possible que le couple ait voulu se rapprocher de
l’Hôtel-Dieu, car Élisabeth y séjournera plusieurs fois durant les deux dernières
années de sa vie.
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Elle décède le 4 octobre 1690, un an à peine après la naissance de son petit
dernier. Aubin se retrouve avec neuf enfants âgés entre 1 an et 17 ans.
À cette époque Aubin vit à Saint-Nicolas, voisin immédiat de sa fille aînée et de
son mari Michel Chatel. Aubin finira ses jours à cet endroit, ayant fait donation de
ses biens à son fils Aubin, à la condition qu’il prenne soin de lui et de sa soeur
Catherine qui est sourde et muette. Il meurt le 4 avril 1713 à l’âge de 82 ans à
Saint-Nicolas.
Extrait de la carte de Gédéon de Catalogne (BAnQ) paroisse de Saint-Augustin à gauche du
fleuve et Saint-Nicolas en face. Vue de la concession d’Aubin Lambert et de son voisin et gendre
Michel Chatel.circa1709

Les descendants d’Élisabeth et d’Aubin Lambert portent différents noms de
famille, que ce soit Aubin, Lambert et aussi Champagne, surnom qu’Aubin
utilisait à l’occasion. Mais ce ne sont que quelques exemples de noms portés par
leurs descendants qui, eux aussi, allèrent vivre non seulement dans tous les
coins du Québec, mais aussi dans toute l’Amérique du Nord. Cependant, aucun
enfant ou petit-enfant de ce couple ne revint vivre à Saint-Augustin, à l’instar de
leurs ancêtres.

Denis Desroches
Le 3 août 2017
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