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Dates-repères  
-  9 mars 1659 : Dernière mention d'Aubin Lambert en France.1. 

-  1659 ou 1660 : Arrivé en Nouvelle-Fronce d'Aubin Lambert, assumant qu'il arrive en qualité d'engagé, 
le contrat duquel prévoirait normalement pour un délai de 3 ans avant l'achat d'une terre.2 3 4 

-   31 août 1661 : Arrivé à Québec de Pierre Dubois D'Avaugourt, gouverneur de la Nouvelle-France, 
qui retourne en France le 23 juillet 1663.5 6 7 8 9 ∆ 

-   15 mai 1662, à Paris : Concession de domaine par la Compagnie de Beaupré aux deux frères Legardeur. Ce domaine 
comprend la future terre 49 d'Aubin Lambert à Château-Richer.10 

-   14 mai 1663 : Concession de terre 48 à Château-Richer par Marie Favery à Michel L'Homme.11 

-   Entre été !662 et !4 mai 1663 : Concession de là terre 49 à Château-Rocher par Charles Legardeur à Aubin Lambert. Le 
14 mai 1663 est la date de 1e mention d'Aubin Lambert au Canada.12 13 14 15 

-  31 oct. 1663 : Commission faisant Pierre Duquet le premier notaire de naissance canadienne qui 
succéda Guillaume Audouart à titre de notaire royal.16  

-   2 août 1665 : Lors d'un jugement à Québec, Aubin Lambert est présent comme créancier 
d'Antoine Gaboury.17  

-  18 août 1665 : Le navire L’Aigle d'Or qui accoste à Québec ne peut donc pas être avec Aubin 
Lambert à bord.18 19 20 21 

-   Printemps 1666 : Aubin Lambert est jugé parmi la population d’habitants de la région de Québec 
du Canada.22 

-    6 août 1666 : Concession de terre 50 à Château-Richer par Mgr de Laval aux deux frères Legardeur.23 

-   21 mars 1667 : Vente de terre 48 à Château-Rocher par MîcheI L'Homme à Louis Desmoulins.24 

-   14 nov. 1667 : Vente de terre 50 à Château-Richer par les frères Legardeur à Charles Lefrançois.25 

-   29 avr. 1667 : Vente de la terre 49 à Château-Rocher par Jacques Goulet à Charles Lefrançois.26  

-   Entre 6 août 1666 et 14 nov. (ou même 21 mars) 1667 :  Échange effectif de terres à Château-Richer et à 
la côte du Cap-Rouge.27 28 29 30 

-  17 sept. 1668 : Contrat d'achat d'outils confirme qu'Aubin Lambert est domiciliaire de la  côte du Cap-
Rouge.31 

-   1e sept. 1669 : Échange officié de terres à Château-Richer et à la côte du Cap-Rouge entre Jacques 
Goulet et Aubin Lambert.32 

-  2 mars 1670 : Vente de terre à la côte du Cap-Rouge par Romain Becquet et Romaine Boudet à Aubin Lambert.33 

-  11 mars 1670 : Vente de terre à la côte du Cap-Rouge par Aubin Lambert à François Fleury.34 

-   4 sept. 1670 : Contrat de mariage d’Aubin Lambert et Élisabeth Aubert.35 

-   8 mai 1672 : Ventre de terre à la côte du Cap-Rouge par Aubin Lambert et sa femme à Michel L’Homme.36 ∆ 

- 28 mars 1688 : Concession d'une terre à la côte de Lauzon par Claude de Bermen de La Martinière 
à Aubin Lambert. 37 

-   11 juill. 1708 : Vente de terre à la côte du Cap-Rouge par Aubin Lambert dit Champagne à Joseph Cottin-Tugal. 38 

-  31 juill. 1713 : Aubin Lambert abandonne sa terre de Saint-Nicolas (côte de Lauzon) à son fils 
Aubin.39 
 

Sommaire 
Les faits démontrent qu’Aubin Lambert est très probablement arrivé au Canada en qualité 
d’engagé en 1659 ou 1660 et qu’il a été censitaire d’une terre à Château-Richer, de trois 
terres à la côte du Cap-Rouge dans la seigneurie de Maur et d’une terre à la côte de Lauzon 
(c.-à-d. St-Nicolas). Les hypothèses voulant qu’Aubin Lambert ait passé du temps comme 
soldat de la compagnie Grandfontaine du régiment Carignan ou comme volontaire sont 
respectivement incohérentes ou peu plausibles.  
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Notes 
1 PREFEN, Notice, p. 1 : « Aubin Lambert est le parrain de Jacqueline More, baptisée le 9 mars 1659 à 
Tourouvre. » 
2 Le numérotage de terres des seigneuries de Beaupré∆ est tel qu’indiqué dans certaines publications 
écrites par Raymond Gariépy. Voir par exemple Gariépy 1993. 
3 La supposition qu’un contrat d’engagement impliquerais un délai de 3 ans avant l’octroiement 
d’une terre est plausible parce qu’Aubin Lambert et son père étaient pauvres comme des souris 
d'église. Aubin Lambert n’a donc pas les moyens de traverser l’océan et d’acheté une terre à ses frais 
en qualité de volontaire. 
4 Aubin 2014. § ‘Né pour un petit pain’, pp. 5 et 6. 
5 Eccles 1966. 
6 ∆ Depuis au plus tard le 9 févier 2019, le site web migrations.fr ne figure pas dans la liste des soldats 
du régiment Carignan. Auparavant ce site web voulait qu’Aubin Lambert, arrivé au pays en 1662 [sic] 
avec le régiment de Monsieur D'Avaugourt, ait terminé son temps au pays en qualité de soldat 
rattaché au régiment Carignan. 
7 Aubin Lambert est un peu trop âgé (29 ans) pour arriver au pays comme soldat en 1661. Le 
mouvement d’émigration percheronne vers le Canada à duré trois décennies à partir de 1634. Étant 
donné que plus de 300 tels migrants ont émigré vers le Canada, il faut se demander pourquoi Aubin 
Lambert fut le 1e soldat percheron éventuellement rattaché au régiment Carignan pour émigrer vers 
le Canada entre 1659 et 1665.∆ Il est plus que plausible qu’Aubin Lambert, entouré de forêts aux 
environs de Tourouvre, fut attiré au bouleau à faire dans les forêts canadiennes. Ce qui expliquerait 
son aptitude comme défricheur, scieur de long, bûcheron et habitant. Mais le fait le plus discordant 
concerne l’achat de la terre 49 entre l’été 1662 et le 14 mai 1663, qui rend impossible qu’Aubin 
Lambert est terminé son temps comme soldat au pays avec le régiment Carignan. 
8 ∆  L’internet est peupler d’auteurs qui préconisent sans appuie l’hypothèse non banal à l’effet que 
D’Avaugourt aurait éventuellement fait inclure Aubin Lambert dans la liste du régiment de Carignan, 
Aubin Lambert ayant peu après son arrivée joint le régiment D’Avaugourt comme remplaçant pour 
un des soldats morts dans la traversée . . . 
9
 
∆ Liste des soldats du Perche et ses environs qui se sont établie au Canada. 

10 Gariépy 1993. 2e page de l’Introduction : Terre mesurant 2 arpents par 1 ½ lieues 
11 Aubin 1996, 29cn-MFaML, p. 29 : Terre entre les terres de Romain Trépagny et Ung nommé 
Champagne. 
12 Aubin 1977. 
13 ∆ Depuis de début de 2019, la base de données Fichier Origine indique correctement que la 
première mention d’Aubin Lambert au pays fut en 1663. 
14 Lambert 2006, pp. 172-173. 
15 Aubin 1977: « . . . on comprend pourquoi aucun document contemporain d’Aubin Lambert ne fait 
mention de son appartenance à ce régiment. » 
16 ∆ Cette date est importante étant donné le soulignement de les deux actes notariés, du 29 avril 

1668 (30v-JGaCL, Auber) et du 1e sep. 1669 (32e-JGetALI, R. Duquet), concernant la vente de la 
terre 49 par Jacques Goulet à Charles Lefrançois à l’effet que la concession originale obtenue par 
Aubin Lambert avait été notariée par devant le notaire royal Pierre Duquet. 
17 BAnQ, Cote TP1,S28,P653. 
18 Aubin 1977. 
19 Gagné 2005, pp. 23 & 24: “Aubin Lambert dit Champagne is said to be a soldier in the 
Grandfontaine Company, but this company's Champagne is actually Nicolas Baron dit Lupien ou 
Champagne, who actually comes from the province of Champagne.” 
20 Champagne 2012, p. 16: Le seul  Champagne de la compagnie Grandfontaine est identifié dans ce 
document comme étant nommé Nicolas Sylvestre dit Champagne. 
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Notes (suite) 
22 Aubin Lambert atteint sa majorité en 1657 qui favorise un arrivé au Canada en 1659 ou 1660 au 
lieu d’en 1662. 
22 Trudel 1995, p. 166 : Trudel ajoute une ligne dans sa liste reconstituée du recensement de 1666 
qui se lit ou veut dire: Aubin Lambert dit Champagne, mâle, célibataire, ~33 ans d’âge, ne sait pas 
signer, profession non déclaré, originaire du Perche. 
23 Aubin 1996, 29cn-MLaJBL, p. 29-30 : Terre entre celles de Charles Bellanger et de [Aubin Lambert] 
dit Champaigne. 
24 Aubin 1996, 30v-JGaCL, pp. 30-31 : Terre 49 à Château-Richer entre celle de Charles Lefrançois et 
celle de Louis Desmoulins. 
25 Gariépy 1993, p. 72 : Terre 50 entre celle de Jacques Goulet et celle de Charles Belanger. 
26 Aubin 1996, 30v-JGaCL, p. 30 : Terre 49 entre Charles Lefrançois et Louis Desmoulins. Selon le site 
web ici, la veuve Legardeur avait le 14 novembre 1667 concédé la terre 50 à Charles Lefrançois. 
27 Cet échange effectif de terre est en rapport à la terre 49 qu'Aubin Lambert possède à Château-
Richer pour une 1e terre mesurant 4 arpents 8 perches par 30 arpents que Jacques Goulet possède à 
la côte du Cap-Rouge, ce marché ayant été officié le 1er septembre 1669 et le déménagement à 
Saint-Augustin ayant selon Aubin 1989 eu lieu à l'automne 1667 (ou même 1666). Aubin Lambert et 
Jacques Goulet sont cousins germains. Originaire de Normandel prêt de Tourouvre, Jacques Goulet 
sera meunier des deux côtés de l’océan au service des frères Juchereau. 
28 Aubin 1996, 32e-JGetALI, p. 32 : Terre 49 à Château-Richer entre celle de Michel L’Homme et terre 
non concédée. 
29 Aubin 1996, 30v-JGaCL, pp. 30-31 : Terre 49 à Château-Richer entre celle de Charles Lefrançois et 
celle de Louis Desmoulins 
30 Gariépy 1993, p. 72 : Ces mots ‘ses représentants’ signifiant sans doute qu’il était déjà partie pour 
Cap-Rouge. 
31 Aubin 1996, 31o-ALIaPNL, pp. 31-32. 
32 Aubin 1996, 32e-JGetALI, p. 32: Terre 49 à Château-Richer entre celle de Michel L’Homme et celle 
de terre non-concédée. 
33 Aubin 1996, 33v-RBetRBaALI, pp. 33-34 : 2e terre à la côte du Cap-Rouge mesurant 4 arpents 8 
perches par 30 arpents ; terre entre celle de Jacques Goulet et celle de Denis Guyon. 
34 Aubin 1996, 34v-ALIaFF, p. 34: 1e terre à la côte du Cap-Rouge mesurant 4 arpents 8 perches par 
30 arpents et comprenant une « petite maison » ; terre entre celle d’Aubin Lambert et celle de 
François Fleury 
35 Aubin 1996, 36m-ALIetEA, p. 36. 
36 Aubin 1996, 37v-ALIetEAaML, pp. 37-38 : Terre à la côte du Cap-Rouge mesurant 4 arpents par 20 
arpents, l’acte indiquant vente avec cabane et les vendeurs ayant obtenu cette terre par un contrat 
qu'ils n'ont pu montrer ; terre entre celle d’Aubin Lambert et celle d’André Parmentier. 
37 Aubin 1996, 47cn-CdBaALI, p. 47 : Terre à la côte de Lauzon mesurant 4 arpents par 40 arpents 
qu’Aubin Lambert occupe déjà cette terre depuis le 2 avril 1686 ; terre entre celle de Michel Chatel 
et celle de Nicolas Marion-Lafontaine. 
38 Aubin 1996, 69v-ALIaJCT, pp. 69-70 : 2e terre à la côte du Cap-Rouge mesurant 4 arpents 8 perches 
par 30 arpents ; terre entre celle de la veuve et les héritiers d’Antoine Gaboury et celle de Joseph 
Cottin-Tugal. 
39 Aubin 1996, 80q-ALIaEnfs, pp. 80-81. 
40 Énumération pour la seigneurie de Maure du recensement de 1681 : Aubin Lambert 49 ; Elizabeth 
Aubert, sa femme, 45 ; enfants : Françoise 10, Catherine 8, Aubin 6, François 5, Elizabeth [sic] 3; 2 
bêtes à cornes ; 8 arpents en valeur. 
41 ∆ 

Le profil pour Généalogie Québec 13111 a récemment (en 2019) été corrigé pour indiquer qu’Aubin 

Lambert est arrivé à Québec non en qualité de soldat mais en qualité d’engagé. 
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