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Joyeuses fêtes!

Happy Holidays!

Source : ingimage.com

Le tintamarre à Edmunston, Tourisme Nouveau-Brunswick, Canada

(Signature authentique de l’ancêtre)
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MOT DU CONSEILLER MORAL
Des milliers de crèches vivantes,
ces milliers de mains ouvertes
pour accueillir, pour donner,
pour partager, pour offrir, pour porter…

Des milliers de crèches vivantes,
ces milliers de mains ouvertes
où Jésus vient naître, aujourd’hui encore
pour réchauffer notre monde
et le faire basculer du côté de l’amour!
Nos familles, des crèches vivantes!

En ce Noël 2015, j’offre à la grande famille Ouellet-te
d’Amérique ce poème qui nous fait réaliser que chacune de nos
familles, comme chacun de nos rassemblements du temps des
fêtes, est l’occasion de former une crèche vivante où l’amour
vient réchauffer notre monde. Je souhaite à tous les membres de
notre association un beau Noël d’amour, alors viendra la paix
tant recherchée.
Père Yoland Ouellet, o.m.i.
Conseiller moral de l’Association.
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Des milliers de crèches vivantes,
ces milliers de mains ouvertes…
Les nôtres…Ouvertes et unies,
pour faire tenir ensemble la Vie!

C’est beau Noël! Beau à faire fondre
Tous les glaciers du monde!
Laurette Lepage

(Extrait du livre
À l’ombre de tes ailes, Éditions Anne Sigier, 1999)

LE MOT DU PRÉSIDENT

A WORD FROM THE PRESIDENT

Avec des mots simples, nous pouvons dire de grandes choses With simple words we can say great things about
des êtres humains et de leurs prodigieuses réalisations.
humankind and its achievements.

Plusieurs siècles avant notre ère, dans la Grèce antique, Many centuries ago, in Ancient Greece, thanks to the
grâce à la convergence des idées, naquit une des plus meeting of great minds, one of the most remarkable
remarquables civilisations de l’histoire. Ses
civilizations throughout history was born.
effets influencent encore notre monde
To this day, our world is still greatly
aujourd’hui. La civilisation grecque a
influenced by its developments. Ancient
presque tout inventé en arts, en science, en
Greek civilization was the source of
philosophie.
almost everything in art, science and
philosophy.
e
À une époque plus contemporaine, au 18
siècle, s’établit en Europe un mouvement
In more modern times, during the 18th
dont le but était de combattre l’ignorance par la diffusion Century, there was a movement in Europe dedicated
du savoir et la recherche du bonheur. C’est ainsi que to fighting ignorance through dissemination of
l’Histoire a convenu de désigner cette période par « Le knowledge and the pursuit of happiness. This period
Siècle des Lumières ». Comme autrefois, dans la Grèce became known as the Age of Enlightenment. As in
antique, il se produisit un rayonnement sans précédent Ancient Greece, art and science flourished during this
dans le domaine des arts et de la science. On raconte que, time. It is said that it is then that France officially
dans cette foulée, la France a convenu officiellement de agreed to replace Latin with French.
remplacer le latin par le français.
Today, we live in an era of technological achievement.
Nous vivons maintenant une époque caractérisée par un Life is a wondrous story. Humankind thinks, reflects
développement de la technologie. La vie est une histoire and creates as if life was eternal. Our descendants
fabuleuse. Les hommes pensent, réfléchissent et créent will benefit from the knowledge passed on by our
comme s’ils allaient vivre éternellement. Nous apprenons ancestors.
de nos ancêtres et le transmettons aux suivants.
We cannot realise our full potential in isolation. We
On ne se réalise pas dans l’isolement, nous profitons benefit from an accumulation of knowledge.
d’une accumulation de connaissances.
Mankind will continue to move forward and forge
Les groupes humains vont continuer leur route malgré la ahead in spite of war, violence, fanaticism and
guerre, la violence, le fanatisme et les intégristes de tout fundamentalists of all kinds. Our calling is much
acabit. Nous sommes appelés à des idéaux plus élevés, higher. Obscurantism leads nowhere.
l’obscurantisme ne conduit nulle part.
Réal Ouellet (member # 606)
Réal Ouellet (membre n° 606)
President
Président
(traduit par Catherine Ouellet, fille de notre président
et directrice du Beaty Biodiversity Museum, University of British Columbia, CB, membre no 2849)
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NOTE DU TRÉSORIER

J’incite tous nos membres à prendre connaissance de cette note qui couvre plusieurs points importants :

Renouvellement de votre cotisation. Je dois vous rappeler que le début de chaque année est dorénavant la période
choisie pour le renouvellement de votre cotisation à notre Association. Pour faciliter votre tâche, veuillez compléter
la formule d’adhésion ou de renouvellement insérée dans l’édition de l’hiver 2015-2016. Vous pouvez également utiliser le coupon de l’avant-dernière page de cette revue.

Avis de décès. Nous consacrons une section de notre revue pour les avis de décès. Vous pouvez nous faire parvenir
un avis lors de la perte d’un membre proche de votre famille. Veuillez donc nous en aviser et nous publierons ce renseignement dans notre section IN MEMORIAM.

Publication de vos articles. Vous êtes invités à nous faire parvenir vos articles d’intérêt pour nos membres qui se
rapportent aux affaires/activités des membres de notre belle grande famille des Ouellet-te d’Amérique.

Cotisation annuelle. Voici la tarification adoptée lors de notre assemblée générale tenue le 9 septembre 2012 à
Drummondville : 1 an : 20 $ - 2 ans : 35 $ - 5 ans : 80 $

Merci pour votre collaboration.

Roger Ouellet, trésorier
418 856-2282
phydime12@gmail.com

Association des Ouellet-te d’Amérique
Liste d’articles promotionnels à vendre

Épinglette : 5 $ - Armoiries : 5 $ - Nouveau périodique : 4 $ - Stylo : 3 $ - Ancien périodique : 2 $
Album Souvenir : 2 $ - Feuillet historique : 1 $
(plus 2 $ pour les frais de poste)
Veuillez faire parvenir votre commande et votre chèque à notre trésorier :
Association des Ouellet-te d’Amérique, case postale 5014, La Pocatière, QC G0R 1Z0

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES
Nouveaux membres annuels

Huguette Massé, membre no 2970, Rimouski, QC
Marc Ouellet, membre no 2971, Laval, QC
Lucille Lillian Ouellette, membre no 2972, Beverly, MA, USA
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

L’ASSOCIATION DES OUELLET-TE D’AMÉRIQUE
FÊTERA BIENTÔT SES 50 ANS
par Roger Ouellet, membre no 999

Mon nom est Roger Ouellet et je suis très intéressé à la
généalogie de ma famille, ce qui m'a conduit dès l'an
1966 à devenir membre de l’Association des Ouellet-te
d'Amérique qui a maintenant un site web disponible à
tous ceux qui désirent connaître leur ancêtre René
Hoûallet et ses descendants. Il suffit seulement de
demander sur votre ordinateur ou tablette :
http://www.ouellet-te.com. Ne manquez pas de visiter le
site, il vous étonnera.

Je suis très fier de vous aviser qu'en septembre 2016,
nous célébrerons le 50e anniversaire de notre
Association. Quelle belle occasion pour tous les
Hoûallet, Ouellet-te, Willet, etc., de se joindre à nous
pour cette magnifique fête. Nous vous suggérons de préparer un voyage en famille pour la fin de semaine des 10
et 11 septembre 2016 en direction de Sainte-Anne de la
Pocatière, en la province de Québec.

Vous aurez l'opportunité de rencontrer des cousins et
cousines, proches et lointains, et si vous en avez le désir,
de devenir membre de notre grande famille pour le
minime coût de 20 $ par an, renouvelable en janvier de
chaque année.

Je vous serais reconnaissant de faire suivre ce message à
tous les Ouellet que vous connaissez car on ne fête pas un
50e anniversaire à tous les jours. Outre La famille
Trude(le) Inc., fondée il y a plus de 100 ans,
l’Association des Ouellet-te d'Amérique sera la deuxième
à célébrer ses 50 ans d’existence.

I, Roger Ouellet, love to know the genealogy of my
family and this led me to join the Association of the
Ouellet-te families of America in 1966 to which I am still
a member.

Our Association now has a wonderful web site accessible
to all who wish to know about their ancestor Rene Hoûallet
and his descendants. To access it simply compose on your
computer or tablet http://www.ouellet-te.com. You will be
amazed by all the details it contains. Do not miss it. It is
also available in French.

I am very pleased to inform you that the Association will
be celebrating its 50th anniversary in 2016. What a
fantastic occasion to plan a family trip for September
10th and 11th to join us in Sainte-Anne de la Pocatière,
province of Québec.

You will have the opportunity to meet close and distant
cousins and if you wish to become a member of our
Association, the cost is only $20.00 a year renewable
January of every year.

We invite you to join us in celebrating a rare 50th
anniversary of a family Association, a goal that has been
reached by only two Associations, the first being La
famille Trudel(le) (founded more than 100 years ago).
Please pass this message to all Ouellet-te that you know
asking them to also pass it on to other Ouellet, Hoûallet,
Willet as we are all part of one family.
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

UNE RENCONTRE MÉMORABLE
par Monique Ouellette, membre no 2925

Pour organiser la belle réunion de la
famille Ouellet-te lors du Congrès
mondial acadien tenu en 2014, un
groupe de gens a travaillé intensément pendant plusieurs mois et des
liens familiaux se sont tissés. Des
Ouellette et descendants Ouellette
qui, au départ, ne se connaissaient
pas nécessairement, continuent de se
rencontrer, de placoter et faire des
projets pour renouveler leur réunion
lors du 50e anniversaire de l’As-

sociation des Ouellet-te d’Amérique
qui aura lieu à La Pocatière en septembre 2016.

Sur la photo, nous pouvons voir de
gauche à droite assis, M. Jean-Paul
Ouellette et Mme Cléo ParadisOuellette de Frenchville, ME,
Monique Ouellette et Jules Picard de
Saint-Basile, NB, debout en arrière
de gauche à droite, Michèle Ouellette
d’Edmundston, Rinette Martin
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d’Edmundston, Cécile Nadeau de
Saint-Basile, Gilles Roussel et
Maryse Roussel-Ouellette de SaintJoseph et Joan Lévesque de Baker
Brook.
Plusieurs personnes qui se joignent
aussi à ce groupe ne sont pas présentes pour cette activité, mais font
aussi partie de cette famille recomposée qui se retrouve toujours avec
beaucoup de plaisir.

LES OUELLET-TE À L’ACTION

VOYAGE AU PAYS DES ANCÊTRES
par Jeannine Ouellet, membre no 2168

À la demande des membres du
conseil d’administration de l’Association des Ouellet-te d’Amérique, il
me fait plaisir de raconter les aventures palpitantes des rencontres et
découvertes vécues lors de mes
voyages au pays de nos ancêtres
Houallet.

Paris, lieu de naissance de René
Hoûallet

En 1985, j’avais la joie de visiter
pour la première fois l’église SaintJacques du-Haut-Pas, sise au 252, rue
Saint-Jacques, à l’intersection de la
rue l’Abbé de L’Épée, dans le 5e
arrondissement, à Paris, Ile-deFrance, là où René Hoûallet a été
baptisé, après le 1er juin 1639, selon
les informations notées dans son acte
de mariage avec Anne Rivet le 8
mars 1666. L’église de Saint-Jacques
du Haut-Pas, voisine du jardin du
Luxembourg que chantait si bien Joe
Dassin, était à l’époque un quartier
huppé habité par des notables,
notamment saint Vincent de Paul
(1581-1660), la duchesse de
Longueville (1619-1679), sœur du
grand Condé, le duc de Roannez
(1623-1662), ami de Pascal, l'astronome Jean Dominique Cassini
(1625-1712), la marquise de Sévigné
(1626-1696), Bossuet (1627-1704) et
Jean de La Fontaine (1621-1695) qui
habitait dans la rue Saint-Jacques.

Outre l’église Saint-Jacques du HautPas, une visite de la rue des Ursins,
une toute petite rue qui se termine par
le quai aux Fleurs, à deux pas de
Notre-Dame, dans l’île de la Cité, me

rappelait l’époque où François
Houallet et Isabelle Barré y habitaient en 1639. Cette précieuse information a été recueillie dans les
archives françaises par le père
Archange Godbout, fondateur de la
première société de généalogie québécoise francophone, la Société
généalogique canadienne-française.
Le document du 1er juin 1639 est une
donation entre vifs de leurs meubles
et immeubles acquis et conquis au
dernier vivant pour la bonne amitié
qu’ils se portent. François est commis aux Cinq grosses fermes de
France, c’est-à-dire percepteur
d’impôts et de taxes dans les treize
provinces centrales sur le sel, les
boissons, le vin, l’huile, le sucre, le
café, etc, et les domaines royaux.
Le survivant s’engage à faire inhumer « bonnement » le conjoint
défunt. L’acte notarié stipule qu’ils
sont en bonne santé et qu’aucun
enfant n’est né.
Congrès de généalogie à Poitiers
en 2015

Trente années se sont écoulées
depuis cette première visite dans la
ville d’origine de notre ancêtre.
Accompagnée de quelques Ouellet,
ce n’est qu’en 2003, lors d’un voyage de groupe à saveur surtout généalogique et historique ainsi que touristique que j’avais organisé, j’ai revisité ces lieux. J’ai, par ailleurs, effectué
une vingtaine de voyages en France,
généralement dans le but de participer à des congrès de généalogie ou de
prononcer des conférences en
diverses régions. Tout ce temps, je

rêvais du jour où je pourrais enfin
découvrir le bourg de Le Boupère,
lieu où demeuraient François Houallet, receveur général de la province
du Poitou, et Élisabeth Barré, selon
les informations inscrites le 4 mars
1666 par le notaire Becquet dans le
contrat de mariage de René.

En 2013, le Cercle généalogique poitevin est nommé hôte du congrès qui
se déroulera à Poitiers sous le thème
« Poitou et Nouvelle France ». Des
conférenciers québécois de divers
organismes nationaux sont conviés.
Les organisateurs m’invitent pour
représenter la Fédération Histoire
Québec. Le choix du sujet s’impose
de lui-même; en ces lieux, je parlerai
de l’ « Histoire de la famille de
François Houallet, receveur général
du Poitou, et de son fils René parti en
Nouvelle-France, ancêtre de 34 000
Québécois ». Le 3 octobre 2015,
c’est avec fierté que j’ai raconté les
faits et gestes de nos lointains
ancêtres. Mission accomplie!

Ma participation à cet événement
biennal a été l’occasion de rencontrer
environ cinq cents congressistes dont
une centaine de Québécois. Parmi
eux, deux chercheurs passionnés,
Jean-Paul Macouin, généalogiste
vendéen, qui a découvert, aux
Archives nationales de Paris, le
contrat de mariage de Julien, frère
de René, et Jean-Louis Ouellette,
membre de l’Association des
Ouellet-te d’Amérique, qui a déniché
les testaments de François, frère de
René. Voilà quelques-uns des documents qui ont divulgué bien des
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secrets relatifs à nos ancêtres français.

Découverte de Le Boupère et de
Tillières, lieux de résidence de
François Houallet

Une autre étape tout aussi importante et très agréable m’attendait :
d’autres merveilleuses rencontres et
des lieux mémorables à découvrir.
Étant donné le peu de possibilités
offertes par les transports en commun dans la région Pays de la Loire
et Bretagne, c’est en compagnie
d’une amie bretonne que j’ai parcouru la campagne vendéenne
de Poitiers à Le Boupère, petite
commune agricole d’environ 3000
Boupériens.

L’imposante église construite à la fin
du XIIe siècle est dédiée à saint
Pierre est imposante. Fin XIVe et
début XVe, en pleine guerre de Cent
Ans (1337-1453), l’église est fortifiée. Faute d’autres lieux plus sûrs,
les villageois pouvaient s’y réfugier
en ces péjriodes troubles; ils s’y sentaient en sécurité dans l’attente de
renforts.

Des meurtrières, ouvertures destinées aux défenseurs, sont toujours
apparentes dans les murs; celles-ci
permettaient d’observer et de lancer
des projectiles. Un oculus et des
vitraux enjolivent l’intérieur plutôt
sombre de cette véritable forteresse,
classée monument historique depuis
1862.

Église fortifiée de Le Boupère, telle que l’ont vue François Houallet et Isabelle Barré.
L’oculus est décentré par rapport à la porte en raison de travaux d’agrandissement
réalisés au XVe siècle. (Photo : Jeannine Ouellet)

Situation de Le Boupère, en Vendée.
(http://www.leboupere.fr/situation.php)

C’est dans cette église que le 11 juillet 1663, Messire François Houallet,
honnête homme, et noble et serviable Marie De Marbeuf ont été
appelés comme parrain et marraine
de François Auger.
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Oculus et vitrail enjolivent l’église de Le Boupère.
http://www.leboupere.fr/accueil.php?m=4&r=43
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Boupere

LES OUELLET-TE À L’ACTION

Commune de Le Boupère au siècle dernier.
(Source : http://shenandoahdavis.canalblog.com/archives/2015/09/04/32581094.html)

l'angle, et flanqués au midi de deux
pavillons carrés du temps de Louis
XIII. La tour d'angle, de forme
octogonale, qui contenait jadis l'escalier, est accompagnée d'une petite
tourelle moderne et percée d'une
jolie porte du XVIe siècle à linteau
carré encadré de pieds droits surmonté de pinacles, lesquels sont
reliés par une accolade à branches
très surbaissée, ornée de choux frisés et de fleurons. Un médaillon
sculpté au-dessus du linteau de la
porte renferme l'écusson des
Grignon. Sur une autre porte Renaissance, à l'aile droite, on voit
également les armes d'Antoine de
Grignon et de Charlotte d'Ausseure,
sa femme, avec la date de 1587.

À une quarantaine de kilomètres
vers l’ouest, Saint-Denis-la-Chevasse et, à peine, huit kilomètres
plus loin, Saligny, sont les lieux
d’origine de Maurice Arrivé, troisième voisin de notre ancêtre René à
l’île d’Orléans, de 1669 à 1673.

À quelques envolées du bourg du Boupère, se dressent les tours féodales du château de
la Pellissonnière. Un aveu de 1647 nous donne la description de ce qu'était l'antique
Pellissonnière : « Item, mon hôtel et château de la Pellissonnière, ses haultes et basses
cours, tours, pavillons, fuyes, greniers, escuries, prissons, celliers, granges et autres
édifices, fossez, pont-levis et aultres murailles; la cour de hault, granges, greniers et
estables joignant et tenant à la basse-cour, le dict fossé et murailles entre deulx est
close et renfermée de haultes murailles avec ses prés clos, jardin, terrasses, garennes,
pasturages, contenant le tout cent cinquante bosselées de terre ou environ ... »
(Source : http://shenandoahdavis.canalblog.com/archives/2014/08/06/30365945.html)

Le couple Houallet-Barré a aussi pu
admirer le château de la Pel lissonnière, au sein de forêts séculaires. Le château actuel, sous les
fenêtres duquel se déroule à l'hori-

zon l'onduleuse chaîne des Alpes
vendéennes, se compose de deux
vastes corps de bâtiments formant
équerre au nord, avec une tour à
pans coupés du XVI e siècle, à

Quittant le département de la
Vendée pour celui de Maine-etLoire, dans l’ancienne province de
l’Anjou mais toujours dans la région
Pays de la Loire, à une cinquantaine
de kilomètres au nord-est, je
découvre Tillières, autrefois nommé
Tilliers. De nos jours, la population
est d’environ 2000 Tillièrois.
C’est là qu’en 1666, François Houallet, receveur pour le roi en Anjou,
et Isabelle Barré, signent le document certifiant qu’ils consentent au
mariage de leur fils Julien, maître
peintre à Paris, avec Jeanne De la
Cour. Sous les ordres de François,
des employés travaillent en Anjou à
la réception des deniers du roi, l’un
d’eux était l’époux de Demoiselle
Dubois.
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Vallet (prononcer Vallette), la commune voisine,
est l’une des variantes du patronyme Houallet.
(Photo : Jeannine Ouellet)

Moulin Guillou, à Tillières.
(Photo : Jeannine Ouellet)

Église de Tillières.
(Photo : Jeannine Ouellet)

Intérieur de l’église de Tillières.
(Photo : Micheline McSween)

Une merveilleuse rencontre à La
Gacilly avec la famille Houallet

En 1996, peu après mon élection à la
présidence de l’Association des
Ouellet-te d’Amérique, j’ai créé le
premier site Internet pour nos
membres et pour tous les intéressés.
La première page souhaitait la bienvenue à tous les Ouellet, Ouellette,

Ouellon, Willet, Willette, Houalet,
Houallet, etc. Grâce à ce réseau international de communication, un certain Jérôme Houallet, fonctionnaire à
la ville de Nantes, m’écrit le
28 juillet 2004 : « Je descends d’un
Julien HOUALLET né le 22 mai
1754 à Liffré (35), lui-même fils de
René Houallet, sans autre précision.
HOUALLET, JULIEN x HAVARD
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Année de l’acte : 1784, Liffé (35).
Acte de mariage non filiatif (parents
non cités). Quelqu’un pourrait-il me
contacter si recherche commune ou
renseignement. Merci »

Que d’émotions j’ai vécues à la lecture de ce premier message d’un
Houallet d’Outre-Atlantique! Un
Julien dont le père se nomme René

Hoûallet. Tous les Ouellet-te d’Amérique descendent d’un René
Hoûallet dont les enfants sont nés
entre 1667 et 1696. Dans ma propre
lignée, j’ai un Julien Ouellet né en
1757 qui a uni sa destinée à celle de
Marie Catherine Asselin en 1778…
Ce couple a donné naissance à un
Julien Étienne Ouellet, né en 1781,
marié en 1803 à Madeleine Albert; ils
appellent à la vie un enfant nommé
Julien Ouellet en 1808. Malgré ces
similitudes, impossible de créer un
lien entre les ancêtres de Jérôme et
les miens. Néanmoins, les recherches
se sont poursuivies sans conclusion
jusqu’à aujourd’hui mais l’espoir est
toujours présent.

Les communications se sont poursuivies entre Jérôme Houallet et moi. Et
voilà que le 29 octobre 2008, je
reçois un message : « Bonjour! Je me
présente, je m'appelle Eléonore
Edouard, fille de Philippe Edouard,
mais surtout fille de Marilyne
Houallet! Je suis la nièce de Jérôme.
Je suis étudiante en biologie de
l'environnement, et je vais effectuer mon stage de fin d'année à
Shawinigan.... J'y serais durant
les mois d'avril, mai et juin. Ça
serait sympa de rencontrer un
bout de famille! =)
J'espère à bientôt, Eléonore »

Après des échanges fréquents
avec Éléonore, je fais enfin sa
connaissance à Trois-Rivières. Je
l’invite chez moi, à Rivière-duLoup, une fin de semaine afin de
lui faire connaître les lieux de
mémoire de nos ancêtres Ouellet
en terre d’Amérique, surtout La
Pocatière. Éléonore, une jolie
jeune femme enjouée, parle de sa
famille française, puis se montre très
intéressée à découvrir un maillon des

Houallet, celui qui regorge de mystères, mais qui permet de rassembler
une grande, voire très grande famille,
l’histoire d’un Français parti vivre en
Nouvelle-France 300 ans plus tôt et
qui compte 34 000 descendants.
Quelle heureuse rencontre de deux
ambassadrices des familles Houallet
et Ouellet réunies!

Le 7 octobre, une autre merveilleuse
rencontre s’est réalisée avec la majorité des membres de cette belle famille à La Gacilly, commune du département du Morbihan, Bretagne, en
France. Grâce à la complicité de
Maryline qui a choisi ce magnifique
village de 2000 habitants visité par
de nombreux touristes tout au long de
l’année pour admirer le festival
annuel de photos ou le travail des
artistes et des artisans d’art, installés
depuis 1971. Sont présents, les
parents Marcelle et Marcel Houallet,
tous deux âgés de 85 ans, Jérôme et
Maryline, deux des trois enfants du
couple, la fille de Maryline, Aline, et

LES OUELLET-TE À L’ACTION

Éléonore sous la pluie, 20 juin 2009,
près du monument élevé à la mémoire de
René Hoûallet, à La Pocatière.
(Source : Jeannine Ouellet)

La famille Houallet de Ploërmel, de Redon et de Nantes, réunie au restaurant
Les enfants gat-thés, à La Gacilly.
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ses deux fils : Eloan, qui affirme être
âgé de 3 ans et trois-quarts, et Ewen,
6 ans et demi. Les échanges sont très
cordiaux. Marcelle a apporté des
photos de la famille Houallet.
Marcel, gendarme retraité, aurait été
fier que le cardinal Marc Ouellet
devienne pape, n’est-ce pas là un
signe que, pour lui, les Ouellet du
Québec font partie d’une même
grande famille Houallet? Jérôme,
fonctionnaire de la ville de Nantes, et
Aline, enseignante à l’école Montessori, ont pris congé pour rencontrer la cousine québécoise.

En soirée, Éléonore, qui travaille à
Lorient, est venue chez sa mère,
Maryline, à Redon. Quelle joie de la
revoir et de badiner un peu sur les
accents bizarres et sur les mots d’une
même langue mais dont le sens diffère des deux côtés du vaste océan, au
pays des caribous – comme le dit
Éléonore - et dans l’Hexagone.

Marcel et Marcelle, 85 ans, les parents, de cette belle famille Houallet qui dégage la
joie, la sérénité, le respect. (Photo : Jérôme Houallet)

À la suite de ces rencontres hors du
commun, étonnantes et surtout très
enrichissantes, qui nourrissent et
embellissent le patrimoine familial
grandissant… mon plus cher désir
est de revoir un jour mes cousins
français.
________

Bibliographie :
OUELLET, JEANNINE, Une famille du
Bas-du-Fleuve se raconte... Des Ouellet et
des Lavoie... Plus de trois cents ans d'histoire, 1988, 1108 p.
OUELLET, JEANNINE, Des ancêtres
Houallet en France aux descendants
Ouellet-te en Nouvelle-France, De François
Houallet et Isabelle Barré, à leur fils René
et son rêve américain, 2014, 150 p.

La famille Houallet de Ploërmel, Aline Édouard, Maryline Houallet, ses parents,
Marcelle et Marcel Houallet, Jérôme Houallet, et les fils d’Aline : Eloan et Ewen,
tous réunis à La Gacilly, jolie petite ville où les fleurs sont omniprésentes.
(Photo : Jeannine Ouellet)

14 LE HOÛALLET | HIVER/WINTER 2015-2016

LES OUELLET-TE À L’ACTION

Lignée de la famille Houallet
Par Jérôme Houallet, fonctionnaire à Nantes
I

René HOUALLET, décédé avant 1784 et son épouse Gabrielle TOUTIRAS.

II

Julien OUALET, né en 1754 à LIFFRE en Ille-et-Vilaine (35), décédé en 1828 à LIFFRE en Ille-et-Vilaine
(35), et son épouse Julienne HAVARD, née en 1759 à SERVON en Ille-et-Vilaine (35), décédée en 1827
à LIFFRE en Ile-et-Vilaine (35)

III

Julien HOUALET, né en 1796 à LIFFRE en Ille-et-Vilaine (35), décédé en 1870 à LIFFRE en Ille-etVilaine (35) et son épouse Jeanne GUILLERIE, née en 1800 à ST GERMAIN/ILLE en Ille-et-Vilaine
(35), décédé en1844 à LIFFRE en Ille-et-Vilaine (35)

IV

Victor HOUALET, né en 1840 à LIFFRE en Ille-etVilaine (35), décédé en 1906 à LIFFRE en Ille-et-Vilaine
(35), et son épouse Anne Marie RIAUDEL, née en 1800 à St GERMAIN/ILLE (35) en Ille-et-Vilaine,
décédée en 1844 à LIFFRE, en Ille-et-Vilaine (35)

V

Victor HOUALLET, né en 1870 à LIFFRE en Ille-et-Vilaine (35), et son épouse Martiale LOISELEUR, née
en 1872 à ORGERES en Ille-et-Vilaine (35), décédée en 1925, à EVRIGUET dans le Morbihan (56)

VI

Jean HOUALLET, né en 1904 à MOHON dans le Morbihan (56), décédé en 1973 à GUILLIERS dans le
Morbihan (56), et Berthe TANGUY, né en 1907 à GUILLIERS dans le Morbihan (56), décédé 1993 à
PLOERMEL dans le Morbihan (56)

VII

Marcel HOUALLET, né en 1930 à GUILLIERS, Morbihan (56), gendarme, et Marcelle DAVID, née en
1931 même endroit, habitent à PLOERMEL (56800).

VIII

Jérôme, Maryline et Cécile Houallet, Auray, Morbihan

IX

Aline Édouard Grayo, née 6 juillet 1984, Chartes-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine, et Éléonore Édouard, 26 avril
1987, filles de Maryline Houallet,
Les jumeaux Énora et Gwenn, les jumelles Typhaine et Morgane, Brendan Houallet, enfants de Jérôme
Houallet
Thomas Hurvois, né 29 août 1994, et Paul Hurvois, 7 septembre 1997, enfants de Cécile Houallet
Hurvois

X

Éwen Grayo, n. 6 avril 2009, et Éloan Grayo, n. 2012, fils d’Aline Édouard Grayo, épouse d’Aurélien Grayo,
petits-fils de Maryline Houallet
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HOMMAGE À SOEUR LUCIENNE OUELLET 1916-2015
par soeur Annette Aspirot, s.p.

Père
Mère
Naissance

Flavius Ouellet
Émélia Dumont
le 31 décembre 1916 à
Saint-Pascal de Kamouraska
Entrée
17 novembre 1942
Vêture
18 mai 1943
Profession
19 novembre 1944
Vie religieuse 72 ans
Décès
19 juillet 2015
Âge
98 ans

« Munies de leurs lampes,
elles vont à la rencontre de l'époux »
(Mt 25, 1)

La parabole des vierges sages qui
cherchent l'Époux, est une séduisante
image de persévérance chère à notre
soeur Lucienne. S'inspirant d'une spiritualité à laquelle s'identifie un esprit
d'ouverture aux événements du
monde et l'oubli de soi à travers les
multiples tâches du quotidien, c'est
l'exemple qu'elle veut adopter tout au
cours de sa longue carrière. Ce qu'elle est et ce qu'elle accomplit, elle le
tient d'un héritage familial riche de
précieuses valeurs chrétiennes. Elle a
le don de consulter la bonne lecture et
se tient disponible tout en exerçant
avec professionnalisme ses talents
d'infirmière. Femme reflétant douceur et compassion, elle passe sans
bruit, et l'on devine en elle une âme
de paix et de sérénité, témoignage
pour les gens qui la regardent.
Dans la vie communautaire, on
retrouve la femme joviale qui sait

deviner les moindres besoins des
autres et s'oublie elle-même pour
leur venir en aide. Soeur Lucienne
laisse l'empreinte d'une personne
aimante dont les gens gardent un
excellent souvenir de sa présence
compatissante soit chez les pauvres,
les malades ou les membres de son
entourage familial et social. Elle se
fait un point d'honneur que tout soit
propre et ordonné.

Bon-Conseil, elle poursuit sa carrière
à titre de directrice du nursing à
Boucherville pendant 4 ans et coordonnatrice de nuit à l'infirmerie de la
maison mère pendant 12 ans.
Excellente carrière qui lui accorde
tout son mérite! Et le temps suit son
cours. Soeur Lucienne ne baisse pas
les bras. Que de services communautaires elle saura accomplir, notamment à titre de réceptionniste!

Après avoir bénéficié de ressourcement spirituel chez les Soeurs du

Aux membres de la famille Ouellet, à
ses nombreux amies et amis, aux
membres du personnel soignant si
dévoués, les Soeurs de la Providence
offrent leur reconnaissance et leurs
plus sincères condoléances.

Dès sa profession, notre soeur reçoit
son obédience pour l'hôpital St-Jean
de Dieu où elle exerce une approche
humaine très appréciée pour le
confort des malades en perte cognitive. Elle obtient sa licence en soins
et assure un service de qualité à titre
d'infirmière chef dans ce même
milieu de soins psychiatriques où
elle comptera 30 ans de dévouement.
Elle s'exercera encore comme infirmière à l'hôpital Notre-Dame,
Hearst.
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Voilà que le poids des années se fait
plus évident. C'est en octobre 2007
qu'elle est reçue comme permanente
au Pavillon Providence. Sa dernière
offrande sera le même témoignage
qu'elle a rendu tout au long de son
engagement comme femme active et
compatissante, femme de silence et
de hautes qualités humaines.

JULIEN ET FRANÇOIS HOUALLET
FRÈRES DE NOTRE ANCÊTRE RENÉ (7E PARTIE)

GÉNÉALOGIE

par Jean-Louis Ouellette, membre no 2821

Julien Hoüallet, frère de notre ancêtre
René, a eu trois enfants avec Jeanne
de la Cour. Nous savons que Julien est
décédé entre les années 1698 et 1701
et son épouse Jeanne avant 1706.
L’aîné des enfants né vers 1675 se
nommait François et fut marinier
(marine militaire). La deuxième née
vers 1680 et nommée EstiennetteJeanne, est l’objet du présent récit. Le
troisième, né après 1680, se nomme
Jean-René et devient peintre comme
son père. Les enfants sont vraisemblablement nés à Paris, car les actes familiaux retrouvés nous conduisent rue et
faubourg St-Antoine.

Carrière et mariage
Dans sa jeunesse, Estiennette-Jeanne
avait été gouvernante au grand hôtel
de Bouillon à Paris. Son oncle
François Hoüallet avait été lui aussi
au service du duc de Bouillon pendant
28 ans et ce jusqu’à son décès en
1716. (voir 6e partie)

Sans doute après le décès de sa mère,
Estienniette-Jeanne déménage à
Auxerre et loge chez le Sieur Pointe,
cordonnier, de la paroisse SaintEusèbe. Le 10 avril 1706, EstiennetteJeanne épouse Jean-Baptiste Troche,
fils d’un marchand drapier devenu
imprimeur et marchand-libraire. Le
mariage est célébré dans la paroisse
de Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre.
L’un des oncles de Jean-Baptiste
Troche, François Garnier, était lui
aussi imprimeur et marchand-libraire
et témoin au mariage. Il avait probablement fait son apprentissage chez
cet oncle, car c’est en famille que l’on
intègre les métiers de l’artisanat à

La place des Fontaines renommée actuellement Place Charles Surugue

l’époque. Les autres témoins au
mariage sont tous artisans, soit serruriers et cordonniers.

Le couple ne donnera naissance qu’à
un seul fils, Jean-François Troche, le
20 août 1707, dans la paroisse de
Saint-Eusèbe à Auxerre.

La petite famille réside Place des
Fontaines, paroisse Saint-Eusèbe, à
Auxerre en 1709. La place a été
renommée plusieurs fois et se nomme
actuellement Place Charles Surugue.
Cette place se situe à quelques pas de
l’église Saint-Eusèbe. Sur la place
actuelle s'élève une fontaine en
mémoire de Cadet Roussel. La
célèbre chanson aurait été inspirée des
mésaventures d'un huissier auxerrois,
Guillaume-Joseph Roussel (17431807), comme le rappelle une plaque
fixée sous la voûte d'un passage attenant à la tour de l'Horloge.

En 1723, le couple habite près du jeu
de la longue-paume, toujours au cœur
de la paroisse Saint-Eusèbe. La
longue-paume se jouait à l’aide d’une
raquette, d’une balle, et à l’extérieur
sur un terrain ouvert. Ce jeu est
l’illustre ancêtre du tennis et considéré comme étant très populaire à
l’époque. Dans la ville d’Auxerre
actuelle, on situe approximativement
cette adresse sur la rue Hippolyte
Ribière.
L’imprimerie conduite par JeanBaptiste Troche et son épouse est florissante. Elle édite un grand nombre
d’ouvrages célèbres de l’époque.

Une affaire de censure
En 1723, un drame s’abat sur l’entreprise. Jean-Baptiste Troche, avec le
concours de l’abbé Lebeuf, un écrivain d’histoire célèbre de l’époque,
insère quelques pages dans un ouvra-
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ge sans en obtenir la permission préalable des censeurs. Voici comment
l’écrivain et avocat Charles-Hippolyte
Ribière décrit les événements dans un
ouvrage de 1858 imprimé à Auxerre :

(…) La publication en 1723 de
l’Histoire de la prise d’Auxerre par
les Huguenots et de la délivrance de
la même ville les années 1567 et 1568
a provoqué de la part de ses
contemporains les plus vives
sympathies, et le souvenir de
son infortune suffirait encore
pour le rendre cher à nos
modernes bibliophiles.

L’abbé Lebeuf, qui ne consacrait pas plus de veilles à la
théologie qu’aux études archéologiques, préparait depuis longtemps un livre très érudit sur les
antiquités d’Auxerre et sur un
épisode des guerres de religion
dont cette ville avait été le
théâtre. Le manuscrit achevé en
1719 et muni de ses pièces justificatives, il s’était mis à la
recherche de tous les exeat de la
censure. D’abord, il était allé à
Paris où le censeur royal l’approuvait le 15 juin 1719; puis il
revenait à Auxerre où M. le
Sure, docteur de Sorbonne et
chanoine de la cathédrale, lui
donnait son visa le 18 février
1721; enfin il était renvoyé à
Sens chez M. Mouille, vicaire
général, qui lui octroyait le 3 août
1723 son troisième passeport. Après
ce long voyage, il était livré aux
presses de Jean-Baptiste Troche, qui
avait obtenu de Florentin Delaulne,
imprimeur à Paris, la cession du privilège. Déjà s’achevait le tirage, lorsque
Lebeuf toujours infatigable dans ses
recherches, découvrit de nouvelles
pièces justificatives qu’il était fort
désireux d’ajouter aux premières. Il

avait trouvé notamment quelques vers
latins composés en l’honneur du Père
Divolé, prédicateur ardent du XVIe
siècle, dont l’histoire d’Auxerre a
gardé le souvenir, et dont les sermons
imprimés en 1585 offraient encore
à notre abbé un très beau mérite
d’à-propos. On y rencontrait effectivement un passage formel contre l’infaillibilité du pape, combattue alors

par les uns et défendue par les autres,
avec le plus fougueux acharnement.
Or, Lebeuf était janséniste; il avait
même adhéré à l’appel de son évêque
M. de Caylus contre la bulle
Unigenitus. À ce titre, il était partisan
de la faillibilité; aussi céda-t-il à la
tentation de citer, après les vers latins,
le sermon du Père Divolé et même d’y
joindre un petit commentaire à l’avenant, le tout sans la garantie de la cen-
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sure. Mais la supercherie était
périlleuse, et l’imprimeur refusait d’y
prêter les mains. C’est que, deux ans
auparavant, la publication clandestine
d’une lettre signée par M. de Caylus,
et six autres évêques jansénistes, avait
attiré la foudre, sinon sur les écrivains
eux-mêmes dont la haute influence
avait su détourner l’orage, mais au
moins sur l’imprimeur qui souvent à
cette époque servait de victime
expiatoire. Voilà la grêle que
Troche redoutait. Mais l’abbé
Lebeuf s’obstine, et pour
vaincre les scrupules du typographe, il s’adresse à la fille
aînée du Régent, l’abbesse de
Chelles, qui soutenait le jansénisme avec passion. Il réclame
sa protection et la prie d’agréer
la dédicace de ce livre qu’il
avait d’abord dédié aux habitants d’Auxerre. Son altesse se
hâte de répondre à l’auteur en
l’assurant de son assentiment;
et celui-ci, montrant à l’imprimeur la lettre qu’il vient de
recevoir, lui déclare qu’il prend
sur lui la responsabilité de
l’événement. Troche, enhardi,
se remet à la besogne et imprime le manuscrit supplémentaire, y compris la fameuse note
sur la faillibilité du pape. Mais
la délation a des ailes : le duc
d’Orléans qui faisait alors de la
politique anti-janséniste et le
garde des sceaux M. d’Armenonville sont avertis de ce qui se
passe. Aussitôt le subdélégué de l’intendant de Bourgogne, M. Martineau
de Soleinne, reçoit, sans en être, diton, ni surpris ni mécontent, l’ordre de
saisir les exemplaires qui avaient été
déjà tirés. L’exécution fut rapide et
complète. Le 20 novembre à 5 heures
et demie du soir, le subdélégué se
transporte à l’imprimerie, paroisse
Saint-Eusèbe, près le jeu de la Longue

Paume. En l’absence de Troche qui
était à Paris, ou moins loin peut-être, il
fait subir un long interrogatoire à sa
femme qui s’efforce, dans ses
réponses, d’affranchir son mari de
toute responsabilité et d’imputer la
faute entière à l’abbé Lebeuf. Puis on
procède à la saisie (…)

(…) L’interrogatoire continue : Lebeuf déclare qu’il a reçu de l’imprimeur 55 exemplaires qu’il a adressés
en partie à l’abbesse de Chelles, au
duc d’Orléans, à l’évêché d’Auxerre,
et dont le reste doit être envoyé au
sieur Baudier, étudiant en théologie, à
Paris, rue Saint-Etienne des Grès;
mais il ne croit pas que ces divers
exemplaires contiennent l’addition
qui a été faite à son livre; au surplus,
il se reconnaît sans hésitation l’auteur
de la note incriminée et, pour preuve,
il appose sur la demande du subdélégué, sa signature à la fin de l’un des
exemplaires saisis.

Les procès-verbaux furent immédiatement expédiés à Paris et, sur la lettre
d’envoi, le ministre ou le duc
d’Orléans écrivit ces quelques mots :
« supprimer tant à Paris qu’à Auxerre,
dans tous les exemplaires saisis tout ce
qui adjouté (sic) à ce livre depuis l’approbation du censeur Royal ». Quelle
indulgence pour le temps, et quelle terminaison pour une affaire si grave au
début! Aussi voulut-on prendre une
revanche dans la façon dont l’ordre de
suppression fut exécuté. M. de Soleinne se transporta chez les diverses personnes de la ville qui possédaient l’ouvrage de Lebeuf; il arracha de leurs
exemplaires les derniers feuillets qu’il
réunit à ceux des exemplaires saisis,
puis, dit l’abbé Dettey, il les fit tous
brûler par deux huissiers dans la cour
de son greffier. C’était trop de zèle.
Lebeuf porta plainte; la saisie fut levée
par le garde des sceaux et le subdélé-

gué, destitué par l’intendant de
Bourgogne, fut obligé d’aller à Paris
pour solliciter sa grâce.

Quant au livre lui-même, son sort était
assuré. Il est vrai que M. de Soleinne
disait dans sa lettre au ministre….
« tout le pays cy émû d’indignation
contre le sieur Lebeuf sur son audace à
faire imprimer telle addition contre les
règlements sans approbation se console de voir par vos soins l’attention de la
Cour à arrêter le cours d’une telle
licence si téméraire ». Mais ce langage
officiel était une contre-vérité. Lebeuf
trouva partout des sympathies, et son
livre eut tout le succès qu’on peut
attendre d’une saisie et d’un autodafé.
Les exemplaires mutilés se débitèrent
promptement et ceux qui échappèrent,
complets et purs, aux mains des inquisiteurs, passèrent à l’état de relique.
On sait, en effet, qu’un livre poursuivi
trouve toujours, ici ou là, droit d’asile
et même dans ces temps où les presses
de Genève et des Pays-Bas ainsi que
nos imprimeries clandestines inondaient la France de livres soustraits à la
censure, on a vu des exemplaires, glissant de la main du bourreau, se réfugier dans la bibliothèque des censeurs
eux-mêmes! (…)

(…) L’abbesse de Chelles était venue
au secours de l’auteur; mais sa protection ne paraît pas s’être étendue
jusque sur l’imprimeur; car nous
serions portés à croire que les presses
de Troche furent momentanément
frappées d’interdiction. On ne rencontre, pour 1724, aucun imprimé qui
lui appartienne. (…)
(…) Troche mourut en 1730, et fut
inhumé dans l’église Saint-Eusèbe.
Dans le bas-côté sud, en face du cinquième pilier, on lisait encore il y a
peu d’années, sur la dalle tumulaire,
quelques mots coupés d’une façon si
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grotesque, qu’ils ressemblent moins à
une épitaphe qu’à une satire :

D.O.M. ICI REPOSE LE CORPS
D’HONNORABLE HOMME JEAN
BAPTISTE TROCHE, VIVANT
IMPRIMEUR ORDINAIRE DU
ROY DE MONSEIGNEUR L’ILLUSTRISSIME ET REVERENDISSIME EVEQUE D’AUXERRE DE
LA VILLE ET DU COLLEGE,
DECEDE LE VI AVRIL 1730 AGE
DE 48 ANS. PRIEZ DIEU POUR LE
REPOS DE SON AME (…)

Le jansénisme était un mouvement
religieux, puis politique, qui se développe aux 17e et 18e siècles, principalement en France, en réaction à certaines évolutions de l'église catholique
et à l'absolutisme royal. La révocation
de l’édit de Nantes en 1685, qui eut
comme conséquence l’exil d’environ
200 000 protestants, est l’aboutissement de l’absolutisme du roi Louis
XIV lui-même.

L’interdiction envers Jean-Baptiste
Troche de poursuivre son métier
d’imprimeur temporairement à partir
de 1723 est un drame familial. Après
le décès de Jean-Baptiste, soit le
6 avril 1730 à l’âge de 48 ans,
Estiennette-Jeanne et son fils JeanFrançois font tourner l’affaire jusqu’en 1740.
L’unique fils Jean-François
Le fils Jean-François épouse Anne
Duvoy le 24 juillet 1731 à SaintEusèbe d’Auxerre. De cette union,
naissent cinq fils en six ans : JeanBaptiste-Etienne (1733), GabrielGermain (1734), Jacques (1735),
Jean-Gabriel-François (1736) et JeanFrançois (1739).

Après la vente de l’imprimerie à
François Fournier en 1740, on perd la
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trace de cette jeune famille dans la
paroisse St-Eusèbe d’Auxerre. Leur
fils Jacques s’est marié à Anne-Marie
Couteau le 22 novembre 1768 à
Cléry-Saint-André, commune du
Loiret actuel et faisant partie du diocèse d’Auxerre jusqu’en 1790. Les
autres enfants n’ont pas encore révélé
leur histoire.

L’imprimerie
Après la vente de l’affaire en 1740,
Estiennette-Jeanne continue d’habiter
la paroisse Saint-Eusèbe d’Auxerre.
Après plus de trente ans de métier
dans l’imprimerie, on peut légitimement émettre l’hypothèse qu’elle ait
servi le nouvel imprimeur Fournier
pendant un certain temps.

Le lundi 25 octobre 1745, François
Fournier fait procéder à l’inventaire
de ses biens dépendant de la communauté, qui fut entre lui et défunte
Geneviève Salomon, sa femme.
Estiennette-Jeanne Hoüallet est alors
chargée de l’estimation des livres,
marchandises de la boutique et du
matériel d’imprimerie. L’inventaire
nous fournit un descriptif détaillé de
l’imprimerie et de son contenu.

La maison comprend un premier
corps de logis, qu’un seul voisin sépare de la porte de l’Horloge, rue de
l’Ormerie (aujourd’hui rue de
l’Horloge). La boutique au rez-dechaussée est sommairement meublée
de deux comptoirs et de rayons fixés
au mur, où s’entassent diverses fournitures de papeterie et plus de 4 000
volumes, dont 1 600 volumes d’ouvrages pieux et moraux et quelques
douzaines traitant d’histoire (incluant
les œuvres de Lebeuf).

La salle commune de la maison est
une étroite arrière-boutique donnant
sur la cour. La pièce est encombrée de

ballots de papier qui n’ont pu
trouver place dans la boutique.

Au premier étage, il y avait
deux pièces, la chambre à coucher donnant sur la rue et un
petit cabinet où était entreposé
du papier. Au-dessus dans le
grenier, séchait des rames de
papiers imprimés sur des
cordes.

Le second corps de logis était
situé dans la cour. C’était un
haut bâtiment de deux étages à
pignon aigu, qui tournait la
façade au couvent des
Cordeliers. L’imprimerie était
installée au premier. Tout son
matériel y est décrit minutieusement. Au deuxième étage,
étaient entreposés des ouvrages en feuilles fraîchement imprimés : 2 100 psautiers, 400 catéchismes de Cannizius, 800 formulaires de prières, 900 psautiers des
écoles, 600 exemplaires de la
Coutume d’Auxerre, 200 petits catéchismes du diocèse, 600 délices de la
langue latine, 400 petits alphabets
français, etc.

Le total de la prisée (meubles, livres et
matériel) s’élève à 11 572 £ (livres).
Fournier avait des sommes à recevoir
de ses clients pour 1 183 £ et un lourd
passif de 12 000 £. Pour acquérir son
affaire cinq années auparavant, le dit
Fournier avait fait appel à de nombreux créanciers, principalement des
libraires parisiens et des marchands
d’Auxerre.

À la suite de ce descriptif, on comprend que l’imprimerie de JeanBaptiste Troche, où son épouse
Estiennette-Jeanne et son fils JeanFrançois ont travaillé, était une affaire
importante à Auxerre. Il n’est pas cer-
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Rue de l’Horloge, Auxerre

tain que l’affaire familiale, au moment
où ils la cèdent à Fournier, était située
sur le rue de l’Horloge. D’après le
procès-verbal, elle était sans doute
située près du jeu de la LonguePaume.

Décès à Auxerre
Estiennette-Jeanne décède le 16 avril
1751 à l’âge de 70 ans. Son fils unique
n’est pas présent aux obsèques, ce qui
indique sans doute qu’il n’habite plus
Auxerre.

Estiennette-Jeanne est la dernière des
enfants à décéder, car son frère
François était décédé en 1703 et son
frère Jean-René avant 1735.

Cette 7e partie marque la fin des
découvertes des récents travaux de
recherche concernant la famille française de notre ancêtre René Hoüallet.
Les travaux de recherche continuent
et nous fondons espoir de pouvoir
livrer d’autres découvertes dans
l’avenir.

LES ANNIVERSAIRES - Bonne fête à tous et à toutes!
NOVEMBRE
2- Françoise Ethier 2667 (Montréal QC)
3- Gertrude Ouellette 2666 (Montréal QC)
3- Jean-Eudes Ouellon 2617 (Kaleden BC)
3- Lynn Ouellet-Roy 2508 (Gatineau QC)
5- Joseph F. Ouellette 2402 (Santa Clara, CA USA)
7- Simon Ouellet 2463 (St-Apollinaire QC)
9- Henri-Paul Ouellet 2881 (Lévis QC)
10- Martine Ouellet 2910 (Montréal QC)
11- Catherine Ouellet-Martin 2849 (New Westminster BC)
11- Joseph M. Ouellet 2702 (Terrebonne QC)
12- Claude Ouellet 2906 (La Pocatière QC)
12- Michel Ouellet 298 (St-Jean-sur-Richelieu QC)
13- Alain Ouellette 2894 (Sherbrooke QC)
16- Monique Guimond-Deslauriers 883 (Châteauguay QC)
17- Laurence Ouellet 1099 (Ste-Catherine de la J.-C. QC)
20- Marguerite Ouellet Sr 2509 (Québec QC)
20- Roger Ouellet 7 (La Pocatière QC)
21- Irma Ouellet-Bélanger 2652 (St-Mathieu-de-Rioux QC)
22- Etienne Ouellette 2754 (Mont-Laurier QC)
23- Cécile Ouellet-Chartier 1200 (Montague, MA USA)
23- Réjean Ouellet 1619 (Drummondville QC)
24- Lorenzo Ouellet 2324 (Price QC)
25- Rolande Ouellet 2926 (St-Félix-de-Valois QC)
26- Gervaise Ouellet 2941 (St-Constant QC)
DÉCEMBRE
1- Lorraine Ouellette 2428 (St-Marc-des-Carrières QC)
4- Andrée M.C. Ouellet 2727 (Montréal QC)
4- Claudette O. Poiré 2349 (Lévis QC)
6- Viateur Ouellet 1289 (Rimouski QC)
7- Bertrand Ouellet, ptre 324 (Grand-Sault NB)
10- Jacqueline Ouellet 2944 (Repentigny QC)
11- Ange-Aimée Ouellet 1945 (St-Pascal QC)
11- Henry A. Ouellette 977 (Farmington, MI USA)
11- Roger Ouellet 2905 (Rimouski QC)
13- Gilles Ouellet 2693 (Québec QC)
14- Gérald Ouellet 2736 (Grand Sault NB)
14- Gérard Ouellet 2792 (St-Simon-de-Rimouski QC)
15- Yvan Ouellet 2685 (Québec QC)
19- Thérèse Ouellet Sr 588 (Québec QC)
19- Timothy Ouellette 2914 (Baltimore, MD USA)
20- Guy Ouellet-Poulin 2966 (St-Honoré QC)
22- Léo Ouellet 1775 (Windsor QC)
24- Noëlla Ouellet 998 (Rivière-du-Loup QC)
24- Noëlla Ouellette 2703 (Montréal-Nord QC)
26- Nicole Ouellet 2964 (Notre-Dame-de-L'Ile-Perrot QC)
28- Yvon Ouellet 2909 (Westminster, MA USA)
29- Rosaire Ouellet 2126 (Québec QC)
31- Grégoire Ouellet 2647 (Trois-Rivières QC)

JANVIER
2- Marie-Eva-Alberta Boileau 2953 (Edmonton AB)
8- Jean Ouellette 2611 (Gatineau QC)
8- Lucienne Leclair-Lacroix 2743 (Richmond QC)
10- Grégoire Ouellette 2096 (St-Jacques de Leeds QC)
11- Gaston Ouellet, rév. 529 (Moncton NB)
12- Alain Ouellette 2962 (St-Basile NB)
12- Mireille Plourde 2347 (St-Hubert QC)
13- Martine Rouleau 1612 (Repentigny QC)
13- Richard G. Ouellette 2709 (Enfield, CT USA)
14- Caroline Ouellette 2945 (Trois-Rivières QC)
14- Paul Ouellet 1778 (Sherbrooke QC)
18- Richard Ouellet 2171 (St-Simon-de-Rimouski QC)
19- Justin Ouellet 2688 (St-Antoine-de-Tilly QC)
20- Doris Ouellette 2602 (Cap-St-Ignace QC)
21- Yvonne Ouellet 2665 (Québec QC)
22- Jeanne-D'Arc Ouellet 856 (St-Paul-de-Montminy QC)
23- Bernard Ouellet 2654 (St-Mathieu-de-Rioux QC)
23- Robert Ouellet 2436 (Montréal QC)
30- Ovide Ouellet 2123 (Stoneham QC)

FÉVRIER
2- Jean-François Ouellet 2885 (Varennes QC)
3- Antoinette Ouellet 2919 (Brossard QC)
5- Ginette Ouellet 2766 (St-Simon de Rimouski QC)
5- Jeanne-D'Arc Ouellet 339 (St-Épiphane QC)
5- Réal Ouellet 606 (Québec QC)
7- Bernard Ouellette 108 (St-André d'Argenteuil QC)
7- Raoul Ouellet 159 (Québec QC)
9- Anne-Marie Ouellette-Landry 2961 (St-Hilaire NB)
9- Élianne Ouellet 2718 (St-Mathieu-de-Rioux QC)
10- Gilles Ouellette 2812 (Winnipeg MB)
11- Lise Ouellet-Michaud 2635 (Québec QC)
11- Roger Ouellet 2915 (Chicoutimi QC)
12- Roger Ouellet 2730 (La Pocatière QC)
17- Florent Ouellet 2928 (Ste-Thérèse QC)
20- Pierrette Ouellet 2721 (St-Hubert QC)
23- Marcel Ouellet 2073 (Repentigny QC)
25- Rachel O. Paquet 1012 (St-Michel-de-Bellechasse QC)
25- Rolande Ouellet 2563 (Price QC)
27- Françoise Dumais-Poliquin 2873 (Lewiston, ME USA)
28- Pascale Ouellet 2886 (Montréal QC)
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Je suis parti rejoindre ceux que j’aimais, maintenant j’attends ceux que j’aime.
Lucienne Ouellet, 1916 - 2015
En religion soeur Marie-Flavius

À la Maison mère des Soeurs de la Providence de
Montréal, le 19 juillet 2015, à l'âge de 98 ans, est décédée soeur Lucienne Ouellet, s.p., fille de feu Flavius
Ouellet et de Émélia Dumont.

Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses
trois soeurs Thérèse, Georgette Ouellet Caron et Gemma Ouellet Savard, ses
cinq frères Roland, Marcel, Maurice, Réal et Claude (Céline), ainsi que des
neveux et nièces, parents et ami(e)s.

La célébration de la Parole a eu lieu le 21 juillet à 19 h 30. Les funérailles ont
eu lieu en la chapelle de la Maison mère des Soeurs de la Providence au 5655,
rue de Salaberry, Montréal, le 22 juillet à 10 h. Inhumation au cimetière Le
repos St-François-d'Assise, 6893, rue Sherbrooke Est, Montréal.
Elle était la sœur de Marcel Ouellet, membre no 776.

✟
Aurèle Ouellet, 1942 - 2015

Au IUCPQ (Hôpital Laval), le 8 septembre 2015, à l'âge
de 73 ans, est décédé monsieur Aurèle Ouellet, époux de
madame Lise Rouleau, fils de feu madame Ida Plourde et
de feu monsieur Charles-Eugène Ouellet. Il demeurait à
Saint-Apollinaire.

La famille a reçu les condoléances, en présence des cendres, le samedi
26 septembre 2015 de 14 h à 16 h à la Coopérative funéraire des Deux Rives,
Québec, suivi d’une réunion familiale au cours de laquelle un ultime hommage lui a été rendu.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, issus de son précédent
mariage avec Kathleen Maloney : Christine (Charles Vinh) et Christian; ses
petits-fils Charles Ouellet, Simon Ouellet et Charles-William Vinh. Il est allé
rejoindre ses frères Gilles (Joyce Walezesky) et Jean-Jacques (Normande
Lapointe) et laisse ici sa sœur Huguette, ses frères Guy (Marcelle Pelletier) et
André (Suzanne D’Amours), ses neveux et nièces, son beau-frère Pierre
Rouleau et de nombreux ami(e)s.

Il était le frère de Guy (Marcelle Pelletier) membre no 1148 et le cousin du
4e au 5e degré de Jeannine Ouellet, membre no 2168.

✟
L’Association des Ouellet-te d’Amérique offre aux membres des familles
éprouvées ses plus sincères condoléances.
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Lionel Ouellet, 1928 - 2015

À l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le
7 octobre 2015, est décédé à l’âge de 87 ans Lionel Ouellet,
époux de feu Marie-Rose Charest, fils de feu Adèle Lavoie
et de feu Alphonse Ouellet. Il demeurait à Saint-Pascal,
autrefois à Saint-Joseph, natif de Sainte-Hélène-deKamouraska.

Le service religieux a été célébré le samedi 17 octobre 2015 à 11 h en l’église de
Saint-Joseph, suivi de l’inhumation au cimetière paroissial.

Il laisse dans le deuil ses enfants Jocelyne (Claude Lévesque), Sylvain (Manon
Guérette), René (Nicole Pelletier), Reno (Chantal Pelletier); ses petits-enfants
Mégane, Alexandra, Raphaël (sa mère, Nathalie Voisine), Aude-Marie, Hubert,
Béatrice. Il était le frère de feu Alice (feu Ernest Ouellet), feu Eugénie (feu André
Bossé), feu Charles-Octave (feu Rose-Émma Dubé), feu Alphonse (feu Yvette
Ouellet) (feu Yvonne Leblond), feu Élisée (feu Rebecca Gauvin), feu Alexina
(feu Louis-Philippe Pelletier), feu Gérard (feu Alice Charest), feu Thérèse (feu
Valdor Rousseau), feu Jeannette (feu Charles Charest), feu Émile (Adrienne
Charest), feu Laurette (feu Rémi Charest), feu Félix. Il était le beau-frère de feu
Gérard (feu Adéline Pelletier), feu Charles (feu Jeannette Ouellet), feu Ronalda
(feu Rosaire Lavoie), feu Roland (feu Rachel Roy), feu Rémi (feu Laurette
Ouellet), feu Clément, feu Roméo (Thérèse Soucy), Adrienne (feu Émile
Ouellet), feu Lorenzo (feu Marthe Landry), Rosaire (Laurette Nadeau), Bertrand
(Monique Nadeau). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins,
cousines, autres parents et ami(e)s.

Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne
du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3.

Il était l’oncle de Jérôme Ouellet (Ghislaine Charest) membre no 429, de
J.A. Gaston Ouellet (Arlette Foster), membre no 2822 et le cousin du 2e au 3e
degré de consanguinité de Jeannine Ouellet, membre no 2168.

✟

Nelson Ouellet, 1946 - 2015

À l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le
7 octobre 2015, est décédé à l’âge de 69 ans et 4 mois,
Nelson Ouellet, fils de feu Rose-Émma Dubé et de feu
Charles-Octave Ouellet. Il demeurait à Saint-Pascal-deKamouraska.

Le service religieux a été célébré le mercredi 14 octobre 2015 à 15 h en l’église de Saint-Pascal, suivi de l’inhumation au cimetière paroissial.

Il laisse dans le deuil ses enfants Pascal (Vanyna Biyoghé), Julie (Dominic
Boivin); ses petits-enfants Malory, Livia; ses frères et sœurs Jérôme
(Ghislaine Charest), Jeanne-Mance (André Paquet), Laurence, Huguette
(Rémi Charest), Rose-Aline (feu Michel Grenier), Jacques (Charlotte
Dumais); son beau-frère, Germain Soucy (feu Pierrette Ouellet) (Gisèle
Lapointe); sa belle-soeur, Lise Roussel (feu Charles-Yvon Ouellet); ses
neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.

Il était le frère de Jérôme Ouellet (Ghislaine Charest), membre no 429, le
cousin de J.A. Gaston Ouellet (Arlette Foster), membre no 2822 et le cousin
du 3e au 3e degré de consanguinité de Jeannine Ouellet, membre no 2168.

Conseil d'administration 2014-2015
Siège 1 :

Monique Ouellette, administratrice
324, chemin Iroquois
St-Basile, NB
E7C 1X9
Tél : 506-739-7575
Courriel : ouelmo@nb.sympatico.ca

Siège 2 :

Roger Ouellet, administrateur
188-A, Dumas
Gatineau (QC) J8X 2P1
Tél. : 819 503-2783
Courriel : roger.ouellet@gmail.com

Siège 3 :

Johanne Ouellet, administratrice
715, ave de Gaspé Est
Saint-Jean-Port-Joli (QC) G0R 3G0
Tél. : 418 598-3735
Courriel : pomme-caramel@hotmail.com

Siège 4 :

Jeannine Ouellet, administratrice
C.P. 1653, Rivière-du-Loup (QC) G5R 4M2
Tél. : 418 862-2052
Courriel : jeannineouellet@hotmail.com
Site Web : http://www.jeannineouellet.com

Siège 5 :

Pascale Ouellet, secrétaire
3328, ave de Troie
Montréal (QC) H3V 1B1
Tél. : 514 341-9701
Courriel : pascale.ouellet@umontreal.ca

Siège 6 :

Roger Ouellet, trésorier
508, 12e avenue
La Pocatière (QC) G0R 1Z0
Tél. : 418 856-2282
Courriel : phydime12@gmail.com

Siège 7 :

Réal Ouellet, président
3454, rue Dugué
Québec (QC) G1X 2B4
Tél. : 418 651-5995
Courriel : ouellet-real@videotron.ca

Siège 8 :

Bernard Ouellette, administrateur
5, Bellevue
St-André d'Argenteuil (QC) J0V 1X0
Tél. : 450 537-3530
Courriel : ouellettebernard@hotmail.com

Siège 9 :

Jean Ouellette, vice-président
19, rue Vallières
St-André-Avelin (QC) J0V 1W0
Tél : 819-885-1133
Courriel : jean.ouellette01@videotron.ca

Conseiller moral :

•

•
•
•
•

Père Yoland Ouellet, o.m.i.
Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap
626, Notre-Dame Est
Trois-Rivières (QC) G8T 4G9
Tél. : 819 374-2441
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Coupon d’adhésion/renouvellement à
l’Association des Ouellet-te d’Amérique
_____________________________________________________
1 an : 20 $ — 2 ans : 35 $ — 5 ans : 80 $
De soutien 50 $ et plus
À vie : 60 ans et plus 200 $, moins de 60 ans 400 $
Nom :
___________________________________________
Adresse :
________________________________________
Ville : _________________ Tél. :
_____________________
Prov./État : ____________ Code postal : _______________
Date de naissance :________ No de membre : __________
Chèque ou mandat à :
Association des Ouellet-te d’Amérique
C.P. 5014, La Pocatière, QC, Canada G0R 1Z0
ATTENTION
Lors du paiement de votre adhésion, indiquez toujours votre
numéro de membre excepté pour les nouveaux membres.

Coupon de souscription : «LE CLUB DES 1OO»
C.P. 5014, La Pocatière, QC, Canada G0R 1Z0
Souscription minimale : 100 $
Nom :.............................................................................
Adresse : .......................................................................
.......................................................................................
Province :.......................Code postal : ..........................
No : ......................... Chèque ou mandat au nom de l’AOA

AVIS IMPORTANTS

Votre adhésion, vos annonces d’affaires, vos dons, vos réservations au secrétariat, C.P. 5014, La Pocatière, QC, Canada G0R 1Z0.

Correspondance générale, avis de décès, fêtes familiales, anniversaires de mariage, de naissance, textes pour publication, etc., à :
Association des Ouellet-te d’Amérique, C.P. 5014, La Pocatière, QC, Canada G0R 1Z0, téléphone : 418 856-2282,
courriel : phydime12@gmail.com

Renseignements généalogiques à Jeannine Ouellet, C.P. 1653, Rivière-du-Loup, QC G5R 4M2. Tél. : 418 862-2052 ou courriel :
jeannineouellet@hotmail.com. Site Internet : http://www.ouellet-te.com

Changement d’adresse le plus tôt possible au secrétariat. Lors d’un avis de renouvellement de l’adhésion, répondez tôt au secrétariat.
Après deux avis, l’envoi de la revue est suspendu. Il faut agir ainsi pour la bonne marche de l’Association.

Membre de la Fédération des familles souches du Québec (1984).
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