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MOT DE PRÉSENTATION
Bonjour,
Vous avez entre les mains un document très important! En effet, il s'agit du
premier numéro du bulletin de liaison que l'Association des Auclair d'Amérique
(l 'A.A.A.) se propose de publier le plus souvent possible.
Il est bien évident que la machine n'est pas encore tout à fait rodée et nous nous
excusons à l'avance des coquilles.
Vous constaterez sans doute que bien qu'il soit en santé et vigoureux, ce
nouveau-né peut paraître un peu chétif. Il n'en tient bien sûr qu'à vous de lui
donner encore plus de force et de l'engraisser de vos articles, commentaires,
v01re
indiscrétions ... Vous pouvez faire parvenir vos textes à l'adresse suivante:

L'Association des Auclair d'Amérique
C.P. 6700, Sillery, (Québec)

G1T2W2
Peut-être trouverez-vous que le nom du bulletin est banal. J'en conviens et il va
de soi que les suggestions des membres pour un nom plus original seront
étudiées avec grand intérêt par le conseil d'administration.
D'autre part, si des membres sont intéressés à donner un coup de main à la
préparation du bulletin, ils sont bien sûr les bienvenus et peuvent communiquer
avec l 'A.A.A. , par écrit ou téléphoner à l'un des membres du conseil.

À bientôt.
Hubert AUCLAIR
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MOT DU PRÉSIDENT

Il me fait plaisir de souhaiter la bienvenue à tous les membres de lassociation
que je n'ai pas encore eu le plaisir de rencontrer.
L'Association des AUCLAIR d'Amérique a une existence légale depuis le 15
mars 1995. Une assemblée générale a élu en mai dernier un conseil
d'administration qui s'est mis à la tâche sans délai.
Il a fait porter ses efforts sur le recrutement. Il a réussi à joindre des AUCLAIR
non seulement dans la région de Québec, mais aussi au Saguenay, au Lac
Saint-Jean, en Gaspésie, à Thetford, à Montréal, à Toronto et même dans l'état
de New-York et celui du Rhode-Island. L'Association compte aujourd'hui près
de 80 membres.
Le présent bulletin vous permet de constater qu'il y a des projets en voie de
réalisation susceptibles d'intéresser bien des AUCLAIR. Encore faut-il que
ceux- ci nous fournissent leur appui, d'abord en devenant membres de
!'Association et ensuite en acceptant de recruter quelques parents intéressés à
la généalogie et en particulier à l'histoire de leur famille.
L'Association est l'affaire de tous et pas seulement des huit membres du conseil
d'administration. Elle compte sur vous.
A la prochaine!
Le président,
Robert AUCLAIR
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Ç{s [ivre des A._CUC~CJ~
du monde entier

Un éditeur, québécois ou canadien, on ne sait trop, s'est adressé à de nombreux
AUCLAIR au Canada pour les inviter à acheter un livre intitulé " Le Livre des AUCLAIR du
Monde entier" au prix de 38,93 $, taxes incluses. Ce volume est offert en anglais sous le titre
" The World Book of AUCLAIR'S ". Plusieurs membres de notre Association nous ont
demandé s'ils feraient bien d'acheter cette publication.

Au départ, il faut dire que ce volume ne contient aucun renseignement concernant la généalogie
des AUCLAIR. Plus exactement, il en contient un seul et il est erroné. On lit ce qui suit à la
page 5.1 de la version française: "Pierre arrived in Quebec in 1679 ". Or, cette affirmation est
fausse. Pierre AUCLAIR est arrivé ici avec son frère André, alors qu'ils étaient jeunes enfants.
en compagnie de leur mère Suzanne AUBINEAU, et non seul et à l'âge adulte, comme le laisse
supposer cette courte phrase en anglais. De plus, ces AUCLAIR sont arrivés ici en 1666 et non
en 1679.

En fait, ce volume contient quelques données générales sur la généalogie, l'origine des noms et
leur signification et les armoiries. mais il ne renfem1e absolument rien qui puisse aider un
AUCLAIR à établir sa généalogie.

Par ailleurs, il renferme le nom et l'adresse des AUCLAIR vivant actuellement au Canada. aux
États-Unis et dans d'autres pays tels que la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Australie, la GrandeBretagne et la Suisse. Il s'agit donc d'un répertoire des AUCLAIR qui peut être utile pour
lancer un club de correspondance à travers le monde. Sinon, il est préférable de s'abstenir.

Robert AUCLAIR
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CHRONIQUE DE GENEALOGIE
Louis. notre trésorier, a profité de ses vacances pour dresser sa lignée paternelle.
Lorsqu'on vient de s'inscrire dans une association de familles portant le même patronyme, un
telle démarche est normale: on veut savoir où sa petite famille se situe dans la grande. Louis a
ainsi appris que ses ancêtres des quatre premières générations (Pierre, Jean-Baptiste, JeanBaptiste-Laurent et Étienne) ont habité dans la maison Auclair-L'Heureux. C'est dire avec quel
intérêt il a visité cette maison cet été.
Louis n'est sans doute pas le seul à s'intéresser désormais à la généalogie. Certains
voudront établir leur lignée, d'autres voudront l'enrichir et la transformer en histoire familiale.
A leur intention, je publierai, en novembre prochain, deux instruments de travail:
Généalogie des familles Auclair des trois premières générations. Pour les 19 premières
familles Auclair, on y trouvera le lieu et la date des baptêmes, des mariages et des sépultures,
pour chacun des parents et des enfants. Répertoire des mariages Auclair hommes. de 1679 à
1900. On y trouvera, classés par ordre alphabétique du prénom de l'époux, 575 actes de mariage,
couvrant le Québec de même que les provinces et les États limitrophes.
Dans l'un et l'autre cas, il s'agit d'une édition provisoire, forcément incomplète, que les
lecteurs de ce bulletin seront invités à corriger et à compléter.
Ceux qui veulent se mettre au travail tout de suite -peuvent se rendre aux Archives
nationales du Québec. À l'accueil, quelqu'un vous recevra et, dans la salle de consultation, vous
pourrez faire appel à l'un ou l'autre des préposés. Vous y trouverez m1 grand nombre de recueils
de mariage classés par comtés et, sur microfilm, tous les registres paroissiaux du Québec, des
origines à 1900. On peut non seulement lire, mais également faire reproduire les actes qui s'y
trouvent. Les coordonnées des Archives sont les suivantes:
Localisation: Pavillon Casault (ancienne chapelle du Grand Séminaire),
sur le campus de l'Université Laval.
Ouverture:
En semaine: de 10 h 30 à 16 h 30
Mardi et mercredi: jusqu'à 21 h 30
Samedi: de 8 h 30 à 16 h 30
Téléphone: (418) 643-8904
Raymond L'HEUREUX
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De gauche à droite : Renaud, Armand, Robert

~f\lLIE/UENJ lùES N\\É~llCf\llNS
Plus de 250 AUCLAIR de différentes parties des États-Unis. du Nouveau-Brunswick. du
Québec et de l'Ontario ont participé à un grand ralliement en juillet dernier à Bar Harbor dans
le Maine. sous la présidence d'Armand O'CLAIR l'âme de cette rencontre. Il s'agissait du
deuxième ralliement des familles AUCLAIR, le premier ayant eu lieu en 1992.
Le président de !'Association des Auclair d'Amérique. de même que Mme Hélène AUCLAIR et
M. Renaud AUCLAIR et les membres de leurs famille en provenance du Québec. ont participé
à cette fête des AUCLAIR/O'CLAIR américains et ont été enchantés de cette première
rencontre.
Des nombreuses activités se sont déroulées pendant quatre jours sur un terrain de camping. Les
participants pouvaient obtenir des informations d'ordre généalogique de toutes sortes et ainsi
découvrir leur origine commune et fraterniser. Le prochain ralliement est prévu pour l'an 2 000.
li va sans dire que la recherche généalogique de ces AUCLAIR américains les fait remonter
rapidement aux sources québécoises.
Nul doute que les AUCLAIR/O'CLAIR des États-Unis accepteront l'invitation qui pourrait leur

être faite par les AUCLAIR du Québec le moment venu.
Robert AUCLAIR
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UN SAGE
HOMME
,
EN GASPESIE
J'aimerais vous raconter ! 'histoire d'un honune assez exceptioilllel pour son époque et
même encore aujourd' hui peut-être! C'est le récit de la vie de mon grand- père: Hubert
Auclair qui vécut en Gaspésie, plus précisément à Rivière-à-Claude de 1870 à 1956.
Hubert est le fils de Thimothée Auclair et de Julie Philomène Castonguay. Thimothée est
le premier Auclair à être venu s'établir dans ce coin de pays. Né en 1838 à l'Islet, après
avoir fait des études dans un collège de Pointe-atLx-Trembles, il quitte son village pour
venir tenter sa chance du côté nord de la péninsule gaspésienne. C'est là d'ailleurs qu' il
prend femme et qu 'ils élèvent ses enfants protestant, dont Hubert.
Revenons à Hubert maintenant. Vers l'âge de 14 ans, Hubert ressent des douleurs à une
jambe. Il part donc pour !'Hôtel-Dieu de Montréal afin d'y subir une intervention
chirurgicale. Était-ce une maladie héréditaire ou encore un mauvais coup reçu, on ne sait
trop ! Toujours est-il qu'il se crée des liens d'amitié entre lui et son médecin traitant. Ce
dernier constatant son sang froid propose de lui payer ses études afin qu'il puisse devenir
à son tour médecin. Malheureusement, il doit décliner l'offre qui lui est faite car on a
besoin de lui pour travailler aux champs. Notre ami retourne donc en Gaspésie.
Quelques années après son opération, Hubert recommence à souffrir de sa jambe et doit
prendre le lit, la douleur étant trop forte. Un jour, sa mère lui dit: "Je te guérirai pas mais
tu ne sentiras plus de mal, mon garçon!". A partir de ce moment, Hubert ne sentit plus de
mal même si sa jambe suppurait, (aboutissait, en québecois) régulièrement.
C'est justement Julie, sa mère et sage-femme de la paroisse qui lui transmet son savoir en
ce qui a trait à l'accouchement. Hubert devient donc le premier sage- homme de la
paroisse voire de la région. Assez surprenant à cette époque où les maux de femmes se
racontaient à voix basse entres elles. Il faut dire aussi qu'en ce temps-là, le médecin le
plus près se trouvait à 50 milles de distance. li arrivait qu' il ait à se déplacer la nuit et ce,
beau temps, mauvais temps! Donc, on n 'appelait pas le médecin pour un accouchement,
on préférait faire appel à une sage-femme. Après 40 ans de pratique ou si vous aimez
mieux après 200 accouchements, il pouvait se vanter de n'avoir perdu ni la mère, ru
l'enfant!
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Vous pourriez penser qu'il a fait fortune avec tout ce savoir ? Eh bien. tel n'est pas le cas
car comme vous pouvez le deviner, les temps étaient durs. Bien souvent, Hubert ne voulait
pas se faire payer vu les trop grosses familles à élever qui n'avaient bien souvent que le
nécessaire pour vivre. Il devait même apporter son repas à l'endroit où il était appelé; il en
apportait même en surplus. La confiance des gens en lui était grande car en plus de
pratiquer des accouchements, Hubert soignait les petits malaises des gens d'un peu tout le
monde.
En 1900, Hubert épouse Emma Rioux dont il aura deux fils. Toutefois, le malheur frappe
et bien vite, Hubert se retrouve veuf avec deux enfants à charge.
Ils rencontre par la suite Marie-Louise Bematchez, originaire de Marsoui (village voisin)
et de 17 ans sa cadette. Celle-ci vient travailler comme "fille à gages" chez son frère
Alphonse et voisin d'Hubert. Ils convole en juste noces avec elle en 1906 et ils auront 8
enfants, dont 4 garçons et 4 filles. Quatre sont toujours vivants et demeurent encore à
Rivière-à-Claude.
En plus d'être sage-homme, Hubert travaillait également au "Belvédère". halte pour
voyageurs située entre Rivière-à-Claude et Mont Saint-Pierre. Il en profitait pour discuter
avec les touristes. Si un jour vous passez par là, sachez que le belvédère porte le nom de:
"Halte Hubert-Auclair". Il y travaillera jusqu'à sa retraite, vers l'âge de 70 ans.
Une vie bien remplie me direz-vous pour notre ami qui s'est éteint en 1956 à l'âge de 85
ans entouré de ses enfants et petits-erûants.
<«< Chapeau pépère et merci! »»

Anick AU CLAIR

Un Homme sage
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Saviez-vous que ?

La Maison ancestrale
Peut-être serez-vous surpris d'apprendre que la maison ancestrale, érigée par Pierre Auclair
en 1684. existe toujours. Plusieurs de nos membres ont d'ailleurs profité des visites organisées
les 10 et 17 septembre derniers pour apprécier la beauté architecturale et le cachet historique
de cette maison maintenant habitée par la famille L'Heureux. L'Association tient à remercier
la famille L'Heureux pour leur hospitalité et leur dévouement lors de ces visites.
Décès
Nous avons eu le regret d'apprendre le décès accidentel de Madame Mariette Gingras Auclair
survenu le 14 juin dernier. Madame Gingras Auclair était l' épouse de Monsieur Henri
Auclair. un membre de notre association, frère de Pierre et beau-frère d' Andrée. deux
membres du conseil.
Au programme..
Monsieur Raymond L'Heureux, qui travaille depuis plusieurs années à la généalogie des
Auclair, nous fera profiter de ses connaissances lors d'une conférence qu' il nous offrira et
dont le sujet portera sur « les premières générations des Auclair en Amérique >>. Cet
événement aura lieu le 19 novembre 1995 à 13h30. à la salle de !'Age d'Or de l'AncienneLorette. 1709, rue Notre-Dame. Monsieur L'Heureu'" se fera un plaisir de répondre à toutes
vos questions. La présentation sera suivie d'un goûter.
Nous vous attendons en grand nombre (membres et non membres) pour cette activité. Les
personnes intéressées pourront contacter Monsieur Louis Auclair au (418) 650-6515
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Où sont les Auclair....
En examinant les annuaires téléphoniques, on constate que, les AUCLAIR se retrouvent
dans plusieurs régions. En voici quelques-unes :
Québec
Rive-Sud de Montréal
Sherbrooke
Saguenay-Lac Saint-Jean
Abitibi-Témiscamingue
Boston
Toronto

430
180
100
54
20
11
6

Montréal
Richelieu-Yamaska
Montréal-Est
Ottawa-Hull
Saint-Georges de Beauce
Calgary
Bas-Saint-Laurent-Gaspésie

400
110

..is
24
20
7

28

C'est VOTRE journal...
Nous avons des membres dans plusieurs régions du Québec et même aux États-Unis. Nous
profitons de l'occasion pour inviter tous les Auclair qui aimeraient écrire un article à nous en
informer. Il nous fera plaisir de vous réserver un espace à cet effet dans votre journal.
Vous avez du temps libre•••
Vous désirez vous impliquer dans VOTRE association? Indiquez-nous vos champs d ' intérêt
et vos idées afin de promouvoir les activités qui feront connaître votre association.
Communiquez avec un des membres de votre conseil d'administration.
Louis AUCLAIR

î

•
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RllMCOIMTIE

AVEC DEI
AUCLAll DE
FRANCE
Groupe de français venus au
Québec visiter la maison
Auclair-L'Beureux.

Le 16 juillet dernier, nous avons eu le plaisir de rencontrer à Québec un groupe de
Français de la région du Massif central, descendants de l'ancêtre, Jacques Auclair. En effet, ces
touristes. de passage à Québec, étaient en communication avec notre nouvelle association et
avaient manifesté le desir de nous rencontrer.
·

Nous avons donc profité de l'occasion pour leur faire visiter la maison AuclairL'Heureux. Ce fut aussi pour la majorité des membres de l'association une première occasion de
visiter cette superbe résidence si bien entretenue par les soeurs !'Heureux. La soirée se termina
par un souper dans un restaurant de Sainte-Foy. Cc fut l'occasion de connaître davantage nos
visiteurs.

À la fin d'août. nous avons reçu une lettre de nos visiteurs nous remerciant de notre
accueil. Cet envoi était accompagné de quelques bulletins publiés par le regroupement "Jacques
Auclair et les autres" et de périodiques publiés dans la région du Massif central. A la lumière de
cette documentation. on peut constater que ce regroupement de Auclair semble très dynamique.
Les descenda nts de Jacques Auclair semblent démontrer de l'attachement envers celui-ci .
De plus. Jean-Yves Auclair, président du regroupement, a indiqué que lui et son groupe
reviendront à Québec car ils ont été charmés par notre ville. Nous sommes heureux de cette
rencontre qui s·est tenue avec nos cousins <l'outre-mer.

Rénald AUCLAJR
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C{9)M WTflE DflE
~flEC~lUTflEMflENT
Notre association est toute jeune et elle doit grandir afin de pouvoir
s'affirmer. Sa raison d' être est de donner à chacun des adhérents l'occasion de
connaître ses origines, si lointaines soient elles.
Notre association appartient à tous les membres et ce sont eux qui la
feront progresser. Ils parleront de ses activités à leur parents et amis et les
inviteront à adhérer afin de partager ce que nous avons en commun.
Il va de soi que nous avons besoin de vous afin d'aider au recrutement de
nouveaux membres. Nous nous sommes fixés pour la première année un objectif
de cent membres. C'est pourquoi nous vous invitons à poser quelques gestes
afin d'accroître le nombre de membres. Chacun de nous pourrait se fixer comme
objectif de recruter un nouveau membre. Vous trouverez ci-joint à ce bulletin
un formulaire d'adhésion que vous pourrez remettre à une personne intéressés
en lui demandant de le remplir et de nous le retourner accompagné de la somme
de 25,00 $.Vous pouvez aussi joindre le soussigné au numéro (418) 663-6699.
Nous faisons donc appel à vous afin de nous aider à promouvoir les
intérêts de l'association. Nous vous remercions à l' avance de votre
collaboration.

Rénald A UCLAIR
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VOTRE CONSEIL
O'AOMl#ISTRATIO#

Pierre

Robert

Louis

Andrée Cantin
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Rénald
nick

Jacques
Hubert

GENÈSE DE L'ASSOCIATION
Malgré son jeune âge. l'Association des AUCLAIR d'Amérique n'en possède Loul de
même pas moins déjà sa petite histoire que je me permets de vous présenter très brièvement en
m'inspirant largement des propos du président lors d'une réunion des administrateurs
provisoires de l'Association.
Depuis quelques années déjà, l'idée d'une association des Auclair avait germé dans la
tête de Robert. En juillet 1994, Robert et Anick, tous deux membres de la Société de généalogie
de Québec, se rencontrent afin de discuter du projet.
Ils décident dans un premier temps d'écrire à près de 500 Auclair de la région de
Québec et d'ailleurs. Une rencontre, dont certains d'entre-nous se souviennent sûrement, a
lieu le 19 septembre 1994 réunissant plus de quarante personnes intéressées au projet. Les huit
administrateurs actuels du conseil mettent alors leurs efforts en commun pour la mise sur pied
de l'association.
Par la suite, ces personnes se rencontrent à quelques reprises pour continuer leurs
démarches afin de donner une existence légale à l'association, ce qui aboutit à la délivrance de
lettres patentes le 15 mars 1995 créant« L'Association des Auclair d'Amérique ».
Les buts de !'Association décrits dans les lettres patentes sont les suivants:

Â des fins purement sociales et culturelles et sans intention
pécuniaire pour ses membres, l'association a pour buts de:
Grouper les personnes ayant un intérêt pour le patronyme Aue/air;
Faire la promotion de la généalogie, en particulier celle des Aue/air,
par des activités culturel/es, éducatives ou sociales;
A,fettre sur pied un fonds d'archives des Aue/air;
L'Association s'interdit toute action politique partisane. E lle est indifférente à
l'appartenance religieuse, ethnique, nationale ou politique de ses membres ou
des personnes qui veulent le devenir.
La suite est déjà connue de plusieurs. Ce fut la fondation qui s'est déroulée le 23 mai dernier au
local de !'Âge d'Or de l'Ancienne-Lorette.
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Depuis, le Consei l s'est mis à l'oeuvTe et a organisé quelques activités; rencontre avec des
cousins de France (Page 12 du bulletin) et visite de la maison L'Heureux en Septembre.
Prochainement, nous aurons une conférence donnée par M. Raymond L'HeuretLx qui fait des
recherches depuis plusieurs années sur la famille Auclair.
L'association a d'autres projets. à court et moyen termes. Il va de soi cependant que le tout se
déroule dans le respect des objectifs visés et avec l'accord des membres.

Hubert AUCLAIR.

CONFÉRENCE
DU 19 NOVEMBRE
Conférence de M. Raymond l'HEUREUX
Sujet: Les première générations des AUCLAIR en amérique,
À 13h30 à la salle de l'Âge d'or

1709 rue notre-dame, l' Ancienne-Lorette
Pour information et réseivation, appeler
Louis Auclair (418) 650-6515
ou Pierre Auclair (418) 872-9258

