on

e

vu dans le

chronique précédente
que 40 000 Français

s'étaient instàllés
au Canada aux 17" et

'1',

\'''

18" siècles, jusqu'à sà
cess

ion à la Grande-

Bretagne. lls n'étaient
pàs les seuls à émigrer,

et ilen vint d'un peu

partout en Europe.

pàr.i§se 5ê
palt

r des archrves

.anadiennes

h s

r l.seph

Pàrm Êui. sept Nàmurors àfti
vee dans ee ànnées 1750 D-as

tor en Màtre Foùr
nler è retrouvé es

Ùa.es

d!n mlier

d Européens à! r ànàdà des ori
qines :i'1765 hors Fr:n.e (Mon
rréàL 1989)

dit Làlôe. de
,éq n€nl dÊ
Eèarn lêcq!Ês lÿa.qu! d t
5a nt Amaid ,ôseph Bâ,1 d t
NêmLr. dê à pJrôssê Notre
tlâme lê(q!es loseph P'r!ê
ôu Là Pu\sÊ d 1 Là mÊ de à

it lean et

Hen

Robert dt Namur de
à pàrorsse Nôtre 0ame ces
tlois dern ers servent dans es
ft.!pÊ5 Iràncài§es d! déta.he

Antaine Cèzier

0ave efqêqé au

maitre marbr er.ommesor père
P

e(e qu s fstale er

rr.i

-'ï

'{i'Sï

.ette

nom de

parf.is

Là paroisse est

nd qùée

qual té et 5e mèr e à lüontr-ôà

màis . est sàns doute .e le dù
der. er dom cie ei pàs né.-"s
sairement .el e du baplême

Une seü e femme leênne 14ar
quer te LÊqràin n le d gnar-, et

Enfin I fart .ompter av€c es
déformèt ons habitu€ les des

de

t,

ètre dèns .es .as. qu un
v lepusfa.ieàstler
i létranger et outre mer. que
n mpolte que v lageducomté
n

0n s qfa e aussi laiques I a
z e de a paro sse Notre Dème

Jêàiie ahatr ne : e le epo!se

en '1756 â! Fort d€ thartres
M.he Rôbertd t Ladéroute or
q ià re dÊ Và eice en Dauph né
et soldê1 au déta.h€ment de

a

noms de fam I

e ma proron.és

mai .ompr s ma é.r ts. Sur es
rves du 5a nt La!rent Var den
Diir dev ent Vèndanda q!e
Po nt n est beso n d aler s loin

nos grefUeÉ. nos notaires d!
ert de même À

18" siède fa sa
n

est pas a sè de

retrouver

ces Émiqrés dans es archives
namu,o ses Pour .es Gisons

e nom Namur peut pafos

lhistoren d'exercer son

fâ,

et

