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Au-r FeY, JIAATN Ù

AUBRY Charlotte Antoinette
N le 27 .08.1 851 sur le 9è*" arrondissement
AUBRY Esther Julie Ursule
N le 20.01.1853 sur le 9è-" arrondissement
AUBRY Pierre Edme Marie Joseph
N le 5.02.1855 sur le 11è*" arrondissement
AuBRYBlancheJeanne i, : '

N le 24.06.1856 rue de la Madone lgè*" arrondissement

Parents : Auguste Eugène charles AUBRY et Marie Geneviève LEJUSTE

Profession du père : avocat à la cour impériale de pARIS.

L'acte de naissance de Marie n'a pas été trouvé.
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94 Les Fner.rçArs AU euÉnrc

arrive au canada avec sa mère, ses s*urs et son frère. Marie Aubry réside a eueuæ]::j:ï,ili:iï;î ïi"llfl ï",:::î.u.là.i,.î;';;;,.. comme ses deux a,sæurs' Marie Aubry enffe chez les ursurines à Angers ;;,;i;"iiJ.i#Tl
:i::i:ï:îi:::,ïï"i:ï.1Y:"':e', o. sr.i' q,'iq,., un,r., prus rard En rec

il:ii" 
ra directi on du Monasto" a' no,; 

^ii#;Ï 
;:: iilï.lÏr: i:i rÏ:rl?ia

;;j51' AUBRy, pierre, né en 1g55 (rec._lE6l), originaire de paris (seine), de.union
i*::i::;:Iïf:lî?î#fîy1::::.,Tïï'ffi;: i, anive au canada avec samère er ses sceurs r:'11 I857' Après avoi passé nr,i.rit q'râï:;:":îi'ffi::,:;r'
en France avec sa famille tn rui 1865. il àr,..pr.îàîes éùdes a. ar"li er obtienr sa,'licence d'avocat' En 1882, souffrant de la tubercrr"*,i .rrreprend un voyage au canadaî

Ëi;:ï:ï',iilli,i;âilîï:Ji1ï:j::::"T:?:i:lt ." àe p,us .n nr',,î,u,ade scî,
Gravement atteint par Ia maladie, piroà auu;;-r.*"#;H;rËf i:'r"rï::ï:î ,France' son corps est jeté à la mer comme le veut la coutume de l,époque. (cahiers desDix. vor. 35, p. r9r-223) (courrier du canada, rz-ôq_iaa2) fiec. lg6r)
52. AUDNETTE, Louis, né en rg3g (rec. tg61), originaire du départemenr de ra.Gironde en France' de l'union de Jean Audinette.i.d. J.unne Montardie. Il arrive au lcanadà comme domesrique en r g5g. i. zi ,.r iàuô, i"r,, Audinerre épouse, à euébec,Julie Beaulieu' née en 1835, fille de séraphin n.urri., .i de Marie Leclerc. En lg6l, ilest marchand et réside dans le quartier Jacques-cani.r a 

-euebec. 
(État civil) (Rec. I g6l)

53' AUGER, piene, né en 1749 (m), originaire de Ia paroisse saint_Nicoras, viile deNantes (Loire-Atlantique), de l'uniàn de Pierre Auger .t à. uu.i. Bouteiller. II arrive aucanada vers 1780 dans des circonstances inconnuÀ, Le 4 novembre lTg2,pierreAugerépouse, à Montréar, Malsu_erite Giguère dit Beilerorr, né. en r765,riite ae JosephGiguère dit Bellerose et de Mariè-ciaire Jean dit petit. iu recensement de Montréar en1825, il réside dans, re fuïb?:rg saint-Laurenr. on ne signare prus ra présence de cecouple par la suite. 1État civir) [Rec. rg25). variation du nom:Augé
54' AUGIER (prénom-tnconnu), originaire de France; on ignore le nom de ses parentset son lieu d'origine' Il arrive au clnada vers lg33 et s,établit à Montréal. L,annéesuivante, Augier ou*..^:l restaxrant dans re faubourg-euébec sous Ie nom de <<caféFrançais». En août rg34, ir prut;. une annonce pour faire ra promotion de sonétablissement monrréalais. (La Min.rr., 2g_0g_l g34)

55. AUGUSTE, Jacob, originaire de Fra
dans les années qui suivent la Révolut
varsseau en panance de Londres pour Ie
Québec 

.et 
son corps est retrouvé près d

inhumé à L'Ange-Gardien l. t6 o.tod.. f



45. AUBRY, Auguste-Chatles, né Ie 14 juillet l8l9 à Tuffé (Sarthe), de l'union de

Julien-Francois Aubry. soldat de I'Empire, ct de Charlotte-Scholastique Launay. Après
avoir termirté scs étudcs classiqucs, Auguste-Charles Aubry entreprentJ dcs éturlcs crr

it à Paris puis est admis au barreau de Paris en 1847. À Paris, le 8 février 1847, il
épouse Marie-Geneviève Lejustex, née en 1816. Cinq enfants naissent de cette unign
entre 1849 et 1855. De 1847 à l854.Auguste-CharlesAubry pratique le droit à Paris. ll
poursuit également ses études et il obtient son doctorat en droit en avril 1856. Sollicité
pour devenir professeur de droit romain à I'UniversitéLaval à Québec, il accepte ce poste
en 1856. En janvier 1857, il anive au Canada avec sa femme et ses cinq enfants.
Professeur à I'Université Laval de 1857 à 1865, Auguste-Charles Aubry est aussi
journaliste et éditeur du Courrier du Canada de 1859 à 1863. En 1861, il résirle au 24,
rue de I'Artillerie à Québec. Le 26 avril 1865, Auguste-Charles Aubry démissionne
comme professeur de droit puis rentre en France le 24 juin 1865 avec sa l'anrille. Ii
s'établit à Angers où il pratique et donne des cours de droit. Auguste-Charles Au[ry
décède à Angers le I I septembre 1899. (Cahiers des Dix, nn 35, p. l9l-223)

46. AUBRY' Charlotte, née en l85l (rec. l86l), originaire de la ville cle Paris (Seine),

de I'union d'Auguste-Charles Aubry* et de Marie-Geneviève Lejuste*. En mai 1857, elle
anive au Canada avec sa mère, ses sæurs et son frère pour rejoindre son père à Québec.
Elle réside à Québec pendant huit ans. En mai 1865, Charlotte Aubry retourne en France
aveÆ sa famille. Elle entre chez les Ursulines à Angers. Charlotte Aubry décède de la
tuberculose après 1867. (Cahiers des Dix, no 35, p. l9l-223) (Rec. l86l)

47. AUBRY, Esther, née en 1853 (rec. 186l), originaire de la ville de Paris (Seine), de

.l'union d'Auguste-Charles Aubryx et de Marie-Geneviève Lejuste*. Elle arrive au

Canada avec sa mère, ses sæurs et son frère en mai 1857. Elle réside à Québec pendant
huit ans. En mai 1865, elle rentre en France puis entre chez les Ursulines à Angers. Elle
décède elle aussi de la tuberculose. (Cahiers des Dix, no 35,p. l9l-223) (Rec. l86l)

4E AUBRY dit Lambert, François-Charles, né en 174l (m.), originaire de Marbou.e, près

d'Apremont-la-Forêt, canton de Sairrt-Mihiel (Meuse), de I'union de Pierre Aubry et de
Marguerite Landrière. Il arrivc au Canada en 1776, probablement comme soldat dans les

Égiments de mercenaires allemands qui viennent au pays pour combattre les Américains.
Au terme des hostilités, François-Charles Aubry épouse à Montréal, le 6 août 1787,

Morin, veuve de Jean.Baptiste Langlois, née en 1742, fille de Mathieu Morin et
Thérèse Riquier. Le couple Aubry s'établit probablement dans Ia région de Saint-
rthias. Sans postérité. (État civil) (Nos origines en France, vol. 9). Variation du nom:

.lP. AUBRY' Jeanne, né le 24juin 1856 à Paris (Seine), de I'union d'Auguste-Charles
{.ubry* et de Marie-Geneviève Lejustex. Elle arrive Canada en mai 1857 avec sa mère,

§e§ scÊurs et son frère. JeanneAubry décède avant 1861, car elle n'est pas présente lors
recensement de la ville de Québec cette année-là. (Cahiers des Dix, nn 35, p. l9l-223)

AUBRY, Marie, née en 1849 (rec. 1861), originaire de la ville de Paris (Seine), de

d'Auguste-Charles Aubry* et de Marie-Geneviève Lejuste*. En mai 1857, elle


