
Surprise de France

Françoise Dostie (8727)

Cet article fait suite à celui paru dans la rewe Mémoires dejhirer..1995, éclit pq monsieur Hubert Charbonneau (6035), intindZ:
.J)eu d ongme de quelques ancêtres: énigtrcs et proposées,.

,_ Celui-ci, entre autre fait référence à mon 1- ancêtre pierre Belot
dit Dostie. A la fin de l'article, moDsieur Charbonneau termine en citânt:
4l convieü désormais il'ïtenôger les archives françaises,.

A l'automne 1995, je sentais le besoin de consulter I'Institut
Fra .:ophone de -Généalogie et d'Histoire (FGH) afrn de vérifier dans
leur banque de données d'informations, s'ii v avait le nom de mon ln
arcêue.Pierre 

^(-d9 lelo(te) dit Dostie venu pêupler l,Amérique du Nord
aux 17"* et 18'æ siècles.

- L'Institut ne possédait pas d'informations concernant ce pionnier.
Par contre, .elle correspondaif avec un cercle de la région aû Lot ef
Saronne, qul pourrart-nous fggrnil des élémens sur un pionnier portant le
paronyme .Pierre de Monplaisir Lafon,.

Ma demande concernânt celui-ci, a été formulée par d'autres
correspondants, dont la cousine propre de mon défunt père, iléal Dostie,
dr-cédé trop jeune.

Par I'htremise de madame Jeanne Drouet, la directrice del-i*!ttu!, ma lettre fut remise au Groupement Ueraldique à
Généaologique de l'Agenais. Le président à sàn tour l,a remisè à un
membre passionné de généalogie. e'est ainsi que mon aventure, la chæse
à mon ancCtre, commença avec la France.

Je ne pouvais pas avoir de plus beau cadeau oour mon
anniversaire de fin janvier en lisant l'artièle de M. Hubert CÉarbonneau
cité ci-haut ainsi que de recevoir une lb lettre de mon correspondant(surprisè' ftançais.

.. _ - . Entre temps, j'ai correspondu avec la mairie de Monflanquin dans
l'évêcbé d'Agen, sirué au nord de Villeneuve-sur-Lot. La réoorÀe ne fut
pas aussi positive. Ii n'y a aucun registre antérieur à 1842! '
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Quelle coincidence, à la même période que l'article de M.
OharbonnÉu pary daDs le Mémoire et citânt la ville de Monflanquin, mon
àrræpondant visitait cette jolie bourgade du haut de sa colline avec à son
soomèt, une église. J'aurais tellement voulu y être!

Voici maintenant le résultat de la recherche de ce généalogiste
fatrçais.

Pierre Dostie serait issu d'un père
de

noble et protestant. a
de

Les registres de baptêmes, mariages et sépultures étaient réserv-és
aux catholiques: n'ayant pa§ trouvé deaux catholiques: n'ayant pa§ trouvé de registres protestants. Il a fouillé
les archives notariales. Dans sa certitude, Marc de Bellot, Sieur de01, Sieur de

Canada. Et

décrypté tous les actes de baptême de la paroisse St-André de
Monflanquin de l7I5 à 1792. Aucun du nom Dostie, et aucun autre sur
de Monplaisir ou de Bellot (ou Bellot) n'a été trouvé. Sinon, des neveux
ou nièces de Marc et leurs descendants. Jean serait le seul issu Cu Sieur
de Monplaisir et, enfant illégitime, il ne devait pas porter le nom de scn
père naturel et lvlonplaisir ou Bellot étaient de faux noms, pour lui.

Monplaisir, est mon ancêtre. Mais il ne sait qui est parti au Canada. Et
la mère de cet homme pourrait etre Toinette Casse, Mariane de Croizac
ou Marie de Casse (oü Delcasses) qu'il ne connaît
découvert une Marie Delcasse, mais pour I'hstant
rapport aYe4 Marc de Bellot.

pas encore. Ii a
il ne voit pas de

Voici les documents qu'il a découverts:

2omars 173: Baptême, à Monllanquin, de Jean Casse, 6ls de Toineüe Casse,
hsbitsnt4 et née à SÀvignac. Il n'est pas que,rtion du père de l'enfant qui prcnd
le nom de la mère. Nous apprenons que Toineüe est née, À Savignac-sur-Leyze,
un villÂge tout prochc de Monflanquin. Malheureusement, les rcgisues
paroissûux de cct& paroisse n'exirtent plus; ot ûe p€ut donc trouver son acte de
n&üalnoc.

23 mt'3 1725 Baptêmc, À Monflanquin, d'Anoe Casre, 6lle de îbineltc Casee,
habitrnte de l,aBarthe. Encore là, l'enfant prend le nom de la mèrç. Toineüe
n'hrbitc plu! Savignac, mais hBarthe, soit à 2 kilomètrÊs dê lÀ.

13 aott 175: Isaac Esma, Sicur dc Monplaisir, achètr unc tcEr. Donc, Marc dc
BcUot (Belot) n'&sit prs sieur de Monplaisir?

2j téÿiet 1726:. CoûEat dc mlrisgê cntrÉ Marc dc Bellot, Sicur dc MonplÂi!4 ct
demoilelle Marie de Croizac. Il est le ûb dc feu Dsvid de Bellot. Sicur dedemorlelle Mane de Crcizac. Il est le fib dc feu Dsvid de Bellot, Sicur de
Lâp€yrièrc, €t de demoilellc Evc dc Passalaygue. Il hsbite le tieu de Vedrinc!.
Il est Àr3i!é de se'3 trrÉ! Jeln €t Frucoi, de Bellot. Elle est fille de feu noblcIl est Àr3i!é de se'3 trrÉ! Jeln €t FralçÆi, de Elle eEt fille de feu noblc
Jean de Croizac, Écuyer, Sieur dc Fléchou a dc dcmoirêllc M8ricMsgdelÂinc
de Longucval, néc eJ h8bitant! de CÂncon. Marc poÊê le titrc de Sieur dcde Longucval, néc eJ h8bitantr de CÂncon. Marc poÊê le titrc de §ieur dc
Mooplaisir. On ne sait où il cst né. On connsit le nom dc aon Ère et de sa
mèrc. Ainsij'avance d'une génération sur ma ligne agnatique.
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13 juilel 1730: . . .Baprêmc, À Monnanquin. dc Jern, fib non légitimc du Sicur dcMonptaisir dc Bellor a dc Toinâæ ç*"g. ii ptî iî'p"r-,'iË=' qr. Marc ct tegarçon crt pcuté&c mon rn*Ie: l,c-f.k ilegiti_" *'p.ri;rter lc nom du
*:: . 

r. :. peur quc l,usagc lui ait amibué un iutrt pénLm, iour le distinggeroe lon lrèrc: rerair-il dcvcnu pierrc?_ L,usagc prti arr""i. l,ïiaror aonné unauuc nom quc crlü de ss màc: p€ut+trc n"i.,f-"ioii. -' --'

3 décembrc 1746:TcatÂment de Tbinelre Casse, setvsntc dê Marc de BeUot, Sieù! deMonplaisir, aui lèeue re'r bie.ng I Marianne àè è;;;, é*ri. de Marc de
.1:*,..T_]iq:fh d",o,.iui.l ".! il-"Ë ü:iËjoii,"i tcsrsricc soirpràc€ en .pplenrrsEagc pour apprendrE un métier Dans ce document. n,cst pssquesuon dcs au[rcs cnfsnlr dC Toincu.. e"i *t piir_-üi"i.i Esr_c. Jc!n?Esr-c€ lui oui cmbaroue rouE t" nom a. pi"l.r" -aî 

iüàirîr.îrl, ir, Lrfon? peur_
e&€ it fÀudàir tùc "ait I_aioie,t

6 se?tembre 1161: Testsmerlt de Marianne de Croizac, veuve de Mùc de BeUot. Ellediseibue de l,argent À divergcs niètæs, un domestique a une seJante. f.rançoisde Bellot. Êère de Merc, hériæ.de ü t"l"liü;;ii;;'àoti'r-o:a.. I ".*iT:-o:"1,:--l,f Xr _c:er!gn q9 t "r"_."t-a" r,.r"*-qi -"i'#'ae.;l 
""."e a.r argenr a c€ÉÀrne(s) nièc.{s). Il semble corrEct de conclure que IË couple deBeltot de croizac .r,a 

"," ";_É,*l*;.';;;i;ïie,i" ilïill;as é.ré ps,rasésde cete"fason. ra -lre "ubli.rait-ell. d;"itîsoîil? "üil':ï.ir 
""t 

p"rti u,

t scptemb-rc 1761: Demande I'autorisaüon d,i,rhumcr Msrie de Crciz.ac, ÿeuvc dc [oblcMarc dc Bellor, sieur dê MonplÂtuL dé"é.dr;-.:;;l;;'i âz *". c*"demandc conc€me une peraonnê dc confes.i"" p;-!"";d;;;alptcation d,un
édit de 1736.

Nols apprenons donc que Marc est déjà décédé. L,autorisation
i:j::Tgé" par François_de Éeltot, Sieur d"'û;b;;, fr-ère de Marc.È,lle el,atr, le plus souvent, formulée par un fils ou une fille. On pense queMarc n'a pas eu de descendance légiiime. o, rr;rre les-;;f;B et petits_
enfants de !ryrcois, mais aucun de'Marc. I-" ..uf .nfâiô-*u ae irlar.est Jeân, né le 13 juillet 1730, d,une union aarltere arec ,ioînJtte 

Casse.

^^--._ 
Nou., loT^î FyjouU dans l,incertitude. Mais, nous approchons

::3Jl:r*t de la vérité quelque part. J'aurai le plaisir de lire Oans lasprocialnes semaines d'autres .nouvelles de ces fouvailles plus quesérieusesl Qui sait, un jour i,irai peut-etre Àrti"r.i *nJ.næse auxanceEes?

Par ailleurs, la cousine de mon père, a donné pour information ànotre correspondanJ,. qre pierre Dostiè auiait tué aôcidente.llement uncamarade et aurair tuit la France,_en changeant d.;;;;;;; pas avoirà re.ndre co-mpre à la justice. Bt_ce dssibi;q"\r" ;;iti.ï se cachederrière un faux nom et révèle celui Ae sàn pare er-àe;.il;t
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Je ne pourrai terminer cet article sans mentionner que j'ai retracé

466 les archives de I'Hôpital pour maternité de Notre-Dame{e-Grâce à

Montréal, maintenant c'est un centre Hospitalier pour personnes du

troisième âge, mon acte de naissance et celle de mon jumeau ainsi que son

acte de décès de l'hôpital. Son prénom n'était pa§ François, comme je
l'ai toujours pensé, mais, Piene. Iié oui, Pierre Dostie, est le prénom
que mon père lui doma.

On retrouve à mon acte de naissance et de bapteme, les prénoms

Marie-Rose-Andrée entre autres. Mon 1* ancêtre, venu ici, por':e le nom
jusqu'à maintenant Pierre Dostie et son épouse lvlarie-Rose;u l.uie-
Marthe Ratté, marié à l'IIe d'Orléâns, le 18 novembre 175-1.

Quel hasard???

BrpÉrBc d. Pie.rÊ dc Bellot dit Doitiê dc Frrnce.
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....8 frls usrwel, Bon légiriEe 8 c€ que Catherine mule (sese)
femme nous a dir. du sieir de MorptÂirr l;-b.l-Jft-;Ëiltàfi1i
vedrioe§ et de Toiaeræ c*J d,;-rl;-irÂ;-riËiLTË'riéf 

".rflanquio né le treizième juitet -ij ;pÀt ËËË jü ülil;
Irar Eor sousslgré le nréEe jour, I_e psrr&i" À tgÉl l".aJourda[e trsseran et la .marraine anae'grela (toü 'dà"se

lPj§r1) de,la présenæ ville. pré§€.lrts pi"ii" Ë"àn-ôotË ,t
ffiiff:*T[i Fi #'§;""%' "iËff'rË.& 

sisiné que red'

Cazeau curé
iean jourdane

Remarques:

Vedrines est un écart de Monflanquin.

Entre Q ce sont les mots qui ne sont pas lisibles sur l,acte noarié. ainsi on
suppose d'après les phræes que ce sonr tes bons moÀ, sins ;;ll.; l;rornule Oe base d'un acte rédigé à cene époque.


