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Lo fomille Dombourgès et so descendonce
ou Québec

par René Doucet

Diplômé de l'Université Lavat et du N€w York Srare College of Forestn. René Douc.t a consacrè sa carière à des

recherches sur l'aménagemenr des forêts. ll â publié de nombreux anicles er prononcé des conlèrences au Ctr,da el
à I'élrÂnger. ll s'intéresse à Ia Bénéalogie depuis piusreurs années. Il esr coauteur des répenoires de manages ainsi
que.je bâplimes e! dc sépulrures dc Saint-.\ler:s-cjcs-Ilonls c! a pubiié lc truir cc ses re.hcrchcs d3ns ll.ln.;r'e.
N,cmbre du conseil d'adminisrârion cje la SCQ:l responsabie,ie 1t bioiiorhc,quÈ pcndânt iix ans. il iirr roujours
parie de I'équipe de bénévoles.

Résumé - Un coup C'éclat. réalisé lors de ta dél'ense de Q,lÉbec conre les trouFes arn:ricriiles de \lonrgomery *.A.molLl. le

3l décembre 1775. a ÿalu à Frrnçois Dambourgès 1a noloriété parmi ses ccnternporains el. plus iarii. la Césignation C'rne nie er
son honneur. Sa vie a:russi élé le suj:t. C:puis le milieu du XIX'slècie. de ccui:es oicgraphies. dùnr aer'lains éiémenrs semiient
pour le moins fàntaisisies er ne concordent pas toujours avec ics lairs rériiubies. Cir ani.li reprend les ai'frm:lrons r.:es

différents auteurs et les examine à la lumière dcs docuncnrs dispcnibies. Ce taçcn à ciégager les làirs ics siiirpies silL'.ur.r ons
et. ainsi, à rendre hommage à c: héros donr les descendanrs sonl srns doure eicore préserrs en Àmér;que.

1;on u:rtérêt pour la famille Dambourgès remonte à

]ÿlquelques années. à la suire d'une demande de
renseignements de monsieur Jean Hourmilougué, de
France. Au cours d\rne visite à Québec, il avait remarqué
qu\.ne rue y portâit le nom de Dambourgès.. Ayant des
ancêEes de ce norn- il voulait savoir en I'honneur de qui
cetle rue avait été nommée,, Celle+i. identifiée depuis peu
comme la rue du Colonel-Dambourgès, relie la rue Saint-
Paul à la côte de la Canorerie. dans la Basse-Ville. Selon
Pierre{eorges Ror . elle honore la mémoire du colonel de
milice François Dambourgès. 11 se distingua dans les
enlirons, en repoussânt les Américains qui lançaient une
aftaque contre la ville, dans la nuit du I I decembre 1775. Ce
fait d'armes est rappofié par un témoin oculaire. le notaire
Simon.Sanguinet, qui le décrit en ces tennes dans son
joumal': « Oui par Dieu, c'est bien ÿrai que les ennemis
sont dqns le Sault-au-ÿIatelot. Alors le Général Carleton dit
aux citoÿens que c'étoit le temps de se signaler et de
montrer leur courage [...]. Mr Alerandre Dunos qui étoil
un capitaine ordonna de s'emparer de cette maison. Dans
l'irutant le Sieur Dambourgès monta par une Jènestre, por
le mqven des échelles enlevées à l'ennemi, suivi de
plwianrs Canadiers. Déloncèrent la fenestre du pignon de
la maison. Il y trouva déjà plusieurs Bastonnois. Après
avoir tiré son coup de f»il, lonça avec la bqyonne e et
entra dans la chantbre avec pluieurs Canadiens qui le
suiÿoienl animés du même courage Jettèrent la fru_v-eur
panw les Bastonnois qui se rendirent prisonniers >».

François Dambourgès, s.d., aureur inconnu
(Source : Archives nationales du Québec à Québec)

lu

,:,\

I

I

lh

, -!r.rr,'c. \'orume:-. :ruftc:,r\ _:: i



Ir

I

lL

Lrn3 ûou.3 biog:rairiloue sar François Dambourcès a
paru en 1931. cians ie ciictionnaire du père Loüs Le
Jeune'. Une autrg. de 19-16. se trouve dans l'our,rase de
Francis J. Audet et Édouard-Fabre Survever- sri les
députés au premier parlement du Bas-Canadaa. Léon
Trépanier lui a consacré un article dans les Ca,tiers des
Dn, en 1954'. Mentionnons enfin une notice récente,
dans une brochure sur certains des priircipaux acteurs de
l'attaque de Quebec par les Américains6. Tous ces
ou\,rages reproduisent sensiblement les mêmes
informations, de sorte qu'ils découlent certainement
dune source cornmune. Cene source. un ouwaqe
anon\rne anribue à l'abhe Louis-tdouard Bois'. pààr
d'abord en 1E66. Une éoition augmentée, dont s'est
inspiré Léon Trépanier- date de 1877.

Cette brochure. que l'on peut consüter sur microfilm à
la bibJiothèque de l'Université Laval, donne les
renseignements suivants sur l-rançois Dambourgès : il
naquit à Salies en Béam en 1142. ll ét^it le f,ls de Jean-
Baptiste Dambourgès et d'Anne de Lambeye, qui
s'étaient épousés en lé\rier t740. ll lit des études à
Bayonne et aurait décidé de venir au Canada en
entendant les récits des pêcheurs d'Orthez, endroit situé
à 15 lieues de Salies. ll aurait même. avant son départ,
informé sa famille qu'il allait s'étâblir à Saint-Thomas-
dela-Pointe-à-la{aille (Montmagny), dans I'intention
d'y fonder un établissement de commerce. (Il était donc
sineulièremcnt bien renseigné sur la situâtion de sa
future patrie !). Lors de son départ pour le Canad4
Ievêoue de Ba.,onne 3r plusieurs personnascs
importants. dont les Juges-Consuls et les Chevaliers de
Malte. lui auraient rionné cies lettres de recommandation.
ll scrait arrivé ar,r Canada à la hn de lfé 176i. apres une
âgréable tra\,ersée. er se serait immeriiâtement installé à
Saint-Thomas. En I766. profitant de la présence, dans le
golfe Saint-Laurent, de pêcheurs qui rentrâient à
Bayonne. il scrait repassé en .France dans le but d'y
ramener ses vieux parents. Â son arrivec un soir
d'automnc. après une narisation difficile, il aurait appris
que sa mère était morte la veillc. L'année suivante, il se
serait rcmbaroue avcc son père et son fière de 17 ans
pour rcr cnir au Canad:. I-Â-f:lj:-lT slEja?i[-ilEjE
rc{fr-tment-1\r .- pc'1.aafrîilàncJ LttiËtano, er rurait éré
promu lieutenant{olonel après son coup d'éclat contre
les Américains. En 179?. il est élu député du comté de
Devon (futur comté fédéral de Montmagny), rnais il
quine la politique pour Ia r.ie mililâire et âccepte un
postc de capitaine dans « Résiment le Royal Canadicn ».
ll scrait parti pour Montréal en 1798- avec le régiment
des !olonraires canadiens dont il était capiraine depuis
mai 1795. Mon peu après d'une pleurésie. il fut inhumé
le 15 déccmbre 1798, dans Ia voûte Saint-Amable de
l'église Notre-Dame de Montréal.

\4on ocjsciif I est pas rie reconstituer ia carriere
militaire ou politique de François Dâmbourgès, mais de
vérifier la véracité des circonstances de son arrivée au
pays et de corriger, au besoin, les informations donnécs
sur sa üe et sur sa famille. L'opuscule de l'abbé Bois
fourmille de détails, dont il ne cite malheureusement
pas, le plus souvent, les sources. Se pourrait-il que ses
informateurs aient été des membres de la famille ? La
chose est possible. En effet, Louis-Édouard Bois.
l'auteur de la brochure, né à Québec [e I I septembre
l8l3 et ordonné prêtre au même endroit le 7 octobre
1817. ful pendant 4l ans curé de Saint-Joseph de
Maskinongé8. ou a rèsidé. pendanl un cenain temps. une
des filles de François Dambourgès. ll signale d'ailleurs
Iui-même qu'au moment où il écrivait son æuwe, deux
d'entre elles << ÿiÿaient encore au district de Joliefte ».
Audet et Suweyere précisent qu'elles se prénommaient
Emilie et Agathe et qu'elles habitaient Sainte-Élisabettt
de JoLiette, à une trentaine de kilomètres de Maskinongé.

Grâce aux compilations du PRDHTo' il est possible de
vérifier que François Dambourgès ne fut pas le premier
de sa famille à venir au Canada. En effet, au mariage de
Joseph Boucher et de Marie-Anne Destroismaisons le 26
féwier I753, le cué Pierre-I-aurent Bédard de Ia
desserte de Saint-François (Saint-Françoisde-la-Rir.ière-
du-Sud) signale la présence du « Sr Dambourgé am,- de
l'époux »». Ce demier signe simplement << Dambourses ».
De 1754 4! 1761, on trouve quinze autres mentions du «
Sr Dambourgès », de « Jean Dambourgès n, ou de «
Jean-Baptiste-Dambourgè.t,-àÿain-i:FffiCois,àSaint,
Pierre (Saint-Pierre{e-la-Rir.ière{u-Sud) et à Sainr
Thomas. lors de baptêmes, de mariages ou de sépultures.
On Ie rerouve même une fois à Berthier-en-Bas
(Berthier-sur-Mer) et une autre à None-Dame cje

Québec. Quelques fois, il est qualifié de « négociant
dcmeuranl à Stint-Picrre ». Chaque lois iJ signc. ùir . J"
Dambourges », soit tout simplement << Dambourses >r.

Toutes ces signatures se ressemblent, ce qui démontrc
qu'il s'aait bien du même individu, qü dcvait êrre assez
connu puisque, le plus souvenE on le désigne
simplement comme << le sieur Dambourgè.s ». Il s'âgit du
pèrc de François Damboursès. François serait donc
arrivé tout jeune avec son père et son frère Pierre. Ainsi
s'envolent, semblel-il, les études à Bayonne, les lettres
de recommandations de l'évêque et des Chevaliers de
Malte et tous les détails de sa haversée. Quant à sa mère.
Anne de Lembeyc, il n'es1 pâs possible de savoir si elle
est venue au Canad4 puisqu'il n'en est fâit mcntion
nulle part. saufpour signaler qu'elle était décé<iée.

Les rccherches en France de monsieur Hourmilougué,
notamment l'acte de mariage de Jean Dambourgès,
permettent d'en savoir dâvantage sur ses origines. Jean
Dambourgés (il semble quc ce soit la forme primitive),
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né le 2l janvier 1716, hls de Jean Dambourgés et de
Anne Hourdeig, fut baptisé le même jour à Salies de
Béam. Le 22 jzrlie:. 1719, il eut de Marie Samson un
hls. Jean, né hors mariage. Puis. le 24 féwier t740. il
épousa en l'église Saint-Manin de Salies, Anne de
Lembeyé, frlle de François de Lembeye et de fvlarthe
Laserre. lls eurent au moins quatre enfants, dont deux
furent inhumés à Salies en 1748.

ACTE DL ]4,{RI{CE DE JEA],J DA}IBO( RGÉS ET DE

À\NE DE LÀ}TBEYE

« L an 1740 le 21 Jbvrier dans léglise parroisiale de St-

ÿlartin de la présente ÿtlle la pablicatian des bans de

mariage préalabiement faiie au prone de la mes.;c

porroisiale par deux dimanches conséctrtifs. Les parties
a.ÿant obteku dispence du îroisième bdn el .;an.s qu'il y aye
eu d empéchement cananique nÿ- ciÿil autre que celui qui

fut formé par la nommée marie de Sarnson le huitième du

prlsent mois ct qui c eslé letée par un drrer de la cour qui
me lùt signilé le ÿintième dud. mois. du consentement des

parens de toutes parrs ont receu la Bénédiction nuptiale
avec les ceremanies accoutumées Jean Dambourgés

marchand facturier et anne de Lambete agés sçavoir led-

Dambourgé.s de vint et trolt à viht et quatre ant et lad. de

Lambeye d'environ vint et sL\ tou-s dellt habitans à Salies

En pré.sence defrançoi-\ de Lambqve Jÿhre tailleur père de

la conjointe Jacob Dambourgés Mtre cordonnierfrère du
conjoint Bernard deCarsusàà lisseran lsaac de Laugt
sonneur de cloches Berndrd Be.ssellcre, Bernàrd Bedora
garçon^s facturiers qui.ont signé avec les conjoinlt et mo!-

Pocidavanr curé de St- Martin de Salies

Dambourgés anne de lembe.ve Dambourgés
Lemh"r-e Bessellere Bedora Carsusan Laugt »

Le tableâu qui suit donne l'ascendance de Jean
Dambourgès jusqu'au milieu du XVl" siècle. telle
qu'établie par ]vl. Hourmilougé, ainsi que la naissance
de ses enfants.

ASCENDANCE ET DESCf,NDANCE Df, JEAN
D,,1}IBO( RGÈS

Dambourgés. Amaud de l'Aubigné. Marguerite

Dambourgés, Jern de Salles, Jeanne
(b.20-03-t591 Salies)

Dambourgés, Pierre
(b. 27-03-163i Salies)

Lousteau. Marie

Dambourgés, Jean tlourdeigl- Anne
(b. 0l -07- 1691, Salies)

Dambourgés, Jeân de Lambeye. Anne
(b. 2l-01-1716. Salies) (b.12-07-l7l3,Salies)

(François et lvlarthe Lassene)

r' François. n.,'b. 07-04- 17.11, Salies- vcnu au Canaia.

v lsabeau, n. 04, b. 05-08-1742 Salies; inhumée l8-
0l- 17.18, Salies.

/ Pierr.-. b. 28-02-17:1.+, Salies; inhumé 08-C8-l;48,
Sal ies

Pierre. b.01-08-1745. venu au Canada.

Jcln Darnbourgès (il n'utilise jamâis le prénom de Jcan-
Baptiste) arrir a donc au pays après 1748. année où Ceux
de ses enlants sont décédés à Salie§3omme dcux des

hls portaient le prénom de Picrre, il n'est pas possibh dc
savoir lequel des deux est décédé. J'ai opté pour lc
premier. compte tenu dc l'âge au décès du Pierre decédé

au CanaCa. 32 ans. ce qui le lerait naîtr3 e:l 17.19. J.an
Dambourgès était probabiement déjà âu Canâda en l75l
car. comme on l'a \u, il est mentionné pour la première
fois en férrier 175i. ll exerça Ie métier de négociant à

S:unl-Pierre er à Saint-Thomâs, conrrrirement i
l'hypothèse de I'abbé Bois qui lui accorde cette actiÿité
en Fiance seulement. Audet et Surveyerli doutent même
qu'il ait exercé cette profession puisque deux documents
prouvenl selon eux, qu'il ne savait pas signer. lls ne

donnent toutefois pas suffisamment de précisions sur
leurs sources pour permettre de les consulter. De

nombreux autres écrits prouvent. hors de tout doute. que

Jean Dambourgès signait d'une plume assurée. ll mourut
le 8 mai {et non juin. comme l'écrit l'âbbé Bois) 1786 et

fut inhumé à SainlThomas. deux jours plus tard. Son

acte de sépulture lui donne 74 ans- ce qui le ferait naître
en l712- mais il en avait en réalité 70. L'abbé Bois ecrit
aussi que le curé Maisonbasse présida à ses obsèqucs. ce
qui est impossible puisque ce prêtre est decédé Ie I9
décembre 1780 à SainrThomas de Montmagny.
Curieusemcnt, parmi tous ces détails fortement suspects

donpés par l'abbé Bois. ceux de son mariage sont exacls
puisqu'il le situe en féwier 1740. à Salies. et il donne
l'àge des èpoux comme l-l et 20 rns respecu\ ement. ce

qui correspond aux données de l'acte de mâriagc.

Tout comme leur père. Frrncois el Pierrc turent :ourent
:-r?_

sollicites cornrne temoinïîù paÉ5ln-s lors d 3üles

religieux. De 1760 à 1765. on retrouve le nom de

François à cinq reprises dans les registres de Notre-
Dame de Québec. où il résidait peut+tre pour s'occuper
des atlaires de son pèrc. L:s gens qu il côtoiù sont
sourenr iies mârchânds ou dcs nésocianrs. C; n ;st..-u i
flr.:r ,r.' l-!: :i:c ion iioü -lDDârâiI lr S,iint- l I.'rn.ts.

'..r:.: 
') 
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Dambourgés- Piere l'edeiieu- Rachel
ic. lûr) 1- 16ô l. SJliest
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GHFPBAM - Consultation de relevés h@ ://www. ghfpbam.org/acteDetail.php?type:M&clef:377&code r...

Généalogie et Histoire des Familles
Pays Basque - Adour Maritime

Acte de mdriage detaille

Salies-de-Beam 241021 17 40

Dambourges Jean

Age / daTe de naissance : 23124

Divers : a signé

Fils de :

etde:
Lembeye Ame
Age / date de naissance : 26

Divers : a signé

Fille de : Lembeye François

etde:
Témoins :Dambourgès François, maître cordonnier, frère de la conjointe

Ce relevé a &eacuteté effectué par :

Ann e-M arie D o n s imo n i (relevé)

Anne-Marie Soudé (saisie)

Relevé des mariages paroisse StMartin
Effectué pour le Chamé-Groupe.

lsurl 2005-05-29 l648



GHFPBAM . Consultation de relevés

Ce relevé a &eacuteté effectué par :

A nn e-M arie D on s imo n i ( relevé)

Anne-Marie Soudé (saisie)

Relevé des baptemes paroisse SrMartin
Effectué pour le Chamé-Groupe.

http://www. ghfpbam.org/acteDetail.php?type=N&clef= I 989&code_...

Généalogie et Histoire des Familles
Pays Basque - Adour Maritime

Acte de naissance/bapleme detaille

Salies-de-Beam o5logll742 N - L»t - Dtr- t ? t )-

Dambourgès Isabeau

Né le :bapt0610811742

Fils de : Dambourgès Jean Divers : marchand facturier

et de : Lembeje Ar,ne

Patain :Dambourgès Jacob, bourgeois, oncle de I'

Marraine :Labugau Isabeau

Commentaires:53

\)C-D É/ lv'Lt-t1'.lÔ

1surl 2005-05-29 16:49



GHFPBaM - Consultation de relevés http://www. ghfpbam.org/acteDetail.php?§pe:N&clef:2060&code_...

Généalogie et Histoire des Familles
Pays Basque - Adour Maritime

Acte de rraissarrce/bapteme detaille

Salies-de-Beam 28/0211744 v iL.

Dambourgès Pierre

Fils de : Dambourgès Jean Divers : facturier

et de : Lembeje Arne

Parrain :Lembeje Pierre, oncle de I'enfant

Marraine :Bauteze Rachel Marie, tante de I'enfant

Commentaires :61
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Ce relevé a &eacuteté effectué par :

An ne-M arie Do nsimoni (relevé)

Anne-Marie Soudé (saisie)

Relevé des baptemes paroisse SrMartin
Effectué pour le Charné-Groupe.
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