Ad Lib — Marie Barrette
Carole Veillette (1273)
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En réponse à une question d’André Nadeau sur le mariage d’André Barrette et de Marie Barrette,
Carole Veillette a effectué une recherche qui mérite d’être présentée dans nos pages. Leur fils
Simon a épousé Marie-Marguerite Auclair le 12 octobre 1868 à Sainte-Brigitte-de-Laval. L’auteure
présente un résumé des résultats de sa recherche.
L’acte de mariage d’André Barrette et de Marie Barrette n’a
pas été trouvé ; aucun document ne montre même l’existence
d’André Barrette et il n’y a pas d’autres mentions concernant ce
couple. Le but était probablement de cacher le fait que Simon
Barrette portait le nom de sa mère et qu’il était un enfant illégitime. Lors du mariage de Simon en 1868, Marie Barrette est
mariée depuis 1852 avec Andrew Edney, natif d’Angleterre, de
religion protestante ; nous y reviendrons. Le prénom André a
peut-être été inscrit à l’acte parce qu’Andrew était l’époux de
Marie, mais est-il vraiment le père de Simon, né en 1844 ? Les
quatre enfants qu’ils ont eus après 1852 sont tous protestants, ce
qui nous fait douter qu’Andrew soit le père de Simon Barrette.
Mais aucun document ne confirme ou n’infirme cela, même les
actes notariés consultés.
Nous avons un cas très particulier. Les informations trouvées dans les recensements1 sont ici primordiales. Leur lecture
permet de formuler des hypothèses que l’on pourra vérifier
dans les registres. Les sources primaires les plus souvent utilisées sont peu bavardes et ne nous permettent pas de faire les
liens habituels. La région de Stoneham et Sainte-Brigitte-deLaval est habitée par de nombreux anglophones et les patronymes sont déformés (Barret, Borret, Borette, Bourret, Burette,
Heedny).
Marie Barrette est née et a été baptisée sous les prénoms
Marie Marcelline le 13 juin 1823 à Saint-Joachim. Elle est la fille
d’Ambroise et de sa première épouse Angèle, celle-ci née de
parents inconnus. Ambroise et Angèle ont eu neuf enfants.
Dans le recensement de 1851 à Charlesbourg, on trouve :
Ambroise Barette, 58 ans ; sa deuxième épouse, Josephte
Reaume, avec qui Ambroise a eu huit enfants, et leurs trois premiers enfants, Angelle, 6 ans, Talie, 5 ans, et Isidor, 1 an, ainsi
que deux enfants du premier mariage d’Ambroise : Ambroise
fils 19 ans, et Marie Barette 30 ans, non mariée, et trois
enfants qui semblent être ceux de Marie : Simon Barette
7 ans, Marie Barette 5 ans, et Poline Barette 3 ans.
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Naissance des enfants de Marie Barrette
On peut en effet supposer que ces enfants sont les siens, car ils
sont mentionnés avec elle dans les recensements.
1 Simon, fils illégitime, né le 14 avril 1844 et baptisé le 22
suivant à Charlesbourg, est issu de parents inconnus de
Stoneham ; les parrain et marraine sont Simon Parent et
Sophie Barrette (sœur de Marie, née le 29 décembre 1825
et baptisée le 30 à Sainte-Marie-de-Beauce). Simon épouse
Marie Marguerite Auclair le 12 octobre 1868 à SainteBrigitte-de-Laval. Veuf, il épouse en secondes noces, le
23 mai 1887 à Stoneham, Adélaide Paschal (Ferdinand,
Rose Delima Plante), de Saint-Roch à Québec. Simon, de
nouveau veuf, décède le 28 mars 1928 à Stoneham, à l’âge
de 85 ans. Il est inhumé trois jours plus tard2. Il est mentionné dans les recensements de 1851 à 1921 (en 1901, il est
dit né le 15 mars 1844, et en 1911, en mars 1845).
2 Marie, baptisée le 15 février 1847 à Sainte-Brigitte-deLaval à l’âge de 3 semaines, est née à Stoneham de parents
inconnus. L’acte est rédigé par le curé de Charlesbourg.
Les parrain et marraine sont Charles Pageot et Marie Sire.
Elle est présente aux recensements de 1851, 1861 et 1871. Sa
destinée demeure inconnue.
3 Appoline, née le 17 mai 1849 dans la paroisse de
Charlesbourg de parents inconnus, a été baptisée le 17 juillet de la même année à Sainte-Brigitte-de-Laval ; ses parrain et marraine sont Frederick Williamson et Anastasie
Paré. Elle est présente aux recensements de 1851, 1861 et
1871. Dans ce dernier, elle est probablement Polly Bates, la
mère d’Elizabeth Bates, âgée de 2 mois.
Mary Ann Bourret épouse Andrew Edney le 12 juillet
1852 à Valcartier à la Presbyterian Church. Le nom des parents
est omis dans l’acte3.
De l’union de Mary et Andrew sont nés4 quatre enfants :
1 George M. Edney (Andrew et Mary Barrett of Stoneham),
né et baptisé le 12 décembre 1855 à Valcartier, Church of
England.
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2 Elizabeth Jane Edney (Andrew, Mary née Barret), née

le 27 mars 1857 et baptisée le 28 juin suivant à Valcartier,
Church of England.
3 Thomas Edney (Andrew, Mary Burrette), né le 28 juin
1861 et baptisé le 21 juillet à Valcartier, Church of England.
4 John Edney (Andrew, Mary Barrett de Stoneham), né
le 18 décembre 1863 et baptisé le 11 juin 1865 à Valcartier,
Church of England.
Au recensement de 1861, à Charlesbourg, on retrouve :
André Heedny, 40 ans, journalier, né en Angleterre, Church of
England, marié ; Marie Barette, 40 ans, Church of England,
mariée ; Simon Heedny, 18 ans, Church of England ; George
Heedny, 5 ans, Church of England ; Jane Heedny, 3 ans, Church
of England ; Apoline Heedny, 8 ans, Church of England ; Dany
Simons, 55 ans, marié, Irlande, commis, catholique. Dans la
même page, on peut lire : Marie Barette, 14 ans, journalière
chez Patrick Murphy (elle pourrait être la sœur de Simon). On
remarque que Simon et Appoline portent le nom de Heedny,
probablement par erreur ; leur religion aussi se fond dans celle
du groupe familial.
Leurs voisins sont : Ambroise Barette, journalier, 64 ans ;
Josette Réaume, 37 ans ; Isidore Barette, 10 ans ; Louis Barette,
1 an ; Angèle Barette, 13 ans ; Talie Barette, 12 ans ; Adeline
Barette, 8 ans ; Philomène Barette, 4 ans.
Les familles se voisinent donc et il n’y a pas beaucoup de
Barrette à Charlesbourg.
Au recensement de 1871, à Stoneham, on retrouve :
Andrew Edney, 53 ans, England, Church of England, farm
labour ; Mary, 53 ans, catholic, French ; George, 15 ans,
Church of England, Thomas, 8 ans, Church of England ; John,
6 ans, Church of England ; Polly Battes, 21 ans, mariée, catholic, French ; Elisabeth Bates, 2 mois, catholic, origin Irish ;
Mary Borret, 23 ans, catholic, French, servant.

Elizabeth Bates, 6 mois, née en 1871, est décédée le 8 septembre 1871 ; elle est inhumée au cimetière Mount Hermon,
Québec, Church of England 5.
Polly Bates semble donc être Poline ou Appoline ; elle et
Mary Borret sont les filles de Marie Barrette.
Au même recensement de 1871 à Stoneham, on retrouve :
Simon Barret, 26 ans ; Marguerite, 20 ans ; Marie, 1 an.
Andrew Edney est décédé le 14 avril 1879 et a été inhumé
le lendemain à l’église anglicane de Québec, à l’âge de 62 ans ;
les témoins sont Jane Edney et Robert Edwards.
Au recensement de 1881, Québec banlieue, quartier centre,
on peut lire :
Mary Edney, 61 ans, veuve, washerwoman, French,
Church of England ; Thomas Edney, 19 ans, farm laborer ;
John Edney, 15 ans. Leur voisine est Elizabeth Clackner, 24 ans,
veuve, confession méthodiste.
Elizabeth Jane Edney a donc épousé un Clackner ; l’acte de
mariage n’a pas été trouvé.
Après le recensement de 1881, toute la famille Edney
a quitté le Québec et s’est établie au Vermont et au New
Hampshire6.
Mary Edney (Marie Barrette) a probablement épousé
en troisièmes noces Denison Stanley le 8 septembre 1886
à Concord, VT. Elle est décédée le 23 août 1904 au même
endroit7.
Note : les membres pourront lire le texte complet de cette
recherche dans
.
Vous pouvez communiquer avec l’auteur à l’adresse :
carole.veillette@sympatico.ca

5. Ancestry.ca.
6. FamilySearch.
7. FamilySearch, Vermont Vital Records 1760-1954.
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