
Les parents d’André Aubé dit l’Anglais (1683)- 1753 

Je suis Jocelyn Aubé né en 1950 descendant direct d’André de la  ligné de Boniface  un de  ses 

fils. 

J’ai reçu de mon oncle un document sur la Généalogie de la famille Aubé, terminé en 1970, écrit 

par Claude Aubé de la ligné de François à St Vallier.  

L’histoire d’André  y est similaire à celle qu’on retrouve sur le site Généalogie du Québec et 

françaises d’Amérique approuvé PRDH 

http://www.nosorigines.qc.ca/GenealogieQueubRoger par bec.aspx?pid=118803 

Je retrouve depuis 2002 sur le web un texte apparenté écrit par Roger Aubé du Nouveau-

Brunswick 

http://www3.sympatico.ca/roger.aube/andredit.htm  

Je vous cite ici ce que dit Claude Aubé sur les Aubé du Canada 

 

http://www.nosorigines.qc.ca/GenealogieQueubRoger%20par%20bec.aspx?pid=118803
http://www3.sympatico.ca/roger.aube/andredit.htm


 

 

Le nom Aubé existe en France et était connu au Québec à cette époque. Une des filles du Roy 
avait le nom de Françoise Aubé 1644-1709.  

http://www.migrations.fr/700fillesroy.htm 

Les écrits de son baptême 

"L'an mil six cent quatre vingt dix neuf le douziesme jour du mois de janvier a été baptisé sous 
condition dans la chapelle de Lisle aux Grues par moy prestre aoussigné curé de St Thomas et 
faisant fonctions curiales à St Ignace du Cap, André, anglais de nation aagé d'environ quatorze à 
quinze ans, pris par les Sauvages. Le parrain par Procureur a été M.re Louis, Prestre, et la 
marraine Louise Picard femme de Guillaume Lemieux laquelle a déclaré ne savoir signer de ce 
interpellé suivant l'ordonnance. (signé ) Louis Mathieux, Prêtre."2 

2. Registre de la paroisse du Cap Saint-Ignace, P.Q. 

Nous pouvons affirmer avec assez de certitude qu'il était d'origine Anglaise  et qu'il était né 
entre 1683 et 1686 près de Boston et New Amsterdam (New -York) 

 

Les écrits de son mariage 

 Le  notaire Michon en présence du Seigneur de la Durantaye en dit: 

http://www.migrations.fr/700fillesroy.htm


 "André ôbé dit langlois fils de Jean ôbé et de Agnès sa femme des environs de Corlear."5 

5. Archives nationales du Québec, actes du notaire Michon sérieL" (1709-1749). inventaire des 
greffes des notaires du régime français. 

Ce sont les seuls documents écrits que nous avons pour connaître ses origines. 

Il est né à Corlear  aujourdhui c’est Schenectady région Albany ( Fort Orange ) 

Il faut se dire  que André , Jean et Agnès sont  des prénoms de langue Française. 

Et que le patronyme à consonnance Obé Aubé est connu en Nouvelle-France. 

La langue d’origine que se souvient ce jeune homme et qui a appris le Français par après, 

est le Néanlandais Hollandais Anglais. 

Exemple : le prénom de son père est Jean, qui pourrait être Jan, Van.. prénom  qu’on retrouve 

fréquemment dans les noms d’époque 1650 -1700 à New Amstredam   

André : Andries  Hendrick Hendrix, Henderik 

Jean : Jan, Van, Janse,  

Agnès : Caatje Claese, Antje, Agnietje 

Aubé; Obee, Obé, Hoppe, Focke, Oothout 

Il faut écarter certaine piste comme celle de l’attaque  de Schenectady dont nous avons le récit 

et les noms  des prisonniers 

http://www.schenectadyhistory.org/resources/patent/09.html 

Nous avons aussi la famille Hendrick Hendricks Obee and Aeltjie Claes dont  avons ici un récit 

conforme 

http://hendrickobee.blogspot.ca/ 

Ils vécurent plutôt à New Amsterdam (New York) plus au sud et vers 1650 

Je ne retrouve pas dans les listes de Baptême de la région Albany et Schenectady (1683 -1686) 

de patronyne Obe, Obee, Obey, Hoppe, Focke, et de prénom Hendrick Hendrix ou Andries 

n’ayant pas de dates de décès qui suivent. 

Je ne trouve qu’une possibilité 

 Hendrick Oothout,  c. 10 Mar 1686, Albany Co, New York, USA Find all individuals with events at 

this location,   d. Yes, date unknown 

http://www.schenectadyhistory.org/resources/patent/09.html
http://hendrickobee.blogspot.ca/


Oothout, Hendrick (b. 10 MAR 1686, d. ?) Note: Albany DRC Records, p. 39 

Wit: Henderik Van Esch. By Mayke Oothout  

Père :  

-Hendrick Jans Oothout,   b. 1663, Albany Co, New York, USA Find all individuals with events at 

this location,   d. 15 Jul 1739, Albany Co, New York, USA  

-(Oothout, Hendrick Janse b. 1663 d. 15 JUL 1739 ) 

Mère : 

 -Catrina Or Caatje V. Douw,   b. Abt 1665, of Albany Co, New York, USA Find all individuals with 

events at this location,   d. Yes, date unknown 

 Marriage of Oothout, Hendrick Janse (b. 1663, d. 15 JUL 1739) and Douw, Catrina Volkertse (b. 

ABT 1666, d. ?) Note: Albany DRC Records, p. 21 

-(Douw, Catrina Volkertse  b. ABT 1666) 

Grand-père: 

-(Oothout, Jan Janse  b. ABT 1635 d. 1685) 

Grand-mère: 

-  (Van Ness, Hendrickje Cornelise b. ABT 1630) 

 

http://www.eancestry.org/getperson.php?personID=I12551&tree=nichols 

 

 

http://www.eancestry.org/getperson.php?personID=I12551&tree=nichols

