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D ans ce numéro, notre cousine Catherine Baflast nous propose un article intitulé 
« Une double énigme (enfin) résolue ? Et s’en ouvre une nouvelle à éluci-
der… ». Je n’oserai pas révéler, dans ce mot, la nature de ces énigmes, or vous 

aurez le plaisir de les découvrir en lisant l’œuvre de Catherine, dont la première partie 
est ici publiée. 
 
Puis nous continuons notre périple à travers les vies de Charlotte Fleury d’Eschambault 
et ses proches, ainsi que d’Achille de la Chevrotière. Ce numéro regorge également de 
nombreuses nouvelles des membres. Merci à tous ceux et celles, cousins et cousines, qui 
nous ont envoyé ces touchantes nouvelles. 
 
Comme à chaque année, je vous invite personnellement à participer à notre rassemble-
ment annuel, qui se tiendra cette année à Sainte-Anne-de-la-Pérade, le samedi 20 août. 
Vous trouverez le programme de la journée au sein des pages qui suivent. Diverses acti-
vités sont prévues, dont le lancement du livre de 
Jean-Pierre de la Chevrotière sur Achille, ainsi que 
d’autres très particulières comme la visite d’une 
ferme où l’on pratique l’élevage de bisons. Vive les 
grands espaces! 
 
Je vous souhaite un bel été, rempli de belles décou-
vertes. En effet, pourquoi ne pas visiter la ville ou le 
village où y vivait un de vos ancêtres? Voilà une très 
belle occasion de joindre l’utile à l’agréable; n’hési-
tez pas à nous montrer vos photos et découvertes! 
 
Récemment, je visionnais à nouveau la superbe vi-
déo reçue il y a quelque temps de Charles et Fleu-
rette Doire, sur la famille Doire de 1900 à 2012. Fort 
captivant, y découvrir et admirer les ancêtres et les 
lieux, ainsi que les liens ainsi tissés. 
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