Partageons nos histoires…
Nous vous présentons Colette Dicaire, bénévole du Centre d’histoire et de généalogie de SaintZotique. En plus d’aider nos clients avec leurs recherches, Colette travaille depuis quelques
années sur la lignée ascendante de son père, Lucien Dicaire, originaire de Ste-Anne de Prescott
en Ontario. En 2020 elle a complété l’arbre patrilinéaire des « Dicaire/Dicker » pour neuf
générations et son document sera enregistré à la bibliothèque en tant que référence
généalogique.
Sur la trace de ses ancêtres, Colette a découvert plusieurs histoires à leurs sujets, mais nulles
aussi fascinantes que celle du petit « John Dicker » fils de parents Anglais.
À l’hiver 1705, ayant environ 11 ans, il a été capturé par les amérindiens lors de l’invasion des
Français à St-John’s, Terre-Neuve et amené à la mission amérindienne du Fort Lorette tenue par
les Sulpiciens au Sault-au-Récollet. Hélas, de ses parents (John et Sarah) il n’y a plus de trace et
ils sont présumés morts.
Le jeune John sera plus tard « racheté » par Sieur Louis-Thomas de Joncaire et baptisé dans
l’église Catholique avec le nom « Jean Louis Dicker ». Sieur de Joncaire et son épouse, MarieMadeleine Le Gay (De Gay) de Beaulieu, seront parrain et marraine. En 1710, il fut naturalisé par
le Roi Louis XIV de France et devient donc un sujet Français.
Au cours des prochaines années, nous retrouvons plusieurs variations de son nom dans les actes
de notaires et d’église (Dikker/Diquaire/Diquère/Dicaire). L’effet de francisation des noms de
familles anglais (et l’anglicisation des noms français) était très commun à l’époque.
Merci Colette pour cette belle découverte et pour ton bénévolat au CHGSZ!
Si vous avez des histoires de vos ancêtres ou de notre région à partager avec nous, n’hésitez
pas à communiquer avec notre équipe aux coordonnées ci-dessous.
Les bénévoles du Centre d’histoire et de généalogie de Saint-Zotique peuvent accéder à
distance aux bases de données du centre et vous guider dans vos démarches soit par courriel
ou rendez-vous téléphonique.
C’EST GRATUIT POUR TOUS !!
Courriel : chgszbiblio@gmail.com
Téléphone : 450-267-9335 poste 268

