Qui est Marie-Anne Maguet dit Maillette?
Par Jacques Blaquière, généalogiste

Michel Maguet dit Maillet et Élisabeth Courtemanche, ancêtres des Maillet,
Mayer et Maillette, se sont épousés le 28 octobre 1718 à Rivière-des-Prairies. Ils
ont eu au moins onze enfants dont deux filles, l’une Anne Maguet, née 23
novembre 1723, et l’autre Marie-Anne Maguet, née le 28 septembre 1730. Qu’il
y ait eu deux enfants portant à peu près les mêmes prénoms dans la même
famille n’était pas une rareté à l’époque. Souvent, un enfant plus jeune portait le
même prénom qu’un enfant aîné de la famille en mémoire d’un décès prématuré
ou pour être son filleul mais dans le cas des sœurs Anne et Marie-Anne Maguet,
les deux femmes sont restées bien vivantes et se sont mariées. Comment savoir
laquelle est laquelle puisque l’une d’elle s’est mariée plus d’une fois?
C’est en rencontrant des ascendants de ce genre qu’un généalogiste doit sortir
sa loupe et porter une attention toute spéciale aux détails biographiques des
personnes concernées. On tombe facilement dans un piège généalogique
quand on rencontre des cas de ce genre dans nos recherches. Mais comme il
se doit, on accorde toujours une attention constante aux détails et on continue à
prendre bien son temps pour analyser les actes en détails, on trouve ainsi des
indices révélateurs qui nous permettent de bien identifier les personnes et de les
associer aux bons événements.
Parmi ces nombreux détails, l’aînée des sœurs Maguet, Anne, est dite veuve
d’Augustin Godu et âgée de 73 ans à son décès le 18 novembre 1796 à Beloeil.
Lorsqu’elle a épousé Augustin Godu, à S.Charles-sur-Richelieu le 4 février
1755, elle est dite veuve d’Augustin Vallières qu’elle avait épousé à Rivière-desPrairies le 18 janvier 1745. À ce moment-là, l’épouse d’Augustin Vallières porte
le prénom Anne, est dite âgée de 21 ans et célibataire. Par soustraction, elle
serait née en 1724 même si cette façon de calculer une date de naissance est
rarement précise. Marie-Anne (Maye) Maguet est décédée à 30 ans à
S.Charles-sur-Richelieu le 16 novembre 1760 donc née en 1730. Marie-Anne
Maguet est dite célibataire le 8 janvier 1753 à Rivière-des-Prairies alors qu’elle
épouse André Dubreuil. Ce couple, deux enfants du même âge puisqu’André
Dubreuil est né le 15 juillet 1730, a eu de nombreux descendants Dubreuil au
Québec.
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