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METHODEDE CLASSEMmT DE DOCUMmTSGENEALOGIQUES

par René Bureau

Ceux qui ont oeuvré dans le domaine de la généalogie et

de la petite histoire au cours des si~cles passés ont développé certaines mé-

thodes de travail qui ont ensuite été adoptées par un grand nombre de chercheurs.

Puis, avec les temps modernes, des façons différentes de procéder ont été pro-

posées. Aujourd'hui, celui qui entreprend de faire Sa propre généalogie et la
petite histoire de sa famille peut choisir entre de nombreuses méthodes éprouvées

celle qui convient le mieux à ses recherches personnelles. Pour ma part, j'ai
eu également mes préférences après avoir toutefois pris conseil auprès de ceux

qui étaient plus avertis que moi sur le sujet. Ainsi, depuis plus de vingt-

cinq ans, j'ai pu mettre à l1épreuve une sorte de recette personnelle pour

étudier et classer mes documents, et c'est un peu de tout cela que j'aimerais

parler, espérant ainsi rendre service à quelques-uns.

Certains auteurs ont produit des brochures fort utiles
dans lesquelles on mentionne diverses sources à consulter pour retracer des

renseignements concernant les familles. Parmi les toutes premières sources à

exploiter, on signale les registres de l'Etat civil qui fournissent mille dé-

tails sur les baptêmes, mariages et sépultures. Le relevé de ces renseignements

peut se faire sur des fiches en papier 5" x 12", telles qu'utilisées depuis

plusieurs années déjà par plusieurs chercheurs et qui comprennent une possibi-
lité de quatre entrées par fiche. On prend deux fiches à la fois: une blanche

et une jaune, par exemple, séparées par un papier carbone. L'entrée est ainsi

faite en double. La premi~re sert pour désigner l'un des époux et la deuxi~me,
son conjoint. Ensuite, on peut séparer ces fiches en les coupant et en les

plaçant par ordre alphabétique dans un classeur pour référence future.

Exemple No l

1) 1 N.-Dame Québec

4 mars 1925

GRENIER, Po-Emile

Arthur et Thérèse Blouin

Frse ANCTIL

Jules & Luce Ménard

Témoins:

1
2) 1

3) :
4) 1

1
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On peut également utiliser d'autres types de fich'.3 pour
faire le relevé des mêmes renseignements, soit des feuilles 8}2" x Il'' E., les-
quelles on dactylographie quelques détails de base différant quelque pe.. pour
les mariages, baptêmes et sépultures. Sur une même feuille, on peut faire soit
trois ou six entrées selon la formule utilisée, et le double si on imprime la
feuille des deux côtés. Voici quelques exemples:

..

A) Mariages

Famille ..........................
Date . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. .. Endroi t .............................
Mariage de ,
et de ....................................

fils (le) de................
avec ....

fils (le) de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et de ..........
Etaient présents: ... .....................

.............

B) Baptêmes- l - - 2 -
A , A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

le ,' le ,

baptême de , baptême de ...,
fils (le) de , fils (le) de ,

occupation , occupation ,
et de , et de ,

parrain , parrain ,
marraine........................... marraine..........................

C)
Sépultures

Famille ...........................
Année. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Endroi t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le ....... sépulturede................................
fils (le), époux (se) de ...........
et de à l'~âge de .........................

tographie pour faire
usage de dictaphones
tres, quitte ensuite

Certains chercheurs utilisent de plus
leurs relevés dans les registres tandis
pour enregistrer la lecture qu'ils font
à mettre le tout sur fiches.

en plus la pho-
que d'autres font
des mêmes regis-
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D) Sépultures

A . A .

le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le.................................

sépulture de................... sépulture de ......................

fils (le) de................... fils (le) de.......................

époux (se) de.................. époux (se) de......................

veuf (ve) de................... veuf (ve) de.......................

et de ......................... et de .............................

à l!âge de..................... à l'âge de.........................

Il ne suffit pas seulement de faire le relevé des

registres de lEtat civil ou de copier des contrats notariés, etc. On doit
ensuite classer les documents trouvés de façon à pouvoir les utiliser couram-
ment et avec facilité.

On peut grouper sur des feuilles 8Jtl" x Il'' tous les

renseignements réunis sur une famille en particulier et établir ensuite une
suite logique dans les générations successives.

Les entrées de ce genre sont commodes et pratiques, à

condition que dans chaque cas, on prévoit des espaces en blanc pour ajouter des
détails qui peuvent manquer au moment de l'inscription de la naissance, du mari-

age ou du décès d'un enfant, par exemple.

Le fait d'indiquer en
père, la suite des générations qui précèdent ce
assez rapidement tout individu de la famille ou
tablir en un tour de main, la filiation directe

exemple:

tête de liste, dans le cas du
dernier, permet de "brancher"

un conjoint possible, et d'é-

jusqu'à l'ancêtre. Voici un

Onzième génération

Première branche

Xl - Jos-Emile-~ené-CLAUDE

(photographe)

(Jos-Arthur-René X, Jos-Emile lX, Emile-Victor Vlll,
Jean-Rapt. Vll, Jean-Rapt Vl, Jean-Bapt V, Jn-Bapt
IV, Jean-Rapt. 111, Jean 11, Louis l )

né le 7 et b. le 8 août 1945, St-Coeur-de-Marie, Québec

M. le 3 août 1968, à St-Sacrement, Québec
d. le et s. le

gO!,_L~c~l~, fille de Henri-Louis Roy et de Lorette Gagnon

née le 27 et b. le janvier 1947, à St-Roch, Québec.
d. le et s. le

1.- Geneviève, n. le et b. le

2.- Catherine, n. le et b. le

3.-
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Les fiches de format 5" x 8" servent très bien également
pour classer une foule de renseignements sur les feuilles

A) Fiche d'entrée pour chaque individu marié de la famille

JACQUES-ANDRE 5-2

(sellier)

(fils de Jean-Baptiste 4-2- et de Marie-Anne Touchet)

B.

M.

n. le et b. le 29 novembre 1787, à Château-Richer

à St-Ambroise de Lorette (Loretteville), 25 juin 1811,
avec Marie-Louise Char~ré (ou Chartray), fille de Pierre
et de Marie Falardeau.

S. d. le et s. le , à

!ia!.r!.-~o!!,i~e_Cha!:t!:é_(5!.u_C!!.a!:t!:az)

B. n. le et b. le

S. d. le et s. le

Une deuxième fiche, de même grandeur que la première,

porte une liste des enfants issus de cette famille. Lorsque ces derniers se
sont mariés, je n'indique le mariage que par un M. Ces individus, mâles ou

femelles, ont chacun leur propre fiche dans la g~nération suivante, avec tous
les détails concernant leur naissance, leur mariage et leur sépulture. Ces

fiches peuvent être accompagnées d'enveloppes de même grandeur, dans lesquelles
on peut placer divers documents.

B) Fiche d'entrée 5" x 8" dénombrant une famille.

Accompagne la première, dans le cas des mâles seulement.

Enfants de Jacques-André 5-2 (fils de Jn-Bapt. 4-2 et de M.-Anne Touchet)

1.- Jacques, n. le 15 et b. le 16 mai 1812, à N.-D. de Québec. d. le 13 et
s. le 14 janvier 1813, à N.-D. de Québec. Cim. Ste-Anne

2.- Marie-Anne, n. le et b. le
M. d. le 26 et s. le 29 avril 1880, dans l?église de~ St-Sauveur de Qué., caveau près de l'autel de la
Sainte Vierge. (environ 50 ans)

3.- Léon, n. le 9 et b. le 10 avril 1816, à N.-D. de Québec.

4 , etc

5 , etc.
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Je possède également des fiches 3" x 5" que j'appelle
"fiches de conjoints". Elles concernent tous les individus, mâles ou femelles,

alliés à des Bureau. Exemple:

,

BEAUPRE, François (fils de Jérôme Beaupré et de

Angélique Plamondon)

Marie-Alphonsine 8-1, fille de Charles 7-1

et de Sophie Alain

M. à St-Raymond, le 08-07-1895

Ces fiches de conjoints sont très utiles lorsqu'il

s'agi t par exemple de "brancher" un individu dont on a relevé le nom dans la

colonne des décès d'un journal. Si le nom de cet individu est inscrit au fi-
chier, il s'agit de reférer à sa fiche et par le fait même, on sait sur le

champ à quelle branche et à quelle génération de la famille il appartenait.

Il est aussi possible de mettre sur fiches mille
renseignements qu'on pourra ensuite utiliser à loisir. Ainsi, les extraits
de journaux, pour tous les détails qu'ils comportent:

Marie-Axilia 9-~ (fille de Jn-Bapt,8-l et de Mary

Laughren. Epouse d'Emilien Laporte

. ...
> ...,~o .

fH t'- ." .
1ISr<\~~ . ..ri 'Ô,~ . .r-It) 'Ô . .r-I~,~ . .>< bOo..::s"(IIS'~. .<r-I- 'Ô . .-lISr-I ..,~ ~ . .
fzl J.4'lIS(Q . .E-4~ ~..~s:I.. ..OOr-l". .~::E:t'-(Q. .c:( 0\ s:I. .:I<r-IIIS. .

r-It'-
0\
r-I
1

C\J
<1
~
0

..
ri
.ri
~

r-I
0
CI)

~
:1

On aura aussi avantage à classer de façon pratique les
divers contrats notariés que l'on peut posséder sur sa famille. Ces fiches, tou-

jours dans les dimensions 3" x 5", peuvent porter la date du contrat, le nom du
greffe où il a été relevé, le titre ainsi que le prix payé pour le contrat.
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1773, 15 août (Greffe Saillant)

Contrat de mariage entre Marie-Catherine

BUREAU 4-3- et Joseph Blondin.

Prix: Sl.OO

Je possède aussi des fiches dites "bibliographiques",

sur lesquelles j'indique toutes les sources possibles 1 consulter où il est
question des membres de ma famille. Exemple:

BUREAU, Louis (l'ancêtre)

Greffes des Notaires, Vol. 4, p. 5,

Nos 1385, 1386

Je voudrais insister d'une façon particulière
sur l'importance de posséder un fichier concernant les conjoints alliés à
sa propre famille. Cela permet tout d'abord, comme je :s.'aidéjl dit, de
classer rapidement un document ou encore, de "brancher" sans difficulté un

individu sur le compte duquel on a relevé un détail intéressant. Si une
fiche a déjl été préparée sous le nom désigné, on la retrouve vite dans
le fichier et les indica"tions qu'on en tire nous permettent de fixer la

génératio~ et la branche de la famille auxquelles ce nom se rattache.
Ces fiches permettent également de préparer en un rien de temps, un tableau
individuel simplifié de n'importe lequel membre de la famille.
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de fiches:
Voici deux exemples concrets de l'utilité de ce système

Un jour où je faisais les achats de fin de semaine dans
un magasin d'approvisionnement en compagnie de ma femme, j'ai découvert que le
commis qui nous servait à la caisse était une dame Morissette (née Morency) et
dont la mère était une Bureau. Cette commis m'apprit que sa mère avait marié
un dénommé Robert Morency (fils de Pierre et de Délia Laroche), et qu'elle se
prénommait M.-Yvonne-Jacqueline. Les grands-parents se nommaient N.-Napoléon
Alfred Bureau et M.-Emma-Alberte Chevrette.

Aves ces renseignements, il me fut très facile de pré-
parer un tableau individuel complet remontant jusqu'à l'ancêtre, et je lui re-
mis tous ces renseignements la semaine suivante, en plus de diverses indica-
tions susceptibles de l'intéresser sur les relations existant entre la branche
de la famille Bureau à laquelle sa mère appartenait et la mienne.

Tableau généalogique préparé à l'intention de Madame Morissette, employée
chez Dominion Stores, avenue Cartier, Québec, et dont la mère(MmeRobert
Morency) est née Bureau.

M.-Yvonne-JACQUELINEBureau 9-2
(mère de MmeMorissette, née Morency)

n. le 20 et b. le 22 avril 1927
à St-Zéphirin de Stadacona

M. au même endroit, le 13-09-1947

fille de:

Joseph-Napo1éon-Alfred 8-2

M. St-Roch, 2 juillet 1912

Joseph 7-2

M. St-Roch, 15 mai 1888

Pierre 6-2

M. St-Roch, 27 octobre 1846

Joachim-Gabrie1 5-2

M. St-Pierre, Ile d'Orléans
26 avril 1808

Jean-Baptiste 4-2

M. Château-Richer, 15 avril 1765

Joachim 3-2

M. L'Ange-Gardien,

2 juillet 1742

~ 2

M. L'Ancienne-Lorette,

9 mai 1712

LOUIS 1
M. Québec, 25 juillet 1685
M. N-D. de Québec, 12 sept. 1695

et
Robert Morency

(fils de Pierre & Délia Laroche)

et M-Emma-Alberte Chevrette

(Elzéar & EmmaDubé)

et Emélie Moisan

(Jos & Emérencienne Moisan)

et Julie Houde

(Gabriel & Marguerite Biron)

et Hélène Côté

(François & Magdeleine Fortier)

et Marie-Anne Touchet

(Thomas & M-Ursule Quentin)

et M-Josephte Carreau dit Lafraîcheur)

(Joseph & Marie Pouliot)
et veuve de Jacques Garneau

et Marie-Anne Lachaine

(Pierre & Marie-Anne Hulin)

et 1) Marie-Anne Gauvin
(Jean & Anne Magnan)

2) Marie Coqueret
( Antoine & Jeanne le Gras)
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(Quelques notes accompagnant le tableau de la page précédente)

L'ancêtre est arrivé à Québec le 30 juin 1665. Il était

le fils de Mathurin Bureau, tonnelier, et de Renée Tendié, de Saint-Sébastien,

près de Nantes, en Bretagne. Louis a servi dans l'armée avant de s'établir
comme cultivateur, tout d'abord dans la Seigneurie de Gaudarville et ensuite,
dans la côte St-Paul, à l'Ancienne-Lorette.

Louis Bureau a eu deux enfants: un fils, J~~ et une

fille, Marie-Anne.
Jean -2 a eu, semble-t-il, treize enfants, dont sept

garçons. Quatre d'entre eux ont fait souche, d'où ce que nous appelons les
quatre branches de la famille Bureau, à compter de la troisième génération.

Troisième génération

3ème branche

François

'+ème branche

Pierre

1ère branche

Jean-Baptiste

2ème branche

Joachim

Par votre mère, vous descendez de la deuxième branche,

soit celle de Joachim. Pour ma part, je descends de la première branche,
celle de Jean-Baptiste.

Votre mère, bien qu'elle soit plus jeune que moi, fait
partie de la neuvième génération. Je suis de la dixième et mon fils unique,
qui appartient à la onzième génération, est le père de deux jolies petites
filles ( 12 ième génération)

La différence d'appartenance à l'une ou l'autre génération

dépend de l'âge plus ou moins précoce qu'ont les individus au moment de leur
mariage. Cela explique pourquoi les générations sont plus avancées dans une
branche que dans une autre.

Voici un deuxième exemple, cette fois-ci concernant une
personne bien connue de tous par les messages sur la météorologie entendus tous
les jours à la radio. Il s'agit, comme on a pu le deviner, de M.Jacques Bureau,
météorologiste,stationnéà l'aéroportde Ste-Foy. .

Lorsque j'ai rencontré M.Bureau pour la première fois, j'ai
appris qu'il était le fils d'Hector-Ernest Bureau et d'Alice Racette, et qu'il
venait d'Ottawa (décédé en 1969; à l'âge de 95 ans), un cousin germain de papa
et que par habitude, j'appelais limononcle". Ce qui m'a surpris le plus, c'est
que Jacques Bureau l'appelait aussi son "oncle"...

En consultant mon index des conjoints, et en remontant à

la fiche: Alice Racette, j'ai trouvé que le mari de cette dernière était bien
Hector-Ernest Bureau - 9 (père de Jacques), et que son père à lui s'appelait
Louis-Napoléon-Isidore - 8, (m. à M-Louise Berthiaume) et que son grand-père
était Joseph - 7, (m. à M-Louise Dion)

Le tableau ci-joint indique aussi qu'à cette _ême géné-
ration (la 7e), on trouve J-Baptiste -7 (m. à M-Clotilde Martin. Tous deux

sont les fils de J-Baptiste -6 et remontent ensuite par les mêmes individus,
jusqu'à l'ancêtre commun. Or, si l'on observe bien ce tableau, on découvre
bien vite que Jacques, le météorologiste passe par Joseph -7 pour rejoindre

l'ancêtre, tandis que moi, je passe par J-Baptiste -7 pour arriver à ce même
point. On remarque aussi dans cette même filiation, que Pierre-Napoléon -8
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et Victor-Emile -8 (mon grand-père) sont les fils de J-Baptiste -7, que Jos-

Napoléon-ARTHUR -9 (m. à M-Alexia Lalonde, soeur de "Newsy" Lalonde, grand
sportif maintenant décédé) est fils de Pierre-Napoléon -8 et que mon père
J-Emile -9 est fils de Victor-Emile -8. Donc, mon père et "oncle Arthur"

étaient cousins germains, et par conséquent, je suis un peu plus rapproché

par la parenté directe, de "oncle Arthur", que peut l'être Jacques, le mété-

orologiste, bien que nous appartenions à la même branche et à la même génération.

LOUIS l
,(,

Jean Il
\il

Jean-Bapt.
.J,

Jean-Bapt.~
Jean-Bapt. V

~
Jean-Bapt..Vl et N-LouiseLégaré

Joseph Vll~ ~ Pt. Vll et M-Clotilde Martin

~ -
Ls-Napoléon-IsidoreVlll Pierre-Na~ll Victor-Emi~ Vlll
et N-Louise Berthiaume

1) El
. B'l t

1 nn.re e anger e
~ 2) M-El~-AdélafdeBureau Emma St-Laurent

r M-J os-Nap-ARTHUR IX 1 J-Emile .J,IX
et M-Alexia Lalonde

(alias "oncle Arthur")

et

III et

IV et

1) M-Anne Gauvin

2) Marie Coqueret

lof-AnneLachaîne

M.-Madeleine Cauchon

et

M-(Rose)-Angélique Alain

M-Thérèse Valin

Hector-Ernest lX

et
Alice Racette ~

~, lé:..,"
Jos-Andre-JACQUESX

et
? Warren

~
(vos fils = (Xle)

Roland X

Madeleine

t

et
Graziel~a Breton

.J,
RENEX

- - - -

et

Adriennj, Cayouette

Claude Xl

et
Lucille Roy

(filiation rompue)

Chacun sait comment il est précieux de conserver

les documents photographiques. Il est donc possible de se constituer des

albums de photographies anciennes ou de copies rafraîchies qu'on aura ensuite

plaisir à consulter et à montrer aux autres. Pour ma part, j'en possède un

grand nombre sur ma famille montées de la façon suivante: (voir page suivante)

8}2 x Il''

Pareil montage peut être fait sur du papier fort,
et inséré dans des cahiers de notes de famille.

La plupart de ces documents photographiques ont par
la suite été mis sur film 35 mm, et je m'en sers à l'occasion pour illustrer des
causeries. Le tout est bien identifié, puis classé.



9 ième génération

Première branche

Photographie du "conjoint" .Photographie du membre de

la famille

Ernest-Eugène LABERGE,fils d'Alfred
et de Célina Hurtubise, d'Ottawa.

M-Eza!re-Bertha BUREAU 9-1, fille

de Pierre-Napoléon 8-1 et de Marie-
Elmire-Adéla!de Bureau, d(Ottawa.

On connaît plusieurs types de tableaux ou d'arbres géné-
alogiques couramment utilisés. L'abbé J.-W. Laverdière, ancien directeur du

département de Géologie à l'Université Laval, et un mordu de la généalogie,
avait adopté pour sa famille, une façon bien particulière de dresser son arbre
généalogique. En plus de grouper tout son "petit univers" suivant les méthodes
conventionnelles, soit sur un tableau représentant un arbre à plusieurs généra-
tions, il groupait également les mêmes individus suivant un ordre déterminé tel

qu'illustré plus bas. Ayant adopté pour ma part cette même méthode, je me sers
d.onc du cas de mon propre fils pour expliquer le tout.

CLAUDE appartient à la onzième génération de la famille
Bureau, en Amérique. Cette famille se divise en quatre branches à compter de
la troisième génération. Claude se rattache, tout comme moi d'ailleurs, à la
première branche, d'où, CLAUDE BUREAU 11-1 en tête, sur la première feuille de
"l'arbre généalogique sous forme de cahier". Claude descend de René 10-1 (2)
et d'Adrienne Cayouette (3). René 10-1 (2) descend de J-Emile 9-1 (4) et de

Graziella Breton (5), tandis qu'Adrienne Cayouette (3) descend de J-Alphonse (6)
et d'Arthémise Lapierre (7).

En reportant sur la page 2 du "cahier", le nom de René

10-1, à la place de Claude 11-1, on ajoute d'autres noms de la génération pré-
cédente à sa suite.

Sur la page 3 apparaît Adrienne Cayouette (3), sur la
page 4, J-Emile 9-1 (mon père), etc.

138



En compilant ainsi tous les détails habituels concernant
les membres de la famille, on obtient un cahier ou album intéressant et de com-
préhension facile.

Si l'on veut écrire des notes sur le compte de quelques
membres de la famille, on peut utiliser des feuilles supplémentaires et les
ajouter au cahier en leur donnant le numéro de référence rattaché à chacun des
noms. (voir le tableau suivant)

Les "tab~eaux à boutons" permettent, d'un simple coup
d'oeil, de faire le recensement total de toute une branche d'une famille.

En utilisant des petites rondelles de couleurs différentes,

il est possible de préparer des tableaux très instructifs. Ain9i, pour mon

propre cas, j'ai désigné sur un tableau l'ancêtre par une rondelle plus grosse

que les autres et de couleur dorée, avec les noms de ses deux femmes ainsi que
les endroits où furent célébrés les mariages. Les enfants issus de tous les

mariages suivants sont représentés par des rondelles plus petites, rouges pour

les garçons et bleues pour les filles. Si un enfant est décédé en bas âge, sa
rondelle est à demi-noircie. Les professions religieuses sont indiquées par

une rondelle en partie jaune et en partie rouge~ou bleue. On peut ainsi uti-

liser de façon conventionnelle, diverses autres couleurs ou signes particuliers
pour indiquer des métiers, professions, infirmités, etc (voir le dernier tableau)

J-Emile 9-1 (4)

St-Jean-Bapt.(Québec)

15 fév. 1909
René 10-1 (2)

Graziella Breton (5)

CLAUDE Bureau 11-1

(Dorchester)

~ 19 juin 1944
,J-Alphonse (6)

( 1 )

Adrienne Cayouette (3, Ste-Germaine

(Dorchester)

9 juin 1902

Arthémise Lapierre (7)
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DE LA VILLE ET
~

DE LA RmION DE
....

LImE A
/

QUEBEC

par Raymond Gingras

Un certain nombre de Belges se sont établis au Québec
depuis le XVllle siècle et y ont laissé descendance. Malheureusement au-
cune étude concernant ces familles n'est parue à date. J'ai relevé de ma
"Liste sommaire des Belges qui se sont mariés au Québec", les Liégeois
suivants:

JOSEPH CROIZEAU, fils de Corneille Croizeau et de Marie Azure de la paroisse
Saint-Nicolas, ville de Liège, épousa Marie-Louise Gouriau à Notre-Dame de
Montréal, le 5 mai 1749.

JOSEPH CROIZEAU, soldat, portait le surnom LAROSEet il était âgé de 33 ans
lors de son mariage.

JACQUESDE CHARNEAY,fils de Jacques et de Catherine Gordian, de Saint-Marc,
Liège, épousa Marguerite Alary, à Notre-Dame-de-Québec, le 26 octobre 1760.

FERDINAND-HENRIDELLEUR, fils de Thomas Delleur et de Jeanne Guati, de Notre-
Dame d'Aufond, diocèse de Li~ge, épousa Marie-Louise Brassard à Notre-Dame
de Québec, le 22 septembre 1736.

LOUIS GRAINDORGE,rentier demeurant à Québec, fils de Joseph Graindorge, pro-
fesseur à l'Université de Liège, et de Louise Delisle, de Liège, épousa Isa-
belle Mathieu, à Notre-Dame de Québec, le 23 août 1902.

ISABELLEMATHIEU,fille de Jean Mathieu et d'Elisa Agnès Furnemont, d'Hertal,
commune de Liège. Téq1oins: Robert de Lerberq, avocat, et son épouse

Hélène Mathieu, résidents tous à Québec.

HONE, famille arrivée au début du siècle à Montréal est d'origine Liégeoise.
Un descendant est président d'une agence de voyage à Montréal.

JEAN JACQUET, fils de Théodore Julien Jacquet et d'Elisabeth Gilkens d'Hasselt,
diocèse de Liège, épousa Alberta Giroux à Notre-Dame de Québec, le 19 nov.1907

Témoin: Edouard Roumilhac.

JEAN MAIMONE,fils de Joseph Maimone et de Marie Vermicci, de Sainte-Marie-
des-Anges, Liège, épousa Lucienne-Marie Maréchal, fille de Ferdinand Maréchal
et d'Anna Viroux, de Slessin, Liège, à Notre-Dame de Québec, le 25 janv. 1906..,
JEAN MARECHAL,fils de Jean-Martin Maréchal et de Marie Matherbe, de la ville
de Liège, épousa à Saint-Henri de Lauzon (Québec), le 5 septembre 1820, Cécile
Breton, fille d'André Breton et de Madeleine Fortier.

Bibliographie: Répertoires de mariages - Benoît Pontbriand
Fichier de mariages - Secte de Généalogie (A.N.Q.)
Recueils de Généalogies, Beauce - Dorchester-

Frontenac - Vol. 7, p. 208, Eloi-Gérard Talbot.
- - - - - - - - - - - - - - -

COLLECTIONNEZ LES PHOTOS DE FAMILLE

C'est le rôle du généalogiste d'une famille de rechercher,
identifier, dater et conserver toute photographie. La photo est un document
précieux pour illustrer les généalogies, les biographies et les monographies.
Chacune de nos familles en possède des centaines dont plusieurs sont centenaires.
Rares sont les famille6qui n'ont pas un ou plusieurs albums de photographies
montrant souvent une galerie d'ancêtres. Malheureusement un certain nombre de
ces albums sont détruits à cause de l'ignorance et l'indifférence des descendants.
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, ,
DECES INSCRITS AU REGISTRE DES MAlADES

DE L'HÔTEL-DIEU DE QUÉBEC

1689-1722

Canpilation par Miohel !anglois

Dans un artiole des MÉmoires de la Sooi~té Généalogique Canadienne-
Française (Tane 4. p. 226 ss) institulés "Notules nécrologiques de l 'H&tel-
Dieu de Québec". Monsieur Roland J. Auger donne les principaux déoas men-
tionnés aux vieux Registres des Malades. entre 1689 et 1729. On sait que
la majorité de oes décas ne sont pas notés ailleurs. d'où leur importaDoe.
L'artiole de Monsieur Auger. oomme il le fait remarquer en note. est incan-
plet et ne contient que les principales mentions de déoas. en tout 91.
En réalité. aux Registres des ]Blades. pour oes années. nous trouvons au-
del2l de 900 entrées de déoas. Cette ohranique donnera par tranohes. et par
ordre ohronologique. les nans des personnes dont le décas parait i 08s Regis-
tres et la date du décas. Quant la chose est signalée au Registre. on mention-
nera le lieu d'origine et an transorira i propos de ohaque personne BI diverses
notioes relevées 2l cette mention. Ce relevé des déoas sera suivi d'un index
alphabitiqu e.

1>-1 15-06-1689

1>-2 17-06-1689

1>-3 07-07-1689

D--4 09-07-1689

1>-5 05-08-1689

D-6 10-08-1689

1>-7 26-08-1689

1>-8 18-09-1689

1>-9 30-09-1689

142

----------
Kiohe1 thibaux ages de 16 an de la paroisse de st Jean
a lille dorlean.

Jean Panait ages de 37 an de la paroisse de plessa BOUS
lesve80hez de St breheu.

Pierre motte ages de 63 an de la paroisse de le don en
!Angoumois.

Guillaume Coruble ages de 52 aD de la paroisse de
St Valdy an 008 en JLomandie.

elisabeth de la cour ages de 28 an de la paroisse
elel gre en angoumois.

Bioolas ga.tinoau autrement Kr du ples&y' ages de 66 an
de la paroisse S1; Eustaohe a pari..

Charles gay ages de 16 an de 1& paroisse de st Joseph
a la pointe de Lesvis a ]tebao.

Louis brouart ag8. de 18 an de toisaelez de Chatillon
wr londe.

Madelene nioolet ages de 59 an de la paroisse Nostre
dsmme de ]tebac.



1>-17 27-11-1689

1>-27 21-02-1690

1>-28 19-04-1690

DRM-2

Jacque ausan ages de 18 an de la paroisse de Lange

gardien a Kebec.

1Iarguerite rochon ages de 24 an de la paroisse de
st Joseph a la pointe de Lesvis.

Un hiroquois venu de france (sic) est mort.

Marie denis ages de 11 an de la paroisse de Laurette
a Kebeo.

Pierre Chamare ages de 62 an de la paroisse de Char1ebour
a Kebec.

Roger de blonde ages da 36 an de la paroisse st Jean

angel1y en St Onge.

Catherine denis agas de 18 an de la paroisse Nostre
damme de Keooo f&mll!e de Jean Dubois mason.

MOnsieur de lesperanoe anoien soldat de la garnison de
Kebec.

françois de Bloues ages de 19 an de la Sainte Fwnil1e
a li11e dorlean.

Jean Castel ages de 25 an de la paroisse mesquera nante.

Marie maior ages de 52 an de la paroisse St Tœmas

de tourque proohe de paris.

rené rabis dit st Onge ages de 40 an de la paroisse de

Cogat en st Onge.

elisabeth godin ages de 50 an de la paroisse st Michel
en 1esV6sohé de Luson.

Jean de tafon dit la grandeur soldat ages de 23 an de

la paroisse st ~ohel de bourdaux.

Jean nardo ages de 33 an de la paroisse de la vè>illière

proche de nior.

glaude Lefevre ages de 39 an de la paroisse St Franoois
de Salle a lil1e dorlean.

une soeur de la congrégation de la Sr bourgois qui ce

nanoit Catherine Joueohet ages de 23 an de la paroisse
de ville marie au moreal.

Jean merianne ages de 50 an de la paroisse St Pierre de
Tournay en anger.

Denis le mestro ages de 80 an de la paroisse st Eustache
a paris.
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1>-10 14-10-1689

1>-11 16-10-1689

1>-12 16-10-1689

1>-13 20-10-1689

,

1>-14 26-10-1689

1>-15 19-11-1689

D-16 24-11-1689

D-18 30-11-1689

1>-19 30-11-1689

1>-20 08-12-1689

1>-21 09-12-1689

1>-22 28-12-1689

1>-23 28-12-1689

D-24 20-01-1690

1>-25 12-02-1690

1>-26 20-02-1690



1>-29 22-04-1690

1>-30 21-05-1690

D-31 22-05-1690

1>-36 06-07-1690

D~

Ignaoe ohoret ages de 11 an de la paroisse Nost-
de Kebeo.

damme

Catherine gorges ages de 29 an de la paroisse S'te anne
f~e de guillaume morel.

un sauvage de Kr tondy'qui nes pas batisez et qui oe
namne panis hilinois de nation... il est baptise a Reoeu
tous les saorement le 19.

Jean du mas ages de 32 an de la paroisse St maroel entre
damne et doglon en perigueur.

Jean du hm_GD dit La cotte &ge- de 72 an de 1& paroisse
St Severin eD normandie ... de lhospital general.

Gabriel Sanson ages de 46 an de la paroisse de St grasian
en normandie.

Jean Noal ages de 96 an de st Onge a dix lieux de La
Rochelle ... de lhospital general.

transoisse meunier famme de la vallée morel ages de
86 an de la paroisse de Ste (amis) elle etoit de
Ihospital general.

olivier bertran pilotte aon surnon est de Corohan ages
de 28 an de la paroisse st Malau en bretagne.

C.atherine gert~e bouohé ages de 15 an de la paroisse
Nostre damme de liesse a la Riviare Oil. (OUelle).

Pierre gouhinaux ages de 72 an de la paroisse de goulin
proohe de La Rochelle habitan de Batisquan.

Jaoquette Ladouoe tamm.e de maro fessiez ages de 53 an de
la paroisse ou de la ville du p&;ydonné aupres de la
Rochelle.

Un petit 88UTage de Konseigneur qui oe namne Bernar agé
de 8 an.

Catherine de Lahes femme de detun pierre ginar aagée
de 45 an de 1& paroisse st etienne du .on a paris.

maior du mai ages de 35 an de la paroisse de 80uve~
en bourbonDis. (Voir 4 octobre 1690).

Maiol du mais aagée de 35 an marié en oe pa:fs de la
parois8e de 80uveny bourbonois. (Voir29-09-1690).

eliBabeth auber temme dobin Lanber aagée de 47 an de
la paroisse st sulpioe a paria.

..r1;iD r;orge aag' dft 40 an de la paroisse. St JBrtin de
'M.rri1;;y a UD8 lieux de Baicmne 11 est mari' en oe lieux.

1>-32 22-05-1690

D-:53 1'-06-1690

1>-34 30-06-1690

D-35 05-0'1-1690

1>-37 20-07-1690

1>-38 06-08-1690

1>-39 09-08-1690

1>-40 09-09-1690

D-41 11-09-1690

1>-42 14-09-1690

1>-43 29-09-1690

1>-44 04-10-1690

])-45 04.-10-1690

1>-46 05-10-1690
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D-50 22-10-1690

D-51 23-10-1690

D-52 25-10-1690

DRM-4

Anne provaux famme détienne ohevalier aagée de 25 an

de la paroisse Nostre damme de Kebeo.

marguerite moraux aagée de 40 an de la paroisse Nostre
damme de bonne nouvelle a or1ean famme dandré marin.

Jean !Ang1ois aagé de 42 an de la paroisse de Bauport.

(Voir 19 janvier 1691).

marie Srnirtre aagée de 15 an native de quesquebeet

proche de boston batissee a nostre hospita1 la ou elle
est morte.

gi11e menar freire gris de Rd pere Jessuiste aagé de

42 an de la paroisse de bralon proohe de Riohelieux

de 1esvesohe de poitouso

Jean du mais aagé de 26 an de la paroisse de ville
marie au moreal.

Jeanne poixraux femme de defun biron aagé de 39 an de la
paroisse de Su10n en poixtou.

Jaoque petaux aagé de 19 an de la paroisse de dotré a
18 lieux de moreal.

Jean arue aagé de 45 an de la paroisse de Campagne de
Larohevesohé de doche a presan habitan de St our.

Jean de la Roque aagé de 22 an de la paroissest Martin
de biary en bayonne.

pierre mofi1s aagé de 24an de la paroisse de Ste Anne
du petit Cap.

Pierre Cogigo dit lanion aagé de 46 an de la paroisse
de prauiaux en basse bretagneo

André meteiez dit qupidan aagé de 83 an de la ~oisse

de la Cheuredi~re' en bretagne.

Un basque dont je nay james pi savoir le non ne pe.r1an
pas franooisest mort.

franoois tribot aagé de 50 an de la paroissede Turson
en poixtoux a presan habitan de Mr St our.

Laurand aden maison blanche aagé da 46 an de la paroisse

douesquet en bretagne.

Monsieur de st halene le moinne aagé de 30 an de la
paroisse de ville marie au moreal.

Pierre bouviez marechal de oette ville ae.gé de 63 e.n de

la paroisse de nor.mandieo (sic).
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D-41 14-10-1690

1>-48 20-10-1690

D-49 21-10-1690

D-53 02-11-1690

D-54 07-11-1690

D-55 12-11-1690

D-56 12-11-1690

D-57 15-11-1690

D-58 19-11-1690

D-59 19-11-1690

D-GO 19-11-1690

D-61 22-11-1690

D-62 29-11-1690

D-63 03-12-1690

D-64 03-12-1690



D-65 03-12-1690

D-66 15-12-1690

1>-67 19-12-1690

D-68 19-12-1690

D-69 20-12-1690

DRJ4-5

Un soldat qui oe nanet le.fores de le.Ccmpagnie
Monsieur de meloisse.

pieXTe gerin aagé de 22 an de la peroisse St gille de
lesvesché de luson.

Antoine piet domestique des pere Jessuiste aage de 41
an de' la paroisse de Ste Radegonde de lesvesche de
Ste (anis).

Jacque meneux dit chataux neuf' aagé de 58 an de la

paroisse st hive a Renne.

guillaume olivier dit le.rivi~re soldat aagé de 26 an

de la paroisse de Coma1le en bretagne.

PieXTe cochon aagé de 26 an de la paroisse du Chataux
Rioher.

Louis groueux dit Jolycoeur soldat aagé de 54 an de le.
paroisse de Chartre en besr,y.

il est mort un pauvre sauvage argonquin.

Jean Langlois aagé de 40 an de la paroisse de la Nativité
a boport. (Voir le 21 octobre 1690).

glaude de oheureville famme de poumenville aagée de 45 an
de la paroisse de St Nicolas des chans a paris.

Joseph du mortiez dit de leure aagé de 22 an de la
.paroisse st benois des er.mite en vandammois.

Jean de 18hes d'it 1eveillé soldat aagé de 28 an de la
paroisse St Jean des ohans a bourge.

D-77 11-02-1691 . Jean cleman aagé de 23 an de la paroisse st Jean en
1esvesché de luson.

D-78 11-02-1691 '. Jean le norman aagé de 28 an de la paroisse de Nostre
damme de lebec.

D-79 19-02-1691

D-80 23-02-1691
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Marie Mondin aagée de 18 an de la paroisse St Paul a
1i11e dor1ean.

Marguerite noD1 aagée de 12 an de la paroisse St Paul
a 1i11edor1ean.

Jean Gui1et aagé de 51 an de la paroisse Ste Catherine
en 1il1e de Ray marié en oe pays a la Rivi~re st françois.

Jean Batiste filet aagé de 27 an de la paroisse de langes
gardien a presan habitan de le.urette.

marie oatherine Martin aagée de 14 an de la paroisse de
boücharV'ille.

D-70 29-12-1690

D-71 31-12-1690

D-72 18-01-1691

D-73 19-01-1691

Ir74 22-01-1691

D-75 06-02-1691

D-76 10-02-1691

D-81 23-02-1691

D-82 28-D2:-1691

D-83 28-D3-1691



DRM-6

guillaume berson anglois converty dan cet autel Dieu
il estoit aagé de 37 an de la ville de Londre.

Etienne dottin aagé de 20 an de la paroisse de la
nativité a boport.

marguerite Labé aagée de 16 an de la paroisse St François
de Salle a 1il1e dorlean.

philipe guillem.e aagé de 32 an de la paroisse St pierre

de patiaux en bretagne.

helis tarbot aagé de 60 an de La Rochelle a la t~b1ade

hugenot cent cestre reoonnu.

etienne de sade sieur Lavernet lieutenan des troupe du

Roy aagé de 30 an de la paroisse de Conque en Languedoto

trancois grenay aagé de 49 an de la paroisse st J.J:roy

a deux lieux de paris.

Jean pepin aagé de 20 an de La Tramb1ade a 8 lieux de
LaRoche11e mort huguenot.

antoinne bail10n aagé de 41 an de la paroisse St !œ.rtin
a memoransy proche de paris.

tranooisse poriez t~e de vesquaux aagée de 22 an de

Chamb1yo

gabrie1andré dit Lap1e.nohe aagé de 26 an de la paroisse
de Comme royal en Ste Onge.

Jean de La Jarne aagé de 50 an natit de LaRoche11e

habitan de Char1ebour. (Voir 25 ao(lt 1691).

lérie Ste t~e de Jean poitras aagé de 43 an de

St etienne a pariso

un petit sauvage de Mr La topine.

Jaoque arnaux aagé de 37 an de la paroisse de rauze
proche de LaRoohe11e la ou il estoit marié.

Jean martin dit Lachape11e aagé de 48 an de la paroisse

St aubin du ponoet en angous sort Y pour aler en trance
mort des ce qui1 fut dans le navire il a este hisy 23 jour.

tranoois du parc matelot aagé de 23 an du sable dolonne
a 14 lieux de LaRochelle.

Jean de Lagarne habitan aagé de 50 an natif de LaRochelle.
(Voir le 23 juillet 1691).

Maturine bisson f8JilI1e de Rochon aagée de 52 an de le.
paroisse St Joseph a la pointe de lesvyo
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D-84 10-Q4-1691

D-85 19-04-1691

D-86 03-05-1691

D-87 24-05-1691

D-88 25-05-1691

D-89 25-05-1691

D-90 30-05-1691

D-91 06-06-1691

D-92 10-07-1691

D-93 14-07-1691

D-94 20-07-1691

D-95 23-07-1691

D-96 28-07-1691

D-97 06-08-1691

D-98 06-08-1691

D-99 08-08-1691

D-100 23-08-1691

D-101 25-08-1691

D-102 23-09-1691



D-I03 15-10-1691

DRJl-7

Jacque damien aag~ de 40 an de la paroisse de st Vien
en st Onge.

trancois Rono~ dit Cardinal aag~ de 66 an de la paroisse

de Cenie~ en poixtoux habitan de ce pays.

leonar leb1e.nc aag~ de 63 an habitan de boport.

deux s&uvagesse abenaquise cratianne.

francoisse Rousain faume de de.f'u.nCognon hanitant aag~

de 66 an de Tourouvre en perche.

nioolas martin dit Champagne aag~ de 50 an de la
Paroisse de banneis en Champagne.

René boutet aag~ de 30 an natif de la paroisse st Germin
de 1esvesche de Luson.

pierre. morel aag~ de 76 an de Sillery.

anne metot aagée de 14 an du Cap Rouge.

franoois hivon aag~ de 87 an de lhopital general.

marguerite du til1y de grouar aagée de 19 an de langes
'gardien.

Remy ayrin IAnternier aagé de 28 an de St Veneranen
ta Vallee .

tacharité babitan de mle de Crasse.

un soldatqui oe namne bernar de la oanpagnie de M.
Jfarioour mort... sans dire un seulmot de rayson
savoir dou il estoit.

est mort JErde belle t'ontenneapres avoir Rece'ii tout
oes sacrement.

est mort le oapitenne bebrem anglois oODVerty.

est mort un anglois de !&I.damela prade hugenot.

ange brunet cousin de Jlr Grignon aagé de 30 an de
laRoche11e.

Simon Cheran (N.B. tache d'encre sur le nan) 52 an
babitan des Trois Rivi~res. Jll8.riez en trance.

Jui11ein Sanson aag~ de 62 an de st Remy dieppe
danestiquede Jlr hazeur.

ADdré Cassan aagé de 45 an de St .Amant an Kontoban.

La tamne de Lespine donné de Ihostel Dieu.
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dorothes chu aagé de 6 an de laCadie.

Elisabeth bled famme de guiot habitan de li11e dorleano

!Brie maioy aagée de 16 an native de la durnntes proche
de Kebeo.

Mr moligée cOJnJnisde MI-pachot.

pierre fayan aagé de 45 an de Charles bourg.

Louis du moutier aagé de 25 an œ tif dargenteuil a paris
val let de Mr de gallitet.

Anne minet famne de Silvin aagée de 29 an de Kebec.

Marie feuvre de Latre aagée de 69 an de la paroisse
de St vivien an normandie.

Estienne proteaux aagé de 36 ans habitan de Charlebouro

gerves patenautre aagé de 24 an natif de la Ste famille
a lille dorlenno

Monsieur brisao.

Magdelene Rontot.

deux Sauvagese.

Ignace panis.

Marguerite voysin.

Louis la frecheur aagé de 71 ans.

Pierre Je guiader aagé environ 40 ans de levesché de
venne en bretagne soldat de la canpagnie de Mr Louigny.

pierre baut aagé de 41 ans de St Valery.

Jean fourgon dit la rosée.

Jean baron soldat de la garnison de Kebec de Ste Marie
de Ray aagé de 26 ans de la Rochelle.

Daniel la fortune soldat aagé de 36 ans natif de vermorier
paroisse de tourvois eveche de nante.

Jacq feriot dit La Corte soldat nagé de 44 ans de poitouxo

Louis legrar~ matelot aagé de 38 ans de Lunon paroisse
lisgournis en poitoux.

Jean Vinelet aagé de 25 ans natif de Tul de la paroisse
de Chemerex.
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Pierre brigné matelot aagé de 24 ans de bourdeat:.."':.
paroisse St pierre.

Jean beau1ieu aagé de 28 ans de la Roule paroisse de
Louv1n.

gabrie1 sClll.onau aagé de 22 ansde 11116& dio&ese de
poitier.

,Jaoq herué aagé de 34 ans de vanne en bretagne.

Jacque Roseaagé de 22 ana de mnte paroisse st Clement.

Noe1 tibeaux aagé de 21 ana de 1111e au moinne paroisse
de radon.

Julien divil1ée aagé de 23 ans de Venne en bretagne
paroi~se de radon.

Entoinne t'aus dit montoban aagé de 24 de Jnontoban
paroisse de St pierre.

Etienne da~t'1n aagé de M ans babi tant de bauport.

'Jean moros dit 1esperance aagé de 20 ans nat1t'
dangou1emne"de la paroisse St pierre.

trancoh gauselin aagé de 24 ans de perigos paroisse
st fron.

Bernard arvanaire aagé de 30 ans œt1t' de pretiole en
limoge soldat."

Louis de iille aagé de 46 ans de normandie paroisse
St pierre babitan de neuvllle.

t'ranoois gremi1lon dit St Sire aagé de 19 ansde la
paroisse st Sire en poitoux.

danie1 meteros matelot aagé de 25 ans de Marene matelot
de Kr dibervil1e.

Etienne menis abitant de 1i1le dorlean.

le sieur Jaoq Imber soldat aagé de 23 ans de bloix
paroisse de Solenne.

trancois meœr ugé de 17 ans de marenne paroisse de
bourtran matelot de Kr dibervi11e.

Louis godrcn.

pierr~ le moyne.

La paille.
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Olivier garel soldat dit labonté aagé de 26 ans de nouvieno

une sauvagesseo

pierre de branchis aagé de 55 ans de picardie servant
le Seminaire de quebec.

Tousein dems aagé de 23 ans natif de Chanvillon en

angoumois paroisse St vivieno

Jean Calleux aagé de 19 ans natif de st plies paroisse

Ste Marguerite.

Louis Laverteque dit St Louis aagé de 35 ans de Lion
paroisse St Disier.

Louis de Vertegos dit st Louis aagé de 25 ans de brignol

paroisse desseo

Jacq dubos dit St Jacqo aagé de 20 ans natif de bordée.

.Mathieu drouia1 dit La Jeunesse soldat de Mr dumesnyo

Jacque de lode aagé de 30 ans de quemper corantin.

Jean Emeris aagé de 34 ans de nante en bretagne paroisse
St nicolas armurier de Mr Vodreull.

Louise Charcon aagée de 75 ans de la Rochelle.

Anne Touerné aagé de 53 ans de la ferté millan et madame
La mouche morte le 21.

Leonort durant aagé de 62 ans dangoulesme.

pierre levasseuro

Jean de La Chambre aagé de 60 ans de poitier paroisse
st Hiler.

Courtoise

Elizabeth la Roche aagé de 19 ans de la paroisse st pierre
a li11e dorlea.no

Germain dampierre.

Renné Gerves.

Joseph prince Englois aagé de 50 ans de baston.

-0-0-0-0-0-0-0-0-

(à suivre)
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VOEUX DU
,

PRESIDENT POUR
,

LI A N NEE. 1 il..2

JE SUIS HEDREtJX, ALI AUBE DE LI ANNÉE NOUVELLE,

DIADRESSER A CHACUN DES MDIBRES DE LA socmÉ DE G~IE DE

QUÉBEC, A TOUS MES COLLABORATEURS ET AMIS GÉNÉALOGISTES, MES

MEILLEURS VOEUX DE sANTÉ, DE BONHEUR ET DE PROsPÉRITÉ.

J)Ol~t\~ ~t 9-G~U(~U~~ auui~
Gérard E. Provencher', prés.
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CON V O,c A T ~N
PROOIIA~ RÉUNI

L
CBEDI

au

NOTRE-DAME DU

ouest, St-<:yrille, Québec

.. .
CONFERENCIER:

FRAGASSO,étudiant en
Sciences administratives,

Univer,~~

..
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