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DES MOULINS ET DES H01iMES

Conférence donnée le 18 déc.1974,
à la Société de Généalogie de Québec.

par Michel Langlois

INTRODUGrION.

C'est un coin de Baie Saint-Paul. Il y a un petit ruisseau,
queli!.s grands arbres, et un moulin. Ce sont les é1é>.ments rêvés pour
faire une chanson. Voici ce que ça donne:

IfEFRAIN: C'était au ,-Pondd' la baie
y a une rÙJière aui coule Ci plein.
Au milieu d'la rivière
Un p 'tit moulin aui tOt/rna:it ben."

l- Y a pas ~'ingt ans
Tous les oossants
Ou'7/ en avaient l 'teT:7Ps
v'nâient voir ti-Jean'
V'naient voir ti-Jean
Un p 'tit moment.

4- y l'J nlus de crain
y a plus de Pain
Reste un moulin
Un vieu~ pl'Jrdien
Un vieux pa.rdien
Et pis son chien.

2- L'~oulin tournait
Tournait, tournait
Ti-Jean riait
Ti..Jean aimait
Ti-Jean riait et travaillait.

5- Nais ce re.+'rain
Du p 'tit T:"oulin
De son aardien
~ t . ':.J, h .
/:', 171,S '... 80n c. 1,en
Et pis d'san al!ien
Finit pas bien.

J- Un terr.ps venu
Le8 va.1'Venus
VousLont fichu
Ti-Jean l' bossu
Ti-Jean l' bossu
Sans revenus.

6- Voi là nourauoi
.Ie m'ar.rê te là
T' lai.gsant le choix
D'11mettre la -'-"in
D '7J T"!ettre la :f.Oin
Que tu voudras!

Quand j'ai composé cette chanson, il y a une dizained'années,
je ne croyais pas qu'un jour, je ferais \me recherche sur les moulins. Et
pourtant, c'est bien le casl COJllllleplusieurs, j'ai toujours été fasciné
par les moulins. Il m'est arrivé dans mon enfance, en compagnie de quel-
ques amis, de fabriquer de petites roues à aubes que l'eau faisait tourner
pour notre plus grand enchantement. Aller visiter un moulin à cette époque,
c'était du m@mecoup pénp.trer dans un lieu enchanté, fait de roues immenses,
de courroies, de dalots, de bruits, de va-et-vient et de mouvements de tou-
tes sortes. Nous sortions de là quelque peu étourdis, 1p.gèrement enfarinés,
mais toujours émerveillés.

Aujourd 'hui bien sur, les moulins pour moi ont repris leurs
proportions normales. Ceux qui fonctionnent encore m'étonnent toujours par
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l'ingp.n1osité de leur construction et la vitesse de leurs Mouvements.

e 'est un plaisir de les visiter, car 11s sont les tP..II1oinsvivants d'un
passé merveilleux.

On a souvent dit que 1 'histoire de notre pays s'est
dessinée autour des clochers de nos églises. Mais, plus encore, je

crois, la trame de notre histoire s'eet tissée auprès del'1tre et au
cours de ces réunions familiales dont nos ancêtres ralolaient tant.

Un des lieux privilégiés de telles rencontres, dont on a très peu par-

lé cependant, s'avère &tre le Moulin banal. Tous s'y rendaient un jour
ou l'autre, car chacUB devait y faire moudre son grain. L'occasion était
belle alors de "potiner" sur llliUe et m sujets. Les meuniers en enten-
dirent sans doute de bien bormes, et les murs devrleux moulins turent
sans contredit les confidents de secrets que nous gagnerions à conndtre.
De combi.en d'intrigues les ailes des moulins à vent, et les grandes roues
à aubes ouà godets des moulins à eau ne furent-eUes pas les complices?
Faire l'histoire de nos moulins et des hommes qui les ont hàbités et

fait tourner, c'est du même coup, faire rendtre l'héro!que quotidien de
tout un peuple. Laissons-noue vivre quelques instants au rythme de ces
mouline qui ont permis à nos ancêtres pendant plus de deux siècles, le
miracle sans cesse renouvelé du pain quotidien.

\
PREMIERE PARTIE.

Imaginons-nous que nous sommes en 1695, et qu'à la suite
de certains abus des meuniers de Nouvelle-France dans l'exercice de leur

métier, le roi de France décide d'envoyer sur nos rives un émissaire
ayant pour t1che de faire le tour de tous les moulins d'ici et de domer
\Dl compte rendu fidèle de ses visites. Appelons notre homme Jean-Baptiste
de la Rachembière et. supposons que nous avons pu conserver son rapport.

DE QUELQUESMOULINS F:l' MElnITERS DE LA
, " ,

REGIONDE QUEBECAUXVlle SIECLE.

Ce mardi, 5 juillet 1695,

Par la gr1ce de Dieu et la volonté de Sa Majesté, nous
touchons enfin Québec aujourd 'hui après deux mois de traversée. On nous
avait vanté la beauté de cette cité. Mais, quand le "Saint-Joseph" est
entré en rade de Québec, nous n'avons pu retenir des cris d'admiration

. devant cebourg magnifique qui ne cède rien en splendeur aux plus belles
villes du Royauae.

Québec est divisé en me haute et basse ville. Les mai-
sons y sont de pierresgrisestrès dureset solidementb3ties. La basse-
ville .abrite les marchands, tandis que la haute est le lieu des églises
et des communautés. J'ai déjà pu apercevoir sur les hauteurs un Moulin
à vent qui mta seI:1blé fort bien b1ti.

La barque qui nous a conduit' au port avait à peine touché
le sol que nous étions mêlés à une foule animée. Le marché de la basse-
ville accueiUai t ce matin les cul ti vateurs des environsvenus offrir
leurs marchandises. Un charretier du nom de Guyon nous a conduits à l'au-
berge. Cet après-midi, j t ai rencontré le gouverneur Monsieur le Comte de
Frontenac qui mt a très bien reçu.
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Mercredi, 6 juillet 1695,

La journée était enccre jeune quand en compagnie de Guyon,
je suis parti en charrette pour mettre à exécution le mandat que j'ai reçu.
Le cheval a beaucoup peiné en grimpant la c8te de la montagne, qui mène de
la basse à la haute ville. En route nous apercevons sur la montagne di te
du Cap aux diamants le fort qui commande toute la ville. La côte débouche
tout en haut, près de la maison du vice-roy. Le charretier me conduit tout
naturellement à ce gros moulin à vent qu'hier j'apercevais de la rivière de
Saint-Laurent. B~ti sur un petit pranontoir appelé le Jbnt-Camel, il a
bien fière allure. Le meunier en est pour lors Jean Brusseau, orj.ginaire
de Langon en Poitou. Il nous fait part avec fierté que son moulin a la répu-
tation d'être le plus actif de Québec. Fort bien situé par rapport aux ventB,
ce moulin souffrirait avantageusement la comparaison avec ceux du nord de
la France. C'est le sieur Simon Denis qui l'a fait construire en 1658 par
le charpentier Mathurin Morisset.

Les meuniers en ont été jusqu'en 1671, Mathurin Grain,
Jean Hardouin, Antoine Augeron et Jean Joubert. En 1671, Monsieur Denis a
fait réparer le moulin et l'a vendu ensuite au sieur Nicolas Dupont de
Neuville, lequel l'a loué à Christophe Baquet, Pierre Lafaye surnonuné
Mouture, Pierre BisEonnet et Jean Brusseau le meunier actuel, qui en 1692
s'est fait remplacer pour un an par son ami François l{arquet, le temps
d'aller en France pour régler des affaires de succession. Il s'est dit
très heureux au retour de retrouver son moulin.

On m'a raconté bien des choses à propos de Jean Hardouin
qui a été meunier à ce moulin. Le meunier actuel Jean Brusseau m'a dit que
lorsque Hardouin travaillait ici, il .rut convaincu du vol et de la vente
en fraudes de plusieurs minots de blé.

On faitencore ici les gorges chaudes, quand on se rap-
pelle que lors du procès qui suivit, on réussit à le confondre sur une paire
de caleçon rouge qu'il avait donné en payement de services rendus. On dit
qu'Hardouin qui jusque là avait menti sans broncher s'est troublé et dédit
dans ses aveux au moment où le juge a parlé de cette paire de caleçon.

lia visite de ce moulin s'étant tenninée à ma plus
grande satisfaction, je quitte les lieux en direction des moulins du ruis-
seau Saint-Denis et de Sillery.

Sur l 'heure du diner nous atteignons le moulin du ruis-
seau Saint-Denis. C'est un des plus vieux du pays. La grande roue est ali-
mentée par le dessus. Une dale y amène l'eau sur la roue à godets qui tour-
ne sous le poids de l'eau. Il parait que tous les moulins à eau en bas de
Québec sont ainsi actionnés par le haut parce que les ruisseaux proviennent
toujours d'escarpements.

fia visite terrninp.e à ce moulin, je quitte mes hôtes sur
les trois heures pour me diriger vers Sillery OÙ se dresse le moulin à eau
des Jésuites. Le charretier emprunte la route qui mène au Cap-Rouge, et
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dans le fief Sainte-Ursule, noUBdescendons la côte Saint-!i:i.chel qui nous
ramène vers la grande rivière de Saint-Laurent.

Le moulin de Sillery est situé à mi-c~te. La terre sur
laquelle est b~ti le logis du moulin et la maison du meunier a sept ou
huit arpents de déserté tant au-dessus du côteau qu'au-dessous dont le
tossé et la ravine du moulin occupent une bonne partie. Au-dessus de la
maison du meunier il y a une grande chaussée de charpente à double rangs
de potea\Dt et de madriers en coulisse qui a en longueur plus de soixante
pieds avec sa porte.

A l'intérieur du moulin tout est en fort bon ordre et
le meunier Pierre Simon dit Delorme s'en dit fort content. Tous les mou-
vements sont en bon état, autant la grande roue à godets et l'arbre, que
le rouet de la lanterne, la roue à Itvirevan" qui sert à lever la meule,
le cable avec son S de fer, la trémd:e, le lauget, la sonnette, la main,
la mesure de cuivre, la grêle, que le grand coffre qui reçoit les minots.
C'est un moulin tort bien tenu. Le meunier Simon nous fait profiter à
mon compagnon Guyon et moi-mêmede son hospi tali té pour la nuit.

Jeudi, 7 juillet 1695.

Le temps mauvais d'aujourd'hui ne m'a guère permis d'ad-
:':1irer les si beaux sites de la car:1pagne. Nous nous dirigeons vers le
moulin à vent des Jésuites à Charlesbourg. C'est un moulin fait de ma-
çonne COfD!l\ela plupart des moulins à vent d'ici. On les construit de
pierres avec toit pivotant ce qui les rend beaucoup plus résistants aux
intempéries du dur hiver de Nouvelle-France.

Les mouvements sont faits corane ce\Dt des moul1u à vent
de France. Ce moulin à vent de Charlesbourg est un des plus vieux du
pays. n fut construit en 1652 et a vu se succéder de nombre\Dtmeuniers
dont Jean Joubert et Pierre Mandin. Je quitte le moulin de Charlesbourg
satisfai t de ce que j 'y ai vu, et dès demain je gagnerai les ~gions des
Trois-Rivières et de liontréal afin d'y visiter les principa\Dt moulins.

.
DEUXIEME PARTIE.

Profitons du s~jour du sieur de La Rochembière dans les
régions de Montréal et Trois-R1\1.ères, pour faire un bilan sOJl1l11a:.redes
moulins et meuniers de la région ou district de QuP.bec en ce XVlle siècle.

J'ai pu à date retracer l'existence avant 1700 de 16 mou-
lins actionnés par le vent et de 20 moulins actionnés par l'eau et cela
dans la seule région 1.r.Imédiate de Québec. Ce sont:

~ ,
!-I>ULINSACTIONNESPARLE VENTAUXVlle SIECLE

(Région de Québec)

1) - Moulin des J~suites à la Haute-Ville de QuP.bec
2) - Moulin du !ofont-Came1
3) - Moulin des Jésuites à Sillery
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4) - Moulin des Jésuites à Charlesbourg.
S) - Moulin des Jésuites à la seigneurie Notre-Dame-des-Anges.
6) - Moulin du sieur Aubert de LaChesnaye à la côte Saint-Jean.
7) - !'ioulin du sieur Aubert de LaChesnaye à la côte Sainte-Geneviève.
8) - Moulin de la pointe-aux-Lièvres. .
9) - Iioulin de Bourg-Royal.

10) - Moulin de la Sainte-Famille à l'ne d'Orl~ans.
Il) - Moulin de l'arbre sec à Saint-Laurent de l'Ile d'Orléans.
12) -Moulin du Sault-à-la-Puce.
13) - Moulin de la côte de Lauzon.
14) -?.foulin de la seigneurie de Dombourg.
lS) - f.foulin de Neuville.
16) - I10ulin de Portneuf.

, .
iiOULINS ACTIONNF.5PAR L'EAU AUXVlle Sn:CLE

(Région de Québec) .
1) - Moulin de Samuel de Champlain.
2) -Moulin de Beauport.
3) - Moulin des Jésuites à Beauport.
4) -Moulin du Sault-à-la-Puce.
5) - Moulindu Petit-Pré. .
6) - Moulindu ruisseau Saint-Denis.
7) - Moulinde l'Hôpital-Général de Québec.
8) - Moulinde la seigneurie Saint-Gabriel.
9) - Moulindes Jésuite~ à Sillery.

10) -Moulin des Jésuites au ruisseau Saint-François.
11) - Moulin de la seigneurie de Gaudarville.
12) - Moulin de la seigneurie de Dombourg.
1.3) - Moulin de la seigneurie de Neuville.
14) - Moulin de la Sainte-Famille à l'Ile d'Orléans.
15) - I.{oulinde Saint-Laurent à l' Ile d'Orléans.
16) -Moulin de la côte de Lauzon.
17) - Moulin de la Rivière du Sud.
18) - Moulin de La Remyà Baie-Saint-Paul.
19) - Moulin de Saint-Nicolas.
20) - Moulinde Lotbin1ère.

Certains de ces moulins disparurent avant 1700. Sous le
régime français s'ajoutèrent toujours dans la région de Québec de nombreux
autres moulins. On remarque cependant qu'à partir de 1700 on construisit
davantage des moulins actionnés par l'eau que par le vent. Ils étaient
plus pratiques. Citons parmi les moulins à vent:

1) -Moulin d' Artigny
2) - Moulin du Passage

3) - F10ulin de l'Hôpital-Général
4) - l'Ioulin de l' ne-aux-Coudres .

Parmi les moulins actiormés par l'eau qui servaient surtout
à moudre le grain pour la farine, à scier le bois et à carder la laine, on
trouve toujours dans la région de Québec entre 1700 et 1760, ces nouveaux
moulins:
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1) - Moulin des Jésuites à Charlesbourg.
2) - Moulin des Jésuites à l'Ancienne-Lorette.
3) - Moulin des Jésuites à la Jeune-Lorette.
4) - Moulin de l'entrée à Baie Saint-P aul.
5) - Moulin des Ehoulements.
6) -Moulin de la Pointe d'Argentenay à l'ne d'Orléans.
7) - Moulin à scie de la Sainte-Famille à l'Ile d'Orléans.
8) - Moulin de Saint-Pierre à l'Ile d'Orléans.
9) - Moulin de la rivière Etchemin. .

10) - Moulin de la rivière Duch6ne.
11) - Moulin de BeatlJ1ont.
12) - Moulin de Deschambault.

Pour taire tourner tous ces moulins il va sans dire, il
fallait des meuniers. Ils furent nombreux à se succéder en ces divers
moulins. J'ai pu dresser une liste des meuniers qui ont exercé dans la
région de Québec avant 1700. Cette liste est très incomplète, mais pour-
ra quand m6mevous intéresser. Voici donc les noms de ces meuniers. Pour
chacun j'ai inscrit les endroits et années où ils ont exercé. Cette liste
deviendra sûrement plus complète quand j'aurai pu pousser plus avant mas
recherches.

, ,
MEUNIERS DES MOULINS DE LA REGION DE QUEBEC

Au XVlle siècle

AIDERON,Antoine: moulin à vent du Mont-Carmel du 1-1l~1669 au 1-11-1672.

BAQUET,Quoistophe: moulin à vent du Mont-Camel du 29-9-1678 au 29-9-1683.

BISSONNE'l',Pierre: moulin de Charlesbourg en 1666. .

moulin à vent des J~suites à Sillery, du 1-11-1670 au 1-11-1673.
moulin à vent de Saint-Laurent, ne d'Orléans, 1674
moulin du Sault-à-la-Puce, 1679. .
moulin de Saint-Laurent, ne d'Orléans, du 16-10-1679 à 1684.
moulin à vent du Mont-Carmel, du 1-11-1685 à 1686.

BOUET,Jean: moulin du sieur de LaChesnaye en 1685.
moulins du Sault-à-la-Puce en 1698.

BRUSSEAU,Jean:moulin à vent des Jésuites, 1680-1684.
moulin de Jean Talon, 1684-1686.
moulin à vent du Mont-Camel, sept. 1686 à 1698.

CARTD!:R,Paul:moulin à Tent de la côte Sainte-Geneviève du 15-12-1672 au
15-12-1673 et 4-3-1674 au 4-3-1676.

moulin de Dombourg, du 12-10-1676 au 9-6-1679.
moulin des Jésuites au ruisseau Saint-Franç. du 16-4-1684 au

16-4-1689.

CARTIER,Gui11atlJ1e:moulin à vent de la seigneurie de Neuville, du 11-1-1685
au 11-1-1690.

CHAMBRE,Jean:moulin de Beauport en 1666.
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CLEMENT,Pierre: moulin de la région de Québec en 1656.
moulin du Bourg-Royal, du 1-1-1673 au 1-1-1675.

DERY,Maurice: moulin à vent de Bourg-Royal de 1678 à 1697.
moulin à eau des Jésuites à Beauport, de 1698 à 1718.

FOURNET,Pierre :moulin du sieur Bourdon en 1666.

GODIN, Pierre: moulin du sieur de LaChesnaye du 29-9-1699 à vie.

GOULF:!',Jacques: moulins du Sault-à-1a-Puce, du 8-7-1673 après 1681.

GRAIN, Mathurin: moulin du sieur Denis en 1662.
moulin de l'I1e d'Or1';ans en 1666.

GRENON,Pierre: moulin de la seigneurie de Dornbourg, 1675-1676.

GUILLET, François: meunier venu sous contrat en 1663.

HAROOUD~,Jean:meunier au moulin du Mont-Carmel en 1666.

JANVIER,Jean : moulin de la POinte-aux-Lièvres, du 15-10-1675 au 15-10-1676.

JOUBERT,Jean: moulin à vent de Char1esbourg du 11-8-1671 au 29-9-1674.
moulin à vent du Mont-Canne1, du 1-11-1669 à l'été 1671.
moulin à vent du sieur de LaChesnaye,du 19-2-1700 au 19-2-1703.

JOULAIN, le nommé: moulins du Sault-à-1a-Puce en 1697.

JUIN, Pierre: meunier à Champlain et l'I1e d'Orléans.

LAFAYEdit MOUTURE,Pierre: moulin de la seign.de Dombourg,1-11-1672 au 1-11-1675.
moulins du Sault-à-1a-Puce, du 8-1-1676 à l'automne 1678.
moulin à vent du 11ont-Canne1, du 9-12-1618 au 9-12-1683.

LAFOREST,le nommé: moulins du Sault-à-1a-Puce en 1691.

LANGLOIS, Jean: moulin de Beauport de 1666 à 1671.

LAROSE, le nommé: moulins du Sault-à-1a-Puce en 1689.

LEFJ!BVREdit LAOOUCEUR,rierre: moulin de la seigneurie de Dombourg, du
1-11-1672 au 1-11-1615.

LETOURNEAU,David:moulins du Sault-à-1a-puce, du 15-1-1668 à 1610.

LETOURNEAU,David,fils: moulin de la Sainte-Famille, ne d'Or1éans,1661 à 1688...

LEl'OURNEAU,Philippe: meunier à Québec en 1699.

l{ALLET,Jean: moulin à vent des Jésuites, seigneurie Notre-Dame-des-Anges.

MANCEAU,Jacques: meunier à l'I1e d'Orléans en 1618.
meunier du moulin de l'arbre sec, I1e d'Orléans, du

11-11-1694 au 11-11-1699.
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HAlIDnl,Pierre: moulin à vent de st-Laurent, I1e d'Orléans, avant 1671.
moulin à vent de Char1esbourg, du 3-7-1685 au 3-7-1691.

r~CHANT,"Thomas: moulin de la région de Québec en 1658.

MARQUET,François: moulin de Dombourgen 1680.
moulin du sieur de LaDurantaye en 1690.
moulin à vent du Mont-Carmel en 1692.
moulin de sa1nt-FraDQois, ne d'Orléans, en 1702.

MASSON,Jean: moulin de la seigneurie de Neuville en 1699.

M:E:3NIER,Gui11a\ll1e: moulin de la région de Québec en 1687.

METHOT,Jean: moulin à vent de la seigneurie N-D.-des-Anges, ""17-7-1685 au
" ". 17-7-1688.

MORnl, Charles: moulin de la Pointe de !élis, du 15-10-1667 à aoüt 1671.
moUlin à vent de la seign.de Dombourg, 20-8-1671 au 20-8-1672.
moulin à eau de la seign. de Maure, du 28-10-1672 au 28-10-1678.

PANlmONdit LeFitre, Claude: moulin à vent du Mt-Came1, 11-7-1699 au 11-7-1704.

. PERIN, René: moulin à vent de Portneut, du 25-2-1699 au 25-6-1699.

RIGAUD, le nOllll1é:moulins du Sault-à-1a-Puce en 1689.

" ROBEROON,André: moulin de la région de Québec en 1661.

ROUILLARD,Charles: moulin de la Sainte-Famille, I1e d'Orléans, en 1672.

SDI)N dit Delorme, Pierre: moulin à eau de Sillery, de 1693 à vie."

TIBERGE,Jean: Dloul1n de Dombourgen 1676.

TûRCOT,Abel: moulin à vent de l'Ile d'Orléans, de 1668 au 19-11-1675.

Un fait intéressant à signaler, à la suite de la lecture de
cette liste de meuniers. Sur les 46 meuniers dont nous venons brièvement de
faire la connaissance, j'ai pu retracer l'origine en France de 19 d'entre eux.
Pamü. ces 19, treize étaient originaires du Poitou, 2 de Nantes, Haute-Bretagne,
1 de Dieppe et 1 de Lisieux en Normandie, 1 de Iaintes en Saintonge, et 1
de Lyon.

,
TROIsmm PARTIE.

Mais le temps est venu de retrouver notre ai de LaRochembière
de retour de sa tournée à Montréal et Trois-Rivières.

Lundi, 15 aoilt 1695.

Il tait bon de retrouver Québec après ce long séjour aux Trois-
Rivières et à Montréal.En fiénéral les moulins y sont bien tenus. Les meuniers
connaissent bien leur métier et on ne d9plore que très rarement des abus de
leur part.
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Dans les quelques jours qui me restent avant le départ des
navires j'ai l'intention de me rendre visiter les moulins de la côte de
Beaupré et de l'ile et comté de Saint-Laurent.

C'est toujours avec le charretier Guyon que nous avons pris
la route de Beauport ce matin. n faisait un temps merveilleux. Nous avons
d'abord traversé à gué la petite rivière Saint-Charles. C'est le nommé
Jacques Glinel qui y traverse les gens. Il est bien au fait de son métier,
et la traversée s'effectue rapidement. Nous nous arrêt OR quelques minutes
en passant au moulin banal de Beauport, et nous continuons notre route vers
le Château-Richer. La côte de Beaupré est un lieu fort joli. Nous traver-
sons le village de l' Ange-Gardien vers les deux heures. Le long de notre
route, nous apercevons le nouveau moulin du Petit Pré dont. on vient de ter-
miner la construction. Nous gagnons ensuite le village de Ch~teau-Richer
qui est fort bien situé.

Les moulins du Sault-à-la-puce, l'ull actionné par 11'1vent
et l'autre par l'eau sont voisins et furent construits vers 1650. Le meunier
Gaudin ne pouvait me préciser la date exacte de leur érection. Ces deux
moulins ont vu se succéder de nombreux meuniers. Ils sont la propriHté
des l-Iessieurs du Séminaire qui y envoient de leurs engagés pour y travailler.
Ces gens sont très simples et se contentent de peu. On dit que l'aide-
meunier Dumesnil qui est décédé ici il y a dix ans à peine n' avai t pour
tout avoir que quelques chemises, deux paires de bas et un pantalon.

Commela plupart des autres moulins qu'il m'a été donné de
voir dans la région de Québec, ceux-ci sont très bien tenus et suffisent
à satisfaire à la demande. Les gens d'ici s'en disent fort contents. Ils
no'US accueillent pour la nuit et je les interroge longuanent sur leur tra-
vail. Ils ont t01~ours beaucoup d'histoires à raconter.

11ardi, 16 août 1695.

Le charretier Guyon m'a laissé ce matin aux bons soins de
René Boucher dit Morency qui m'a conduit en canal aux moulins de la parois-
se Sainte-Famille en l'1le et comté de Saint-Laurent.

Ces moulins fort bien situés tournent à pleine capacité.
Le moulin à vent est le plus vieux de ce comté. B~ti en 1664, il n'a pas
cessé de tourner depuis ce temps. Le principal meunier en a été Abel Turcot.

Les moulanges de la plupart des moulins que j t ai visité sont
faits de pierres venant de Pernay et de Jaunay. Cette pierre de Jaunay
vient de Chastellerau. On n'a pas trouvé ici son équivalent.

Mercredi, l'l aotit 1695.

Un habitant de l'ile nomméTurcot fils du premier meunier du
moulin de la Sainte-Famille, me conduit à travers l'11e jusqu'aux mou]jns
de la paroisse Saint-Paul. J'ai à peine le temps de les visiter qu'il me
faut repartir. Le dénor.uné Morency me ramène à Québec en canoe. Le temps
est magnifique, mes visites se te minent et je suis heureux de ce que j'ai
vu et connu. Le Saint-Joseph appareille demain. J'ai encore des gens à
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rencontrer et plusieurs choses à mettre au point avant mon départ.

complèterai mon compte rendu à bord du Saint-Joseph.

Je

,
QUATRIEME PARTIE.

Maintenant que nous quitte le sieur de LaRochembière, fai-
sons conr,aissance avec une famille passablement prol1tique en meuniers.

LA FAMrIJ,E DÉRY

F11s de Nicolas Déry et d'Elisabeth Bertrand, Maurice Déry,

en présence de ses parents, passe \D'lcontrat de mariage avec Madeleine
Philippeau devant le notaire Rageot le 6 novembre 1678.

Il pratiqua toute sa vie le métier de meunier, qu'il apprit

sans doute au moulin du Bourg-lœyal.

Il reçoit une concession des Jésuites le 2 mai 1696
(gr. Genaple) et il y est dit meunier du moulin du Bourg-P.oyal.

Une nouvelle concession des Jésuites le )0 juillet 1698

devant le même notaire, nous apprend qu'il habite au Bourg-Royal et qu'il

réside au moulin à eau de la dite seigneurie. La seigneurie dont il est

question à l'acte est celle de Notre-Dames-des-Anges, et le moulin à eau
ne peut-@tre que celui de Beauport ou moulin de la Durnaine construit en

1696-1697. Bien qu'auc\D'lautre acte que nous ayons consulté à date ne

nous précise les conditions du bail de ce moulin à Maurice Déry, on peut

être certain qu'il en fut le premier meunier. D'ailleurs, il s'y trouvait
encore en 1712, puisqu'\D1 jugement du 20 aont (no 471) de cette année le

dit meunier des Jésuites à Beauport.

Maurice Déry eut trois garçons qui suivirent ses traces

dans le métier de meunier: Joseph, Louis et Maurice.

Joseph est meunier au moulin du Sault-à-la-Puce en 1716.

Il n'a que 18 ans, mais semble satisfaire ces Messieurs du Séminaire pro~
priétaires de ce moulin, puisqu'ils le réengagent l'année suivante et lui
confient ensuite la bonne marche du moulin du Petit pré le 20 mai 1718.

Pendzt son séjour au moulin du Sault-à-la-Puce, Joseph initie son frère

Louis au métier de meunier. Vers 1720 cependant Joseph Déry vient habiter

à Charlesbourg où il devient cultivateur. Ses descendants ne semblent pas
avoir exercé le métier de meunier. .

Dès r/16, on retrouve Louis, le deuxième fils de loiaurice

Déry, alors tgé de 15 ans au moulin du Sault-à-la-puce, où cOllllflenous
l'avons signalé plus haut, il travaille canine aide-meunier de son frère

Joseph. Quand ce dernier en 1718 devient meunier au Petit Pré, il demeure
lui-même au moulin du Sault-à-la-Puce, dont il prend charge comme memrl.er
attitré en 1720.
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Le troisième fils de ?taurice Déry, qui portait d'ailleurs

le même prenom que son père, apprit également le mptier de meunier au mou-
lin du Petit Pré. On l'y retrouve qui ns 'engage pour travailler et servir
à tout ce qu'on l'emploiera" à ce moulin pour un an, du 1 mai 1726 au 1 mai
1727. Mais quelque temps plus tard il quitte la région de Québec pour
celle des Trois-P.ivières. Il habite à la Pointe-du-Lac, se marie à quatre

reprises, mais ne semble pas travailler en cette région comme meunier.

On se souvient que Iiaurice Déry, père, était meunier à

l'emploi des Jésuites. n faisait tourner le moulin de Beauport. Il
semble y être demeuré jusqu'en 1718 où il y est remplacé parle meunier
Pelison. Trop avancé en âge pour continuer ce métier, et sentant ses
forces décliner il se retire auprès de ses enfants, au Château-Richer,
où il décède le 24 décembre 1724.

Les Jésuites, sans doute satiRfaits des bons services
du père Déry, décident d'avoir recours aux services d'un de ses fils.
C'est Louis qui après avoir fait tourner quelque temps le moulin du Sault-
à-la-puce, est engagé par les Jésuites, pour remplacer No!l Alain le meu-
nier du moulin de l'Ancienne-Lorette, qui vient de mourir. A partir de
1126 se succèdent à ce moulin jusqu'en 1849, quatre générations de ~ry
dont à chaque fois le père porte le prénom de Louis. Le dernier Louis
de cette lignée donne naissance à un fils Joseph qui est meunier à Valcar-
tier en 1842.

Louis Déry l'auteur de cette lignée n'a pas qu'un seul
fils qui suit ses traces commemeunier. Outre Louis qui lui succède conrne
meunier au moulin de l'Ancienne-Lorette, on retrouve_un autre de ses fils,
Joseph, au moulin de Sainte-Geneviève de. Batiscan en 1759. Ce dernier
verra trois de ses fils exercer .son métier,l'un Pierre lui succède au
moulin de Saint-Geneviève de Batisean, un autre J.1ichel, fait tournerle
moulin de Saint-5tanislas de Champlainen 1800, et un troisième qui porte
le mêmeprénom que lui, Joseph, exerce son mptier à Cap-5anté et perpétue
la tradition familjale par son fils Hubert qui en 1814 est meunier au mou-
lin de Lotbinière, puis à celui de Saint-Féréol où il est remplacé par son
fils François d'Assise en 1855.

Mais le prolifj.que ancêtre Louis devait également par un
autre de ses fils donner naissance à une autre lignée de meuniers. En effet,
~~ retrouve son fils Pierre au moulin à eaude Charlesbourgen 1168. Un
des fils de ce dernier, Louis, lui succède à ce moulinvers 1808. Il décède
cependant prématurément en 1818, laissant une nombreuse progéniture, dont
l'ainé, Jean, obtient le bail du moulin de Charlesbourg en 1820. n va par
la suite faire tourner le moulin de la Jeune-Lorette où un de ses fils,Jean,
apprend son métier de meunier et lui succède.

Ainsi l'ancêtreMauriceDéry donnapar ses descendants
pas mouls de 11 meuniers à notre pays. Je ne serai a pas étonné d'en trou-
ver d'autres par des recherches à venir. C'est à ma connaissance la plus
prolifique famille canadienne de meuniers.
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CONCLUSIOli

Pour terminer en beauté, visionnons quelques diapositives

illustrant les moulins qui existent encore de nos jours dans le district
de Québec. Là encore la liste est très incomplète, mais voyons tout de

même ce que nous possédons.

N.B. Cette dernière partie de la coni'érenceétait illustrée comme toute
la coni'érenced'ailleurs par des diapositives montrant les moulins
suivants:

- Moulin à vent de l'H8pital-Général de Québec.
- Moulin à eau des Jésuites à Charlesbourg.
- Moulin à eau de la Dumaine à Beauport. (ruines)
- Moulin à eau de la Sainte-Famille, Ile d'Orléans,

- Moulin à vent de la Sainte-Famille, Ile d'Orléans
- Chaussée du moulin de la Pointe d'Argentenay, Ile
- !ofoulin à eau de Saint-Laurent, Ile d'Orléans.

- Moulin à eau du Petit Pré, Ch~teau-Richer.
- Moulin à eaudu ruisseauMichel, Baie-Saint-Paul.
- Moulin à eau de La Rémy, Baie Saint-Paul.- Moulin à eau (à carder) de Saint-Hilarion.- Moulin à eau des Eboulements.- Moulin à vent de l'Ile-aux-Coudres.- Moulin à eau du vi-l1age des Aulnaies.
- Moulin à eau de Saint-Jean-Port-JoU.
- Moulin à eau du Cap Saint-Ignace.
- Iioulinà eau de Montmagny.- 1-Ioulin à eau du rocher à Saint-Vallier (Bellechasse)- Moulin à eaudugrand sault à Saint-Rapha~l (Bellechasse).
- Moulinà eau de Beaumont.- Moulin à eau de Lotb1nière.
- Moulin à eau de la rivière Duchesne (Lotbinière).- Moulin à vent des Grondines.
- l'foulin à eau de Deschambault.

(ruines)
(ruines)
d'Orléans

Des commentaires appropriés accompagnaip.nt ces diaposi ti ves.

ERRATUM: Quelques mots ont été omis dans l'article de rof. René Bureau, à la
page 136 du ntll1éro 5 de L'ANCETRE, janvier 75.
Le paragraphe doit se lire comme suit:
" Lorsque j'ai rencontré M. Bureau pour lapremière fois, j'ai appris
qu'il était le filsd'Hector-Ernest Bureauet d'AliceRacette,et
qu'il venait d'Ottawa. Je réalisai également_~'i~__çQoo~ssait biel}.
!:f. Arthur Bureau. d'Ottawa (décédé en 1969, à l' ~ge de 95 ans), un
cousin germain de papaet que par habitude, j'appelais "mon oncle".
Ce qui m'a surprisle plus, c'e..,t que Jacques Bureau l'appelait
aussi son "onc1ell...
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COHPTE REUDU DE LA REUiHon

DU 18 DEc:.:r.ffiRE 1224 .

Une autre excellente réunion tenue sous la prési-
dence de M. Gérard Provencher et à laquelle assistaient 44
membres.

La très intéressante conférence de H. Hichel
Langlois, professeur à la polyvalente de Notre-Dame-des-
Laurentides, a captivé l'attention de tous par, cocrme l'a
si justement dit H. Philippe Bélanger dans son mot de remer-
cieraent,"laqualité et l'originalité de la préseritation"de
cette recherche si intéressante sur les moulins et meuniers
de la région de Québec et intitulée "Des moulins et des
hommes" et dont on pourra lire un extrait ailleurs dans ce
bulletin.

La seconde partie de la réunion a porté sur l'ad-
ministration interne de la Société. Afi~ que tous les membres
soient mieux informés, lecture fut faite du compte rendu de
la dernière réunion du conseil d'adDinistration, tenue le 4
décembre dernier et à laquelle étaient présents 1~{ Provencher,
~reton, Racine, Tessier, Gingras, Gallienne, Hamel ainsi que
Mmes Oss et Houdet.

"Sont adoptés à l'unanimité, après lecture, et le
procès-verbal de la dernière réunion et l'ordre du jour de
la présente assemblée.

H. André Breton lit le rapport du Comité ad hoc sur
les méthodes de faire les relevés de mariages. Après deux
réunions auxquelles tous les mecrbres du Co~ité étaient pré-
sents, soient Hme DOddridge, }.mA. Breton, P. Darisse, R.
Giguère et J.-A. Rioux, le comité convient qu'il faut continuer
à encourager la méthode manuscrite tout en prenant les moyens
nécessaires pour aider l'enregistrement sur cassettes, métho-

de ju~ée plus rapide que la prise des données à la main. Le
Comite suggère également que la Société patronne des program-
mes tels: Initiatives locales, Perspectives jeunesses et
Horizons nouveaux, qu'elle sollicite la collaboration de tous
les membres en insistant, aux réunions mensuelles, pour ob-
tenir que chaque membre fasse le relevé d'une paroisse, tout
en suggérant aux chercheurs bénévoles qui se présenteront de
faire les paroisses principales qui restent à faire tout
d'abord, sans oublier de solliciter ceux qui ont déjà du tra-
vail de fait, de publier leurs travaux, pour que tous en béné-
ficient et aussi pour éviter de doubler le travail. La fabri-
cation d'un fichier privé, pour nos membres, contenant toutes
ces choses déjà faites et inédites, est aussi suggérée.
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La secrétaire fait rapport sur la réunion tenue par
le Comité du guide. Le Comité rejette le projet de participa-
tion à l'Exposition internationale du livre de Qai prochain,
Dais propose que la préparation d'un guide pour généalogistes
débutants soit maintenue. Le conseil d'administration demande
au Comité de poursuivre l'action et donne comme échÉance, ;our
la préparation de ce guide, fin "75. A l'occasion Qe la dis-
cussion sur ce rapport une suggestion est faite: de~ander à
J1adame De Varennes de donner un cours en bibliographie aux
membres.

Le trésorier fe.it rapport sur l'actif Ge la Société,
et sur les depenses encourues par le renouvellement ~e la pa-
peterie, la public~tion de la Contribution no. 32, la réÉ0ition
de L'Ile d'Orléans, la publication du bulletin L'Ancêtre et '.êt
sortie du Cahier Spécial F. Les fonds sont tout juste suffi-
sants pour payer tout ça. On espère que les cotisations ne
tarderont pas à rentrer. Il est trop tard pour augnenter le
coût de la cotisation cette année. S'il le faut, après les Fêtes
on pourrait solliciter une contribution volontaire de ~2.00 ~ar
membre. A l'automne, le conseil t'l'administrationdÉcirlere..dû
prix dé la cotisation à venir. Les prix des nouvelles publica-
tions de la Société: L'Ile d'Orléans, tirée à 100 exemple.ires,
se vend $12.00 (~8.00 aux membres), le no. 32, tiré à 75 copies,
t8.oo (~6.00 aux: membres), L'Ancêtre sera vendu tl.OO la copie,
le Cahier Spécial F, ~4.o0 l'unitÉ. ~a Société ach~ta 300
Cahier F à ~675 .(,,0,l'auteur p'rend 200 copies additionnelles.
~I. le trésorier fait part de la réception d'un don de ~75.0C
de M. Rémy Roussel, le prix d'un mois du bulletin. Une réso-
lution est imnédiatehlent enregistrée, deuandant à la secrétD.ire
d'accuser réception et de remercier.

Al' item "Divers" de l'ordre rlu jour, !I. Gér!:'.:rd.}alli-
enne offre à la Société d'éditer sa carte de Catalogne. Le
Conseil d'adQinistration accepte avec empressement et fierti.
U. Ga11ienne fait également don à la Société de ses tableaux
généalogiques. Ce précieux don est aussi accepté 8vec gratitude.

Avant de termin.ercette réu!1ion:larlame Css, pr>~,:;i;lerl-
te du Comité des publications, demande qu'on rappelle aux !-leD-
bres qu'on attend des textes pour L'Ancêtre.

La séance est levée à 22.30 h."

Au c6urs de la discussionqui a suivi on a évoau~
la possi'bi1ité d'offrir des cartes de membres II~.vie", moyen-
nant une cotisation qui reste à déterminer.

Avant de clore la réunion, lr. le préside::1t offrit à
tous les Elej:lbres,en son nom et au nom du conseil IJ'8.rininistra-
tion, des voeux 1e Joyeux 7Toi:Het de Bonne Année.

Cora Houdet, sec.
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/
COMPTE RENDU DE LA REUNION

- . .

du 15 janvier 1975

Malgré un froid vif, 45 personnes se rendent au Centre Notre-
Damedu Cénacle, pour notre première rencontre de l'annp.e 1975.

M.Gérard E. Provencher préside la soirée et prP.sente le confé-
rencier, M.Denis Racine, vice-président de notre Société et étudiant au
Barreau. n a généreusement accepté de devancer d'un mois sa conférence
afin de remplacer M. Michel Fragasso retenu par d'autres obligations.
Le texte 4e M.Racine s'intitule "L'AFFAIREDESMICROFIlMSmOUINFI' LE
LIBRE ACC~ AUX RIDISTRES DE L'ET AT CIVIL".

C'est avec vigueur que }f. Racine développe les deux thèmes
qu'il a choisis. Dans le premier cu, il fait revivre tout le débat qui
a entouré, l'an demier, les rœeurs de vente au Ministère de la Justice
de la collection des Ddcrof1.1.MsDrouin. Puis il nous fait prendre cons-
cience de la nécessité de continuer à nous opposer à certaines proposi-
tions contenues dans le projet de revision du code civil. En effet, cer-
taines de ces propositions, si elles sont adoptées telles quelles, se
traduiront dans la pratique par toutes sortes d'entraves au travail des
chercheurs. M. Racine en donne la liste dans le texte de sa conférence
publiée intégralement dans ce bulletin.

Pour établir le lien. entre ses deux thèmes, l~.Racine nous sou-
ligne le fait que si, à l'avenir, le chercheur ne peut plus consulter
librement les archives de l'état civil pour les cent dernières années,
par ailleurs, l'Institut généalogique Drouin aura probablement conservé
copie de ses microfilms, qui couvrent les registres jusqu'à une époque
plus récente.

Un échange d'idées suit l'exposé de M. Racine. L'impression
qui s'en dégage est que nous ne devons pas rester passifs devant ce qui
s'en vient. Nous devons, au contraire, intensifier notre action. Par
exemple, toutes les Socip.tés de généalogie du Québec devraient entre-
prendre une action communepour se faire accorder un statut légal .avec
code d'éthique, etc.

Cette étape franchie, nous serions pris plus au sérieux, et
nous aurions plus de poids à l'occasion des pressio~q que nous serons
amenés à faire avant que ce projet de loi ne soit adopté à l'Assemblée
nationale.

Le conférencier est remercié par le frère Dominique Campagna
qui avec son h\lflour habituel nous apporte des précisions sur le bapt@me
par les Kormons, de quelques-uns de ses anc@tres.

E!lther Oss, cons.
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.
L' AFFAIRE D1!S MICROFILiiS DROUIN ET L' ACCES

,
AUXREGISTRESDE L'ETAT CIVIL

Texte de la coni'érence de ii.Denis Racine
devant les membres de la Société de
Généalogie de Québec, le 15-1-1975.

Je veux ce soir d'abord dresser unhistorique de ce dossier
désormais bien connu et qui conna! tra, sans aucun doute, dans l'avenir
des rebondissements importants: l'affaire des microfilms Drouin. Je
serais tenté de l'intituler "Histoire d'un scandale" . Ensuite, il est
important, à mon sens, d'attirer l'attention de tous nos membres, sur
le projet de l'Office de revision du Code civil, afin que l'on comprenne
bien l'enjeu que cela comporte. Une retrospective s'ir.J.pose et elle per-
mettra à chacun de nous de se tracer une ligne de conduite bien déterminée.

L' AFFAIRE DES I-fICROFII1.{SDROUIN

Le tout commence par des coni'idences, des rumeurs et des chu-
chotements dans les coulisses des ministères. Malheureusement, ceux qui
détenaient à cette époque les informations exactes étaient tenus à la
discrétion qui entoure leurs fonctions. On savait déjà depuis 1969 que
les Momons avaient proposé au Gouvernement de microfilmer tout notre
Etat civil et d'en donner une copie gratuitement aux Archives. Comm.e
les négociations allaient bon train, on attendait toujours sous peu les
premières bobines de microfilms. Puis soudain, on se retrouva sans.
nouvelles des Momons et on voyait entrer dans le d~cor l'Institut Génp-
alogique Drouin qui voulait vendre ses microfilms pour la somme ronde-
lette d'environ $2,000,000.00

La rumeur prenait de l'ampleur. On en discutait maintenant
ouvertement. Celui qui vous parle, devant une telle situation, voulut
la dénoncer publiquement afin d'en obtenir la coni'irmation ou, au pis.
aller, un démenti.

A cet effet, j'envoyai une lettre aux ministres Choquette
et Cloutier avec copie coni'orme aux journaux et partis d'opposition.
Le Soleil la publia dans sa chronique "Lettre ouverte" le 30 mai 1973.

Je dénonçais deux choses: d'abord l'achat par le Gouverne-
ment du Québec des microfilms de l'Etat civil que possède l'Institut Drouin,
pour une sonme de $600,000.00, alors que les Mormons nous offraient de
micro filmer gratuitement les registres de notre Etat civil. Ensuite, le

. pendant que cette acquisition aurait eu: il était question d'un projet
de loi en rédaction pour interdire l'accès aux registres de l'Etat civil
pour les documents qui datent de moins de cent ans. Ceci aurait pour
effet de créer un monopole de fait à l'Institut Drouin qui aurait certai-
nement gardé une copie de ses microfilms.

Dans une lettre du 14 juin 1973, He Jean Alarie, sous-ministre
de la Justice, me coni'irme que l'Office de revision du code civil est à
préparer un avant-projet de loi pour restreindre l'accessibilité à l'Etat
civil. Cependant, ce projet n'aurait pas été discuté au ministère de la
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Justice. En guise d'appui au projet de restriction de l'accessibilité
à l'Etat civil l'exemple de la France, la Grèce, les Pays Bas, la Suisse,
la Turquie, l'Italie et l'Allemagne.

Pour ce qui est des Momons, le Vital Statistics Council
for Canada a refusé l'offre de ceux-ci le 10 juin 1970, alléguant qu'une

telle action entre rait en conflit avec les principes de la confidentia-

lité qui ont toujours été la règle dans le domaine de l'Etat civil au
Canada. Cependant, j'ai su que d'autres provinces comme l'Ontatio et les
Provinces Maritimes (les plus vieilles provinces du Canada) ne sont pas
fait dicter une politique par les autres et ont accepté l'offre des

Mamons en dépit de la résolution de ce Conseil.

f-

Et enfin, pour ce qui est de l'Insti tut Drouin, Me Alarie
dit: "En ce qui concerne 1 'Institut Drouin, il est absolument faux de

prétendre que le Gouvernement vient de faire l'acquisition de microfilms
de cet institut pour la somme de $600,000.00. Il est vrai que des négo-
ciations ont eu lieu avec l'Institut Drouin, mais nous n'en sommes pas

arrivés à une entente et le chiffre de 8600,000.00 n'a .1amaisété con-
sidéré".

Pour faire suite à ceci, l'Assemblée générale de la

Société canadienne de gp.np.alogie(Québec) adopta à sa rp.union du 14 ju,in
1973 une résolution mandatant son exp.cutif de faire toutes lee dPmarches

nécessaires pour qu'un tel "scandale" soit mis au grand jour. Cependant
cette résolution fut mise "sur les tablettes" en dépit d'une lettre adres-
sée aux Ministres de la Justice et des Affaires culturelles montrant

l'opposition de la Société.

Lors de son congrès de trentième anniversaire de fondation,

les 6 et 7 octobre 1973, la Société généalogique canadienne-francaise
adopta une résolution demandant que le ministère de la Justice revienne
sur sa décision et açcorde aux Mormons la pemission de microfilmer les

registres tout en acceptant la copie que ceux-ci veulent remettre à la
province.

Passant outre à ces oppositions, le ministère de la Justice
aurait conclu l'entente avec l'Institut Drouin en novembre 1973.

A ce stade, on peut se demander pourquoi les Mormons s'in-

téressaient à ces registres? La réponse est simple. C'est parce qu'un
des grands principes de cette religion oblige ses membres à dresser sa
généalogie, de façon à ce que son salut soit assuré en même temps que
celui de tous ses anc&tres, puisqu'il est possible de les faire entrer

dans cette religion par le baptême, collectivement et rétroactivement.

En ce qui concerne l'Institut Drouin, cette socip.té a fait

des affaires ~'or en vendant des généalogies à des prix variant de 8500.
à 81000. Pour ce faire,elle demanda l'autorisation vers 1940 de micro-
filmer l'Etat ci vil. Cette pemission fut accordée par le gouvernement
libéral de M. Adé1ard Godbout, sans que l'on obligele permissionnaire
à donner une copie à la Province.
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Puis le tout resta lettre morte jusqu'à ce que, les rumeurs
se précisant, le père Julien Déziel critiqua vertement le Gouvernement
POUI' son attitude lors d'une émission télévisée le 13 février 1914. Il
s'en prit à l'achat de ces microfilms pour $500,000., et à la restriction
de 100 mlS à être imposée pour la consultation des registres de l'Etat
civil.

Le message du père Déziel ne tomba pas dans l'oreille d'un
sourd. M. Cyrille Felteau, dès le lendemain, rapporta en première page
du journal La Presse les déclarations du président de la S.G.C.F.

Sur ce, le ministre Choquette s'empressa, le 14 février, de
démentir cette fausse nouvelle, car le coüt d'acquisition n'était pas de
$500,000. mais bien de $400,000. (sic) payable en 10 ans avec un jlltérêt
annuel de 5%. (voir les commentaires de La Presse, Le Journal de Québec,
110ntreal Star, The Gazette, Le Devoir, du 15 février 1914). Remarquons
que ces microfilms, ayant été faits en 1940 et par sureroit par des gens
non expér~Rentés, sont très détériorés et auraient une valeur, selon
certains spécialiRtes, d'au plus $J.50,000.

Suivit une importante campagne de presse qui dura jusqu'au
21 février 1914, qui mit en doute avec raieon le démenti de H. Choquette
et qui fit l'objet de nombreuses questions à l'Assemblée nationale. On
appr1.t entre autres qu'il y eut d'abord des négociRtions entre les Homana
et le Gouvernement, dirigées par He Antom..o Dubé, sous-ministre de la
Justice, et que l'on prépara un projet de contrat accepté par les Mormons
(l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours) et approuvé par
l'assemblée des 21 évêques de la Province en mai 1910. Cependant, entre- .
temps, le Gouvernement changea en avril 1910 et Me Dubé, ardent promoteur
de ce contrat, décéda en novembre de la même année. A ce moment entrè-
rent en scène monsieur Gabriel Drouin et son procureur, Me Jean Lesage,
qui eurent tôt fait d'intéresser le C~uvernement à un contrat pl~s avan-
tageux.

Puis, le tout mourut comme il avait commencé sans que l'on
sache ce qu'il est advenu de cet achat. Finalement l'on apprend lors d'~e
conférence de presse de M. Choquette, le 24 octobre 1914, que le Gouver-
nement a renoncé à son achat.

LES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL

Le ciel devint orageux en juillet dernier par la publication
du rapport sur l' Etat civil par l'Office de revis10n du Code ci v:H. Sans
entrer dans tous les détails juridiques de ce projet, mentionnons-en les
grandes lignes:
- le grand principe retenu par l'Cffice est celui de la confidentialité

de l'Etat civil.

- on propose un regroupement de l'Etat civil en un registre central de
l'Etat civil, éventuellement sur ordinateur, dirigé par le dirf!cteur
de l'Etat civil.

- pour assurer la confidentialité, l'accès au registre central de l'Rtat
civil est interdit. Cependant toute personne peut obtenir sur paiement
des frais, un certificat d'Etat civil qui ne mentionne pas la filiation,
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ni les noms et la consanguinité des parrains et marraines ou personnes
présentes. De plus, toute personne intéressée (Le. celle dont le nom
figure à l'acte ou celle qui justifie son intérêt) pourra avoir, contre
paiement des frais, une copie de l'acte de l'Etat civil.

- les actes de l'Etat civil sont les suivante:
a) les actes de naissance (contrat d'accouchement et déclaration de

naissance)
b) les actes de mariages
è) -les actes de décès (contrat de décès et déclaration de décès)

L'obligation légale de déclarer le~ actes de naissance et de décès ne
revient donc plus aux célébrants religieux, mais bien aux individus
eux-mêmes. Quant aux: célébrants religieux, ils perdent leur statut
d'officier de l'Etat civil et les registres religieux deviennent des
registres privés.

Je pense qu'il est important de mentionner précisément ce. que contien-
dront les certificats de l' Etat civil.
Certificat de naissance: les noms, prénoJ:1S, sexe de l'enfant, ainsi que

la date et le lieu de naissance.
Certificat de mariage: les noms, prénoms des époux, ainsi que la date

et le lieu du mariage.
: les noms, prénoms, sexe du défunt, ainsi que la

date et le lieu du décès.
Certificat de décès

- dans les notes préliminaires, on propose de verser au registre central
les registres actuels de l'Etat civil, sans y mettre 'UI1elimite.

~

REACTIONS DES CHERCHEURS

Sans tarder, la Société de généalogie canadienne-française
de Montréal réagit en faisant parvenir à l'Office de revision un mémoire
dont je résume ici les grandes lignes de critique:
1) Le fait de créer un ordinateur central, où sont rpunies

toutes les données, est-il vraiment efficace pour protéger la confiden-
tialité et les libertés individuelles?

2) Les membres des sociét~s de génpalogie ne devraient-ils
pas avoir un intérêt légal au sens de la loi et ne devraient-ils pas
avoir directement accès au registre central?

3) Ne pourrait-on inscrire dans les actes et les certificats
de l'Etat ci vil la filiation, la profession, les nom du parrain et de
la marraine, et des témoins ou personnes présentes, de même que leur
consanguinité s'il y a lieu?

4) Le domaine des données confidentielles, exemple l'adoption,
ne pourrait-il ~tre précisé dans la loi et une date d'accessibilité à
ces données ne pourrai t-elle ~tre déterminée, exemple 30 ans?

5) Les frais d'obtention de certificat ou d'acte ne pourraient-
ils ~tre minimes et m@megratuit; dans le cas de consultation personnelle?

6) Ne pourrait-on pas nationaliser l'Institut Drou1n?

Dans une lettre à toutes les Sociétés de généalogie du
Québec, le père Déz1el demande à celles-ci de lire le Mémoire de la
S.G.C.F et d''y accorder leur appui en communiquant des remarques à
l'Office de rev1s1on du Code civil. -
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C'est ce qu'a fait notre Socip.té par le mandat accordé

par le conseil de M. André Breton et à celui qui vous parle pour étu-
dier le projet de l'Office de revision du Code civil et le Mémoire de
la S.G.C.F. Nous en sommes venus à la conclusion que ces recommanda-

tions sont excellentes et qu'il est de notre devoir de les appuyer.

Personne~ent, je pense que le pO~1t essentiel est d'ac-
corder aux membres des Sociétés de génl>alogie et m@me des Sociétés

d'histoire, le statut légal d'intéressés au sens de la loi, et l'accès
direct au registre central. Ceci aurait pour avantage que seuls les
membres des Sociétés pourraient continuer à faire des recherches génp-

alogiques. D'ailleurs, c'est la règle dans plusieurs états Bmp-ricains
dont le Rhode Island, le Connecticut et le Massachusetts.

Pourquoi le Gouvernement du Québec n'accorderait-il pas
sa confiance à ces Sociétés qui sont vouées à la prP.servationet à la
promotion de notre patrimoine culturel, y compris les documents d'ar-
chives et les registres de l'Etat civi17 Ne serait-il pas contraire
à la souveraineté culturelle que de bloquer toutes les tentatives de

conna1tre notre passé, d'autant plus que nous sommes le seul peuple
du monde à pouvoir proclamer que nous avons conservé sous bonne fOIme
tout notre état civil depuis 1621. Et ce d'autant plus que ces Sociétés
sont des corps politiques constitués sous la troisième partie de la loi
des compagnies et étant, de ce fait, soumis aux divers modes de contrôle
gouvernementaux sur les activités des corporations.

Pour avoir l'exemple des désavantages, pour les chercheurs

du fonctionnement du système proposé par l'Office de revision du Code

civil, nous n'avons qu'à regarder outre-frontière chez nos voisins im-
médiats. En Ontario et dans les états de New-York, du Iiichigan et de
l'Ohio, on a imposé un tel système. Il en coûte génl>ralement $2.00

pour avoir un certificat autrement plus complet que celui proposé au

Québec. Cependant vous devez donner la date approximative de l'acte
recherché, car on ne peut que rechercher un acte en particulier.

Inutile de vous dire qu'aucune recherche généalogique n'est possible.
Ce ser~ sans doute ce qui nous attend si ce projet de loi est adopté
tel que proposé.

Bien qu'il y aurait certes lieu de penser à établir un

code d'éthique élaboré et complet qui s 'appliquerait à tous les cher-

cheurs (un pas en ce sens a été fait dans le volume l, no 3, p.65 de
L'M~CETRE), les Sociétés devront se préparer à batailler ferme pour
faire valoir leurs points de vue. A cette fin, tous les membres doi-
vent être parfaitement au courant de l'enjeu et être derrière leur

exécutif de façon à ce que, lors de la présentation du projet de loi
à l'Assemblée nationale, les Sociétés puissent faire des représentations
efficaces auprès de la presse, des parlementaires, du public en géné-
ral, sans oublier les comparutions importantes en Commission parlemen-
taire chargée d'étudier le projet.
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ANNEXE l

RAPPORT SUR L'ENREGISTREHENT DES PERSONNF.5

(no 25) DE L'OFFICE DE REVISION DU OODECML

Points saillants: On propose d'incorporer au Code ciVil les articles
suivants dans le but de protéger la vie priv~e des
individus:

Art. 4 -

Nul ne peut porter a~teinte à la vie privée d'autrui sans son
consentement ou sans y 8tre expressément autorisé par la loi.
Et notamment:
divulguer, en ce qui concerne la vie privée d'autrui, une in-
formation confidentielle contenue dans un fichier administré
par l'Etat ou par un particulier. .

Toute atteinte illicite à la vie privée d' aut1'1Ji donne à celui
qui la subit le droit d'en obtenir la cessation et la répara-
tion du préjudice matériel ou moral qui en r~sulte.
Le tribunal peut aussi, en cas d'atteinte volontaire, accorder
des dOllUl1agesexemplaires.

Art. 2 -

(...)g

On dit au.qsi dans le rapport:
"Les actes de l'Etat civil étaient jusqu'ici des actes publics

que n'importe qui, quel que soit son intér3t, pouvait consulter et dont il
pouvait obtenir copie. Le Comité endosse la recommandation du COnD.téde
l'Etat civil de l'office d~ revision du Code civil d'en limiter la consul-
tation par le seul moyen des certificats de l'Etat civil et non par le mo-
yen des actes de l'Etat civil eux~êmes; la consultation de ces actes étant
réservée à ceux qui y font partie ou qui justifient de leur intérêt (ainsi

. qu'à leurs représentants autorisés). Le Comité, de m3meque le Conrl.té de
l'Etat civil de l'office de revision du Code civil, a pris connaissance
des représentations faites par certains organismes intére.ssés par les ques-
tions démographiques et généalogiques à l'effet de maintenir le principe
de la libre consultation des actes de l'Etat ci vil. Le Contité s'est cepen-
dant rallié à la théorie de la confidentialité des actes au nom du principe
plus fondamental encore du droit au respect de la vie privée. Par ailleurs,
le Canité croit que la consultation des registres de l'Etat civil au moyen
des certificats accorde un droit suffisant aux tiers de se renseigner sur
l'identité juridique des personnes. De plus, grâce au service de la démo-
graphie mis en oeuvre en vertu de la loi sur la santé publique, les recher-
chistes du doma:1ne scientifique, spécia1eJllent en médecine et en génptique,
pourront obtenir des registres du ministère des affaires sociales toute
l'information nécessaire à leurs travaux. Le Bureau de la Statistique du
Québec sera aussi en mesure d'offrir aux autres consultants des renseigne-
ments sur les groupes et masses sans pour autant révéler l'identité des
individus concernés. Le projet de loi permet d'ailleurs au directeur d'en-
gager à son service, sous le serment d'office, des personnes qui pourront
effectuer des recherches et études internes dont les résultats pourraient
également 3tre utilisés dans des travaux scientifiques, tout en préservant
la confidentialité des sources". p.64
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ANNEXE 11
,

ARCHIVESDE L'ET AT CIVIL

En Ontario:centraliséesà Toronto: aucune rechercha n'est possible. On peut
cependant avoir des certificats de naissance, de mariage et de
décès en indiquant la date et le lieu et en payant le tarif. On
y mentionne le nom des parents.

En France: centralisées au chef-lieu de chaque département; la recherche
est libre, sauf pour les registres de moins de cent ans qui
sont interdits à la consultation.

Aux Etats-Unis:

Etat de New-York: centralisées à .Ubany; aucune
---'On peut avoir des certificats en donnant

l'acte dé siré.

recherche n'est possible.
le lieu et la date de

Etat du i1aine,: centralisées à Augusta; aucune recherche n'est possible
après 1892. On peut avoir des certificats en indiquant le lieu
et la date.

Etat du Vermont: centralisées à Montpellier; les recherches sont libres.
Tout est sur carte-index depuis 1760.

Etat du New Hampshire: centralisées à Concord; les recherches sont libres.
Tout est sur carte-index.

Etat du r4assach~qetts: centralisées à Boston; les recherches sont l~ttées
aùX membres des sociétés de généalogie seulement. Tout est indexé
depuis 1840. Les livres d'index et les décès peuvent être consultés
sans restriction. Les mariages et les naissances doivent être con-
sultés avec un membre du personnel qui regarde'préalablement si le
mariage n'est pas secret ou la naissance illégitime. Un conseil:
n'ayez pas trop de mariages ou de naissances à la fois parce que le
personnel n'est pas des plus rapide. Cependant, la recherche est
libre chez le "Town Clerck" de chaque ville.

Etat du Rhode Island: centralisées à Pro1r.idence; la recherche est limitée'
aux membres des sociétés de généalogie seulement. Tout est indexé
et les naissances, mariages et décès sont sur microfilms.

Etat du Connecticut: centralisées à Hartford; la recherche est limitée aux
membres des sociétés de généalogie (américaine spécialement). Tout
est sur fiche depuis 1891. Service: une secrétaire vous donne les fiches.

Etat du 11ïchigan: centralisées à Lansing; aucune recherche n'est possible.
On peut avoir des certificats de naissances, mariages ou de décès
avec mention du nom des parents, pour $2.00 en donnant le lieu et
la date. Une marge d'erreur de 2 ans seulemEllt est tolérée.

Etat de l'Ohio: centralisées à Toledo; aucuna recherche n'est possible.
On peut'demander des certificats de naissances, mariages et décès
pour $2.00 avec mention de la filiation, pour les certificats
inscrits après 1908.

Etat de l'Illinois: centralisées à Chicago; aucune recharche n'est possible.
On peut obtenir des certificats de naissances, mariages et décès,
pour :~2.00 en indiquant la date et le lieu de l'acte, sans mention
de la filiation.
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ON NOUS ECRl'1'

"Très intéressante, votre publication L' ANCETRE. Hes hOllll18.ges
a'UXresponsables. n

P. Julien Déziel, o.t elI., Montréal.

"Fél1citatiolUl. L'ANCETREest une réussitel Meilleura Toeux 1
tous à l'occasion de8 tates."

. MaaeMarthe Beauregard, Montréal.

"Je désire TOUStéliciter pour les derniers n1lDéros de L'ANCErRE.
Ils valent la peine d'être lus."

!lie Blanche Laverdière, Neville, Sask.

"Dans Pages tritluviennes, Série A -, Trois-Rivières 1936, le No 18
est entièrement consacré à la paroisse Sainte-Geneviève de Batiscan et est
signé E.-Z. Massicotte.

Dansla je partie,à la section XlVintitulé "Choses et autres",
l'on troUYe au sous-titre "l'émigration entre 1880 et 1892, p. 87 à 92 iDcl.
une liste de 122 noms de nos compatriotes qui ont émigré aux Etats-Unis.
Cette cueillette a été taite au mois d'ao~ 1892.

Au cours de mes recherches personnelles, j'ai trouvé qu'une autre
tamille, celle-ci de St-Roch de Québec, émigra en 1865 à ~troit, Michigan.
n 8' agit d'Edouard Bela1aé (Bellany) menuisier; sa femme, Marguer! te Mois&
et leurs deux ent ants. "

Mlle LuçieDl\e Kinguy- (227)
1067, lereAvenue, Qué.3

. "J'ai reçu il '1 a un certain temps les deux prea1ers exemplaires de
L'ANCETRE,reTUe de la Soci~té de ~néalog1e de Qœbec. C'est un véritable
progrès et je TOUSen félicite."

Guy St-Hilaire,
C.P. 1503
Montevideo, Ungua'1.

"Je vous remercie au 110.des Directeurs de notre Association pour
l'amabilité que votre Canité a eu de taire paraitre la devise des Gauvin en
page frontispice du dernier naéro du bulletin L'ANCETRE. Bous aimons cette
devise, car elle est bien l'image de notre group_ent.

Je. TOUSfélicite aussi pour la belle tenue du billetin et je vous
exprime mes .eille~ souhaite."

Dcainique GaUY1n,
secrétaire-archiviste de l'Association

REGISTRE DE NOTRE-DAMEDE QuÉBEC, 1621 - 1700

Nous reprenons dans ce numérode tévrier, la publication des baptêmes
iD8crits au registre de la paroisse Notre-Dae de Québec. Les 751 premiers
baptêmes sont parus par tranches dans les n\ll1éros d'octobre,de novembre et de
décembre 1974. Ce relevé est tait par M. Gérard E. Provencher.
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B-'f52

B-753

B-754

B-755

B-756

B-757

. NDQ-61.
BAPTEMESDE NOTRE-DAMEDE QUEBEC(sui te)

02-12/30-11-1661 Henry de Berni~res~ curé.
Pierre. fils de Charles ~ot et Genevi~ve de Chevigny.
P- Jean Maheulx M- Eléonore de Grandmaison. famme du Sieur
de Beaulieu. (sa grande m~re).

27/23-11-1661 Bapt. ~ Beauport par Mr de Charny. prestre et
official de Mgr de Pétrée.
Martlle. fille de Nicolas Bellenger dit Catherine et Marie de Rainville.
P- Jean Langlois »- Ma.rthe de Bainville.
15-12-1661 Henry de Berniires. curé.
Louyse Marie. fille de Jean Lemelin et Marguerite Brassart.
P- Louys peronne. Sieur Desmazés; M- Marie Chartier.

21!l1-12-1ô61 Mr de Charny. prestre et official de Mgr ItEvesque de
Anthoine. fils de Jean Peltïier et Anne Langlois. . /Pétrée.
p- Jean Langlois. fils de Noe1 Langlois M- Madame Giffart.

25/22-12-1661 Bapt. ~Beauport par R.P. Paul Ragueneau. jéso
Marie. fille de Romain de Trépagll"1 et Genevi~ve. Drouin.
P- François Guyon M- Marie Triau. femme de Charles François.

12/11-01-1662 Henr,y de Berni~res. curé.
Marie. fille d'Anthoine Poulet et Susanne ~lla.
P- Toussa.int Touppin M- Marie Giffard. fenme du Sieur de St-Decys..

B-757A 12/10-01-1662 Henry de Berni~res. curé.
Jacques. fils de Jaoques Loyer. Sieur de la Tour. et Marie l~deleine
p- LOuys Roiier. Sieur de Villeray; / Sevestre.
M- Marie 1iœ.deleine Bellenger. femme de la Garenne.

B-758

8-759

B-76 0

B-761

B-762

B-763

19/ie-Ol-1662 Mr de Cha~. prestre. Ondoyée par Robert Giffard.
Frtlnçoise. fille de Léonard le Blanc et Marie Riton.
P- Joseph Giffart M- Françoise de la Ferté.

20/19-02-1662 Henry de Berni~res. curé.
Geneviève. fille de Charles Gaultier et Catherine Camus.
P- Denys Duquet M- Marie Madeleine Sevestre. femme du Sieur de ]a Tour.

20/07-02-1662 Ondoyée par Mons. Robert Giffard;
Cérémonies du bapt. supplées par Mr de Charny. prestre et official de
Monsgr l'Evesque de Pétrée.
Marie Madeleine. fille de Jean Royer et Madeleine du Bois.
P- Pierre le Febvre M- l&1.rie Godar.

27/26-02-1662 Henr,y de Berni~res. Ftre et curé.
Augustin. fils de Jean Cordeau dit des Lauriers et Caterine la Tour.
P- Messire Augustin des Cartes Mo-Gertrude Couillardo

05/05-03-1662 Henr,y de Berni~res. curé.
Bierre. filsde Hubert Simon dit la Pointe et Marie la Mothe.
P- Messire Pierre du Bois. D'Avaugour. pour le présent gouverneur de
ce pays; M- Marie Bourdon. femme de Mr. JeanGloria.

05/04-03-1662 Henry de Berni~res. curé.
Charles. filsde Matthieux d'Amours et Marie Marso1eto
P- Charles le Gardeur. Sieur de Villiers,; M- :Marie Giffard" femme de

Mr de la Ferté. 119
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06/06-03-1662 Henry de Berniares, curé.
Joseph, fils de Jean le Mire et Louyse Marso1et.
P- Nioo1as Marso1et, son grand pare; )(- Hélcme des Portes, femme
de N'oe1 Morin.

16/15-<>3-1662 Henry de Berniares. ouré.
Louys, fils de Philippes N'epveu et Denyse Sevestre.
P- Louys Roiier, Sieur de Villeray; JI- .Anne Gasnier, femme du Sieur

. /Bourdon.
01-05/30-04-1662 Henry de Berniares, curé.
Jacques, fils de Franccois Trut1é dit Rotot et Catherine Matthieu.
P- )Ir Jaoques Loyer, Sieur de la Tour. M- Mademoiselle Catherine
le N'euf', femme de J!r Denys, le jeune.

07/07-05-1662 Henry de Berniares, ouré.
Bertrand, fils de Denys Guyon et Elizabeth Boucher.
P- Bertrand Chesnay dit la Garenne M- Marie Gachet, femme du
Sieur de Co1anbier8.

11/08-05-1662 Henr,y de Bern1ares, ouré.
Marie Madeleine, fille d'Eustache Lambert et Marie Laurence.
P- Kons. Denys Joseph Ruette d'Auteuil 14- Marie Madeleine Bellenger,
femnedu Sieur de la Garenne.

21/12-<>5-1662 Henry de Berniares, curé.
Gabriel, fils de Gabriel Gosse1in et Françoise le Li~re.
po. Kr Guillaume Cousture M- Marguerite Bouoher, femme de Touppin.

10-<>6/24-05-1662 Henry de Berniares, curé.
Thanas, fils de Thanas Douaire, Sieur de Bondy et Marguerite de Chavigny.
P- Jaoques Descailhaut, esouyer, Sieur de la Tesserie;
M- Marie Madeleine de Chavigny. .

13/10-06-1662 Henr,y de Berni~res, curé.
Catherin~, fille de Denys Duquet et Catherine Gaultier.
P- Guillaume Coui1lard dit Sieur des Chesne8 et Françoise Duquet, femme
du Sr Jean !6adry.

11/10-<>5-1662 François Mercier, jésuite.
Jean, fils de Mathieu Amyot et YarieMiville.
po. Jacques Maheu II- Rél~ne des Portes, feJme de N'oel Morin.

24-06/16-05-1662-' Henry de Bemiare8, our'.
Jean Baptiste, fils de Martin Prevost et Marie Olivier.
P- Laurens Poulet M- Georgette Clement.

24-06-1~62/16-12-1661 Henry de Berniares, curé.
Ondoyée par HéUne des fortes en présence des parent8 de l'entant.
Marguerite, fille de Louys Carreau et Jeanne le Rouge.
P- Pierre Jlonnand II- RC8aiDe Baudet, femme de Jea.n N'ormand.

07/b7-o7-1662 . HenI"'J de Berniares, curé.
Madeleine, fille de !Ir Jean Gloria et Marie Bourdon.
P- !Ir Charles Gaultier II- Marie Madeleine Sevestre, feimne du Sieur

Ide la Tour.
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28/25~5-l662 Bapt. ~ Beauport par Mr de Che.rny. prestre.
Louyse, fille de Paul Vachon et Marguerite Le.~lois.
P- René du Bois M- Louyse Costé.

l2/08~7-l662 Henry de Berni~res. ptre curé. /Brassart.
Marie Madeleine,. fille de Jacques Hedouin dit ln Forge et Marguerite
P- Pierre Masse M- Françoise Mery. femme d'Antoine Brassart.

l2/ll~7-l662 Henry de Berni~res. curé.
Madeleine Louyse, fille de Nioolas Juchereau, Sieur de St-Denys. et
de !Brie Giffard. P- Jean Juohereau. Sieur de Maure;
M- Marie Renouard. femme de Mr. Giffard.

22/l9~7-l662 Henry de Berni~res, ouré.
Nioolas, fils de Mathieu Hubout dit Deslongohamps et susanne Bethfer.
P- Jean Juchereau. Sieur de la Ferté M- .Anne Gasnier. femme de Mr Bourdon.

20/20~7-l662 Henry de Bernières, curé.
Marie Madeleine. fille de Charles le Gardeur, Sieur de Tilly, et de
Geneviave Juohereau.
P- Mr Pierre Denys ]1- Marie le Neuf, femme de Mr de Bécanoour.

3l/3l~7-l662 Henry de Berni~res, curé.
Ondoyé sur 1 'heure par Héleine des Portes, femme de Noel Morin, en
présence de la m~re de l'enfant, et Marie Pinette, femme de Pierre
Masse. son père Richard Grouard dit la Rose et Marie l'Anguilleo
François. fils de Richard Grouard dit la Rose et Marie l'Anguille.
P- Hughes d 'Orgement M- Marie Giffard, femme de MT de la Ferté.

27/25~8-l662 Henry.de Berni~res, curé.
I~rg~erite Angélique, fille de Jean Chesnier et Jacqueline Sedillot.
P- Anthoine 1Briette 14- Jeanne Angélique Bri~re. femme d'Adrien Sedillot"

27~8-l662 Henr,r de Berni~res. prestre et curé.
Pierre, fils de Jacques Gourdeau, Sieur de BeauliAu et Eléonore de
Grandmaison. P- Messier Pierra du Bois d'Avaugour, .gouvenleur pour
le roy en ce pays; M- Damoiselle Isabelle d'Amours, fenme de I,ir Chartier.

28/27~8-1662 Eenry de Bernières. ouré.
Marie Françoise. fille de Nicolas Gaud~r et Agnées Morin.
?- Mr Jean Madry, chirurgien M- Héleine des Portas, femme de nee1 Morin.

04/03~9-l662 Henry de Berni~rès, ouré.
Marie, fille de Jean Guyon dit du Buissonet Elizabeth Couille.rd.
P- Mr Jacques de la Mothe, marchand; M- Marie Mace.rt.

10/06-09-1662 Henr,y de Berni~res~ curé.
Michel, fils de Pierre Tremblé et Anne Achon.
p- Mr Michel Filion 1:- Marguerit6 le Boeuf'. faJŒ6 de Gabriel le Mi eux 0

13/l2~9-l662 Henry de Berni~res. curé.
Marie Ursule. fille de Paschal le MailJt.l'e et Louyse Duval.
P- le Sieur Bert:ra.nd Chesneau dit la Garenne;
M- A~rie l~rsolet. femme du Sieur Matthieu d'Amoura.
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29/28-09-1662 Henr,y de Berni~res. curé.
Jacques. fils de Joach:1Jn Girard et Iœ.rie Relay.
P- Jaoques Gaudry M- Marie Lereau. femme de Gervais Bisson.

08/06-10-1662 Henr,y de Ber.ni~reB. curé.
Jeanne, fille de Jaoques Boissel et Marie Heripel.
P- Mathurin Yaurisset )(- Jeanne Crevieur. femme de Mr Pierre Boucher.

11/10-10-1662 Henr,y de Berni~res, curé.
Catherine. fille de Noel Pinguet et Marie URdeleineDupont.
P- le Sieur Jean Bourdon M- Jlarie Gaulcher dite mare de Madeleine

. /Dupont.
12-10-1662 Henry de Berniares. curé.
Guillaume. fils de Guillaume Cousture et Anne Emart.
P- Charles Gauthier 11- Marie Madeleine Bellen&er. femme du Sieur
de .la Garenne. .
15/15-10-1662 Henry de Berniares. curé.
Louys, fils de Pierre Patenostre et Marguerite Breton.
P- Hubert Simon dit Lapointe Mo-Anne IJartiD, femme de Jacques Raté.

31/20-10-1662 Henry de Berniares, curé.
Maurioe, fils de François Blondeau et Nicole Rolande.
P- le Sieur Maurioe Brie dict des Bornes ]4- Eléono de Grandmahon.
fsome du Sieur de Beaulieu.

22/21-11-1662 Henry de Berni~res. ouré.
Pierre, fils de Pierre Niel et Jacquette le FrLno.
P- Thierry de Lestre dit le Vallon M- MarieMadeleine Bel1anger,
femme du Sr la Garenne.

10/10-12-1662 Henr,y de Berni~res, curé.
Pierre, .fils de L~s Fontaine et Marie Madeleine Brassart.

P- le Si1:tur Pierre Folis, maror..and; !(- Ranaine Boudet, fenme de
Jean Normand.

08/03-12-1662 Bapt. i Beauport par Mr de Charny, ptre.
Charles, fils de Jaoques Marié et Marie Mori'n.
P- Charles Palentin dit Lapointe; M- Françoise Miloé.

08/04-12-1662 Bapt. ~ Beauport. (Probab!ement par Mr de Charny, ptre).
André, fils de Pierre Parent et Jeanne 3e.deau.
P- André Coudre }d- Susanne Badeau.

25/24-12-1662 Henry de Berniares, curé.
Eléonore. fille de Pierre pelerin dit St-Amand et Louyse Monceau.
P- Mathurin Maurisset II- Eléonore de Grandmaison, feDlne du Sieur de

/Beaulieu.
26/25-12-1662 Henr,y de Berniares, curé.
1Iichel Joseph. fils de Jacques Raté et Anne Martin.
p- Michel Guion JI- Catherine Gertrude Couillart. fille de Guillaume

ICouillart.
01/01-01-1663 Henry de Berniares, curé.
Marie !.Bdeleine, fille de Charles ~ot et Genevietve de Chavigny.
P- René LOU'Js Chartier M- Fre.nçoise Duquet, femme du Sieur Jean Madry.
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23/22-01-1663 Henr,y de Berni~res. curé.
Louyse, fille de Thierry de L'estre dit le Valon et l~rie Peré.
P- Jean Grignon ~ Louyse Costé.

06/05-03-1663 P. Claude Pijart. jésuite.
Anne. fille de Pierre Chaslut et Marie Bonin.
P- Jean Diaune dit Sansouoy M- Anne Fossé, femme de François le Eaux.

24/18-02-1663 Bapt. ~Beauport par Mr de Charny, ptre.
Jean. fils de René Chevalier et Jee.nne Langlois.
P- Jean Langlois M- Simone CosM.

10/06-03-1663 Henr,y de Berni~res. curé.
Jaoques, fils de Philippe Neveu et Denyse Sevestre.
P- le Sieur Jacques Loyer de la Tour M- Marie Ao1arsolet, fenme du
Sieur d 'Amours.

09/08-03-1663 Bapt. par Mr de Charny. ptre ~ Beauport.
Pierre, fils de Léonard Pilotte et Denyse Gaultier.
P- Mr Pierre Denys Mo-Anne du Plessis.

02/01-04-1663 Henr,y de Berni~res, curé.
Jeanne, fille de Charles Cadi eu dit Courvi1le et l~deleine Macart.
P- Jean Gloria M- Marie Madeleine Bellenger, femme du Sieur la Garenne.

01-04/30-03-1663 Bapt. ~ Beauport par Ur Charles de Lauson de Charny,ptre.
Marguerite, fille de Jean Creste et Varguerite Golin.
P- Pierre S01.1Iœ.ndre M- Marguerite .Aubert,femme du Sieur Fillion.

14/13-04-1663 Henr,y de Berni~res, curé.
Jeanne, fille de Matthieu Pluteau et Susanne Duval.
P- Messire Pierre du Bois d'Avaugour, gouverneur de ce pays;
M- Jeanne du Guay, fenme d 'Anthoine le Boame di t la Lime.

21-02-1663 Bapt. ~ la Pointe de Lévi par le R.P. Claude Dablon, jés.
Jean, fils de Jean Guyet et Jeanne Mignon.
P-.Michel Bisson M- Anne Jopie, femme de Georges Cadoret.

22/19-04-1663 Bapt. ~ Beauport par Mons. Charles de Charny. ptre.
Jean, fils de Jean Peltieret Anne Langlois.
P- le Sieur Jean Grignon M- Elizabeth Boucher, femme de Denys Guyon.

29/25-04-1663 Ondoyé le 27 par Mr Giffart. Bapt. ~ Beauportpar
Mons de Charny, ptre.
Joseph, fils de Pierre Maillon dit des Moulins et d'Anne de Launay.

P- Joseph G1ffart M- Susanne Benet, femme de Jean Gibaud.

03/02-05-1663 Henr,y de Berni~res. curé.
Marie Angélique, fille de Hubert Simon dit Lapointeet MarieViez 0

P- NicolasMorin M- Jeanne Angélique Bri~re, femmed'Adrian Sedi1ot.

13/07-05-1663 Bapt. It Beauport par Mons. de Charny, ptre.
Paul François, fils de Paul Chalifou et JacquetteArchambault.
P- Paul Vachon 11-Fre.nçoiseDenys.
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02-05/28-05-1663 Henry de Berniares. curé.
Jean. fils de Jean Fouchez et JeanneRichecours.
P- Eustache Lambert M- Marguerite Couri vaux.

09/09-06-1663 Henry de Berniares. curé.
Marie Madeleine. fille de Nioolas Godebout et "rie Marthe :ao141'going.

P- FranQois Madeleine Fortuné Ruette. fils du Sieur d'Auteuil;
M- Anne Gagmer. femme du Sieur Bourdon.

14/11-06-1663 Henry de Berniares. curé.
Marie Madeleine. fille de Jean le Vasseur dit la Vigne et Ihrguerite
Richard. P- Uathurin Giraud M- Marie Madeleine Bellenger. femme
du Sieur la Garenne.

18/05-06-1863 Bapt. par R.Po FrenQois le Mercier. jésuite. dans la
maison de Pierro Mivi11e. .

Françoise. fille de FranQois Miville et Marie Langlois.
P- Pierre Miville M- Fre.nQoise Gar.nier.

OS/08-07-1663 Henry de Berni3res. curé.
Jacques. fils de Jean le Moilleet Marie Magdeleinede Chavigny.
P- Jacques Bresohon 14- Genevief've de Chavi~y. femme de Charles ~ot.

17-o7-16€ 3 Henry de Berni3res. curé.
.rie Madeleine.fille de GuillaumeFournieret FrançoiseHébert.
P- MathurinMaurisset ),(- Marie Madeleine Sevestre. fem:ne du Sieur de

/1a Tour.
12/10-08-1663 Mons. Claude de Charny. ptre.
Jean Baugis. fils de Michel Baugis et Madeleine du Bois.
P- Jean Costé )(- Marguerite Langlois.

25/04-08-1663 Henry de Berni3res. curé.
CJaude. fils de CJaude Charon et Claude Camus.
P- Jean Juchereau de la Ferté; 11- Catherine le Gardeur. fille de
Charles le Gardeur. Sieur de Tilly.

25/25-08-1663 Henry de Berni3res. curé.
Louys. fils d'Elie du Sceau et MadeleineNicolet.
P- Jean Charlet 11- Marie Madeleine Doucet. femme do Pi0rre Aigron dit
la Mothe.
31/310<8-1663 Henry de Berni.res. curé.
Charlotte. fille de Simon De~s et FranQoisedu Tertre.
P- !:.~thurin J6aurisset JI- Marie Gachet. femme de Charles Roger dit
des Colcmbiers.

05/04-09-1863 Henry de Berniares. curé.
Gabriel. fils de Gabriel Lemieux et Jle.rguerite le Boeuf.
P- YathurinMa.ur1saetJl- J6arie Iaurenoe. femmedu Sieur Eustaohe Lambert.

08/05-09-1663 Henry de Berniares. curé.
Marie Madeleine. fille de Uichel des Orcys et FrenQoise Hubout.
P- le Sieur Jean Bourdon M- Susanne Better. femme du Sieur Hubout des
Lonchemps.

15/15-10-1663 Henry de Berniare:::, curé.
Augustin. fils de Oharles le Gardeur. Sr. de Tilly. et GeneviefveJuche-
reau. P- Messire Augustin de Mézy. gouverneur pour lors de ce pays)
)1- Jérguerite Nicolet. femme de :Mrde Repentig~.
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01-11/30-10-16êS Eenry de Berniares. curé.
Cha.rles. fils de Jean le Normand et Anne Laboureur.

po.Claude Descorbiare, chirurgien; M- Marie Gaohet, feIIll:ledu Sieur
des Colanbiers.

16/13~9-1ë63 . Bapt. ~ Beauport par Mons. Charles de Lauson de
Bertrand, fils de Nicolas Be11enger et Marie de Bainville.
po.Bertrand Chesnay dit la Garenne;

M- rœ.rie 1Aadeleine Marso1et, fenme de François Guyon.

Charny,ptre.

01/01-11-166~ Henry de Berni~res, curé.
Jacques, fils de Denys Guian et Elizabeth Boucher.
Il fut ondoyé par Anne le Maistre. sage femme, estant en peril de mort.
1'-Jacques de la Mothe ~ Marie Madeleine Bellenger.

21/17-10-1663 Bapt. a Beauport par Mons. Charles de Lauson de Chs:-ny,ptre.
Toussaint, fils de Toussaint Girou et Marie Godar.. .

p- Jean Creste Mo-Nicole Roland, femme de François B1ondeauo

09/08-12-1663 Ranry de Berni~res, curé.

Françoise, fille de Charles Philippeaux et Catherine Boutet.
P- le Sr. Martin Boutet dit St-Martin;

M- Françoise du ~uet. femme du Sieur Jean Madry, chirurgien.

16/15-12-1663 Henry de Berniares, curé.
Marie Anne, fille de Guillaume David et Marie Har.mans.
P- D~s Roberge M- Anne Gasnier, femme du Sieur Bourdon.

16/15-12-1663 Henry de Berni~res, curé.

Pierre Anne. fils de Jean de L'espérance et Jeanne de Launay.
po. Anne Ganin, chirurgien; M- Marie Giffart, femme du Sieur de la Ferté. .

(Mgr Tanguay le dit fils de Jeande Lespinnce et de Jeanne Delaunay)

16-12-1663 Henry de Berni~res, curé.
Augustin, fils de Jean Baptiste le Gardeur, Sieur de Repentigny, et de
Marguerite ~Tioolet. P- Messire Augustin de Mézy, gouverneur de ce paysJ
M- Marie Macart, femme du SieurCha.r1es le Gardeur de Villiers.

23/22-12-1663 Henry de Berni~res, curé.
Simone, fille de Pierre Maufa.y et Marie Duval.
P- Anthoine du Hame1 de la Rivi~re; M- Simone Bysson, fille de
Gervais Bisson.

23/22-12-1663 Ondoyé par Hél~ne des Portes, sage femme; baptisé par
Henry de Berni~res, ouré.
Jaoques, fils de Richard Grouar dit la Rose et Marie Languil1e.
P- Jacques Sevestre M- Marie Viez, femme de HubertSimondit Lapointe.

25/24-12-1663 Henry de Berni~res, curé.
Barbe. fille de Thierry de L'estre dit le Va10n et 1krie Peré.
po. Jean Maheu M- thrie Chastaigne, femme de Pierre le Febvro.

Oô/OS-ol-1664 Henry de Bernières, ouré.
Jeanne, fille de Philippe Mantou dit la Brie et Marguerito Doucinet.
P- Eustache Bacon M- Jeanne Brassart, femme de Jacques Redouin dit

/Laforgeo
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07/07-12-1663 . Bapt. i Beauport par Ur de Cha~. pr3tre.
Pierre. fils de Pierre Rondeau et Jeanne Peruseau.
1>- Nioolas Be1lenger Ji- Marie Miloué.

14/144-1664 Henry de Berni~res. curé.
Charlotte ~se. fille de Pierre Pelerin dit St-Amand et Louise Monceaux.
P- Charles Aubert de la Chesnaye. marchand; 11- Marie Gif'fart. femme
du Sieur la Ferté.

.
24/23-01-1664 Henry de Bermares. curé.
Joseph. f11s de Michel Gulon et Genevin-e Marsolet.
1>- ? U- Marie le Barbier. femme de Nicolas le Barbier.

13/12-02-1664 Bapt. f1 Beauport par Mr de Charny. ptre.
Pierre. fils de Pierre H1rcou et .rthe de Rainville.
P- Pierre Bad:.. U- Yarie de Rinville. femmede Nicolas Bellenger.

08/05-02-1664 Henry de Bern1~res. curé.
Charles François. fils de François Bissot et Marie Couillard.
P- Charles Becquet M- Catherine Gertrude Couillart. femme du Sieur
Charles Aubert de la Ches~e.

19/17-02-1664 Henry de Ber.r~ares. curé.
Jeanne. fille de Guillaume CoteD,tin dit la Valée et Jeanne Masse.
P- Mathur.1n Girard dit Belair 14- Marie Peré. femme du Valon.

25/24-02-1664 Ondoyé par Ur de St-Sauveur - ptre. Baptisé par Henry
de Berni~res. curé.
Anthoine.. fils de Joachim Girard et Mario Hala.;r.
P- Anthoine Rouillart dit la Rivi~re U- J~cqueline Sedi1ot. femme
de Jean Chasnier.

26/26-02-1664 Henry de Berniares. curé. Entant né f1 minuit.
Jaoques. fils de Jean Nonnand et .Anne le laboureur.
P- le Sieur Jacques de la Mothe, marchand;
M- MarGuerite Bouoher, femme de Touppin.

14/14-03-1664 Jean du Douit, prêtre.
Pierre, fils de Jèan Hamel et Marie Auvray.
P- Pierre Drouat M- SimOne Bysson. fille de Gervais Bisson.

16/13-03-1664 Henry de Bermères. ptre et curé.
.Anne, fille de Jean le !tfre, mre-oharpentier. et de Louyse Marsolet.
1>- Messire Jean le Sueur, ptre; M- Marie le Barbier. f emme du Sieur
Nicolas Marso1et.

21/20-03-1664 Henry de Bèrniares, curé.
Jeanne, fille de Pierre le Vasseur dit L'espéranoe et de Jeanne de
Chanver1ange. P- Mtre Jean le Vasseur, oncle de l'enfant;
M- Jeanne du Gué, temme de la Lime.

22/21-03-1664 L~s Ango des Malzerets. ptre.
L~s, tUs de Jean. Leme1in et de Marguerite Brassart.
P- !Ir Louys René Chartier, tils de Ur Chartier;
}i- Catherine le Gardeur, tille de Mr de Tilly.
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01-04/31-03-1664 Henry de Berni~res, curé.
Pierre Joseph, fils de Pierre Biron et Jeanne Poireau.
P- le Si~ur Estienne 3anchau1t M- Ealeine des Portes,
Noe1 Ilorin.

fl'1:mme de

16/17-04-1664 Louys Ango des Maizer~ts,ptre.
Louyse, fille d3 Louys Carreaudit la Fraischeuret Jeanne le 2ouge.
P- François Billet M- Lo~'sa r~rsolet, f~e du Sieur Jean le ~ire,

/charpentier.
23/21-04-1664 Henry de Barnières, curé.
Jean, fils de Jean Creste et Marguerite Go1in
P- Noe1 Juchereau M- Lcuyse Cos,té,femme de Jean Grj;gnono

01-oS/20~-1664 HenrJ de Dernières, curé.
!JarieCatherine, fille de René Mezm:'~y dit rJopas .s1; lTicole G:;..re:w.llo
?- !\Ti~ola.s Gaud13.is,Si$1u; leChartr),n H- )JarieGu.theri:::e Nau, 1'e:nmoa
du Sieur de Mesnuo

08/07-oS-1664 ~enrJ de Berni~ros, curé.
Marie, fille de François Guion et Marie Màdeleine ~furzolet.
P- RenéLoU"".fs Charti.3r !i!-l'Jal''iala Barbier.femme du SÏ3Ul' :!irsol,)t,
grande m~re de l'eni'c.nt.

22/21-::>4-1661 Henry do 3el'niè:.os, curé.
Ca~~erine Urs~lQ, fille de Mathieu ~ot dit Villeneuve et.~~rie kt~illso
p- Louys :.~heut :1- Catherine le Gardeur, femme du Sieur :la Ull;.

1~lll-05-1564 Lo~J3 i~~O des Maizsret3, ptre.
Josepa Nicolas, l'ils de Matthieu d '.Amours et 1{j9..1'is1~l"so19-t.
P- Cha.rles le Gardeur, Sieur de TillJ';
M- Marie Giffart, femme du Sieur Juchereau la Ferté.

17/16-05-1364 Henry de Berni~res, curé.
Louyse. fille de Pierre SOUlJ"..tUldreet SilTlOne Costé.
p- Thierry de Lestre dit le Valon M- Louyse Costé,
Jean Grit;non.
18/02-05-' 664, -
Marie, fille de
P- Jean Normand

femme du Sieur

Henry de Ber~~res, curé.
Issao Booard et Marie Girard.

M- Marie Letart. femmede Jean Roussin.

18/18-05-1564 Henry de Berniarea, curé.
Jean, fils de Pasohal le 1œ.istreet Louyse Duval.
P- le Sieur Jean Madry. chirurgien; M- Marie Gachet, femme du Sieur
des ColO'lIlbiers.

30/29-05-1664 Louys Ango de Maizerets, ptre.
Pierre, fila d '.A.nthoine Rouilla.rd dit la Rivi~re et Harle Girat-d.
1'- Pierre rlormand dit la Bri~re M- Agnas Marin, feIlmls de Bourhonni~reo

31/28-05-1564 Bapt. ~r Henr'J de Be::-:'lières, curé.
OndO",{ésurl 'heure par Charles Booquet, esta.nt en peril de mort.
Jea.n Baptiste. fils de CharlesChauvau.."Ctl:tt 1:3.Fleur et ~',hrie Aloert.
l'- Guillaume Albert H- Jeanne Mignon, fŒn.-:1ede Jecm Guyet.
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22/07-05-1664 Baptisépar MessireCharlesde Lauson. Si~ur de
Charny, prestre, et officia1 de Monsei6neurl~osque de Pétrée.
zàcharie, fils de Cr.arlesTurgeon et Pasquiarele Febvre.
p- Zacharie Cloutier JI-Françoise Garnier, femme de Noe1 Langlois.

08-06/21-05-1664 Renr,y.de Berniares, curé.
François, fils de Gabriel Josselin et Françoise le Li3vre.

po.1!re François Chaussé M- Simone Costé. femme de Pierre Soumandre.

13-06-1664 Henry de Berniares. curé.
Augustin. fils de Louys Roiier. Sieur de Vi1leray, et Catherine Sevestreo
P- Messire Augustin de Saffray de Uésy, apnt gouverneur du pays;
M- Anne Gasnier, femme du Sieur Jean Bourdon.

~21-o6-1664 Lo~s AnGo desMaizerets, ptre.
Jean François, fils de Looys Fontaine et Marie Madehine Brassart.
P- Jean François Bourdon M- Marie Laurens, femzr.e du Sieur Eustache.

/Lambert.
03/02-07-1664 R enry de Berniares, curé.
Françoise Jean..'le, fille du Sieur Pierre Denys et Catherine le Neuf.
P- le Sieur Jean Madry, chirurgien; M- Françoise Denys, sa tante.
fille du Sieur Simon Denys. .

06-o7/30-oa-166~ Messire Charles de Lauson, Sieur de CharnJ", ptre.
Marie. fille i.l9 Pierre le Febvre et !4E.;roieChastaignéo
po. Paul de Ra:i.::rville M- Jeanne !Anglois, ~e de René Chevalier.

23/22-07-1664. Henry de Berniares, curéo
Catherine Rotot. fillo de François Trufflaydit Rotot et CatherinerJatthieu.
po. lhtthieu d'Amours 1.{-Marie Laurence, fem:ne de Ur Eustache Lambert.

23/22-07-1664 Renr,y de Berniares, curé.
VArie L01173e, 1'ille de Jacques Fournier et Hé1einedu Figuier.
po. Louys Roiier, Sieur de Villeray; M- Anne Gasnier, femme du
Sie,~r Bourdœ:l.

B-871 12/11-08-1664 Henr,y de Berniares. curé.
Joseph. file de Denys Duquet et Catherine Gaultier.
P- Pierre Duquet, frère de l'entant; M- Anne Gasnier, femme du

. Sieur Jean Bourdon.
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15/12-08-1664 Messire Charles de !e.u8on, Sieur de Cbar::"'i, ptre et
grand Vicaire de Monseigneur de Pétrée. B. dans la chapelle de Beauport.
Marie, fille de Jean Rabouin et .iJa.rgueri te Ardion.
P- André Condré Ji- Marie Parent.

15/13-08-1564 Messire Charles de Lauson, Sieur de Chamy-, ptre.
Marie 1kdeleine, fille de Paul Vachon et Marguerite le.nglois.
po. Je&l1 de Rinvil1e )1- !lade1eine 1Iarsolet.

16-08-1664 Lo~s Ango des Maizereta, ptre.
liico1as. fils de NicolasGaudr,y dit Bourbonniare et A~ès Morin.
P- Jean Dutasta dit Li'borne, annurier; M- Anne Jlartin, femme de
Jacques Raté.
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17/15-08-1664 Louys Ango des Maizerets. ptre.
Marie Jeanne. fille de Nicolas le Roy et Jeanne le Liavre.
P- Jean Baptiste Pauvret, Sieur de Mesnu M- Damoisalle Uich~le
Thérase Nau. femme du Sieur Joseph Giffart, marquis de Beauport.

24/23-08-1564 Henry de Berniares. curs.
L~se. fille de Toussaint le Dran et L~se ~snaoien.
P- J.ktthieu 1\m;yot dit Villeneuve M-Geneviei've de Chavigny, femme
de Charles AmiY°t.

25/25-08-1664 Henry de Berniares. curé.
François Joseph, fils de Jean Chesnier et Jaoqueline Sedillot.
P- François Provost Ji- Marguerite le Boeuf, femme de Gabriel le Mieux.

28/28-08-1664 Henry de Berniares. curé.
Jaoques, ~ils du Sieur Simon De~s et Françoise du Tertre.
P- le Sieur Jaoques Cailteau, leur gendre; M- Gertrude Couillard,
femme de Charles Aubert. Sieur de la Chesnaye.

09/09-09-1664 Henry de Berniares, curé.
Charles. filsde MatthisuHuboutdit des Lonohampset SusanneBeti'er.
P- le Sieur Charles Aubert de la Chesnaye Ji- Françoise Hubout, femme
de Miohel des Orcys.

22/21-09-1664 Henl"'J de Berniares, curso
Catherine Gertrude. fille de Noel Jérme dit Sieur de la Montagne et de
Jeanne Pelletier. P- Nicolas Juohereau, Sieur de St-Denys;
Ji- Catherine Gertrude Couillard, femme du Sieur Charles Àubert de la
Chesnaye. marchand.

24/23-09-1664 Henry de Berniares. curé.
Guillaume, fils de Hubert Simon et Marie Viezo
P- :Zuillaume Bonharmne Ji- Marie Madeleine Boutet. femme de Gervais
Bysson le jeuneo

29/22-09-1664 Messire Charles de Lauson. Sieur de Charny, ptre et
grand vicairrede Monseigneur de Pétrée. B. en la chapelle de Beauport.
Jacques. fils de Jacques Me.rié et Mu-ie Morin.
P- Mathurin le Prestre JI- Marguerite Pilote.

06-10-1664 Louys Ango des Maizerets. ptre.
Ala:mndre, fils de Jean Baptiste Pauvret, Sieur du Mesnu. greffier du
oonseil souverain de ce pays et de Damelle Catherine Marie Nau.
P- Jaoques de Cailhaut, escuyer Sieur de la Tesserie; .

JI- Damelle IBrguerite de Chavignv, femme de Thanas Douaire, Sieur de Bondyo

B-883-A 06-10-1664 Louys .Ango des Maizerets, prestre.
Claude Armand, fils de Jean Baptiste Pauvret. Sieur du Mesnu, greffier
du oonseil souverain et de Damelle Marie Catherine Nau.
P- Claude de Ber.men,esc. Sieur de la Martiniare;
JI- Damelle Michelle Thérase Nau, sa tante, femme de Joseph Giffard,
eac. Sieur de Beauport.

B-884 07/02-10-1664 Louys Ango des Maizerets. ptre.
Geneviefve, fils de Théodore Sureau et FrançoiseBrunet.
P- François Ruette, fils du Sieur d'Auteuil;
M- Genevie:f've Byssot. fille du Sieur Byssot.
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12/07-10-1664 Henry de Berniares. ouré.
Anne. fille de Bertrand du Chesnay dit la Garenne et Marie &deleine
Bellenger. P- Denys Guyon JI- Anne Martin. femme de Jaoques Raté.

26/19-10-1664 )Ions. Charles de Lauson. Sieur de Charny. ptre.
Jean, fils de Toussaint Girou et !(arie Godar.
p-: Jean Zaoharie Jlaheu; JI- Rolline Poete. femme de Paul de Rinville.

09/08-11-1664 Bapt..t Beauport par Vessire Charles de lAuson, ptre.
Thér.)se, fille de Nioolas Juohereau, Sieur de St-D~s et )(arie Giffart.
P- Claude de Bermen, Sieur de la JfartiD1are;
JI- Demoiselle Y10helle Thérase Nau, femme du Seigneur de Beauport.

17/17-11-1664 Henry de BerJ?iares, ouré.
Charles. fUs du Sieur Charles Aubert de la Chesnaye et de CatheriD8
Gertrude Couillard. P- le Sieur Jean Juohereau de la Ferté;
!l- Marie Guillemette Hébert, grand 'mare de l'enfant.

02/02-11-1664 Henry de BerDiares, ouré.
François.. fils de Jean de L'espinaoe et Jeanne de Launay.
P- Jlre François Chaussé JI- Marguerite Bouoher, feDlile de Tousst Touppin.

29/28-11-1664 Henry de Berniare8, ouré.
Charles, fils de Jean Baptiste le Gardeur, .souy.r Sieur de RepentigIliy,
et de Demoiselle Jlarguerite Niool.t.
P- Charlës Pierre le Gardeur Sieur de Villiers, SOI1onole;
JI- Catherine le Gardeur, fille du Sieur le Gardeur de Tilly.

29/28-11-1664 Henry de Berni.)res, ouré.
Jean le Jl&rohé, fils de Jean du !(arché et de Catherine Hurault.
P- Jean Poidras, menuisier; JI- Anne M&rtin, femme de Jaoques Raté,
aussi menuisier.

06/05-12-1664 Henry de Berni.)res, ouré. Ondoyé par Mathurin Trud.
Jean Baptiste. fils de Jean de la Rue et Jaoqueline Pain.
P- Jean Baptiste le Gardeur, fils du Sieur de Tilly;
JI- )(argueri ~ Gareman, femme du sus dit. thurin Trud.

15/0a-ol-~665 Henry de Berniares, ouré.
Jlarie Jladeleine. fille de Miohel Huppé dit lAgroye et Madeleine Roussin.
P- le Sieur Charles Aubert. Sieur de 1& Chesnaye;
JI- Marie Juohereau, fille du Sieur de St-Denys.

19/19-01-1665 Henry de Berniares. ouré. Ondoyé par Hél.)ne des Portes.
Guillaume, 1'ils de François Bouoher et Anne L'espine.
po- Guillaume Fournier JI- ~8e])Qval. femme de Paaohal le "istre.

05-02/0a-ol-1665 Louis Ango des Maizerets, ptre.
Marie Madeleine, fille de Pierre Golin et Jeanne Roussillier.
P- René Branche; JI- Marie .!ieleine Brassart, femme de Louis Fontaine.

09/09-02-1665 Louys Ango des Jlaizerets, ptre.
lAurent, fils de Simon Chapaoou et Vincente Paoaut"
P- Laurent Armand JI- Varie BonhO!lll1e.femme de Jean Neau.
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16/13-02-1665 Henry de Berni~res, curé.
Marie Anne, fille de Jacques Raté et Anne Uartin.
1'-Nicolas Morin M- Marie Charlotte de Poictiers, veuf've de feu

Joseph Hébert.

18/17-02-1665 Ondoyé par Marguerite Courivault, femme de Jean Maheu;
baptisé par Louys Ango des Maizerets, ptre.
Joseph. fils de Thierry de Lestre dit Sieur du Valon et MariePéré.
1'-Anet Ganin. ohirurgien; Ji-Marie Soumandre, fille de Pierre S.

01/01-03-1665 Charles de Lauson de Cha~, ptre~ grand vicaire
de Monseigneur l'Evesque de Pétrée.
Susanne, fille de Nioolas Bellenger et Marie de Rinville.
p- Guillaume du Booqq M- Susanne Contant.

.09/08-03-1665 Be~J de Berni~res, curé.
Marie Ursule, fille de Charles Philippeaux et Catherine Boutet.
p- Jean 1ladry~ ohirurgien; M- Marie Angélique Poisson, pour Madame
Marie 1&Ldeleinede Chauvig~ dit de la Pelleterie.

19/18-03-1665 Louys Ango des Maizerets, ptre.

Jean, fils de Guillaume Fournier et Françoise Hébert.
1'- le Sieur Jean Madry M- Agn~s Morin, femme de Nioolas Gaudry di~
la Bourbonni~re.

15/09-02-1665 Bapt. par Charles de lAusan de Charny, ptre, en la
ohapelle de Beauport.

Jean François, fils de Pierre Parent et Jeanne Badauit.
1'-Jean Badaut, san. onole; M--Marguerite Chalifour, fille de Paul ChaI.

23/21-03-1665 Charles de Lauson de Charny, ptre.
Charles Joseph, fils de Charles ~ot et Geneviefve de Chavigny.
P- Jaoques de Steoailhaut. Sieur de la Tesserie;
Ji- Marie Marsolet. femme du Sieur d'Amours.

25/24-03-1665 Henr,y de Berni~res, ouré.
Marie Madeleine. fille de Paul Chalifou et Jaoquette Arohambaut.

1'-François Chaussé Ji- Jaoqueline Rouillois, femme de De~s de
Rane dit des Carreaux.

01-04/31-03-1665 Louys Ango des Maizerets, ptre.
Joseph, fils de Pierre Pinel et Charlotte Fougerat.
P- le Sieur Jaoques de la Mathe, marchand;
M- Marie Couillard, femme du SieurByssot.

07/07-04-1665 Henry de Berni.;res, ptre et ouré.
Charles, fils de Jean le Vasseurdit la Vigne et MargueriteRichard.
1'-le SieurCharls Aubert de la Chesnaye;
M- Dame Barbe de Boulogne, veuf've de feu Mr d'Ailleboustzo

08/08-04-1665 Henry de Berni~res, ptre et curé.
Jean Baptiste, fils de Riohard Grouard dit la Rose et 1larieLanguille.
P- Jean Baptiste MorinM';" Agn~s Duquet, fille du Sieur Denys Duqueto
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11/11-04-1665 Henr,y de Berni~res. ouré.
.rie lladeleine, fille de W.ohel le Gardeur dit S::.LIlsouoyet de
Marguerite Gambier. P- François Madeleine Fortuné Ruette. fils du
Sieur d'Auteuil; M- Adriane le Clerc, f8Jlll1e de Raoain du Val.

l3-04/3G-OS-1665 ~re Claude Dablon. jésuite.
Bapt8me oélébré en la mayson de Pierre ~ille dit le Suisse.
J6arie, fille de François ~lle et de Marie Langlois.
P- Jaoques ~lle, son onole; )1- 1Ia.rie Jqville. sa tante, femme
de Matthieu ~ot dit Villeneu1've.

25/25-04-1665 Henr,y de Bern1ares, ouré.
Estienne. fils de Julien Jamein et .rie Ripoche.
P- Estienne Iandron »- Jeanne Ripoche, femme de Jérosme Billaudeau.

28/27-04-1665 Henr,y de Berniares, ptre et ouré.
L'enfant'fut ondqyée par Héleine des Portes. faœœe de Noel Morin.
faisant office de sage femme.
Genevief'v'e. fUle de Pierre Pinguet et d'Anne Chevalier.
P- Noel Pinguet, son onole; »- Anne Gasnier. femme du Sr Jean Bourdon.

01~5/1.9~3-1665 Henr,y de Berniares. curé.
Louyse. fille de Guillaume Cousture et Anne Emart.
P- le Sieur .Anne Ganin, chirurgien; JI- Louyse Cotté. femme du Sieur
Jean Grignon.

0l~5/15-04-1665 Louys Ango des Jlaizerets. ptre.
Jacques. fils de Jean Guyet et Je~e Mignon.
P- le Sieur Jaoques de la Mothe, marchand; JI- )(arie Couillard.
femme du Sieur François Byssot.

10/03~-1665 Bapt. par Charles de Iauson de Chanry. ptre, en la
ohapelle de Beauport.
Guillaume, fils de René Chevalier et Jeanne Langlois.
P- Guillaume Lisseau Jl-Anne Peltier.

24/23~5.-1665 Henr,y de Berniares. curé.
Anthoine. fils de Louis Samson et Marthe Fagot.
E'- Anthoine Bysson JI- Anne Videau. femme de Jean Jou1neau.

27/26-o5~1665 Henr,y de Be"rniares. curé.
Nioolas, fils de Pierre Aigron dit la Mothe et Varie .deleine Douoet.
P- Charles Juohereau fils du Sieur S.D~s J(- Varie Chesnay. fille
de Bertrand Chesnay dit la Garenne.

02/01-06-1665 Henr,y de Berniares. curé.
Jaoques François. fils de Jean Normand et d'Anne le Laboureur.
P- Jaoques Cailteau If- Françoise Duquet, femme du Sieur Jean Madry.

03/03-06-1665 Henry de Berniares. curé.
Thérase. fille de Martin Prevost et Marie Lemoir.
P- le Sieur Jean J6adry JI- Damoiselle )(1chale Thérase Nau. femme
du Seigneur de Beauport.

05/05-06-1665 Henry de Berniares, cur'.
Jacques. fils de Louis Couillard de l'Espinay et Genevief've Desprez.

P- Jacques de la JIothe. marchand; J(- Jlarie Bourdon, fElDmedu Sieur
Jean Gloria.
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12/12-06-1665 Louys Ango des Maizerets~ ptre.
Marie Madeleine. fille d'Estienne Sedillot et Madeleine Carbonnet.
p- Adrian Sedillot. onole de l'enfant;
Mo-Marie Grimout. sa grand 'm~re. femme de Louis Sedillot.

16/12-06-1665 Louis Ango des Maizerets. ptre.
Jean~ fils de Pierre Niel et Jacquette le Frano.
P- Jean Maheut ],{- Marie Couillard. femme de François Byssot.

21/19-06-1665 HenrJ de Berni~res. ouré.
Pierre. fils de Jean Serreau dit St-Aubin et Marguerite Boisleau.
P- le Sieur Pierre D'Angouville. major de la Garnison;
JI- Damoiselle Catherine le Neut. femme du Sieur Pierre Denys.
24/22-06-1665 Henry de Berniares~ ptre et ouré.
Philippe. fils de Philippe Nepveu et Denyse Sevestre..
P- le Sieur Denys Joseph Ruette D'Auteuil;
JI- Catherine Sevestre~ femme du Sieur de Villeray.

05/04-07-1665 Henry de Berni~res. curé.
Marie Madeleine. fille de Philippe Matou dit Le.brie et Marguerite
Doussinet. P- Denys Masse; JI- Françoise Hébert. femme de Guillaume
Fournier.

,la.tl2-07-l665 Louis Ango des Maizerets. ptre.
Jean. fils de Guillaume Albert et Elizabeth Balay.
1'- Jean Quarié Mo-Jaoqueline Roullois. femme de des Carreaux.

17/16-07-1665 Henry de Berni~res~ prestre ouré.
Marie. fille de Jean Chauvaux dit Lafleur et Marie Albert.
P- Georges Cadoret JI- Marguerite Courrivaut. femme de Jean Maheust.

25/21-07-1665 Ondoyée sur l 'heure par le Sieur Louys Couillard de
l'Espinay en présenoe du pdre de l'enfant et de la sage femme
Marguerite !anglois. Bapt. par Louis Ango des Maizeret.. ptre.
Françoise. fille du Sieur Jaoques Cailteau et de Françoise Denys.
P- le Sieur Pierre le Gaigneur; M- Françoise du Tertre. femme du
Sr Simon Denys. sa grand'm~re.

B-92S 03-oS/27-o7-l665 Henry de Berni~res. curé.
Anne. fille d -Anthoine Diaune et Catherine Yvory.
P- Jean Diaune dit Sansouoyet; JI- Anne Martin. fe1lllle de Jacques Raté.

B-928-A -voir après le No B-955. au bas de la page NDQ-77.
B-929 04/03-08-1665 Henry de Berni~res. curé.

Marie Madeleine. fille du Sieur Jean Grignon et de Louyse Costé.
P- le Sieur Arnaud Peré M- Marie Madeleine Sevestre. f81lllle du
Sieur Jaoques Loyer de la Tour.

B-930

B-93l

07/07-08-1665 Henr/ de Berni~res. curé.
Claude Loqyse. fille de Jaoques Arrivé et de Renée des Portes.
P- Messire Mil Claude le Barroys. agent général de la ocmpagnie des
provinces et royaumes d'Amérique;
JI- Louyse Juchereau. fille du Sieur Jean Juchereau de la Ferté.

l2/1l-OS-l665 Henry de Berni~res. curé.
Marie Jeanne. fille de Nioolas Godebout et de Marie Marthe Bourgoing.
P- le Sieur Jean Maheust Mo-Marie Gachet. f81lllle du Sieur des Colanbiers.
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24/23-08-1665 Louys .Ango. ptre.
Françoise. 1'111e de Jaoques Grimot et de Jacquet..~ le Doux.
po. Jean. Mabeust )(- Françoise Hubout. temme du Sieur Miohe1 des Orcys.

B-933 . 05-09/30-08-1665 Henr,y de Berni.res. ouré.
Félix. ti1s de Noe1 Pinguet et de Marie Madeleine Dupont.
p..-Jean Baptiste du Bois. escuyer Sieur de Croquereaumont et de St-Maurioe.
JI- Damoiselle Catherine le Gardeur. til1e du Sieur de Tilly.
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03/02-10-1665 Louis Ango. ptre.
Eustaohe~ tils' de François Bidard et de Marie Lebon.
po. le Sieur Eustaohe Lambert JI- Jaoquette le Franc. temme du Sieur
Pierre Niel.

04/04-10-1665 Henr" de Berni'res. ouré.
Jeanne Barbe. 1'i11e d'Adrian Kiohelon et de Genevi~f've Laurent.

po. Jlessire Jean Talon. intendant pour sa Maté;
JI- Dame Barbe de Boulogne. veutve de teu )Ir D'Ail1eboust.

04/04-10-1665 Henry de Berniares. curé.
Daniel Joseph. 1'ils de Matthieu AmiYotet de Marie 1Vrl11e.
p.. Messire Daniel de Couroel. gouverneur pour. le roy en oe pays;
)(- D8JI1eBarbe de Boulogne. veuf"re de teu )Ir d'Ai11eboust.

08/08-10-1665 Henry de Berni'res. ouré.
Simon. t'ils de Louis Fontaine et de Marie JiLdeleiœ Brassart.
po. Simon Letebvre JI- Jacqueline Rou110is. temme de Deuys de Ramne
dit des Carreaux.

12)11-10-1665 Louys Ango. ptre.
Claude Anne. t'ille de François irovost et de Jlarguerite Gaillard.
po. Messire Kil Claude le Barroys. agent général de Messr. de la
ocmpagnie en oe pays; )(- Deme Anne Gasnier. femme de !Ions. Jean Bour4cm.

15)14-10-1665 Henr,y de Berniares. curé.
Jean François. tils de Jean Ismelin et de Marguerite Brassard.
po. Guillaume Brassard; )(- Jeanne Brassard; ses oncle et tante.

18/17-10-1665 Louys Ango. ptre.
Marie. fille de René Leduo et d'Anne Gentreau.
P- le Sieur Eustaohe Lambert JI- Marie Couillard. temme du Sieur Byssot.

25/24-10-1665 Louys Ango. ptre.
Nioo1as. ti1sde Guillaume Bonhommeet de Françoise Huohé.
po. Nioo1as Bonhomme. son grand 'parel
ll- )farie des Bayes. temme de Charles d'Annets. sa tante.

17)17-10-1665 Bapt. par !lessire Charles de Lauson. ptre grand vioaire
et ottioia1 de MOnseigneur l'Evesque de Pétrée.
Claude. 1'i1s de Mathurin Chail1é et de Catherine Barré.
po. Claude Beraan. Sieur de la Jfartiniars;
JI- Jeanne Ki1oy. teDlne de Vathurin le Prestre.

24/19-10-1665 Bapt. par Charles de Lauson. ptre. en la ohape11e de Beauport.
ThéNse) 1'ille de Pierre Marcou et de Marthe de Bainville.
po. Noe1 le Blano JI- ThérE1se le B1ano; le 1'rère et ]a soeur qui
est aussi femme de Pierre Lavallée. Elle est déoédée le 24 octobre.
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08/07-11-1665 Henry de Berni~res, curé.
Marguerite, fille de Pierre Pelerin et de Loqyse Mousseaux.
P- Michel Guyon M- Marguerite Courrivaud, femme du Sieur Jean Maheust.

26/25-11-1665 Germain Morin, ptre
Charlotte Françoise, fille de Jean Poidras, menuisier~ et de Marie St-Viez.
p... le Sieur Charles Basyre M- Françoise Duquet, fenme du Sieur Madry.

19-12-1665 Henry de Berni~res, curé.
Julienne, fille de Guillaume Morin et de Marie de Mont-Mesnil.
p... Julien de Rosmadecq M- Anne Fossé, femme de Jacques la Raue, menuisier.

2~4-l2-1665 Henry de Berniares, curé.
François, fils de Pierre Byron et de Jeanne Doirea.u.
P- François le Roy M- Anne Fossé, femme de Jacques la Raue~ menuisier.

25/24-12-1665 Henry de Berniares, curé.
Héleine, fille de Jean Jouynea.u et d'Anne Vidaut.
po. te Sieur Jean Baylac M- Hélane des Portes, femme de Noel Morin.

27/26-12-1665 Henry de Berniares, curé.
Marie Barbe, fille de Joachim Girard et de Marie Halay.
p... Nicolas Morin M- Barbe Halay, fille de Jean Baptiste Halay.

15/15-01-1666 Jean du Douyt, prestre.
Alexandre, fils de Jean Baptiste le Gardeur Sieur de Repentigny et de
Damoiselle Marguerite Nico1et. p... Mons. le Marquis de Taroy, général
des armées du roy dans toute l'Amérique Septentrionale; M- Genevief've
Macart~ espouse du Sieur Charles Basyre.

17/16-01-1666 Henry de Berniares, curé.
Genevietve, fille de Michel Guyon et de Genevietve Marsolat.
po. Jean Marsolet M- Marie Madeleine Marsolet, fenme de Bertrand
Chesnay dit la Garenne.

19/18-01-1666 Henry de BerniE1res, curé.
Claude Louys, fils de Matthieu d'Amours et de Marie Marsolet.
p... Messire Mille~laude le Barroyes, agent général de Messrs. de la
ccmpagnie générale de ce pays; M- Catherine Sevestre, femme de
Mr. de Villeray.

21/21-01-1666 Jean Dudouyt,ptre du Smnaire.
Margueri te, fille de Gabriel le Mieux et de Marguerite le Boeuf.
P- Jean Maheu ]4- Marguerite Boucher, tous deux de cette paroisse.

05-01-1666 Bapt. par Maistre Hughes Pommier, ptre du Séminaire de Kébecq.
Claude, filsde Jacques Fournier et d 'HéleL"le du Figuier.
p... Claude le Barroys, agent général de Messrs de la compagnie générale
de ce pays; M- Marie Françoise du Chevalier.

0.7'-02/29-01-1666 Charles de Lauson, Sieur de Charny, ptre et grand vicaire.
Marie Delphine, fille de Jean Peltier et de Anne Langlois.

P- Guillaume le Mieux ]4- Charlotte Françoise Bellanger, en la. c~te de08/03-08-1665 Henry de Bernières, ouré de cette paroisse. Beauport.
Marguerite, fille de Simon Rocheron et de Mathurine Bysson.
p... Laurent Poiré M- Marguerite Després, femmedu SieurFrs Beoquet.

1~]5
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08/07-o2~1666 . Henry de Berniares. prest~ curé.
Marie Agathe. fille de Simon Chapacou et de Mar::. Thoinette Pacaut.
P- Jean Sedillot JI-Hélane des Portes. femme ~~.Noel Morin.

15/11-02-1666 Henry de Berniares. curé.
Catherine. fille de Vincent Poirier et de Judith Catherine Reneaudeau.

JI- Jean Desperas JI- Jeanne du Gay. femme d'Anthoine le Boeme dit la Lime.

15/15-02.-1666 Henry de Berniares. ptre ouré.
UadeleiD8. fille de Guillaume David et de Marie Harmans.

P- René Branohe }j- De.u.YaeSevestre. femme de Philippe Neveu.
L'enfant tut ondoyée par Héleine des Portes. sage femme.

17/+7-02-1666 Henry de Berniares. curé.
Anne. fille de Jean Chesnier et de Catherine Sedillot.

JI-Thanas Foucher }.I-!&Lrie Aubray. femme de Jean Hamel.

21/l8-92~1666 Charles de Lauson. prestre grand vicaire de Monseigneur
l'Evesque de Pétrée.

Nioolas. fils de Jean lagnaux et de Louise Cloustier.

P- Paul yachon 14-Madeleine Macart. femme de Courville.

27-01-1666 Henry Nouvel. jésuite.
Marie. fille de Toussaints Ledran et Louise Menacier.

P- Pierre Amiot K- Marie Langlois.

03/03-03-1666 Hughes Pommier. prestre du Séminaire de Québec.
François. fils de Denys Guion et d'Elizabeth Bouoher. .

JI- Jean du Marquais JI-Geneviefve Marsolet. femme de Michel Guion du

.. /Rouvray.
07/07-03-1666 Henry de Berniares.ouré.
Jacques Simon. fils de Hubert Simon dit lapointe et de Marie Viez.
P- Jacques le Vasseur JI-Marie Anne Roussin. femme de Jean L'archevesque.

06/06-04-1666 Gennain Morin. ptre.
Agnas Jœrguerite. fille de Nicola.Gaudrydit la Bourbonniareet Agnas Morin.
P- Charles Morin )(-!rkrgueriteGaillard. femme de FrançoisPrevost.

19/19-<>4-1666 Jean du Douyt. ptre.
Genevief'veGertrude. fille de Charles 1e Gardeur Sieur de Tilly et de
Genevie1'veJuchereau. P- Pierre Noel le Gardeur; JI-Catherine le
Gardeur; le frare et la soeur de l'enfant.

21/20-<>4-1666 Jean du Douyt. ptre.
Joseph. fils de Gervais Bysson et de Marie Madeleine Boutet.

P- le Sieur MB.rtin Boutet If-JiLrie.Lereau. femme de Gervais Bysson. pE1re.

02-05/30-<>4-1666 Bapt. par Messire Charles de lAuson. Seigneur de
Charny. p.tre grand vioaire et official de !(onseig:œur l'illust. et
révérend Evesque de Pétrée.
Joseph. fils de Jean Creste et de Marguerite Golin.
JI-Nicolas Juchereau. Sieur de St-De~s;
~ Michelle Thérase Nau. femme de Joseph Giffard. Seigneur de Beauport.

10/10-05-1666 Henr,y de Berniares.curé.
Louise. fille de Jean le ~re et de Louise U&rsolet.

JI-Matthieu Amiot Villeneufve JI- Jeanne Brassart. femme de ~acque8
,-édouin.
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16-05-1666 Bapt. par Charles de Lauson, Sieur de Charny. prestre
et grand vicaire. en la chapelle de Beauport.
Agn~s, fille de Charles Cadieu et de Madeleine Macart.
P- Paul Augustin Juchereau M- Marie Giffard, femme du Sieur de St-Denys 0

16-05/29-03-1666 Henry de Berni~f'es. curé. Ondoyé par Noe1 Pourveu.
Noel, fils de Pierre Pœ.illou dit des Moulins et d'Anne de Launé.
P- Noel Pourveu M- Françoise Brunet, femmed e Théodose Sureau.

24-05-1666 Henry de Berniares, curé.
Jeanne, fille. de Pierre SoUlD8.I1dreet de Smone Costé.
P- Jœ.thieu Costé M- Jeanne Thierry.

28/28-05-1666 Henry de Berni~res, curé.
Pierre, fils de Pierre Nonnand et de Catherine Nozme.nd.
P- Guillaume Feniou ](- Ranaine Boudet.

06/04-06-1666 Henry de BerniE1res. prestre curé.
Charlotte, fille de François BisBot et de Marie Couil1ard.
P- Charles Couillart If- Genevie.f've Macart. femme du Sieur Basire.

24/19-06-1666 Messire Charles de Lauson de Charny, ptre grand vicaire
et officiaI baptisa en la chapelle de Beauport Joseph. fils de Laurent
du Bose et de Marie Félix.
P- Nicolas Juchereau. Sieur de St-DeJ3Ys;
~ Mich~le ThérE1seNau, femme de JosephGiffard.Seigneurde Beauport.

17-07-1666 Henry de Berni~res,ptre curé.
Jean Baptiste, fils d '.Anthoine Filion et d'Anne d'Anneville.
P- Messire Mille-Claude le Barroyes, agent général de Messrs
compagnie des Indes Occidentales;
M- D8moiselle Marguerite le Roux dite de Villatte.

18/11-07-1666 Messire Charles de Lauson de Charny, ptre. A Beauport.
Jœ.rguerite, fille de Michel Baugis et de Madeleine du Bois.
P- JeanValée M- Marguerite Golin. fe1'nmede Jean Oreste.

de la

2:?,!22-o7-l666 Messire Charles de Lauson de Charny, ptre. A Beauport.
Joseph, fils de François Guyon et de Madeleine Aarsolet.
P- Joseph Giffard, Seigneur de Beauport;
~~ Louise Juchereau. fille du Sieur de la Ferté.

28/28-07-1666 Henry de Berni~res, ptre curé.
Marie Anne, fille de Jean l'Archévesque et de ~rie Anne Roussin.
P- le SieurCharles Basire; M- Dame Anne Gasnier, femne de Mr Bourdon.

03/03-08-1666 Louys Ango, ptre.
Françoise, fille de Pierre Ohamare et de Florimonde Rableau.
P- Guillaume Fournyer; M- Françoise des Jardina. femme de Nicolas
de Roissy.

17-08-1666 Henry de Berni~res, curé.
Catherine, fille de Pierre D~8 et de Catherine le Neuf.
P- Anthoine de Contrecoeur M- Catherine le Gardeur. fille du Sieur de

Tilly.
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22/19-08-1666 Henr,y de Bern1ares. ouré.
:»arie. tU1e de Gilles Emart et de Marie de Burt.~

P- Charles BoiTin )(- Suzanne de Bure. tante de l'enfant.

24/23-08-1666 Henry de Berniares. cur'.
Jean. fU. d1l Sieur Jean Derainvi11e et de Suzanne Badaut.
P- Jean Juohereau. Sieur de la Fert',
JI- Ms.rguerite le Roux dite de Villa te.

29/2e-08~1666 Henr,y de Bern1ares. ouré.
Jeanne. fille de Jacques Renaud et de Marie Charié.
P- Viœent Renaud.. son grand 'pare,
JI- Jeanne CerV'ignaD. temme de Jean Roseray.

31/30-08-1666 Henry de Berniares. ouré. .

Nicolas. fils de Nicolas Juohereau Sieur de St-D~s et de }farie Giffard.
P- Charles Aubert Sieur de la Cheanaye,
)(- Geneviave Jé.oart. temme du Sieur Charles Basyre. marchand.

21/21-09-1666 Henry de Berniares. ptre curé.
Charles. fila de Charles Basyre et de Geneviet've "oart.
P- le Sieur Charles Aubert de la Chesnaye; ](- lfarguerite Couillard.

2~23-09-l666 Henry de Berniares. ptre curé.
Marie. fille de Jaoques Galarneau et de Jacqueline HérOD.
P dit Chastillon. habitant de Charle.bourg;
J(- Mt.rie le Koyne. temme de Jacques du Haut.

18/12-09-1666 Louis Ango. ptre. Bapt. en la chapelle de Beauport.
Marie Charlotte. fille de Paul Vachon et de Marguerite Iangloise
P- Charles Juchereau JI... .rie SoumaDdre.

25/24-09-1666 Bapt. par Henry de Berniares. ptre cur'. Ondqyée par
la sage femme Hé1eine des Portes. femme de Noel MOrin.
Jeanne. fille d'AlexaJ'tdJ"e Turpin et de Catherine de l'Or.
P- Nicolas Durand JI- Jeanne Rioher.

26/25-09-1666 Henry de Berniares. ptre cur'.
Nicolas. fils de Nicolas Dure.Dd et de 1II.rie Renouard.
P- Louis Roiier. escuyer Sieur de Villeray. juge;
JI- Anne la M'are. temme de Pierre Duquet.

01-10/30-09-1666 Henry de Berniares. ptre curé.
.rie Elizabeth. tille de deffunot Anthoine Rouillard et de Marie Girard.
P- JoaoMm Girard JI- Jacqueline Sedillot. femme de Jean Chesnier.

03-10/30-09-1666 Henry de Berniares. ptre ouré.
Jaoques. tils de Henr,y Bereau et de Claude de Cheure.iDVille.
po. Jacques de la )(othe; JI- Françoise Duquet. femme du Sieur Jean Madry.

16/16-10-1666 Henry de Berniares. curé.
Jeanne. fUle de Pierre Corrier et d'Anne Brunet.
P- Jean Tiberge; JI- Jeanne Chapeau. tille de Pierre Chapeau et de
Madeleine Du~l.

(i suivre)
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CO}ftfENT SE DJiroUVRE UN LIEN DE P!REmE

par Dominique Gauvin, D.Sc.,
Secrétaire-archiviste,

Association des Gauvin d'Amérique Inc.

Les ntes du tricentenaire du mariage de Jean Gauvin et
.AnneMagnan, ancêtres de tous les Gauvin d'Amérique, attirèrent en 1965
à L'Ancienne-Lorette, berceau de la famille, plus d'un millier de parti-
cipants.

Parmi les nOlllbreux américains présents, il y avait M. Victor
E. Graver (Gauvin), de Poughkeepsie, N.Y., qui cherchait les no.s de ses
grands-parents Jean Gauv1n et Marie Langevin (américains coll'llte lui) dans
le large tableau généalogique de trente pieds par six (oeuvre de M. l'abbé
André-A. Gauvin de Rimouski), qui tapissait un mur de la salie de réception
et qui présentait tous les Gauvin connus des sept premières générations.
Ne les trouvant pas, et pour cause (ils n 'y étaient pas), il vint me deman-
der si je pouvais l'aider à retracer son ascendance.

Commeje présidais les têtes du tricentenaire et que je
n'avais pas le temps de répondre à son désir, je lui présentai mon homo-
nyme, Dominique Gauvin, de Jonquière, en priant ce dernier de l'orienter
dans sa recherche.

Voilà tout à coup que Victor Grover découvre le nom de son
grand-oncle BENma GAUVIN(6e) et s'exclame: "Uncle BenoniJ" l.fa1s, co!n-
cidence heureuse, ce BéllOni était aussi le grand-oncle de Dominique.
Nos deux curieux chercheurs se regardent et comprennent vi te que leur grand-
père respectif Jean et Charles étaient les frères de Bénoni, donc deux
frères. Et aussitat ils se disent en se donnant une chaude poignée de
main: "l-1ais nous SOIi1r11esdes cousins issus de gemains".

Victor et Dominique, qui ne s'étaient jamais rencontrés
précédemment, ignoraient tout de leur parenté et mêmede leur existence.
Grâce au tableau et à l'oncle Bénoni, ils deviennent de grands amis et
leurs familles fraternisent.

Voilà l t \D1des bons côtés des études généalogiques et des
fêtes de tricentenaire.
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LISTE DES PUBLICATIONS DE LA SOCIETE

(encore disponibles au secrétariat)

Contribution

No 11- Répertoire des mariages de LUSKVILLE (St-Dominique d'Eard1ey) Ga-

tineau), 1886-1963, par Georges L. Jean. Québec, 1964. 26 f. $1.00

No 12- Répertoire des mariages de STE-ROSE-DE-LIMA (Papineau), 1890-1963,
par Georges L. Jean~ Québec, 1965. 48 f. 28 cm. $2.00

No 13- TOUROUVRE ET LES JUCHEREAU; un chapitre de l'émigration française
au Canada, par madame Pierre Montagne. Québec, 1965.
xiii-191 p. 26 cm.

No 14- Répertoire des mariages du LAC-STE-MARIE (Gatineau), 1881-1963,

par Gérard E. Provencher et Georges L. Jean. Québec, 1965.

35 f. $1.50

, No 20- Répertoire des mariages des 6 paroisses de l'ILE D'ORLEANSt 1666-1966,
Québec 1974. Seconde édition 464 p. 28 cm. Tirage limité à 100
exemplaires seulement. $12.00

No 21- Répertoire des mariages de ST-FRANCOIS-XAVIER et ST-LUDGER de Rivière-
du-Loup, 1905-1965, par Robert-Edmond Gingras, é.c. iii-194 p.
28 cm. $5.00

No 23- Répertoire des mariages de ST-FRANCOIS-D'ASSISE D'OTTAWA, Ontario,

1891-1964, par Michel Langlois. Québec, 1967, ix-196 p. 28 cm. $6.00

No 25- Répertoire des mariages de L'ANCIENNE-LORETTE, 1695-1966, par Gérard E.

Provencher. Québec, 1968. 294 p. 28 cm. $8.00

No 26- Répertoire des mariages de STE-CEClLE-DE-MASHAM, (Gatineau), 1853-1963

par Gérard E. Provencher. Québec, 1969. 87 p. $3.00

No 28- Répertoire des mariages de ST-JEAN-BAPTISTE D'OTTAWA, Ontario,
1872-1969, par LéoD A. Nadon. Québec, 1970. vi-270 p. 28 cm. $8.00

No 29- Répertoire des mariages de ST-CHARLES DE LIMOILOU, Québec, 1896-1971 '

par Claude Roberge. Québec, 1973. 226 p. 28 cm. $8.00

No 30- Répertoire des mariages de STE-MARIE-MADELEINE (Cap-de-1a-Made1eine),

1673-1971, par Claude Roberge. Québec, 1973. ii-216 p. 28 cm. $8.00

No 31~ Répertoire des mariages de ST-PHILIPPE (Trois-Rivières)t 1909-1971,

par Claude Roberge. Québec, 1973. ,199 p. 28 cm. $8.00

No 32- Répertoire des mariages de NOTRE-DAME D'EASTVIEW (Vanier, Ontario)

1887-1971; de la BASE MILITAIRE DE FINTER (Rockliffe, Ont.),

1950-1954; et de ST-JOSEPH D'ORLÉANS, Ontario, 1860-1972, par Léon
A. Nadon. Québéc, 1974. 237 p. 28 cm. $8.00

spécial E - Dictionnaire généalogique Tanguay, 1871-1971 et Dixième

annfversaire de la SCGQ, 1961-1971. Québec, 1973. 80 p. 22 cm. $2.00

spécial I!'- JULIEN FORTIN, Premier Fortin d'Amérique, par Cora Boudet.
Québec, Société de Généalogie de Québec, 1974. 80 p. 1 tableau, .

1 plan et photos,22 cm. $4.00

$5.00

Cahier

Cahier

.........
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NOUVELLES PUBLICATIONS

Société Généalogique des Cantons de l'Est. - Répertoire des mariages du
comté -d' Arthabaska, de lB40 à 1925, et comprenant les 17 paroisse suivantes:
St-Louis de Blandford et Mission (1840), Princeville (1848), Arthabaska (18Sl),
St-Norbert (1855), Tingw1ck (1856), St-Valère de Bulstrode (1860), St-Médard
de Warwick (1860), Ste-Héltme de Chester (1860), St-Paul de Chester (1861),
Ste-Victoire de Victoriaville (1863), Ste-Clotilde de Horton (1870), Ste-Eli-
sabeth de Warwick (1872), St-Albert de Warwick (1877), St-Rémi de Tingwick
(1881), Daveluyville (1888), St-Rosaire (1893) et Ste-5éraphine (1904).
Clll'-Rouge, Fr. Dominique Campagna,s.c., 1975. VolUl'lles 1 et li. 624 pages,
28 cm. $25.00

Jetté Irénée, ptre et Collaborateurs. - Mariages du Comté de Saint-Jean,
1828-1950, et comprenant les 10 parois~es suivantes: Cathédrale de St-Jean
(1828), St-Valentin (1830), Henryville (1833), Grande Ligne (1839), St-Ber-
nard (1842), St-Blaise (1887), Ile aux Noix (1898), Mont-Carmel (1902),
Notre-Da:l1e -Auxiliatrice (1906) et St-Edmond (1930).
Siller,y, B.Pontbriand, 1874. 489 pages, 28 cm. $20.00

Fortin, Cora. -Julien Fortin, Premier Fortin d'Amérique. Québec, Société de
Généalogie de Québec, 1974. 80 pages, 1 tableau, 1 plan et photos, 22em.
Cahier Spécial F de la Société de Généalogie de Québec. 34.00

NOUVEAUX IiE'1BRES

349 Gilles Laprade, 5847, Boul. St-!.üchel, Uontréal, Qué. HlY 2E6
350 Louis Fàucher, 370, Percy, Hagog, ~ué. JlX lB4 .

351 Mlle Lucie Hamel, 6200, 10e Avenue, Rosemont, Hontréal.
352 Mlle Jeanne Ferland Dubois, 954, Ouimet, Ville St-LaureRt, MoRtréal.
353 Jean-Claude Verville, 365, Bel Air, Charlesbourg, Québec. G1G 2W7
354 Mlle Marielle Bergeron, 1482, des Pionniers, St-Nicolas, Cté Lévis, Qué.
355 MmeNapoléon Fortin, L'Islet-sur-Mer, Cté L'Islet, Qué.
356 Mlle Rita Talllon, C.P. 61, Victoriavil1e, Qué.
357 foD.le Denise Fortin, 158, Roseva1, Ste-Rose, Laval, Qué..
358 Paul Fortin, 2586, rue Port-Royal, Ste-Foy, Qué.
359 Guillaume Lahaie, 383, N-D.-de-Fatima, Ville de Laval, Qué. H7G 3L2
360 Jacques Guimont, St-Damien, Cté Be1lechasse, Qué.
361 Jean-Yves Simard, 25, avenue Royal, Ste-Pétronille, Ile d'Orléans, Qué.
362 Mrs Margaret Nappier, 139 Broad Street, Plainville, Ct., 06062, USA.
363 André Martel, 7326, ge Avenue, J.fontréal, Qué. H2A 3Cl
364 Gilles Fortin, 79, rue St-Gilbert, Lauzon, Qué. G6v lK1
365 Société Généalogique C.-F., C.P. 335, Station Place d'Armes,Mont. H2Y 3lll.
366 Clément Lachance, 658, rue du Roi, Québec, Qué. GlK 2x5
367 Charles Ha:1ilton, 12, D'Aubigny, Lévis, Qué.
368 Louis Fortin, 4469, des Cyprès,. Orsainville, Qué.
369 Edouard R. Fortin, 278, Chemin des Patriotes, Napierville, Qué.
370 André Forget, Pavillon La lofennais, 5000, St-Fél1x, Cap-Rouge, Qué.
311 MmeCécile Langlais, 6190, 1ère Avenue, Charlesbourg, Qué.
372 Paul Tardif, 8714, rue St-Hubert, Montréal 353, Qué. H210f115
373 ï.fichel Fortin, Archéologie méditerranéenne, Faculté des Lettres,

Université Laval, Ste-Foy, Qué. GlK 1P4.
314 J.H. Fortin, C.P. 161, Métabetchouan, Lac St-Jean, Qué. GOlf2AO
315 Maurice Corriveau, 76, rue Hébert, \1.indsor, Qué.
316 Mgr Albertus Martin, C.P. 820, Evêché de Nicolet, tlico1et, Qué. JOG 1Er.>
371 Claude Pelletier, 20 rue Laval, Iles Laval, Qué. H7Y 151
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NOUVEAUMEMBRES

378 MlleM~guerite Te1Jier, 96, rue Jean Manou, Bouchervi11e, Q~. J4B3J5
379 D.G. Ringuette, 3114, rue !ofontreux, Ste-Foy, Qué. 10.
380 Ge11l1ainGiroux, 751, avenue des Talus, Ste-Foy, Québec 10.
381 Jean René œté, 111, rue Gilles Boivin, Bouchervi11e, Qué. J4B 2L5

CHANGE){EIfr D'ADRESSE

193 J.W.J. Vei11ette, P.O. Box 2175, Smithers, B.C., VOJ 2NO
210 Yves Tremblay, 10, rue des Pi.'1S, Hull, Qué. J8Y 6J7

,
LE K>T DU COHITE DE PUBLICATIONS

Plusieurs d'entre vous ont d~ voir à la télévision, mardi le
1.4 janvier dernier, notre secrétaire, MlleCora Houdet. En effet, celle-ci
étai t invitée au proçamme Fe.'IIlI1ed' aijourd 'hui pour parler de son magnifique
travail sur l'anc3tre JUUEN FORTIN. Toutes nos félicitations à MlleHoudet.

A cause de circonstances imprévisibles, M. Michel Fragasso
a dll remettre sa conférence à plus tm-d. En janvier, nous avons eu le plai-
sir d'entendre M. DENIS RACINE, vice-président de notre Société et. étudiant
au Barreau. Le sujet de sa conférence était: L'AFFAIRE DES MICROFILMS DROUD~

. ET L' ACCtsAUX RIDISTRES DE L'il' AT CIVIL.

CONVOCATION
..

LA PROCHAINE REUNONSE TIENDRA

MERCREDI
19 février 1975

20 h 00
au

~

COORE OOTRE-DAl-ŒDU CENACLE

1073 ouest, boule St-Cyrille, Québec.

,
AVIS AUX PERSOIn.ESCONCERNEES

Veuillez prendre note que votre contribution de membre de la
Société de Généalogie de Québec pour 1975, est due. ~ défaut de paiement,
au cours du mois de février, l'expédition de L'AUCETREsera automatiquement
suspendue.
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