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LA SOCIÉT{ DE GÉNÉALOGIEDE QUÉBEC. auparavant Société Canadienne de Généalogie.
(Québec). est une corporation a but non lucratif. créée par lettres patentes
émises le 27 octobre 1961.
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Le Comité de publication dirige l'édition des publications telles les Contribu-
tions (principalement des répertoires de mariages), les Cahiers Spéciaux, les
cartes historiques et le présent bulletin l'Anc!tre. Les textes n'engagent que
la responsabilité de l'auteur.

La bib110thêque a été dans l'obligation de quitter 537 est boulevard Charest a
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LES GAGNONDITS BELZILE

par MmeElise Belzile/Boulanger,
St-Fabien de Rimouski,

et Gr~goire Riou, ptre

1. - L'ancêtre communRobert Gagnon

Qu~bec - Ile d'Orl~ans

La famille Belzile dont je descends est un rameau de l'arbre
gigantesque qu'est devenue la post~rit~ de Robert Gagnon, originaire de la
Ventrouse, au Perche, France. Il ~tait file de Jean Gagnonet de Marie Gestr"ay.
Il est venu de France en 1655.

Robert Gagnon~pousa ~ Qu~bec, le 3 octobre 165], Marie Paren-
teau, fille d'Antoine Parenteau et d'Anne Poisson, de Saint-Nicolas, diocèse
de La Rochelle, en la province de l'Aunis. Il s'~tablit aussitôt sur une terre
qui lui avait ~t~ conc~d~e a l'11e d'Orl~ans, a l'est de l'~glise Sainte-Famille.
Il a eu six enfants, dont trois garçons.

Plus de quarante prêtres canadiens, tous issus de ce brave Fran-
çais, ont fait ériger en 1909 une croix commémorative au bord du chemin, sur
la terre qu'occupait ce courageux pionnier. Cette croix est ornée d'une ins-
cription rappelant le geste de celui dont ils sont fiers de descendre.

11.=.-=Jean_Gagna.!!.

Québec

Jean Gagnon, fils atn~ de Robert, ~pousa Jeanne Loignon, fille
de Pierre Loignon et de Françoise Roussin, ~ Notre-Dame de Qu~bec, le 22 octo-
bre 1686. Il a eu trois fils, dont l'atné, Jean.

III. - Jean Ga~ .
L'Islet

Jean Gagnonest le fondateur de la branche des Belzi1e. Il épousa
le 5 septembre 1713 une jeune fille de l'Islet, Geneviève Gamache, fille de
Nicolas Gamache, co-seigneur de l'Islet.

En l 'ann~e 1672, l'intendant Jean Talon avait, en effet, concédé
a Nicolas Gamachelien fief et seigneurie" une concession d'une demi-lieue de
terre sur une lieue de profondeur, a prendre sur le fleuve St-Laurent. Cette
concession ~tait faite a Nicolas Gamache pour moiti~, et pour autre moitié a
Louis Gagn~. Elle comprenait le terrain sur lequel sont b3tis 1 '~glise et le
village actuels de Cap St-Ignace, et s'~tendait vers l'ouest sur une lieue de
profondeur. Dix-sept ans après, suivant entente avec Louis Gagn~, chacun des
deux est devenu propri~taire absolu de la moitié de la seigneurie. Nicolas
Gamacheen garda la partie est.

Jean Gagnon h~rita par sa femmed'une portion de ce fief, suivant
la loi des successions qui attribuait la moitié de la seigneurie au fils aîné,

~
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et l'autre moitiê en parties êgales entre les autres enfants.
mache eut donc sa part de l 'hêritage.

Geneviêve Ga-

Nous constatons que Jean Gagnonest souvent appelê par ses con-
temporains Jean Gagnondes Belles-Isles. Nous n'avons pu retracer l'origine
exacte de cette addition a son nom, c'est-~-dire que nous n'avons pu localiser
quel domaine ou quelle partie de domaine portait ce nomde Belles-Isles. Ce-
pendant nous croyons pouvoir affirmer que c'est lui-même qui donna ce noma
l'une de ses propriêtés, qui se fit appeler et qui prit l'habitude de signer
Gagnondes Belles-Isles. Il fit reconnaTtre ce nomdans tout son entourage.

Dans les actes notariês du temps, on trouve d'ailleurs que Jean
Gagnonêtait capitaine de milice et gardien des fles, ce q.i peut être une
autre raison du nomajoutê.

Dans le cours des ans et des gênêrations, Gagnondes Belles-
Isles devint Gagnondit Belles-Isles, puis graduellement Belles-Isles devint
Belzil, Belzile ou Belzils.

1v. _:_~QseE!!~.!!.Q!!.

Rivi êre-Oue lle

Joseph Gagnon, fils de Jean Gagnondes Belles-Is1es et de
Genevi~ve Gamache,est celui par qui notre 1ignêe continue jusqu'a nous. A
Riviêre-Oue11e, le premier fêvri~r 1751, il êpousa Madeleine Oue11et, fille
de Joseph Ouellet et de Madeleine Michaud. Il s'êtablit en cette paroisse.

V. - Robert G!gnon/Belzjk
Rivière-Ouel1e

~

Robert Gagnondit Be1zi1e est nê a Riviêre-Oue11e en 1764.
Il êpousa Josephte Lebrun a Riviêre-Oue11e le 20 octobre 1787. Il eut dix
garçons et six filles. Quatre moururent en bas 3ge. Dês que les quatre fils
atnês, Lambert, Ambroise, Elie et Rêmi, furent en mesure de défricher seuls,
ils songèrent a s'êtablir.
Les terres êtant toutes concêdées dans leur paroisse natale, ils descendirent
de quelques lieues sur les bords du St-Laurent et trouv~rent au 2e rang de
Trois-Pistoles l'endroit qui leur convenait. Ils y arrivêrent en 1807.

Leur mêre mourut quelques annêes plus tard a Riviêre-Oue11e.
C'est alors que leur pêre avec ses quatre derniers fils, Edouard, Honore, Abra-
ham et Vincent, vint les rejoindre en ouvrant de nouvelles terres ~ Trois-Pis-
toles. Ils êtaient donc huit frêres ensemble, ce qui fit appeler lice canton"
village des Belzi1e. Les terrains ainsi choisis êtaient situés au 2e rang ouest
de la paroisse. a une distance de 41 milles de 1'êglise. dans le voisinage de
la rivière Trois-Pistoles. Ces terres n'avaient pas trouvê preneur jusque H,
oar suite de la prêsence d'un ruisseau escarpê, appelê "La Coulêe". Le sol
êtait, cependant, de bonne qualitê et les rêcoltes satisfaisantes. Par surcrott.
le moulin construit sur la rivière pour l'industrie du bois Hait en mêmetemps
un excellent marché pour les produits agricoles.334



VI. - Rémi Gagnon/Belzile
Troi s-Pi stol es

Rémi Gagnon-Belzile, le quatrième fils de Robert, épousa sa cou-
sine Marcelline Gagnon, ~ Rivière-Ouelle, le 5 octobre 1819. Quatorze enfants
naquirent de cette union, sept fils et sept filles. Tous les garçons se firent
colons A leur tour et les filles se marièrent.

Mais la ruche était remplie, de nouveau il fallait essaimer.
A l'exemple des ancêtres, deux, puis quatre frères durent quitter le bien pa-
ternel pour ouvrir de nouvelles terres.

On avait dans ce temps tracé un chemin de colonisation A travers
une région fertile qu'on appelait "Grande Vallée", et qui comprend la partie
est de Saint-Simon, Saint-Fabien et la partie ouest de Bic.

Dans une pittoresque voiture a deux roues, un Itcabarouetlt, le
père et ses deux a1nés, François-Xavier et Rémi, munis de tout le nécessaire,
s'en vinrent un beau jour d'été 1841 a Saint-Fabien, sur un lot acheté l'année
précédente. Ils s'établirent dans un petit campau milieu des bois. Pendant
l'hiver 1841-1842, ils coupêrent le bois dont ils avaient besoin pour une pe-
tite grange qu'ils construisirent a l'été. Au printemps, ils ensemencêrent
leur premier abattis et firent récolte a l'automne. Malheureusement la b~tisse
brûla a la Toussaint avec tout son contenu.

Sans se décourager, ils se coupèrent du bois durant l'hiver 1843
et construisirent au cours de l'été une maisonde 20 piess sur 28 pieds avec
une nouvelle grange. C'était un intérieur primitif, contenant entre autres
choses une armoire, une table et un coffre qui avaient appartenu au grand-père
Robert. Jusqu'A sa mort en 1844, Robert, qui avait fait cession de ses biens
a ses fils Lambert et Rémi, demeura alternativement six mois chez l'un et six
mois chez l'autre. Le nid était fait, il ne restait plus qu'A le peupler. Deux
autres frères, Elie et Louis, v inrent bientôt les rejoindre.

VII. - Frs-Xavier, Rémi, Elie et Louis G~~n/~elzil~.
Saint-Fabien

Les quatre garçons de Rémi Gagnon-Belzile, installés a Saint-
Fabien, s'adjoignent des compagnes. En janvier 1845, Frs-Xavier épouse Obéline
Bélanger, agée de 18 ans, a Trois-Pistoles. Al'automne suivant, Rémiépouse
Sophie Martel. Cinq ans plus tard, Elie leur amena Flavie Godbout.

Les frères construisirent bientôt une autre maison semblable
a la première. Rémi en prit possession. Elie habita conjointement avec lui
en attendant la sienne. Puis le quatrième frère Louis épousa Justine Bélanger
a Saint-Simon, le 29 août 1859, et vint remplacer Elie pour qui on avait cons-
truit, ~ son tour, une résidence particulière. Et les enfants peuplèrent les
lieux.

Frs-Xavier (mon grand-père) eut quatorze enfants, dont huit fils.
L'a'îné Rémi, du nom de son aTeul, demeura sur le bien paternel. Cinq autres,
y compris mon père Samuel, s'établirent aussi sur des terres. Deux firent un
cours classique; l'un est devenu prêtre, Joseph-Médard, P.o., et l'autre notaire.

~
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Frs-Xavier mourut en 1881 d'une maladie soudaine. quarante ans
aprês avoir abattu le premier arbre sur sa terre. Grace ~ leur succês. ses
deux fils Rémiet Samuel. de mêmeque leur oncle Louis. ont été faits cheva-
liers du Mérite Agricole. Ils portêrent avec fierté leurs médailles aux jours
des grandes fêtes. Ils p1antêrent aussi la croix. emblêmede leur foi. sur une
haute montagne en face de leur demeure.

Parler de Saint-Fabien. c'est parler de mona'eu1 François-
Xavier. Il y fut ~ tour de rôle commissaire d'écoles. conseiller et marguil-
lier. Il était toujours consulté dans les grandes décisions.

La paroisse fut fondée en 1828 et la municipalité en 1835.
Monancêtre vint y résider en 1842. Jusqu'en 1848. il dut se rendre avec sa
famille ~ Saint-Simon pour leurs devoi rs re1igi eux. alors qu'une chapelle 1eur
procura le privilêge d'une mission. Le décret permettant la construction de
l'église actuelle date de 1854.

L'exemple de généreuse persévérance que je viens de relater
ne fut pas isolé. Au contraire. il s'est renouvelé. a quelques variétés prês.
dans chacun des pionniers de cette paroisse. Sachons apprécier le vrai colon
qui fut "l'éclaireur" de la race dans sa course vers la lutte économique.
Ne lui ménageons pas notre reconnaissance et sachons lui faire une petite part
de ce que sont les jouissances de la vie civilisée.

Vingt-cinq pages additionnelles constituant une partie de la
descendance de Rémi Gagnondit Belzile et de Marcelline Gagnon. allant jus-
quia la onziême génération. ont été déposées a la bibliothêque de la Société
pour consultation.

.
PENSEES

Quand les hommessont vieux. ils vont les yeux mouillés
Evoquer. loin du bruit. leur vie encore trop brêve.
Souvent avec courage ;ls ont lutté sans trêve
Et le suprême appel... les trouve agenouillés.

P. Lemay

"On aime a raconter l'histoire des années tristes où
l'espérance s'évanouissait. 00 tout semblait perdu.
afin de ramener sur le présent un regard consolé.
et vers l' aveni r une pensée fenne et confi ante".

~

César Cantu.



LES GAGNON dits BELZILE

1 Robert Gagnon, fils de Jean Gagnon et de Marie Gestray
~pouse Marie Parenteau, a Notre-Dame de Qu~bec,
le 3 octobre 1657.

II Jean Gagnon ~pouse Jeanne Loignon, a Notre-Damede Québec
le 28 octobre 1686.

III Jean Gagnon (*) ~pouseGenevi~veGamache,a L'Islèt,
le 5 septembre 1713.

(*) Il s'appellera Gagnondit Bel1es-Is1es

IV Joseph Gagnon ~pouse Madeleine Ouel1et, a Rivi~re Ouelle,
le 1 février 1751.

V Robert Gagnon-Belzile épouse Josephte Lebrun, a Riviêre Ouelle,
le 20 octobre 1787.

V1 Rémi Gagnon-Be1zile ~pouse Marcelline Gagnon, a Riviêre Ouelle,
le 5 octobre 1819.

VII. Frs-Xavier Gagnon-Belzile
"épouse Obéline Bélanger,
a Trois-Pistoles,
janvier 1845.

VII Louis Gagnon-Belzile
épause Justine Bélanger.
à :Saint-Simon,
le 29 aoOt 1859.

VIII Samuel Gagnon-Belzile
épouse Marie Fournier,
a Trois-Pistoles,
1870.

VIII Cyrice Gagnon-Be1zile
~pouse Rose de Lima Rioux,
a Saint-Fabien,
le 23 aoQt 1887.

IX Elise Be1zi1e
~pouse Fabien Boulanger,
a Saint-Fabien.
Elise est celle qui a signé Agar
et qui a écrit la biographie des
Gagnon-Belzile.

IX Zénon Belzil e
épouse Diane Morais,
a Saint-Fabien,
le 21 aoOt 1929.

Zénon est l'oncle de Monsieur
l'abbé Grégoire Riou,
généalogiste et archiviste
a Rimouski.
La mêre de ce dernier était
Marie Belzile, épouse de
Hermel Rioux.

"
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FAMILLE DE ROBERT &AGNONdit BELZILE eV) et JOSEPHTE LEBRUN

Village des Belz11e, Trois-Pistoles

Enfants

Deux autres fils, François et Jean n'ont pas laiss~ de descendants.
Des six filles, trois se sont mari~es a Trois-Pistoles:

Anastasie, née le 19 septembre1794, ~pouse Joseph Dastous,
Josephte, n~e le 5 sept. 1806, ~pouse Hyacinthe Gagnon,

Lucie, n~e 1e 1804, ~pouse Joseph Fortin,

Lambert:

ArrDroise:

Eli e:

Rêmi:

Edouard:

Abraham:

" Vincent:

338

en 1824
en 1833

en 1841

Petits-enfants

Edouard, Domitille, Charlotte, Marcelline, Ludivine,
tous mariês a Trois-Pistoles.

Martial, Armroise, Antoine, Félicit~, Ang~lique et Apolline
tous mari~s a Trois-Pistoles.

Thomas, Bruno, Emilie, Christine, Sophie et Julienne

mari~s a St-Simon, Rivi~re-du-Loup et Trois-Pistoles

Frs-Xavier, Rêmi, Elie, Jovite, Marcelline, L~ocadie, ArrDroise,

Adéline, Charlotte, Domitille, Joseph, Justine, Louis et Paul

mariés a Trois-Pistoles, Saint-Denis et Saint-Simon.

Zo~, J~rOme, Edouard, Agathe, Eutrope, L~on, Thomas, Jean-Bte

Agapit et Pierre
mariés a Ste-Flavie 00 Edouard a vêcu.

Emilienne, Angêlique, Abraham, Madeleine, Georges, Jêr~me
Robert et Christine, tous mariês.

Joseph, mariê a Ste-Luce - Marie, mariée a St-Octave de Métis
Vincent a v~cu a Mêtis.

Larmert, n le 5 aoOt 1788, pouse Charlotte Gagnon, en 1818

Antroise, n le 30 janvier 1791, fpouse Cfcile COt, en 1814

E11e, nf le 12 mars 1792, pouse Christine Gagnon, en 1819

Rmi, nf le 31 dcermre 1797, fpouse Marcelline Gagnon, en 1819

Edouard, n le 11 octobre 1795, fpouse Adla'de Couillard, en 1826
remarrif a Cfsarie Brub, en 1856

Honoré , né le 27 fvri er 1799, mourut accidentellement

Abraham, né le 16 avril 1800, épouse Emilienne Gagnon, en 1822

Vincent, n le 1803, pouse Tharsile Bergeron, en 1827



,
FAMILLEDE REMI GAGNONdit BELZILE (VI) et MARCELLINEGAGNON

Trois-Pistoles et Saint-Fabien

Rémi Gagnon dit Be1zi1e (VI) a eu 14 enfants, sept fils et sept filles.
Nous ne donnons ici que les familles des quatre fils qui ont formé un autre
"village des Belzile" ~ Saint-Fabien.

1) François-Xavier épouse Obéline Bélanger, ~ Trois-Pistoles, en 1845
Enfants

Victoria, épouse Théophile Bélanger de St-Simon, en 1867
Samuel, épouse Marie Fournier! Trois-Pistoles, en 1870
Rémi, épouse Aglaé Gaudreau ! Saint-Simon, en 1875
Georgina, épouse Joseph Damours ! Saint-Fabien en 1873
De1vina, épouse Ovide Deschênes de Ste-Flavie, en 1873
Fortunat, épouse Sédulie Simon! Saint-Fabien, en 1883
Jos-Fabien,épouse 1) Célina Jean! Saint-Fabien, en 1901

2) Augustine Jean! St-Fabien, en 1911
Ernest, épouse AmandaBeaulieu ! Sainte-Flavie, en 1890
Alphonse, épouse 1) Caroline Paquet! Val-Brillant,en 1894

2) Célanire Langlais ! Val-Brill.,en 1903
Ls-Gonzague épouse Elizabeth Gleason ! Rimouski, en 1897
Jos-Médard,pr~tre devenu prélat domestique.

2) Rémi, épouse Sophie Martel! Trois-Pistoles en 1845. Sans enfants.

3) Elie épouse F1avie Godbout, ! Trois-Pistoles, en 1849.

Enfants

épouse Thomas Bélanger! Saint-Fabien, 22-07-1873
épouse Georges Parent! Saint-Fabien, 24-07-1877
épouse 1) Françoise Garanta Saint-Fabien, 13-04-1880

2) Louise Richard a St-Octave de Métis,30-01-1906
Arthur, épouse Wilhelmine Michaudau Bic, 27-07-1885
Joseph, épouse Aurélie Caron a Saint-Fabien 7-02-1891
A1phonsine,épouse Joseph Gagné1 SafDt...Fabien, 30-07-1895
Arsêne, épouse Joséphine Dumonta Trois-Pistoles, 8-02-1898
Alfred, épouse Eugénie Lebel! !t-Ep1phane, 22-01-1901
Augustin, épouse Cé1ina Bélanger a Saint-Fabien, 25-06-1901
E1zéar, épouse 1) Eveline Damoursa Trois-Pistoles, 6-03-1905

2) Eugénie Bérubé ! Sainte-Angêle, 29-05-1916
Caroline, épouse Magloire Castonguay a Saint-Fabien, 11-07-1905
Christine, épouse Thaddée Desjardins a Saint-Fabien,

Cé1ina,
Delvina,
Fénelon,

4) Louis, épouse Justine Bélanger, a Saint-Simon, en 1859.
Enfants

J . Cyri ce , né en
Alphonse, né en
Emile, né en
Ls de Gonzague,né en
Marie, née en
Zénon, né en
Anna, née en
Joseph, né en

1862, épouse Rose d~ Lima Riouxa St-Fabien, 23-08-1887
1864, Ordonné pr~tre le 17-03-1889, décédé en 1915.
1867, épouse Alphonsine COté a St-Fabien, 10-07-1894
1869, épouse Camille Boucher a Saint-Fabien, 10-07-1894
1871, épouse Hermel Rioux, ! Sai nt-Fabi en, 10-07-1889
1873, ordonné prêtre le 23-05-1897, décédé en 1943
1878, religieuse de la Charit~ de Québec, décédée en 1911
1883, ordonné pr~tre le 1i-05-1908, déc~dé en 1963

~
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SERVICE D'ENTRAIDE

de Lucie B1anchet / Beaudin 1 403

Q - 86 Lieu et date de mariage de Gauthier, Augustin a Pilon, Catherine.
Unde leurs enfants fut baptisé a St-Eustache le 15 février 1815.

de De. Valley Stuart 1 594

Q - 87 Lieu de naissance et parents vers 1740-1750 des frêres Michel et François
Broui11et. Probablement Michel Broui11et et Marie-Louise Renaudet dont

les enfants sont nés a Chamb1y. Ces deux fr~res se sont mariés ~ Vincennes,
Indiana vers 1770 avec les soeurs Barbe et Josette Bonneau; les registres man-
quent pour ces années.

de Léo G. Leduc 1 702

Q - 88 Lieu et date de mariage de Lavergne, Toussaint! Neveu Scholastique. Un
fils Olivier s'est marié a Montreuil, Marguerite a Saint-André Ave1in,

le 24 aoDt 1862.

Q - 89 Lieu et date de mariage de Montpe11ier/ Beau1ieu, Louis a Rouleau, Cathe-
rine. Un fils Damases'est marié a Boileau, Louise, ! Pointe-Claire, le

4 novembre 1844.

Q - 90 Lieu et date de mariage de Tai1lon, Paul a Robin, Marie. Un fils Amable
s'est marié! Despocas/Loanis, Artémise, ! Orléans, Ontario, le 25 juillet

1864.

de Réginald Paquin 1304

Q - 91 Dates de naissance, mariage, déc~s de Geoffroi (Jouffroid) Emmanuel
marié a Aubin, Euralie. Mariage probable! St-Félix de Valois vers 1866.

Q- 92 Dates de naissance, mariage, décês de Geoffri, 8nmanuelmarié a Doucet,
Aurêlie ainsi que leurs parents.

Q - 93 Dates de naissance, mariage, décês de Giroux, Michel marié! Laroche
Julie, probablement a St-Valentin (St-~ean, Québec) vers 1840.

COMMUNlm

Monsieur Napoléon Goulet a compilé 1500 annotations ou correc-
tions a la série de répertoires des comtés de Be11echasse, Montmagnyet l'Islet
du frêre Eloi-Gérard Talbot. Ce travail de 118 pages ne sera pas publié par
l'auteur, celui-ci l'offre a un acheteur intéressé a le publier.
Adresse: rue Principale, St-Gervais (Bel1echasse) GOR3CO, tél.: 887-6089

Madamelyse St-Hi1aire qui nous avait prêsenté au mois de mars
une conférence sur la Famille Ranvoyzéainsi que la correspondance de Vénérande
Ranvoyzéavec Louis-Zéphirin Rousseau et d'autres membresde sa famille, s'est
vue couronnée de deux prix récemment.

. la Société d'Etude et de conférences, Section de Québec, lui
a attribué le prix "Reine Malouin 1978" et au niveau national du Québec, la
Société d'Etude et de conférences lui a décerné le premier prix "Odette Lebrun"
pour son travail biographique et généalogique.340
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par Gérard E. Provencher

Marie Anne, fille de Guillaume Lisot habitant de la seigneurie de la
Pocatière et d'Anne Peltier sa femme. Baptisée a la seigneurie de la
Pocatière par Mre. Pierre Thury prestre missionnaire du seminaire de
Quebec. P- Jean Peltier habitant de l'Isle aux grUes.
M- Louise Migneaux femmede Jean Grondin habitant de la d. seigneurie
de la Pocatière dans la grande ance. 26-04/24-03-1679. H. De Bernieres

Martin, fils de Martin Fouquet habitant de la seigneurie de la Combe
dans la grande Ance et de Marie Madeleine de la Porte sa femme. Baptisé
au dit lieu par Mre Pierre Thury ptre miss. du séminaire de Québec.
p- Pierre d'Ancosse habitant de la Bouteil1erie. M- Marie Trotin, femme
de Michel Bouchard de la seigneurie de la Boutei11erie.
27-04-/03-03-1679. H. De Bernières

Angélique, fille de Pierre B1anchet habitant de la pointe a la Caille
et de Marie Anne Fournier. Baptisée a la Pointe a la Caille par Mre
Pierre Thury, ptre miss. du séminaire de Québec. P- Jean Rolandeau,
habitant de la d. pointe à la Caille. M-Jacqueline Bou1let femmede
Jonca habitant du dit lieu. 03-05-/25-04-1679. H. De Bernières.

Pierre

8-2695 Pierre, fils de Pierre Hudon d. Beau1ieu habitant de la Bouteillerie et
de Marie Gobeille sa femme. Baptisé à la Bouteillerie par Mre Thomas
Morel ptre miss. du sém. de Québec. P- Pierre Dancosse. M- Marie Madeleine
Bouchard, fille de Michel Bouchard. 16/11-05-1679. H. De Bernières.

B-2696 André, fils de François Grenet habitant de la Durantaye et de Marie du
Coudray, sa femme. Baptisé a la Durantaye par Mre Thomas Morel, ptre
miss. du sém. de Québec. P- André Patry. M- Marie le Roy, fille de Nicolas
le Roy tous habitants de la Durantaye. 23/11-05-1679. H. De Bernières

B-2697 Anthoine, fils de René Vandé et de Marie Orio sa femme. Baptisé A la
Durantaye par Mre Thomas More1, ptre miss. du sém. de Québec. P- Anthoine
Costé. M- Jeanne Mercier femme de Michel Mai11ou. Tous habitants dud. lieu
24-05/29-04-1679. H. De Bernières

B-2698 Marie Françoise, fille de Pierre .Girardeau soldat de la garnison de Québec
et de Marie Loubié. Baptisée en l'église paroissiale (N.D.) par Henry
de Bernières curé. P- François Guion. M- Marie Gachet femme de Charles
Roger. Sr des Colombiers bourgeois de cette ville. 27/27-05-1679. H.De BernièrE~

B-2699 Geneviefve, fille de François Guyon Sr desprez et de Marie Madeleine Marso-
let sa femme. Baptisée en cette église (N.D.) par Mre Pierre Paul Gagnon,
ptre du sém. de Québec. P- Charles Roger Sr des Colombiers. M- Geneviefve
Guyon fille de Michel Guyon Sr de Rouvray. 28/28-05-1679. H. De Bernières

B-2700 Marie, fille de Pierre Grenon habitant de Dombourget de Marie de la Voye
sa femme. Baptisée en la chapelle de Dombourgpar Mre Germain Morin, ptre
miss. du sém. de Québec. P- Paul Quartier. M- Claude Laval femme de Louis

~ 60nnüdeau d. Chastellereau. Tous hab. de Dombourg.25/25-05-1679. H.DeB.
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B-2701 Jean-Baptiste, fils de Lucien Talon habitant de Dombourget de Elizabeth
P1anteau sa femme. Baptisê dans la chapelle de Dombourgpar Mre Germain
Morin, ptre miss. du sêm. de Quêbec. P- Jean Dubucqhabitant de Dombourg
M- Marie Charlotte de Poictiers femmedu Sr Angez.
26/25-05-1679. H. De Berniêres

B-2702

B-2703

Marie Françoise, fille de DenysGenty habitant de Dombourget de Marie
Langlois sa femme. Baptisêe en la chapelle de Dombourgpar Mre Germain
Morin ptre miss. du sêm. de Quêbec. P- le Sr Jean François Bourdon sei-
gneur dud. lieu de Dombourg. M- Marie Charlotte de Poictiers femmedu Sr
Angez tenant en la place de DameMarie le neuf femmede Mr de Bêcancour.
27/11-05-1679. H. De Berniêres

Françoise, fille du Sr Pierre Bequart de Granville et d'Anne Macart
sa femme. Baptisêe par nous Henry de Berniêres vicaire gênêra1 de Mon-
seigneur de Quêbecet cun! de l1Eg1ise de Notre-Dameen cette ville.
P- le Sieur Jacques Provost Major du chasteau de cette ville. M- Margue-
rite Couil1ard veufve de deffunt le Sieur Mocart.
03/03-05-1679. H. De Berniêres

Pierre, fils de Marc Tessier habitant de 1lauvergne et de Jacquette la
Doucesa femme. Baptisê en 11Eglise paroissiale de Notre Damede Quêbec
par Mre Charles G1andelet, ptre miss. du sêm. de Quêbec. P- Henry de
Launay, garçon demeurant a Quêbec. M- Jacquette le Franc, femmedu Sr
Pierre Niel bourgeois de cette ville. 05/04-05-1679. H. DeBerniêres

B-2705 Claude, fils de Claude Renardd. des Lauriers et de Marie Coipel sa fenrne.
Baptisê en 1'êglise N.D. par Henry de Berniêres curê de cette paroisse.
P- Claude Fournier, tonnelier demeurant a la brasserie. M- Marie Cousture
ferrrnede François Vessier d. la Verdure. 10110-06-1679. H. DeBerniêres.

B-2704

B-2706 Anne, fille de Jacques Magnand. Mignier habitant du bourg Royal et de
Ambroise Doit sa femme. Baptisêe par le Rd père (omis) au bourg Royal.
P- Jacques de Loste habitant dud. bourg royal. M- Anne Philippeau, femme
de Maurier d'Hery habitant du mesmelieu. 26/25-05-1679. H. De Bernières

B-2707 Marie Renêe, fille de Jean Ouspousetsauvage abnaqui et de SusanneObe-
diouiskon sa fenrne. Baptisêe en cette êglise par Mre Pierre Paul Gagnon
ptre miss. du sêm. de Quêbec. P- RenêSenart boulanger demeuranta la
basse vi lle. M- Mari e Cousture fel11T1ede François Vessi er habitant de Quê-
bec. 13/11-06-1679. H. DeBernières

Marie Angê1ique, fille de François Garnier habitant de Dombourget de Jac-
queline Freslon sa femme. Baptisêe en la chapelle de Dombourg par Mre
Germain Morin, ptre miss. du sêm. de Quê. P- Jean François Bourdon Sieur
Dombourg. M- Mathurine Bel1anger femme d'Anthoine de Serre habitant dud.
Dombourg. 11/11-06-1679. H. De Bernières.

B-2709 Jean François, fils naturel de François Turbot et de Catherine Guischelin
les pêre et mère. Baptisê en la chapelle de Dombourg par Mre Germain Morin
ptre miss. du sêm. de Quêbec. P- Jean Bee1ham. M-Mari e Lasnon fel11T1ede
Pierre Ferret habitant dud. Dombourg. 13/12-06-1679. H. De Bemiêres.

B-2708

8-2710

.
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Jean Baptiste Anthoine, fils de Jean Gautier dit la Rouchedemeuranta la
basse ville et de Angê1ique le Febvre sa femme. Baptisê en cette êg1ise
par Mre Pierre Paul Gagnonptre miss. du sêm. de Quêbec. P- Anthoine Caddê.
M- Anne Vêsina femmede RenêBrisson demeurants a la dite basse ville.

18/18-06-1679. H. DeBerniêres
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B-2712

B-2713

B-2714

B-2715

B-27l6
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Elizabeth, fille d'Estienne B1anchon d. la Rose demeurant ~ la basse-ville
et de Anne Videau sa femme. Baptisée par Mre Pierre Paul Gagnon ptre du
sém. de Québec. P- Léonard Hazeur. M- Elizabeth de Chavigny femme d'es-
ti enne Landron. 18/18-06-1679. H. De Bernières

Marguerite, fille de EmmanuelLopez dit Madère habitant de la petite Au-
vergne et de Jeanne le Rouge sa femme. Baptisée en cette Eglise par Mre
Pierre Paul Gaignon ptre du sém. de Québec. P- Jean le Rouge grand père
dud. enfant. M- Marguerite Poulain femmede Jean Amyot
20/20-06-1679 H. De Bernières.

Nicolas, fils de Nicolas Langlois et de Elizabeth Cretei1 sa femme.
Baptisé en la chapelle de Dombourgpar Mre Germain Morin ptre miss.
sém. de Québec. P-Louis Bonnodeau dit Chatellereau. M- Marguerite
femme de Guillaume Bertrand, tous habitants dud. Dombourg.
19/19-06-1679 H. De Bernières.

du
Feron

Marie Anne, fille de François Dupuis et de Georgette Richer sa femme.
Baptisée par nous Henry de Bernières vicaire général de Monseigneur l'E-
vesque de Québec et curé de cette Eglise paroissiale. P- Augustin Rouer,
escuyer. M- Marie Anne du Saussay femme du Sr Louis Rouer de Vil1eray
escuyer 1er conseiller du Roy au Conseil Souverain de ce pays.
27/27-06-1679 H. De Bernières.

Claude, fils de Claude Chasle et de Andrée L1Epine sa femme. Baptisé
par Pierre Paul Gaignon ptre du sém. de Québec. P- le Sr Jean du mony
maistre chirurgien demeurant a. la basse ville. M- Olle Marguerite le
gardeur, fille de Charles le gardeur Escuyer Sieur de Tilly conseiller
au Conseil Souverai n de ce pays. 18/18-07-1679 P.P. Gaignon, ptre

Louis, fils de Zacarie Jolliet habitant de Québec et de Marie Niel sa
femme. Baptisé par Thomas Morel ptre miss. du sém. de Québec dans l'Eglise
paroissiale du dit Québec. P- Monsieur Josias Bousseau agent général de
Messieur les Intéressés dans la ferme a. commercedu Canada demeurant a.
la basse ville. M- Jacquette le Frand femmede Pière Niel
22/20-07-1679. (signé) Boisseau Jacquette Le Frand. Th.More1, ptre miss.

B-2717 Marie, fille de Pierre Mail1ou, demeurant a. la basse ville, et de Anne
de Launay sa femme. Baptisée par Henry de Bernières vicaire général et
curé. P- Guillaume Gui110t boucher demeurant a la basse ville. M- Marie
Parenteau femme de Anthoine Fauvel. 30/30-07-1679. H. De Bernières.

B-2718 Marguerite, fille de pierre niel habitant de Kébec et de Jacquette le franc
sa femme. Baptisée dans l'Eglise paroissiale de Notre Damede Kébec par
Guillaume Gaultier ptre du sém. de Kébec. P- Jean Giton. M- Marie pelle-
rin femmede Romain becquet demeurant a. la basse ville
01-08/30-07-1679. (signé) Niel. Marie Pellerin. G. Gaultier, ptre

B-2719 Marie Angél ique, fi lle de Jean le Guay et de Marie Brière sa femme. Bap-
tisée par Pierre Paul Gaignon ptre du sém. de Québec. P- Bernard Gontier
M- Anne Joppi, femmede George Cadoret de la paroisse de St-Joseph(coste
de Lauzon) 07/07-08-1679 (signé) Gontier P.P. Gaignon, prestre

B-2720

~

Marie Charlotte, fille de Robert Jeanne demeurant à la basse ville et de
Françoise Madeleine Savare sa femme. Baptisée par Henry de Bernières vi-
caire général et curé. P- François Genap1ehuissier demeurant a Québec.
M- Marie Savare femme de Jean le Febvre habitant de la coste St Paul
15/06-08-1679. (signé) Genap1e H. De Bernières
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Jeanne. fille de Ren~Bruneau dit Jo1icoeur habitant de la paroisse de
Char1esbourg et de AnnePointerose. Baptis~e dans l'Eglise paroissiale
de Qu~becpar Charles Glande1et ptre faisant les fonctions curia1es en
la paroisse de Char1esbourg. P- Jean Pi10tte habitant de la coste de
Lauzon. M- Anne Guerin fille de Clement Guerin habitant de la paroisse
de Charlesbourg et de Perrine Coirier sa ferrme.
17/16-08-1679 (sign~) Charles G1ande1et.

Nicolas. fils d'Estienne Marandeauhabitant de cette ville et Marie le
Saint sa femme. Baptis~ par Henry de Berniêres. vicaires g~n~ra1 et cur~.
P- Nicolas Gauvreau. armeurier. M- Marie Cousture femmede François
Vessier demeurant a la basse ville. 18/18-08-1679.
(sign~) Nicolas Gauvreau Marandeau. H. De Berniêres.

Jean Baptiste. fils de Jean ~ot. serrurier demeurant a la basse ville
et de Marguerite Poulain sa femme. Baptis~ par Henry de Berniêres. vi-
caire gén~ra1 et cur~. P- Jean le Picard. M- Marie Madeleine Peltier
fpmmede Nicolas Cliche demeurant a la dite basse ville.
05/05-09-1679. (sign~) Jean le Picard M.~1ade1einePeltier. H.De Berniêres.

Jacques Alexandre. fils de Guillaume d'Enevers habitant de la coste de
Lauzonet de Louise Vital sa femme. Baptis~ par Henryde Berniêres vi-
caire gén~ra1 et curé. P- le sieur Josias Boisseau agent g~n~ra1 et
Messieurs les Intéressés dans la ferme du Roy de ce pays. M- Catherine
Colombiers sa femme. 09/07-09-1679.
(sign~) Boisseau Guillaume Denevers

Colombiers H. De Berniêres

Pierre. fils de Jean de Chambehabitant de la paroisse de Char1esbourg
et de Catherine Paul sa femme. Baptis~ par Charles G1ande1et ptre miss.
P- Pierre Sicart garçon servant aux mêres de l'hospita1 de Qu~bec.
M- Marguerite le Rouge fille de Jean Le rouge habitant de Qu~bec
nlont pu signer. 24/23-09-1679. Charles G1ande1et prestre.

Jean. fils de Pierre Normand et de Catherine Normand sa femmehabitants
de Québec. Baptis~ par pierre paul gaignon. P- Jean François Bourdon,
Seigneur de Dombourg. M- Marie Magde1aine Morin femme du sieur Rageot
9reffier de la p~vost~ de Qu~bec. 24/23-09-1679.
(signé) Bourdon de Dombourg. Marie Magdeleine Morin Pierre paul gaignon.

Pierre Adrian, fils d'Adrien Miche10n et de Geneviefve Laurence sa felTlT1e.
Baptisé par pierre paul gai gnon, ptre du s~m. de Québec P- Pierre Duquet
premier ~chevin de la ville de Qu~bec. M- Marie Nolan fille de Pierre
No1an Echevin de la mesme ville. 26/26-09-1679.
(sign~) Duquet et La Chesnays. Marie No1an

Miche10n pierre paul gaignon.

François. fils du Sr Louis Jolliet bourgeois de cette ville et de Claire
Bissot sa femme. Baptis~ par Henry de Berniêres vicaire gén~ra1 et cur~
P- François Provost, escuyer, major du chasteau de St Louis. M- Dame Ca-
therine Colombiers, femmedu Sieur Josias Boisseau agent g~n~ra1 de Mes-
sieurs les int~ressés dans la ferme du Roy de ce pays.
02/01-10-1679. (signé) Provost Colombiers femme de Mr Boisseau H.De Bern.

B-2729 Pierre, fils de Louis La vergne habitant de la coste de St Michel et de
~ Marie AnneSimonsa femme.Baptis~ par pierre paul gaignon ptre du s~m. de

Qu~bec. P- Pierre Simon. M- Maire Anne de la Porte femme de François Genap1e.
geol1ier. 10/10-10-1679. Pierre Simon. M. Anne de la Porte. P.P. gai gnon p.
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B-2730 Charles, fils de No~l Rose et de Marie de Montmenié sa femme habitants de
Québec. Baptisé par pierre paul gaignon ptre du sém. de Québec. P-Charles
de Montmenié. M- Simone Barbe Bisson femmede Nicolas Gauvreau.
12/12-10-1679. (signé) Noel Rose. Charles De Montmainier . p.p. gaignon

B-2731 Anne, fille de Pierre l 'Eseau et de Geneviefve Le Maistre sa femme.
Baptisée par Pierre Paul Gaignon ptre du sém. de Québec. P- Charles Roger
dit des Colombiers, Echevin et Capitaine de l'Isle et compte de St Laurans.
M- Anne la Mare femme du Sieur la Chenaye Duquet Echevin de la ville de
Québec. 14/14-10-1679. (signé) Roger Descolombié. Anne la mare. p.p. gaignon

B-2732 Jeanne, fille de François Lavergne demeurant A Québec et de Françoise le
François sa femme. Baptisée par Henry de Bernières vicaire général et curé
P- Louis Duplez maçon. M- Jeanne Constantineau, femmede Guillaume Gour-
dain, demeurants aud. Québec. 22/22-10-1679. N'ont pu signer. H. De Bernières

Françoise, fille de Thomas le Febvre habitant de Québec et de Geneviefve
Portier sa femme. Baptisée par Thomas Morel ptre miss. du sém. de Québec.
P- Jean Martel, garde de Monsieur de Fraontenac gouverneur. M- Claire
Françoise Bissot, femme du Sieur Louis Jolliet habitant de Québec.
26/25-10-1679. Jean Martel Claire Bissot. Th. Morel, prestre miss.

B-2733

B-2734

B-2735

Jean, fils de Pierre Valière habitant de la rivière des Roches et de Anne
Lagoust sa femme. Baptisé par Henry de Bernières, vicaire général et curé.
P- Jean le Rouge marbrier demeurant A Québec. M-Catherine Normand, femme
de Pierre Normand taillandier demeurant A la basse ville.
02-11/22-10-1679. (signé) J. le Rouge. Catherine Normand. H. De Bernières

Catherine Louise, fille de Paul Denys escuyer Sr. de St. Simon et de Dame
Louise Madelene Depeyras sa femme. Baptisée par Henry de Bernières vicaire
général et curé. P- Jean Baptiste Depeyras conseiller du Roy au Conseil
souverain de ce pays. M- Damle Catherine L'oste1no femme de Charles
Denys escuyer Sr de Vitray conseiller du Roy au Conseil souverain de ce
pays. 12/10-11-1679. (signé) Paul Denys Catherine de Loste1neau

Depeiras H. De Berniêres

B-2736 Marie Geneviefve, fille de Jean Poidras et de Marie Ste. Vié, sa femme.
Baptisée par Pierre Paul Gaignon ptre du sém. de Québec. P- Pierre Moreau
dit La Taupine. M- Geneviefve Aubert femme du Sieur Denis Roberge, habi-
tants de Québec. 13/13-11-1679. P. Moreau. Geneviève Aubert. P.P. gai gnon

B-2737

B-2738

B-2739

~

Pierre, fils de Jacques G1ine1 demeurant A la Canardière et de Marie Pivin
sa femme. Baptisé par Henry de Bernières, vicaire général et curé. P-Pierre
A1ard, garçon tonnelier demeurant A la basse ville. M- Claire Turgeon fem-
me d'Abel Jagot taillandier demeurant A Québec.
18/17-11-1679 (signé) C1ere turgont Jacque G1inet. H. De Berniêres.

Geneviefve, fille d'Henry L'archevesque demeurant en la coste St Jean et
de Marie Made1ene Trepagny sa femme. Baptisée par Henry de Bernieres
vicaire général et curé. P- Jean Baptiste Brassard. M- Geneviêfve Trepa-
gny femme de Guillaume Gui110t d. la Rose boucher demeurant A la basse ville.
N'ont pu signé. 23/23-11-1679. H. De Berniêres

Jacques ,fils de René Reaume charpentier demeurant en cette ville et de
Marie Chevereau sa femme. Baptisé par Henry de Bernières vicaire général
et curé. P- Jacques la RaOemenuisier. M- Françoise Duval, femme de Pierre
Coulon demeurant A Québec.
28/28-11-1679. (signé) Jacques de la Roe. H. De Bernières.
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Geneviefve, fille de Jean O1aron d. la Feriêre taillandier demeurant a
la basse ville et de Anne d'Anneville sa femme. 8aptis~e par Henry de
8emiêres vicaire g~néral et curé. P- le Sr Jean de Masny chirurgien.
M- Mari e Paranteau femrœ d' Anthoi ne Fauve1.
08/07-12-1679 (signé) De Masny H De Berniêres

Elizabeth, fille de Louyse Senecal demeurant en la paroisse de O1arlesbourg
proche le dit Québec, femmede Pierre Guilbaut habitant du dit Charlesbourg
et a ce qu'elle dit du dit Pierre Guilbaut son ma~ duquel elle est séparée.
Baptisée en l'Eglise N-D. de Qu~bec par Charles Glandelet. P- Michel .1.
dit La Fert~ demeurant au Service de Monsr. L'Intendant. M- Jacqueline
Heron femme de Jacques Galamaud habitant de la ditte paroisse du dit
Charlesbourg. 17/16-12-1679. (signé) Lafert~. Charles Glandelet ptre

Note a la fin du registre:

"NousHen~ de Bemiêres vicaire gén~ra1 de Monseigneu'r l'Evesque de Qué-
bec et cur~ de L'Eglise paroisial de Nre Damede cette ville certifions
que la pr~sente minute du Registre des Baptesmes et Sepultures faits dans
lad. Eglise de Nre Damede cette ville est v~ritable. En tesmoin de quoy
nous l'avons sign~e a Quebec ce quinziême Mars mil six cents quatre vingt"

(signé) H. De Bemiêres

"Jay recu au greffe de Monsieur de Bemiêres Vicai re General de Monseigneur
Levesque de Quebec et curé de l'Eglise paroissiale de Nostre Damede Qué-
bec, autant de present regh. ce 4e avri l 1680".

(s igné) Rageot
,

ANNEE1680

René, fils de Nicolas Cliche serrurier demeurant a la basse ville et de
Madelene Peltier sa femme. Baptisé par Henry de Bemiêres vicaire general
et curé. P- René Pasquier menuisier. M- Charlotte Clerambour femmedu
Sr Lucien Bouteville marchand.
01-01-1680/31-12-1679. (signé) Charlotte Clerambour. H. De Bemiêres

Pierre, fils de Olivier le Royhabitant de Charlebourg et de Magdeleine
Courcol sa femme. Baptisé par Charles Glandelet ptre du sém. de Québec.
P- Pierre Chevallier secrétaire de Monsieur l'Intendant. M- AnneMochart
femmede Mr Granville. 10/09-01-1680.
(signé) 01. Le Roy. AnneMocart. Chevalier. Charles Glandelet, ptre

Jean Baptiste, fils de Blaise Beleau demeurant en la coste de St Jean et
de Helene Coté sa femme. Baptisé par Henry de Berniêres vicaire général et
curé. P- Jean Baptiste Brossard. M- Marguerite Brossard femmede Jean
L'Emelin dit Tourangeau menuisier demeurant a Québec.
29/28-01-1680. (signé) H. De Berniêres

François Marie, fils de Sébastien Lienard dit Durbois habitant de la cos te
de St-François-Xavier et de Françoise Peltier sa femme. Baptisé par Henry
de Berniêres vicaire général et curé. P- François Made1ene Ruette Sieur
de Monceaux escuyer subtitut de Monsieur le Procureur gén~ral. M- Damle
Marie Madelene le Gardeur fille de Charles le Gardeur sieur de Tilly esc;Jyer

conseiller du Roy au Conseil Souverain de ce pays.
03/01-02-1680. (signé) Sébastien Lienor Ruette de Monceaux

M. Madelene Legardeur H. De Berniêres



B-2746
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B-2747

B-2748

B-2749

B-2750

B-2751

B-2752
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Marie Anne, fille de Guillaume Guillot dit la Rose demeurant ~ la basse
ville et de Geneviefve Trepagny sa femme. Baptisée par Henry de Bernières
Picard demeurant en la ditte basse ville. M- Anne Vézinat femme de René
Brisson boucher demeurant a la d. basse ville.
04/02-201680. (signé Jean le picart H. De Bemières

Denys, fils de Denys Roberge demeurant en cette ville de Québec et de
Genevièfve Auber sa femrœ. Baptisé par Henry de Bemières. P- Jean de
Mosny Mre chirurgien demeurant a la basse ville. M- Simonne Bisson fem-
me de Nicolas Govreau anneurier.
04/04-02-1680. (signé) Roberge D. Demosny . H. De Bernières

Charles, fils de Charles Gastignon garde magasin du Royen cette ville de
Québec et de Jeanne de l'Estre sa femme. Baptisé par Pierre Thury ptre
du Sém. de Québec. P- Tierry de l'Estre bourgeois de cette ditte ville
de Québec M- Damoiselle Marie Anne de Soucay femme de Louis RoUer escuyer
Sieur de Villeray premier conseiller du Conseil souverain de ce paTs.
05/04-02-1680. (signé) Catignon. De lettre le Vallon.

Marie Anne de Soussay. P. Thury.

Françoise, fille de René Senard boul1anger demeurant a la basse ville et
de Françoise Philippeau sa femme. Baptisée par Henry de Bemières.
P- Jean Sou1ard armeurier demeurant a la basse-ville. M- Elizabeth Auber
femmede Bertron chesnay Sr de la garenne.
06/05-02-1680. (signé) René Senard . Jean Sou1lard. Elisabet Auber. H.de.B.

Philippes, fils de Mathieu Damours escuyer sieur d'Echaufour conseiller du
Roy au Conseil souverain de ce pays et de Damoiselle Marie Marsolet sa
femme. Baptisé par Henry de Bernières. P- Philippes Gaultier escuyer
sieur de Comporté conseiller du Roy, Provost de Messieurs les Mareschaux
de France en ce pays. M- Claude Camus femme du Sr Charon bourgeois de
cette ville. 07/06-02-1680. (signé) damours Claude Camus

De Comporte H. De Bernières

George, fils de François Alard habitant du bourg Royal et de Jeanne Languil1e
sa femme. Baptisée par Henry de Bemières. P- Georges Stems tailleurs
de pierre habitant du dit bourg Royal. M- Claire Turgeon femrœ de Abel
Sagot dit la Forge demeurant en cette ville.
10/09-02-1680. (signé) Clerc turgeon. H. De Berni ères

Therese Elizabeth, fille de Emar Tinon habitant de la rivières des Roches
et de Emée Roux sa femme. Baptisée en l'Eglise paroissiale de Québec par
Henry de Bernières ptre vicai re général et curé. P- Pierre Moreau demeu-
rant a Québec. M- Jeanne Elizabeth le Mire femme de Pierre G1aumont d.
Beauregard. 17/14-02-1680. (signé) Esmar Thinon. pierre moreau.

Jeanne Elisabet Le mire. H.De Bernières

Angelique Elizabeth, fille de Jacques Hedouin dit la Forge habitant de
la petite rivières et de Jeanne Brossard sa femme. Baptisée en cette
Eglise par Henry de Bemières ptre vicaire général et curé. P- Joseph
le Mire. M- Jeanne Elizabeth le Mire femmede Pierre Glaumont d. Beau-
regard demeurant a Québec. 17/16-02-1680.

(signé) Joseph Lemire. Jenne Elisabet Lemire. H. De Bernières

B-2754 Marie Anne, fille de Jean Lévrard caunonnié pour le Royen cette ville et
de Louise Mouse sa femme. Baptisée par Pierre Peul Gaignon ptre.

~ P- Renay Pasquer. M- SimoneBarbe Bisson femrœde Nicolas Gauvreau, bour-
geois de Québec. 19/18-02-1680. (signé) J. Levrar. P.P. gai gnon, prestre

B-2753
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B-2755 Marie Madeleine. fille de François la RaUe et de Anne de Quain sa femme.
Baptisée par G. Morin ptre miss. du Sém. de Québec. P- Pierre Bodin.
M- Maire Madeleine Doucet femme de Pierre Aigron de cette paroisse.
03/02-03-1680. (signé) françois de Larôe. G. Morin. ptre

B-2756 Michel, fils de Toussaint du Beau et de AnneJusse10t sa femme. Baptisé
par Henry de Berniêres. P- Michel la Ferté. M- Anne le Blanc femme de
Pierre Menage demeurant en cette ville de Québec.
08/08-03-1680. (signé) Toussaint dubon. Anne leb1anc. Laferté. H.de B.

B-2757

B-2758

B-2759

B-2760

B-2761

B-2762

Pierre François, fils de François de St. Michel demeurant a Québecet de
Marie Madeleine Berthelot sa femme. Baptisé par Henry de Berniêres.
P- Pierre Provost. M- Dam. Françoise Thérêse Dupont, fi11s de Sr Ni-
colas Dupont escuyer Conseiller du Roy au Conseil Souverain de ce pays.
09/09-03-1680. (signé) François de St. Michel. provost. H. DeBerniêres

Marie Made1ene. fille de René Louis Chartier Sieur de Lotbiniêre escuyer
conseiller du Royet lieutenant général civil et criminel en cette prê-
vosté et de D11eMarie Made1eneLambert sa femme. Baptisée par Henry de
Berniêres. P- Mathieu Damoursescuyer Conseiller du Roy au Conseil Sou-
verain de ce pays. M- Marie Laurencay veufe de deffunt Eustache Lambert.
bourgeois de cette ville. 15/14-03-1680.

(signé) R L Chartier de Lotbiniêre. Ma 1aurencé damours
H. DeBerniêres

Angélique. fille de Philippe Gaultier escuyer sieur de ComportéConseiller
du Roy. prévost de Messieurs les Mareschaux de France en ce pays et de
demoiselle Marie Bazire sa femme. Baptisée en l'Eglise Notre Damepar
P.P. gaignon ptre du Sém. de Québec. P- Le Sieur Charles Aubert de la
Chesnaye intéressé dans la ferme de Sa Majesté au pays. M- damoiselle
Marie Anne du Saussay femmede Mre Lanys RoUerEscuyer Sieur de Vil1eray
premier conseiller au Conseil Souverain de ce pays.
02/01-04-1680. (signé) Marie Anne du Saussay. Gaultier de Comporté

Charles Auber de la Chenaye . P.P. gaignon,ptre

Charles. fils de Louis Le Vasseur demeurant a la basse ville et de Margue-
rite Be1anger sa femme. Baptisé par P.P. gai gnon ptre. P-Char1es de Cou-
agne officier de Monsieur de frontenac gouverneur de ce pays. M- Anne
Mars fille de Simon Mars marchand. 10/08-04-1680.
(signé) Louis Le Vasseur. Charles de CoUagne. Anne Mars. P.P. gai gnon

Pierre. fils de Pierre Duquet notaire Royal et premier Eschevin de Québec
et de Anne Lamare sa femme. Baptisé par Charles G1ande1et ptre du Sém.
de Québec. P- Bertrand Chesnay Sieur de la garonne. M- Catherine Normand
femme de Pierre Normand. 11/11-04-1680.
(signé) Duquet N. B. Chenay. Catherine normand. Charles G1ande1et ptre

François Joseph. fils de Charles rancin habitant de la petite riviêre et
de françoise conf1and sa femme. Baptisé par pierre paul gaignon ptre du
sém. de Québec. P- françois magde1aine Ruette équier sieur de Monceaux
conseiller du Roy. substitut de Mr le procureur général au Conseil souve-
rain. M- Dlle Marguerite le gardeur fille de Charles le gardeur équier
Sieur de Tilly consei1er au Conseil Souverain 11/10-04-1680.
(signé) Ruette de Monceaux. Marguerite Le gardeur. P.P. Gaignon ptre

B.2763 Catherine Angélique. fille de Romain Becquet Notaire Royal en la prevosté
de Québec et de Marie Pellerin sa femme. Baptisée par Henry de Berniêres
p- français Hazeur M- D1le Catherine Colombier femme de Sieur Josias Bois-

348 seau agent. 20/20-04-1680. Hazeur. C.COLOMBIER.Becquet. H. De Berniêres.
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Charles, fils de François
Made1ene Grolet sa femme.
meurant à la basse ville.
grande mère de l'enfant.
23/15-04-1680.

Marchand habitant de la coste de Lauzon et de
Baptisé par Henry de Bernières. P- Ooquet de-
M- Françoise Morineau femme de Louis Marchand

Nlont pu signer.
H. De Bernières

Marie Louise, sauvagesse captive retirée des maisons des outaouaki de la
nation à que l'on croit des l1inois, agée dlenviron seize ans. Baptisée
par Henry de Bernières. P- Messire Louis de Buade Seigneur comte de Fron-
tenac Gouverneur et Lieutenant général pour le Royen ce pays. M- Olle
Marguerite Denys veufe de feu le Sr Thomas de la Jonquiere escuyer.
28~04-1680. H. De Bernières

Marie Madeleine, fille de Jean Merieune dit La Solage demeurant
de St Michel et de Barbe le Baron sa femme. Baptisée par Henry
P- André Coutron maçon demeurant a Québec. M- Marie Anne Simon
Louis de Lavergne habitant de la d. coste de St.Miche1. .
14/14-05-1680. (signé) André Couteron

A l a cos te
de Berni ères
fermle de

H. De Bernières

B-2767 Catherine Françoise, fille de Joachim Martin demeurant a la Canardière et
de Anne Petit sa femme. Baptisée par Henry de Bernières. P- Le Sieur
Jacques Baroys. M- Olle Françoise Denys fille de Pierre Denys escuyer.
19/19-05-1680. (Signé) Barrois. Françoise Deny. H. De Bernières

B-2768 Louise, fille de Julien Bruslé et de Julien Marandeau sa femme demeurants
A la haute ville. Baptisée par P.P. gaignon prestre du sém. de Québec.
P- Louys Chaplain. M- Louyse Cheusson femmede Jaques Chaplain.
06/05-06-1680. (signé) L.C.H. P.P. gai gnon prestre

B-2769

B-2770

B-2771

B-2772

B-2773

~

Charles, fils de Gilles Rageot Greffier de la Prevosté de cette ville et
notaire Royal et de Marie Madelene Morin sa femme. Baptisé par Henry de
Bernières vicaire général et curé. P- le sieur Charles Aubert de la Ches-
naye intéressé en la ferme du Roy de ce pays. M- Olle Anne Desprez femme
de C1aude Bennen escuyer Sr de la Martiniere consei 11er du Roy au Conseil
souverain de ce pays. 11/11-06-1680.
(signé) Rageot. Charles Aubert de la chenaye. H. De"Bernières

Jean Baptiste, fils de Estienne Landron bourgeois de cette ville et de
Elizabeth de Chavigny sa femme. Baptisé par Henry de Bernières.
P- le sieur Jean Juchereau de la Ferté. M- Jeanne Aubié femme du Sr Jac-
ques Dubois marchand. 11/11-06-1680
(signé) Juchereau de la ferté. Jeanne Aubié. H. De Be rn i è re s .

Charles-François, fils de Mre René Hubert huissier au Conseil Souverain
de ce pays et de Françoise de la Croix sa femme. Baptisé par Henry de
Bernières. P- Charles du Chesneau escuyer. M- Olle Geneviefve Macart
au chasteau de cette ville. 21/20-06-1680.
(s igné) Hubert Du Chesneau. Geneviefve mocart. H. De Berni ères.

Thierry, fils de François Hazeur marchand bourgeois de cette ville et de
Anne Soumande sa femme. Baptisé par Henry de Bernières. P- Thierry de
Lestre sieur le Valon bourgeois de cette ville. M- Anne de Foye femme
de Simon Mars marchand bourgeois aussi de cette ville. 25/25-06-1680..
(signé) Hazeur. De lettre le vallon. Anne defoy. H. De Bernières.

Jean-François, fils de Charles Marquis bourgeois de cette ville et de Mar-
gyerite Baugran sa femme. Baptisé par Germain Morin, prestre du Sém. de
Québec. P- Jean Joly Boullanger bourgeois aussy de cette ville. M- Char-
lotte Clerambaut femmedu Sr Lucien Bouteville marchant. 27/27-06-1680.
(signé) charles Marquis. Charlotte C1erambaut.. G. Morin, p. 349
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B-2774 Catherine Joseph, fille de Guillaume Bonhommehabitant de la coste St.
Michel et de Françoise Huchet sa femme. Baptisé par Henry de Berniênes.
P- Pierne Niel. M- Louise Niel fille de Pierre Niel bourgeois de cette
ville. 14/13-07-1680. (signé) Pierre niel. H.De Bernières.

B-2775

B-2776

B-2771

B-2778

B-2779

B-278O

B-2781

B-2782
~
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Marie Made1ene, fille de Pierne d'Angosse habitant de la rivière Houel
et de Marie Made1eneBouchard sa femme. Baptisée par Henry de Berniênes.
P- Jean Marchand charpentier demeurant ~ Québec. M-Marie Gachet femme
de Charles Roger Sr des Colombiers bourgeois de cette ville.
30-07/24-06-1680. (signé) Jean Marchand. H.De Berniêres.

Catherine, fille de Renay Brisson et de Anne Vézina sa femme. Baptisée
par P.P. gai gnon prestre. P- le sieur Piere duquet premier Echevin de
Québec. M- Catherine Fol femmedu sieur Jean de MosnyLieutenant des
chirur9iens de Quebec, tous habitants de Québec. 31/31-07-1680.
(signé) Duquet De la Chesnais. Catherine fol. piere paul gai gnon prestne.

Jean Baptiste Joseph, fils de François Genap1e huissier en la pnevosté
de Québec et de Marie Anne de la Porte sa femme. Baptisé par Henry de
Berniêres. P- Jean de Mosny Mre chirurgien bourgeois de cette ville.
M- Made1ene de1eur femme de Thimothée Roussel chirurgien bourgeois de
cette ville. 06/05-08-1680. (signé) Genap1e Demosny

de1eur H. De Berniênes.

Marie Thérêse, fille de Jean L'Archevesque habitant de la Coste Ste Gene-
viefve et de Marie Roussin sa femme. Baptisée par Henry de Berniêres.
P- Mre Pierre Duquet notaire Royal bourgeois de cette ville. M- Delle
Marguerite le Gardeur fille de Charles le Gardeur escuyer sieur de Tilly
conseiller du Roy au Conseil Souverain de ce pays.
07/07-08-1680. (signé) Duquet. Marguerite Legardeur. H. De Bernières

Charles. fils de Hubert Simond. la pointe habitant de la Coste St.Miche1
et de Marie Vié sa femme. Baptisé par Henry de Bernières. P- le Sr Char-
les Castignon garde magasin du Royen cette ville. M- D11eMarguerite
le Gardeur fi lle de Charles le Gardeur escuyer Sieur de Tilly Consei11er
du Roy au Conseil Souverain de ce pays. 12/11-08-1680.
(signé) hubert Simon. Castignon. Marguerite Legardeur. H. De Berniêres

Louis Alexandre, fils du Sr Josias Boisseau Directeur et agent général de
messieurs les intéressés en la ferme du Roy de ce pais. et de Dlle Cathe-
rine Co1anbiers sa fenuœ. Baptisé sous condition en cette église par Henry
de Bernières. P- Messine Louis de Buade Seigneur Comtede Frontenac lieu-
tenant général et Gouverneur pour le Royen ce pays tenant en sa place le
sieur Jean le Chasseur son secrétaire. M- Anne de Foye fenunedu Sr Simon
Mars marchand bourgeois de cette vi lle. 14-08/30-07-1680.
(signé) Boisseau. J. Chasseur. Anne de foy. H. de Berniêres

Nicolas Mathieu. fils de Pierre Moreaudit La Topine demeurant ~ Québec
et de Marie Magde1aine Le~rre sa femme. Baptisé par Charles G1ande1et
ptre du Sém. de Québec. P- Mathieu Damoursescuyer Sieur Deschauffours
conseiller du Roy au Conseil Souverain de ce pais. M-Marie Lebarbier
veufve de feu Nicolas Marso1et. 01/01-09-1680.
(signé) damours. Charles G1ande1et ptre.

Marie Made1ene Angelique, fille de Nicolas Gauvreau armeurier demeurant 3
la basse ville et de Simonne Bisson sa femme. Baptisée par H. de Bernières
P- Pierre Duquet Sieur de la Chesnays l er Eschevin de cette ville. M-D1le
Marie Made1ene le Gardeur fille de Charles le Gardeur sieur de Ti 11y con-
seiller du Roy au Cons. Souv.. 08/')7-09-1680.
Nicollas gauvreau. Duquet de la L:-,esnais. M. Magd. Legardeur. H. De Berniêres-'.--



TRAVAUXEN COURS

Compilé par: H.P. Tardif

JEAN DUMAS

De façon générale, je m'intéresse ~ la généalogie des familles Dumas
dont l'ancêtre est François Dumas, originaire de Nanteuil-en-vallée, lien
Augoumois, évesché de Poitiers", qui se mariea avec Marguerite Foy le 5 juillet
1667 (contrat Rageot). A cette fin:

a. je recherche, note et analyse tous les renseignements qui
me permettront de préparer un jour l 'histoire de cet ancêtre;

je recherche et note de mêmetous les mariages avec un conjoint
Dumasen vue d'établir la généalogie des descendants de François
Dumaset Marguerite Foy. J'en ai près de 3000 A date et je soup-
çonne qu'il m'en manque pratiquement autant pour arriver à un

. travail "complet". J'en suis arrivé A llétape laborieuse de la
recherche des descendants éloignés géographiquement (E.U., ouest
canadien, etc.). Ce travail pourrait être publié en version
provisoire "imcomplète".

b.

Je m'intéresse de façon plus détaillée ~ l'histoire des Dumasde ma
lignée directe. Commeà côté de cette activité, j'ai noté le recensement de
1861 A St-Norbert d'Arthabaska et je compte le publier avec l'occupation des
terres de la paroisse A ce moment-là. Les Bois-francs ayant servi pour beaucoup
de halte pendant une génération avant l'émigration aux Etats-Unis, ces recense-
ments peuvent s'avérer fort utiles pour établir le passage d'une famille à un
endroit donné.

Fr EUGENETURCOTTEc.s.v.

. Mes travaux concernent les deux sujets suivants:

a. la famille Turcotte, descendant d'Abel Turcault de Mouilleron-
en-Pareds, Vendée;

b. la famille Tardif, descendant d'Olivier Le Tardif de Etables,
évesché de St-Brieuc, en Bretagne.

Jlai passablement de notes sur ces deux familles, notes tirées de
différentes sources dont les mariages, baptèmes et sépultures des paroisses
St-Louis-de-France de East Angus et de Ste-Famille, Ile d'Orléans. J'ai
plusieurs actes notariés concernant ces deux familles mais il me reste ~ les
dépouiller, travail actuellement en cours. Je serais intéressé à correspondre
et à échanger des informations sur ces deux familles qui m'intéressent d'une
façon toute particulière.

ROSAIREST-PIERRE

Mes recherches personnelles portent sur la généalogie des familles
St-Pierre et Dessaint et en particulier sur l'ancêtre Pierre Dessaint de St-
Pierre et ses descendants.

En collaboration avec M. Napoléon Goulet, j'ai préparé un répertoire de
mariages de personnes nées dans le comté de Bel1echasse et mariées aux Etats-Unis.
J'ai aussi compilé des extraits d'annotations matrimoniales des régistres de toutes
les paroisses du comté de Bellechasse (plus de 2500 mariages) et ce travail sera
pu~lié au cours de l'année 1978. J'ai commencéun travail semblable sur la
paroisse de Berthier. 351



GILLES GAGNON

Voici mes principaux sujets de recherche:

a. G~nêa1ogie ascendante de mes enfants comprenant toutes les
branches masculines et fêminines et remontant quelques fois
jusqu'a quatorze gênêrations. Catalogue de toutes ces lignêes
avec numêrotation Stradonitz.

b. Petite histoire rattachêe aux anc@tres des trois ou quatre
dernières gênêrations. Tradition orale.

c. Documentation sur le mêtier de forgeron, métier de monpère
et des quatre gênêrations prêcêdentes. Dêveloppementd'un
lexique sur les termes particuliers emp10yêsdans ce domaine.

d. Fichier des mariages de Gagnon. Compilation de ces mariages
a partir de tous les rêpertoires de mariages.

Reconstitution des familles Gagnona partir de ce fichier.e.

SYLVIE TREMBLAY

Monpremier ancêtre Pierre Tremb1ayarriva a Quêbecen 1647et eut
plusieurs fils dont les descendants s'êtab1irent dans Charlevoix et au Lac
St-Jean. Son troisième fils Jacques demeura a Quêbec, et je descends de cette
lignêe. J'ai l'intention de faire une petite êtude dêtai11êe de cette branche.
La maison an~estra1e existe encore a l'Ange-Gardien et je veux êtudier tous les
actes notariês concernant la terre ancestrale et toutes les autres transactions
de Jacques Tremb1ayet de ses descendants.

De plus je consacre aussi quelque temps a des êtudes sur les familles
Thibault, Tondreau, St-Pierre, Caron et Fortin de l'Is1et, Bêdanj deChar1esbourg
et Houde et Demersde Lotbiniêre.

Finalement, j'aimerais ajouter que je suis êtudiante en histoire et que
je suis pr@te a essayer d'aider toute personne qui rencontrerait des difficu1tês
dans ses recherches.

RAOULLEMAtTRE-DUHAIME

Je fais des recherches gênêa10giques concernant ma famille du cOtê paternel,
celle des Lemaftre-Duhaime. J'ai trouvê beaucoup de renseignements dans Tanguay,
dans les "RecherchesGênêalogiques"de F.L. ~saulniers (êdition de 1902), et dans
les rêgistres de la paroisse Notre-Dame-du-Rosaire, de St-Hyacinthe, de St-Simon
de Bagot et de Ste-Rosa1ie.

Dans le moment, il me manquel'acte de mariage d'Alexis LemaTtre-Duhaime
et de Marguerite Foucher, mariage qui eut lieu je ne sais 00, avant 1780. Cette
annêe-13, ils eurent un fils prênommêJoseph qui se maria 3 St-Hyacinthe le 10
fêvrier 1812. Dans l'acte de mariage on le dit fils de feu Alexis LemaTtre Du~m
et de Marguerite Foucher. Joseph a signê ainsi dans le rêgistre: Joseph Lemaftre-
Ouaime. J'ai 1lacte de ce mariage ainsi que celui de son dêcês survenu 3 St-Simon
de Bagot le 15 aoQt 1860. Il êtait agê de 80 ans moins 2 moins et 18 jours. Je
serais heureux si quiconque pourrait me re~eignersur Alexis Lemaftre-Duhaime.
S~lutations de Haïti:

352



RITA TARDIF

Je viens de terminer la généalogie des familles Tardif de Ste-Marie
de Beauce et je vous en fais parvenir une copie. Je continue mes recherches
sur les familles Pomerleau (ma grand-mère paternelle Adéline Pomerleau) et sur
la famille Gilbert (ma grand-mère maternelle Sophronie Gilbert), et je ne m'attenc5
pas à aucune difficulté de ce côté-là. Mais j'ai aussi commencéla généalogie
de mon grand-père Léonidas Jacques, le père de ma mère, décédé à St-Elzéar de
Beauce le 27 avril 1955 à l'age de 84 ans et 9 mois. Il avait épousé successive-
ment Sophronie Gilbert, Lisa Roux (MmeJacob) et Elise Gilbert, soeur de la
première, toutes trois décédées. Il pourrait y avoir quelques difficultés à
compléter cette généalogie car il semble qu'il y ait eu des mariages mixtes avec
les Abénakis et que cette information ne soit pas toujours indiquée clairement.

PATRICIA GEE

Mes recherches en généalogie portent sur toutes les familles suivantes:

Pierre Bourbeau dit Vervi1le de Gentilly,
Bécancour et Etats-Unis

de Québec

Joseph Pou1in et Charlotte Lafontaine.
Lignée de leur fils adoptif Louis,
St-Charles de Bel1echasse

Gustavus Hamilton et Marie McGary de
St-Casimir de Portneuf et du Wisconsin

Michel Conne1ly et Marie Hamilton,
St-Casimir et Wisconsin

de Rigaud et Gracefie1d, Qué.
Abraham Fi1lion et Marie Pou1in de
Valcartier et Stoneham

Augustin Rousseau et Marie-Anne Béland
dont l'ancêtre est Thomas Rousseau

Monobjectif est d'écrire une histoire de famille avec une courte
biographie des époux et épouses de chaque génération de la première à la
septième génération avec informations tels que noms, naissances, baptêmes,
métier ou profession, lieux habités, enfants, religieux, prêtres, etc. J'ai
déjà commencé la lignée ascendante de mon père Joseph Cloutier, industriel
fils de Arthur Cloutier et de Edouardina L.S. Oesaulniers de Louiseville,
marié à Valeda Fournier de St-Léon de Maskinongé, fille de Jean-Baptiste
Fournier, cultivateur, et de Oomitilde Marineau. Cette lignée rencontre
éventuellement les familles Cloutier de Château-Richer.

SIMONFORTIN

Mes intérêts portent en général sur la généalogie des familles de la
région de St-Jean-Port-Joli en me servant surtout des mariages. Je m'intéresse
aussi à l 'histoire des terres de St-Jean et de St-Aubert de 1680 à 1854 par
l'étude des contrats et de 1854 à nos jours par description orale. Je fais tout
ceci commegénéalogiste amateur et suis toujours disponible pour renseignements.

~
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a. Famille Verville:

b. Fami11e Corneau:
c. Famille Pou1in:

d. Famille Hamilton:

e. Famille Connel1y:

f. Famille Bénard:

g. Famille Fi11ion:

h. Famille Rousseau:

Sr BERNADETTE CLOUTIER



LISE BROSSEAU

J'étudie présentement la généalogie des Haze1tonde la Nouvelle-Angleterre
et celle des Brousseau, Hébert, Bélanger et Fi1iatrau1t de Ste-Thérêse de B1ainville,
comté de Terrebonne. Je fais les relevés des baptêmes, mariages et sépultures de
ces quatre derniêres familles pour les années 1789-1895, ainsi que certaines
recherches sur ces familles parmi les notaires de la région.

De plus dans le cadre d'un cours en Anthropologie 3 l'Université Laval,
je dois effectuer une recherche éche1on~e sur deux ans dans la région de la Beauce.
Cette recherche vient de débuter et porte sur la seigneurie Albert Ga11ion, seigneuME
qui fut en fait a l'origine de la ville de St-Georges de Beauce, région dont les
ressources principales venaient de l'exploitation de l'industrie forestiêre. Je
ferai une étude du cadastre seigneurial pour la période 1850 a 1875 et je déter-
minerai ensuite commentce milieu rural s'est transformé en milieu urbain.
L'évolution des propriétaires de lots sera très révélatrice a ce sujet.

REMI GILBERT

Je m'intéresse a l'histoire et a la généalogie depuis plusieurs années
et mes efforts portent sur les sujets suivants:

b.
descendance de Pierre Gilbert (1724-1771) de l'I1e-aux-Coudres;
les Gilbert en France (Charentes): contacts avec des familles
Gilbert de France;

études des familles alliées: Les Cou1ombe,les Blackburn (Hugh)
et les Montmigny;

biographie de l'abbé Théophile Montmigny, curé de St-Georges
de Beauce (1899).

a.

c.

d.

J'ai aussi plusieurs domaines d'intérêt connexes, tell 'histoire du
Saguenay, y compris la colonisation du Lac St-Jean et l'influence des Cou1ombe
et des Montmigny, 1'histoire de la médecine, de la santé et des services sociaux
et finalement 1'histoire des administrations publiques.

LUCIENNELEGERBOULAY

Mes recherches couvrent les sujets ci-dessous:

a. toutes les formes du nomBou1ay (Bou1et-Bou1é-Bou1ais);

b. les descendants de Pierre Léger dit Parisien;
c. les descendants de Urbain Tessier dit Lavigne;
d. les descendants de Pierre Parents et Jeanne Badeau.

J'ai plusieurs lignées de toutes ces familles mais je travaille le plus
activement sur les descendants Bou1ay, sujet du plus grand intérêt pour nos cinq
enfants.

MARIE-VERONIQUECOUILLARD

Les circonstances présentes ne me permettent que de collectionner ou
recueillir certaines choses qui pourraient éventuellement être utiles a la biblio-
thèque ou a d'autres chercheurs. Ce matériel comprend: annales de différentes
sociétés religieuses, cartes mortuaires, cartes d'offrande mortuaires, etc. J'a;

~ aussi une liste de prénoms de toutes sortes, rares et intéressants et j'écris dans
le momentmes réflexions personnelles sur ces prénoms.
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,
RAPPORTDU PRESIDENT

1977 - 1978

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Il me fait plaisir, A titre de président de
la Soci~t~ de Gén~a10gie de Qu~bec, de vous présenter le rapport des activit~s
pour l'ann~e ~cou1~e.

Notre soci~t~ a organis~ cette ann~e neuf r~unions mensuelles
accueilli les conf~renciers suivants:

aoOt: M. Jean Liebe1, de Bordeaux, France
septembre: Frère Henri Gingras, f.i.c.
octobre: Père Samuel Bai11argeon, c.s.s.r.
novembre: M. Bernard Routhier
janvier: Frère Dominique Campagna, f.s.c.
f~vrier: M. Claude Ga1arneau
mars: MmeLyse St-Hi1aire
avril: M. Ro1and-J. Auger
mai: M. Jean Bergeron

qui ont

La conférence qui devait avoir lieu en d~cembre dernier fut
reportée en janvier, a cause d'une tempête.

Je tiens a remercier encore une fois tous ces conférenciers.
Signalons que nos réunions ont attiré, en moyenne, cinquante-six personnes.
Je vous f~licite pour ce résultat, surtout quand on pense que nous avons eu a
subir une forte concurrence venant de la série IDup1essis".

Par ailleurs, votre conseil d'administration s'est réuni sept
fois, afin d'étudier de nombreuses questions sur lesquelles il a été appelé ~ se
prononcer.

En ce qui concerne les publications, nous avons lancé, en début
d'année, la contribution no 36, soit le Répertoire des mariages et n~crologe de
St-Vallier. De plus, l'ouvrage de Me Denis Racine, l'Histoire des familles Racine,
en est A l'étape de la dactylographie. Quant au répertoire des mariages de Saint-
Jean-Baptiste de Québec le relevé des mariages se poursuit lentement mais sOre-
ment. Toute personne intéressée a y collaborer est pri~e de se mettre en contact
avec MadameFrançoise B. Doddridge. Mais nous devons une fière chandelle au
comité des publications qui édite le bulletin l'Ancêtre, toujours attendu avec
impatience, d'autant que les lecteurs sont plus ~loignés de Québec.

Merci donc a Gaston Brosseau qui a consacré trois années con-
s~cutives A la direction du comité de publications. Merci aussi A son équipe
composée de M. Michel Langlois, du frère Armand Poirier, rédacteur, a qui nous
devons toute la dactylographie de l'Ancêtre, de MadameCora Houdet et de Madame
Denise Raiche qui a accept~ au cours de l'année le poste de secrétaire du comité,
ainsi que de MM. Dominique Gauvin, Henri-P. Tardif et G.-Robert Tessier.

~
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En ce qui concerne la bib1iothêque de notre sociêtê, nous
avions apportê certaines améliorations: - complêter la mise en place des volumes
sur nos nouvelles êtagêres; - terminer l'index sur fiches de nos volumes;
- inscrire la Sociêtê au programmed'êchange de livres de la bib1iothêque natio-
nale du Canada; - et surtout, intêresser un certain nombre de membres~ animer
le local une fois la semaine et ce gr!ce au concours de MmesFrançoise B.Doddridge
et Denise Raiche. M. Henri Dion, M. et MmeJulien Dubê, M.Miche1Emond,M11es
Lucille Gagnonet Eliane Hêbert. MmesErnest Moisan. Rita Morley et Denise Pro-
vost-Fortin. Malheureusement. la Fêdêration quêbêcoise du loisir scientifique
dêci~ait en mars dernier. de ne pas renouveler la location du 537, est B1.Charest,
ce qui nous a forcê a chercher une solution de rechange. A ce jour, nos volumes
sont au Co11êge de Champigny,Ancienne-Lorette. endroit qu'ils devront quitter
le 31 aoDt prochain. Merci aux Frêres du Sacré-Coeur pour leur hospita1itê. Le
problème demeure donc entier. quoique nous ayons certains espoirs qu'il se rêg1e
bientOt.

En outre, je vous rappelle que la fin de l'annêe 1977 a êtê
marquêe par des problèmes de consultation des registres de l'êtat civil. Comme
vous le savez, MeDenis Racine, MM.Michel Fragasso et Daniel Gui1lot ainsi que
moi-m!me, avons fait plusieurs dêmarches et participê a plusieurs rencontres
dans le but de ontrer la fameuse directive du ministêre de la Justice. Ce1!
s'est terminê par la prêsentation d'un mêmoire conjoint des diverses sociêtés
intêressêes, au ministre de la Justice du Quêbec. Ce dernier n'y a donné offi-
ciellement aucune suite, sauf que depuis quelques mois, un gênéa10giste peut,
en précisant la nature et la durée de ses recherches obtenir un pennis temporaire
pour une pêriode de six (6) mois.

L'annêe 1978 a toutefois marquê une êtape importante dans le
mondede la gênêa10gie au Quêbec: en effet, des cours de gênêa10gie se sont
donnês pour la premiêre fois dans une universitê. La majeure partie des cours
ont êtê donnês par M. Michel Langlois avec le concours de membresde la Sociétê,
tels, MM.Jacques Fortin. Rolland Pelletier. Denis Racine et moi-m@me.Espérons
que, malgrê des informations contraires, l'espêrience sera rêpêtêe, car elle sem-
ble avoir connu un vif succês, avec quelque 80 inscriptions.

Dans un autre ordre d'idêes. nous avons tenu a faire valoir la
position de la Sociêtê face au mondedu Loisir scientifique: c'est ainsi qu'un
Mêmoiresur le Livre vert du Ministre dê1êguê au Haut-Commissariat a la jeunesse,
aux loisirs et aux sports a êtê prêsentê lors des auditions qui ont eu lieu le
19 fêvrier dernier.

Par ailleurs. malgré l'augmentation constante du nombredes
membresqui. de 432 qu'il êtait en 1976 est passê a 510 en 1977 pour s'êtablir
actuellement a 539. l'êtat de nos finances a ob1igê le conseil d'administration
a hausser a $15.00 le coCt de la cotisation pour la prochaine année. Cette dif-
ficile dêcision a êtê rendue nêcessaire par le poids êcrasant de notre inventaire
de publications, dont la Carte de Montrêa1, qui s'est moins vendue que prévu,
en partie a cause de la grève des principaux quotidiens.

Nous prêconisons êga1ement le changement de l'exercice finan-
cier de notre Sociêtê. actuellement du l janvier au 31 dêcembre de la m@me
annêe pour qu'il se tienne dêsormais du 1 juin au 31 mai. Ce changementper-
mettra aux membres d'avoir une image plus rêaliste et plus a point de l'état fi-
nancier de notre Sociêtê lors des assemblêes annuelles futures.

~
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Au niveau des contacts de notre Société avec des autres or-
ganismes, signalons la réélection de Michel Fagasso commeadministrateur de
la F.Q.L.S. et la participation de M. Jacques Fortin et de moi-même a l'assem-
blée annuelle de cet organisme. Enfin votre président a représenté la Société
au congrès de l'Association des archivistes du Québec en mai dernier et y a
participé a un atelier sur les recensements. Egalement, M. Daniel Gui110t a
représenté notre Société a l'assemblée du conseil régional de la Culture et
M. Jacques Fortin a assisté pour nous au congrês annuel de la Fédération des
sociétés d'histoire du Québec.

Notre Société a eu cette année ~ déplorer le décès de trois
membres:

M. Gérard Ga11ienne, ancien président de 1968 ~ 1969
Soeur Bernadette Bédard
Frère Wi1frid Parent.

teurs qui,

Nous réitérons nos condoléances aux familles éprouvées.

En terminant, je tiens ~ remercier nos collègues administra-
tous ont abattu un travail énorme:

M. Simon Hame1, vice-président
M'neEsther Oss, trésorière
M. Michel Fagasso, secrétaire
MmeFrançoise B.Doddridge,bib1iothécaire
M. Daniel Gui11ot, publiciste
M. Jacques Fortin, conseiller, responsable des

conférences.

Je tiens aussi ~ signaler le travail précieux de M. Robert
Tessier, responsable de la distribution de nos publications depuis plusieurs
années, jusqu'a ce qu'il soit remplacé, cette année, par MmeJulienne T. Lap1ante,
a qui va également notre reconnaissance pour le travail effectué.

Quant a moi, je me retire après cinq ans passés au conseil
d'administration dont je garde un excellent souvenir. Je souhaite longue vie
a notre Société, et vous assure, que je demeure,

Généalogiquementvôtre,

André Breton, président

tfl/2i:;-

.
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LA SOCIÉTÉDE GÉNÉALOGIEDE QUÉBEC

RECETTESET DÉBOURSÉS

DUPREMIERJANVIERAU31 MAI 1978.

RECETTES

Cotisations des membres
Carte de l'Ile d'Orl~ans
Cartes de Qu~becet de fobntréa1
L'Anc!tre
Cahiers sp~ciaux
Contributions
Secr~tar; at
Dons
Ventes dherses
Subvention de la F.Q.L.S.

$4,755.50
231.00

1,122.65
278.50
256.00

1,087.10
107.85
.20.00
34.00

150.00

DÉBOURSÉS

Impression de la carte de Montr~al (solde)
Succession ~rard Gallienne
Impression et exp~dition de l'Anc!tre
R~impressions de l'Anc~tre
Ristournes aux auteurs
Publicit~
Envois postaux (enveloppes et poste)
Papeterie
Entretien de la machine a ~crire IBM
Argent remis pour publications ~puis~es
Frais de repr~sentation
Achat de publications (pour revente)
Frais de réunions
Assurances
T~l~phone
Bib1iothêque (abonnements etc.)
Casier postal
Divers

335.20
500.00

1,747.25
222.40
437.99

6.61
289.99
34.01
85.02
27.00
30.69

410.00
19.05

203.00
28.40
54.95
30.00

126.93

Exc~dent des recettes sur les ~bours~s

. ENCAISSEAU31 mai 1978

Solde au 31 d~cembre 1977
Exc~dent des recettes sur les d~bours~s ci-dessus

Solde au 31 mai 1978

Solde au compte de banque (BCN)
Moins chêques en circulation
DépOt a terme

5,263.65
72.89

. $8,042.60

4,588.49

3,454.11

2,186.65
3,454.11

5,640.76

5,190.76
450.00

Je certifie que les ~tats ci-dessus repr~sentent bien les opération de la
~ Soci~t~ de Gén~a1ogie de Qu~becpour les cinq premiers mois de 1978 et la

situation de son encaisse au 31 mai 1978.

Le 10 juin 1978. RaymondGariépy, c.a.
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PROCÈS-VERBALDE LA DIX-SEPTIÈMEASSEMBLÉEGÉNÉRALEANNUELLE

par Michel Fragasso

La dix-septième assemblée générale annuelle des membres
de la Société de Généalogie de Québec s'est tenue A l'amphithéâtre de l'édifice
"G" a Québec.

Cette dix-septième assemblée annuelle de la Société a
regroupé 34 membres, sous la présidence de Me André Breton.

Le trésorier, MadameEsther Oss a montré A l'assemblée
quelques-unes des nouvelles publications dont la Société avait eu copies, en
plus de donner quelques nouvelles d'intérêt général. .

Le président demandaau secrétaire de faire lecture de
l'ordre du jour, qui fut ensuite adopté sur proposition du Dr Paul Genest, ap-
prouvé par Monsieur Marc Beaudoin.

Le secrétaire lut ensuite le procès-verbal de la 16e
assemblée annuelle de la Société et sur proposition de M. Philippe Brisson,
appuyée par M. Gariépy, il fut résolu A l'unanimité de l'accepter.

Le président donna ensuite lecture de son rapport pour
l'année 1977-78. Il mit en relief quelques-unes des réalisations de cette année,
notamment les Cours de Généalogie, le mémoire sur le livre vert du Haut Commis-
sariat A la Jeunesse, aux Loisirs et aux Sports. Il fut également question des
projets en cours, plus particulièrement les publications sur la famille "Racine".
On souligna enfin une augmentation de la cotisation annuelle.

Le trésorier, MmeEsther Oss, donna ensuite lecture de
son rapport pour..l' année te nni née 1e 31 décembre 1977. Ce rapport fut adopté
sur proposition de M. Robert Tessier, appuyé par MmeFernande Moisan.

MadameCora Houdet proposa une motion de remerciement
A l'égard de M. RaymondGariépy C.A. qui agit bénévolement ~ titre de vérifica-
teur de la Société depuis de nombreuses années. Elle fut appuyée dans ce sens
par MmeMariane Marcoux.

Suite aux recommandations du Conseil d'Administration
la proposition de changer l'année financière de la Société du 1er juin au
31 mai de l'année suivante fut mise de l'avant par M. Marc Beaudoin et secondé
par Monsieur Brunet.

Les rapports financiers des cinq premiers mois de 1978
sont présentés. Sur proposition de Monsieur Marc Beaudoin appuyé de Monsieur
Gérard Provencher on suggère d'accepter les Etats tel quels. Le vote est de-
mandé. Les Etats financiers sont acceptés a l'unanimité.

Il est proposé par MmeSt-Pierre, appuyé par M. Brunet
que le règlement de modification du règlement général s'applique à partir du
1er juin 1978 rétroactivement.

~
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Monsieur Robert Tessier propose un vote de f~licitation
au Conseil sortant et est second~ en ce sens par Monsieur Roland Giasson.

Le pr~sident d'~lections fut invit~ a faire ~tat des
candidatures reçues. Les personnes suivantes ont pos~ leur candidature:
MmeFrançoise Doddridge, MM.Jacques Fortin, Michel Fragasso, Daniel Guil1ot,
MmesFernande Moisan et Esther Osso

Le nombrede candidatures reçues' ~tant d'un de moins
que celui des postes a combler, les candidats ont êtê dêc1arés êlus par accla-
mation.

Aprês l'ajournement et que les membresaient pris quel-
ques rafratchissements, le pr~sident sortant MeAndré Breton, annonça les
êlections suivantes: MmeEsther Oss, présidente - M. Michel Fragasso, vice-
président - MmeFrançoise B. Doddridge, secrétaire - M. Jacques Fortin, tr~-
sorier - MmeFernande Moisan, bibliothêcaire et M. Daniel Gui11ot, publiciste.

. MadameOss traça les orientations qu'elle dêsirait sui-
vre au cours de son mandat et ses principales prioritês. Et l'assembl~e fut
levêe.

,
CANADIENS-FRANCAISA L'OEUVRE

Aprês Etienne Provost ce fut un autre Canadien-français,
nomméFrêmont qui en 1843 arriva a son tour au Grand Lac Salê, accompagnant
Kit Karson, Charles Pêrusse, Baptiste Bernier et Basile Lajeunesse. (1)
Frêmont fut le premier a d~terminer que le lac Sa1ê, êtait a 4200 pieds d'at-
titude et que cinq gallons d'eau du lac donnaient 14 pintes de sel.

Les Mormonsarrivêrent au grand lac sal~ (Salt Lake City)
en 'jui11et 1847. (2)

En 1667, le Roi Louis XIVfit une ordonnance pour le Canada,
regardant la tenue des registres de l'~tat civil: "Seront fait dit le Roi,
en chacune des paroisses par leurs registres pour êcrire les Bapt@mes,les
Mariages et les Sêpu1tures. L'un des registres servira de minutes et demeu-
rera entre les mains du curé et l'autre sera portê au juge royal pour service
de grosse". (3)

Les Indiens d'Am~rique disaient... et pensaient: que le Christ
êtait un Français. que les Anglais le crucifiêrent a Londres. que Ponce-Pilate
êtait un officier au service de l'Angleterre. (4)

(l) Mormon(the City of Salt Lake)
(2) V.D.M.
(3) B.R.H.
(4) B.R.H.

..
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,
RAPPORT DU PRESIDENT DU COMITE DE PUBLICATION

par Gaston Brosseau

Le Comité de publication, conscient de la nécessité de diffuser
l'information et de rendre l'entraide plus accessible entre les membres a conti-
nué de remplir son mandat en éditant notre bulletin mensuel L'ANCETRE qui cons-
titue notre lien privilégié et ~ faire les recommandations au Conseil d'adminis-
tration de la Société sur les autres types de publications.

L'année qui se se termine n'a pas été marquée par des réali-
sations sensationnelles mais certains travaux ont été amorcés ou continués.
La préparation du Répertoire des mariages de la paroisse St-Jean-Baptiste de
Québec progresse: dans le relevé des mariages et une démarche a été entreprise
pour obtenir une subvention afin d'accélérer le travail. Le dictionnaires géné-
alogique des familles Racine prendra la forme d'une contribution sous peu.
Nous avons étudié la possibilité d'une contribution publiée conjointement avec
la Société d'histoire de Québec, ce qui garantirait une plus grande diffusion
de ce genre de publication et un prix de revient moindre nous permettant de
maintenir un prix de vente abordable malgré les frais toujours croissants.

Les coOts d'impression et les frais de poste ont crO de façon
appréciable cette année et nous avons fait face ~ une année de consolidation
a la suite d'engagements antérieurs. Ces contraintes nous obligent a restrein-
dre nos dépenses tout en maintenant les communications.

Au cours de l'année, le Comité de publication s'est réuni pour
analyser les articles soumis et préparer le bulletin et pour étudier et prendre
des décisions sur les autres dossiers concernant les publications. .

Je profite de l'occasion pour féliciter tous les membres du
Comité pour leur contribution individuelle dans la réalisation du bulletin,
en particulier notre rédacteur, le frère Poirier qui met toutes ses énergies
pour que le bulletin sorte a temps, il y a également deux nouveuz membres très
actifs qui se sont joints au Comité, madameRaiche et monsieur Tardif. Ce
dernier a assumé la préparation complète de la nouvelle rubrique "Travaux en
cours", qui est très appréciée des membres et madameRaiche a aussi fourni
un apport précieux a notre bibliothèque. Je veux souligner le travail accompli
par le docteur Dominique Gauvin au sein du Comité depuis quatre ans et qui se
retire cette année, il est président fondateur de l'Association des familles
Gauvin d'Amérique et un des principaux responsables de leur bulletin de liaison.
Ainsi que monsieur Michel Langlois qui a été promu récemment directeur de la
Section généalogie aux Archives Nationales a Québec. Il a occupé la fonction
de secrétaire du Comité durant deux ans et demi et il a réussi pendant cette
période ~ nous fournir une quantité d'articles de valeur pour le bulletin et
a été le principal chargé de cours de généalogie a l'Université Laval.

Je me retire également de la présidence du Comité, mes obli-
gations m'empêchent d1y consacrer tout le temps nécessaire. Permettez-moi

~uand mêmede réi tél'er mes demandes a ceux qui sont en mesure de le fai re soi t
d'offrir leu\ aide de servir sur le Comité de,publication et de fournir d~s ~té
ticles pour le bulletin, deux facteurs essentlels pour en assurer la contlnul .
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COMPTERENDUDE LA RÉUNIONDU 17 MAI 1978

par Fernande Moisan

La derniêre conférence de l'année eut lieu 3 l'amphéthéltre
de l'édifice "G" rue Lachevrotiêre. MeAndré Breton présidait l'assemblée et
le conférencier invité fut MmeJean Bergeron.

MeBreton nous fit l'annonce des nouvelles publications et des
dons 3 notre bib1iothêque.

MadameEsther Oss nous fait part d'un don de vingt et une
cartes mortuaires datant de 1906 a 1956 avec photographies par madameVéronique
Coui11ard. Une invitation est faite aux membresqui ont des cartes mortuaires
dont ils peuvent disposer des les faire parvenir a la Société, celle-ci désire
ouvrir un fichier dans le cadre de l'activité mentionnée a la rubrique Travaux
en cours du mois de mai.

MeAndré Breton nous présente ensuite le conférencier, MeBer-
geron, vice-président de la Société Généalogique Canadienne-française, inté-
ressé 3 la généalogie depuis l'lge de 16 ans et associé avec sa famille dans
un travail de publication généalogique reconnu. Il fut co-organisateur des
cours de généalogie offerts sous les auspices des Loisirs St-Edouard de Montréal.

MeJean Bergeron nous fait un exposé sur l'apport de l'ordina-
teur en généalogie et de tout ce que nous pourrons en retirer dans l'avenir.
Des programmesd'ordinateur ont été montés par des spécialistes de l'Université
de Montréal en collaboration avec MeBergeron. Celui-ci souligne l'immense
travail consistant a entrer les données sur l'ordinateur avant que l'on puisse
en retirer les informations demandées sur nos familles: dates de naissance,
mariage, sépulture, nomsdes témoins, etc.. Deuxsources de renseignements sont
essentiels, les recensements et les registres paroissiaux.

Le conférencier souhaite que pour constituer la banque de
données généalogiques, une collaboration et un échange de renseignements s'é-
tablisse entre les membresdes sociétés de généalogie et leur organisme.

Il a été souligné que le travail de micro-fi1mage de registres
paroissiaux par les Mormonspourra @tre utilisé puisque ceux-ci ce sont engagés
a remettre une copie de leur travail a l'Université de Montréal.

MeBergeron a lancé l'invitation pour une visite 3 Montréal,
a l'adresse des membresde la Société qui voudraient constater sur les lieux
de fonctionnement de l'ordinateur. On peut se présenter par groupe de six
ou sept personnes en ayant fixé un rendez-vous a l'avance.

MeBergeron a terminé en nous faisant part du prochain congrês
de la Société de Généalogie de Montréal qui se tiendra a l'automne pour commé-
morer le trente-cinquiême anniversaire de fondation.

MadameEsther Oss a remercié le conférencier.

..
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,
INDEXDESARTICLESET AUTEURSDUQUATRIEME VOLUME

par Gaston Brosseau

Acquisitions nouvelles 200,286
Annonce 19,57,140,246
Auger, Roland-J. Critique du mémoire d'André La Rose sur les registres

paroissiaux au Québec aux XVIIe et XVIIIe siècles. 5
Avis de convocation 36,62,100,142,180,210,252,290,330
Baptêmes de Notre-Dame de Québec, 1621-1700 (suite) Gérard Provencher. 341
Baillis et Sous-Baillis, première et deuxième listes. Denis Racine 67

.. Il, troisième,quatrième et cinquième listes. 167
.. Il, six i èmelis te . 201
.. Il, septième liste. 247

Belzile/Boulanger, Elise, Les Gagnon dit Be1zile. 333
Bolduc, fr. Henri, Enigme 91
Breton, André, Compte rendu de la réunion du 15 février 1978 245

.. Il, Cours de généalogie a l'Université Laval 75

.. .., La Fédération québécoisedu loisir scientifique. 76.. .., Messagedu prési dent 39,179
Il Il, Rapport du prés i dent 355

Brosseau, Gaston, Compte rendu de la réunion du 16 novembre 1977. 139
.. Il, Il Il Il 18 janvier 1978. 206
Il Il , Liste des membres1977 de la S.G.Q. 26
Il Il , Rapport du président du Comité de publication

Bureau, René, Hommagea Gérard Gallienne
Il Il , Notes sur Jean Bureau (1689-17291
.. Il , Rassemblement des Fami11es Bureau

Cadastre, son institution originale (Le). J.-Ro1and Pelletier
Campagna, fr. Dominique, Les familles Campagnaau Canada
Canadiens français a l'oeuvre
Cartier, Michel, Jean-François de Billy, (1647-1716)
Champagne,pro Liste des paroisses manitobaines
Changementsd'adresse
Chassé, Paul P. Tableau chronologique des

de la Nouvelle-Angleterre
RaymondGingras

15
293
284

17
197
324
145
107

54,94,140,164,209,244,288,326,366
paroisses franco-américaines

Chronique,
Convnuniqué
Compte rendu de la réunion spéciale du 17 aoOt 1977, Michel Fragasso

Il Il Il du 21 septembre 1977 Il Il
Il Il Il du 19 octobre 1977
Il Il Il du 16 novembre 1977

.. Il Il du 18 janvier 1978
Il Il Il du 15 février 1978
.. Il Il du 15 mars 1978
Il Il Il du 19 avri 1 1978
Il Il Il du 17 mai 1978

Considérations dlun généa1ogi~te. Eudore Lachance
Correction a la liste des membresde septembre 1977
Cours de généalogie a l'Université Laval. André Breton
Critique du mémoire d'André La Rose sur les registres paroissiaux au

aux XVIIe et XVIIIe siècles. J.-Ro1and Auger

De Billy, Jean-François, (1647-1716) ~'iche1 Cartier
De1isle, Roch, Personnes ayant émigré aux Etats-Unis

Il Il

109
58,77,113,327,

94,140,327
35
61
99

139
206
245
285
329
362
103

54,140
75

5

145
81

Québec

Gaston Brosseau
Il Il

André Breton
BenoTt Plamondon
Miche1 Fragasso
Fernande Moisan
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Destin inattendu de Jean-Jacques Br~ard. Denis Racine 329
Doddridge. Françoise. Inventaire de notre bib1iothêque 157
Dons a la bib110thêque 14.90.141.206.246.286.329.

Enigme. fr. Henri Bolduc
Errata

Familles Campagnaau Canada (Les) fr. DominiqueCampagna
F~d~rat1on qu~bécoise du Loisir scientifique (La) And~ Breton
Forget, And~ Monanc~tre Jean-Baptiste Forget (1675-1759)
Fragasso. Michel. Compterendu de la r~union sp~ciale du 17 aoQt 1977

.. .. Il Il Il du 21 septembre1977
Il Il Il Il .. du 19 octobre 1977
.. Il Il Il Il du 19 avril 1978
.. Il , Proc~s-verbal de la 16e assembl~e annuelle 15 juin 1977
.. Il Il Il 17e Il Il 14 juin 1978

91
243

197
76

165
35
61
99

329
3

359

43
333

40
55

Gaboury. Jean, Mariages de l'Hapital St-Michel-Archange, 1896~1975.
Gagnon dit Be1zile ~) Grégoire Riou, ptre et Elise Belzile/Boulanger
Gauvin, Dominique, Histoire dlun Denys9ui devient Gauvin.
Gingras. fr. Henri, Monographiede parolsse liSt-Michel Tricentenairell
Gingras, Raymond, Chronique 58,77.113,327,
Grenier. Louis-Philippe, Notes sur Jean-Baptiste Christophe dlHastre1 289

Hamel. Simon, Résultats des opérations et surplus 1976
Histoire d'un Denys qui devient Gauvin, DominiqueGauvin.
Hommagea ~rard Gall ienne, Ren~Bureau .

Hapital St-Michel-Archange (Mariages de 11) 1896-1975 Jean Gaboury

Institution des baillis et des sous-baillis au d~but du r~gime anglais (LI)
Denis Racine.

Inventaire de notre bibliothêque
Invitation

Françoise Doddridge

Lachance, Eudore. Consid~rations d'un g~n~alogiste
Lachance,sr Marcelle, Liste des micro-filmsa la biblio. du CEGEPGarneau
Llanc@tre, (Blanche Lamontagne/Beauregard) L~o Val1~e
Langlois, Michel, La venue des anc@tres

Il Il, Le notaire Pierre Laforce (1776-1836) et son journal
de voyage de 1799.

Il Il , Quelques Il Anc~treries"
Leclerc, Louisette, Le ~giment de Carignan-Salliêres
Liste des membres1977 de la S.G.Q. Gaston Brosseau
Liste des micro-films a la biblio. du CEGEPGarneau, sr Harcelle Lachance

Hanitobaines (Liste des paroisses) pr Champagne
Membre! vie, sp~ciment du certificat
Membre d~cédé
Mémoireau ministêre de la Justice du Québec concernant llEtat civil.
Mémoirede la S.G.Q. au ministre délégu~ au Haut-Col1Tl1is~ar1~ta la_j!!lJn~sse,

aux loisirs et aux sports concernant le Livre Vert sur Je I01S1r.
Message du président André Breton
Message du p~sident d'élection Denis Racine
Moisan, Fernande, Compterendu de la r~union du 17 mai 1978
Monancêtre Jean-Ba tiste For et 1675-1759) André Forget
Monographie de paroisse St-Miche Tricentenairell fr. Henri Gingras

"
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317
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(1776-1836) et son journal de voyage de 1799 (Le)
Michel Langlois 119

(1689-1729) René Bureau 293
Christophe d'Hastrel, Ls-Philippe Grenier 289

54,94,140,164,209,244,288,326,366
4,90,141,200,246,286,326,

Notaire Pierre Laforce

Notes sur Jean Bureau,
Notes sur Jean-Baptiste
Nouveaux membres
Nouvelles publications

Olivier Le Tardif, supplément biographi~, Henri-P. Tardif
Oss, Esther, La S.G.Q., Recettes et déboursés, 1977

Il Il, La S.G.Q., Recettes et déboursés, janvier à juin 1978

Pelletier, J.-Ro1and, Le cadastre, son institution originale
Personnes ayant émigré aux Etats-Unis, Roch De1is1e
P1amondon, Benoît, Compte rendu de la réunion du 15 mars 1978
Procès-verbal de la 16e assemblée annuelle 15 juin 1977. Michel Fragasso

Il Il 17e Il Il 14 juin 1978 Il Il

Provencher, Gérard, Baptêmes de Notre-Dame de Québec (1621-1700) (suite)

Quelques IIAncêtreriesll Michel Langlois

Racine, Denis, Le destin inattendu de Jean-Jacques Bréard,
Il Il, L'institution des baillis et sous~baillis du ré~.
Il Il, Première et deuxième listes des baillis et sous-balllis
Il Il, Troi si ème, quatri ème et ci nquième Il Il

Il Il, Sixième liste Il Il

Il Il, Septi ème Il Il Il

Il Il, Message du président d'élection
Il Il, Recensement de la Côte de Beaupré en 1825
Il Il, Registre de Sainte-Anne-de-Beaupré (1657-1700)

et sépultures (suite et fin)

255
325
358

17
81

285
3

359
341

11

329
65
67

167
201
247
245
21

baptêmes
7,83,133

209
284

21
325
358
287

Rappe1
Rassemblementdes familles Bureau René Bureau
Recensement de la Côte de Beaupré en 1825, Denis Racine
Recettes et déboursés de la S.G.Q. en 1977, Esther Oss
Recettes et déboursés de la S.G.Q., janvier ~ juin 1978, Esther Oss
Régiment de Carignan-Sallières (Le) Louisette Leclerc
Registres de Ste-Anne-de-Beaupré (1657-1700) baptêmes et sépultures

(suite et fin) Denis Racine
Renouvellements
Résultats des opérations et surplus 1976. Simon Hamel
Riou, ptre Grégoire, Les Gagnon dit Be1zi1e

7,83,133
94,288

20
333

Servi ce à rendre 288
Service d'entraide 16,79,138,164,207,240,328,340
Sujets de recherche, travaux en cours et publications, Henri-P. Tardif 53

Tableau chronologique des paroisses franco-américaines de la Nouvel1e-
Angleterre, Paul P. Chassé 109

Tardif, Henri-P. Olivier Le Tardif, supplément biographique 255
Il Il Sujets de recherche, travaux en cours et publications 53
Il Il Travaux en cours 95,115,153,193,241,313,351

Tessier originai res de Sorel ~) G. -Robert Tessier 213
Tessier, G.-Robert, Les Tessier originaires de Sorel 213
Travaux en cours, Henri-P. Tardif 95,115,153,193,241,313,351

Vallée, Léo L'ancêtre (Blanche Lamontagne/Beauregard)
Venue des ancêtres (La) Michel Langlois

178
183
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NOUVEAUX MEMBRES

Tardif. Marcel. 427 de l'Escale. Berniêres (Lêvis) GOS 100

Bibliothêque Nationale. Archives Publiques du Canada.
rue Wellington. Ottawa. K1AONa

Lussier. Diane. 1205 Didace. Magog.J1X 2P8

Auger. Claude. 323 St-Georges.Lêvis G6V4P3

Courtemanche.Pauline. 7253St-Denis. Montrêal H2R2E3

Chamberland. Raynald. 2994 Duval. QuêbecGll4N5

Poirier. Anne-Marie. C.P. 400 Pont-Rouge (Portneuf) GOA2XO

Weaver.JamesKenneth.1121S. Franklin. Flint. Michigan 48503 USA

Daigneault. Rachel. 6995Hodley. Montrêal. H4E 3R4

Gaulin. Gilles. 10355 Bois de Boulogne. app.406. Montréal. H4NlL5

. Fontaine. Nicole. 175bou1. Mont-Bleu. app. 603. Hull J8Z 1K8
Hébert. Pierre. 653 Esther-Blondin. St-JérOme.J7Z 3V2

Fortier. Jean-Guy. 2695 St-David. Beauport G1E3R8

De1is1e. François. 2085 lava1. Ville St-Laurent H4l2Z1
Lemire. Simon-P. 1411 St-Esprit. Sherbrooke. J1K 2L1

Bradley. Jeanne. 1047Duguay.app. 2 Ville St-Laurent. H4R lW2

Laberge. Denise. 2095 St-Ange. Ancienne-Lorette. G2E319

Brassard. Théodore. 32 Prospect St. Georgetown. Mass. 01833 USA

Fournier. Paul-André 1259 ave Nel1es. Ste-Foy. G1W 3B3

Chartrand. J.-Robert-J. 40 Stuart. app. 2206. Ottawa

Therrien. Gérald-P. 109 Sénateur. St-Basi1e. N.B. EOl 1HO

CHANGEMENTD'ADRESSE
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258

468

549

569

602
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654

704

Goulet. rêVe Albert-P. 33 Worcester St. Southbridge. Mass. 01550 USA

Legros. Jean. 2763 Va1court. Ste-Foy G1W 1W2

Nadeau. Bernard E. 26 Mickler Blvd St-Augustine Beach. F1. 32084 USA

Gui11ot. Daniel. 17 ave Orlêans. Ste-Pétroni11e. 1.0. GOA4CO

Rioux. Paul. 1531 Grenon. Port-Alfred (Dubuc) G7B 1Z1

Paradis Clarence. 3751. 4th Ave North, St-Petersburg. Florida 33713. USA
Grenon. sr Alice. 6011 Albani. Montrêa1 HlM3C4

Chouinard. Andrê 3386 de la Concorde. app. 5. Ste-FoyG1W 2V2

Morin. mmeGhislaine. 1382 Be11evueNord. Thetford Mines G6G5K6

lêtourneaujAderholdt. Madeleine 10.784 D'Auteuil. Montréal H3L 2K8




