
,
ISSN 0316 - 0513 5 4 décerrbre 1978

,

SOMMAIRE

- Voeux des Fêtes

- Compte rendu de la réunion du 15 novembre 1978

- Guillaume Le Tardif 1656-1730, la deuxième génération
par H.P. Tardif et J.F. Tardif

103

104

105

- Service d' entrai de

- Liste des curés et maires de Beauport
par Gemain Giroux

118

119

- Travaux en cours 121
par H.P. Tardif

- Nouveauxmembres- Renouvellements - Changements d' adresse 124

- Nouvelles publications - Don à la bibliothèque 125

126- Convocation

- Annonce 127

JOYEUX NOËL il TOUS NOS MEMBRES



LA SOCIÉTÉDE GÉNÉALOGIEDE QUÉBEC,auparavant Sociêtê Canadienne de Gênêa10gie,
(Quêbec), est une corporation a but non lucratif, crêêe par lettres patentes êmises
le 27 octobre 1961.

Elle favorise l'entraide des membres, la recherche sur la gênêa10gie et l'histoire
des anc!tres et des familles, et la diffusion Ges connaissances gênêa10giques par
les confêrences et 1a pub1i cati on des travaux de recherches.

Le Comitê de publications dirige l'êdition des publications telles que les Contri-
butions (principalement des rêpertoires de mariages), les Cahiers spêciaux, les
cartes historiques et le prêsent bulletin L'Anc!tre. Les textes n'engagent que la
responsabi1itê de l'auteur.

CONSEILD'ADMINISTRATION COMITÉDE PUBLICATIONS
.'

Prêsidente:
Vice-prêsident:
Secrêtaire:
Trêsori er:
Bi b1i othêcai re:
Pub1i ci ste :
Consei11er:

Esther Tai 11on Oss
Miche1 Fragasso
Françoise B. Doddridge
Jacques Forti n
Fernande Moisan
Daniel Gui110t
Georges Bêrubê

Prêsi dent:
Secrêtai re:
Rêdacteur:
Consei11ers:

Co11aborateu rs :

G.-Robert Tessier
Cora Houdet
Annand Poi ri er
Henri-P. Tardif
Gaston Brosseau
Miche1 Langlois
Dominique Gauvin
Renê Bureau
RayniondGari êpy

RESPONSABLESDE LA BIBLIOTHÈQUE RESPONSABLE~DE LA DISTRIBUTION

Fernande Moisan: bib1iothêcaire
Denise Rafche, Henri Dion,
Rita Morley, Michel Emond,
Lucille Gagnon, Eliane Hêbert
MmeDenis Provost-Fortin
M. et MmeJulien Dubê

Julienne et Henri de Varennes

Pour toute information ou rêc1ama-
tion concernant votre exemplaire
de L'Anc@tre, priêre de communi-
quer avec les responsables a
l'adresse de la Sociêtê.

Ce bulletin est en vente au prix de $1.50 l'unitê.
Il est envoyê gratuitement aux membresde la Sociêtê
de Gênêa10gie de Quêbec. Cotisation annuelle due le
1er janvier 1979: .

~embre individuel $15.00
Etudiant $ 8.00
Membrea vie $200.00

Dêpot 1êga1 - Bibliothêque nationale du Canada
ISSN 0316-0513 - Bibliothèque nationale du Quêbec

102



VOEUX DES FÊTES

La fête de No~l est toujours ~mouvantepour les
plus jeunes commepour les plus vieux. Pour ces
derni ers surtout; elle reporte dans le pass~,
fait revivre des souvenirs et fait oublier sou-
vent quelques passages difficiles de l'ann~e qui
s'achêve. Ceci exprime on ne peut mieux nos
souhaits a l'occasion de cette fête du rapproche-
ment et de l'entraide.

La fête de No~l est aussi une occasion propice
pour t~moigner notre reconnaissance et nous en
profitons pour souligner le travail des collabo- .
rateurs de L'Ancêtre. Votre revue n'aurait pu se
maintenir sans l'apport d'auteurs consciencieux,
de lecteurs assidus, de correcteurs de textes d~-
vou~s et de membresdu comit~ de publications dont
chacun a un boulot a accomplir. Quedire du tra-
vail exigeant de distribution des publications~
Mentionnons le travail dynamiqueet comp~tent du
conseil d'administration. Merci enfin a tous ceux
qui nous expriment a l'occasion leur appr~ciation
pour la revue.

La Soci~t~ de g~n~alogie de Qu~becest reconnais-
sante envers le Conseil r~gional des loisirs de
Qu~ec pour le travail d'impression et de distri-
bution de L'Ancêtre.

Nous souhaitons que ceux qui ont des r~sultats de
travaux a faire connaftre communiquentavec nous
pour alimenter la revue et ainsi rendre service
aux membresd'une façon souvent insoupçonn~e.

Pourquoi ne pas offrir, a l'occasion des Fêtes,
un abonnementa L'Ancêtre? Un cadeau original
qui sera sQrement três appr~ci~.

Joyeux No~l et Bonne et Heureuse Ann~ea tous.

LE COMITÉDE PUBLICATIONS
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,
COMPTERENDUDELA REUNIONDU15 NOVEMBRE1978

En l'absence de la pr~sidente, c'est le tr~sorier M. Jacques Fortin qui pr~side
la r~union qui regroupe 125 personnes. Il présente l'animateur de cette soir~e
qui s'annonce char.g~e, Me Denis Racine gouverneur de la Soci~t~ qui s'acquitte
fort bien de sa tache en faisant les annonces d'usage et en pr~sentant les di-
vers conf~renciers. Il d~bute en souhaitant la bienvenue a plusieurs invités
dont un groupe de l'I1e d'Or1~ans, dont quatre paroisses fêteront le tricente-
naire de leur fondation en 1979. Me Racine souligne aussi la nomination d'un
gouverneur de la Soci~t~ et pr~sident du Comit~de publications M. G.-Robert
Tessier commesous-ministre adjoint au ministère des Transports du Qu~bec.

Me Racine pr~sente ensuite MadameDessaint de Saint-Pierre auteur du nouveau
R~pertoire des mariages de Ch!teau-Richer, qui a!t~ lanc~ a cette occasion.
Mada~eSaint-Pierre a su capter l'attention de l'auditoire en rappelant les
débuts de ses travaux en 1927. D'abord la recherche de sa lign~e d'ancêtres
paternelle et maternelle, en~re autres celle des Verreau1t. Esp~rons que nous
aurons un jour le plaisir d'en lire un r~sum~ dans L'Ancêtre. C'est en faisant
ce travail qu'elle eut l'id~e de refaire le répertoire des mariages du début
jusqu'! la fin de décembre 1977. Merci et f~licitations ! MmeDessaint de
Saint-Pierre pour son beau travail.

Me Denis Racine présente ensuite le Terrier de L'I1e d'Orléans par L~on Roy.
L'auteur ayant aimablement répondu! l'invitation de venir nous parler de son
travail s'en acquitte avec une grande modestie. M. RaymondGari~py vient ajou-
ter de nombreux d~tai1s sur ce travail auquel il a d'ailleurs co11abor~. Mon-
sieur Gari~py est d'une ~rudition extrêmement pouss~e et pr~cieuse sur les
terres de l'I1e d'Orléans et la COte de Beaupré. Lui aussi a une modestie
aussi grande que ses connaissances.

Plusieurs personnes de l'I1e d'Orléans ont profité de l'occasion pour ajouter
un mot sur les recherches g~néalogiques faites par des familles de l'fle, en
vue des fêtes du Tricentenaire qui se pr~parent pour l'an prochain. M. l'abb~
Paul-Emile Fer1and entre autres a par1~ des familles Ferland d'un peu partout
au Québecqui se forment en comités pour faire un travail de recherches sur
leurs ancêtres. De son c6t~, M. Jacques C6t~ a ~labor~ sur le travail d'un autre
groupe de l'fle qui publiera au d~but de 1979 un documentsur des souvenirs
historiques touchant plus particulièrement la paroisse de Saint-François.

Profitant de la présence de M. Jean Bergeron de Montr~al, MeRacine lui ,remet
son certificat de membre! vie de notre Soci~t~. Il le pr~sente ensuite a
l'auditoire commeéditeur du Terrier de l'I1e d'Orléans. M. Bergeron avoue
avec humourqu'il faut être un peu fou pour éditer en ces ann~es d'inflation,
surtout des sujets qui int~ressent une clientèle restreinte. "Il ne faut pas
laisser l'histoire de notre pays s'estomper dans l'oubli et c'est en publiant
qu'on en perp~tuera 1e souveni rit .
La réunion s'est termin~e par la consultation des volumes 1anc~s œ soir et
par des ~changes entre les membres et les invit~s.

FRANCOISE B. DODDRIDGE
SecrHai re
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GUILLAUMELE TARDIF 1656-1730. . ~
LA DEUXIEMEGENERATION

par H.P. Tardif et J.F. Tardif

INTRODUCTION

Cet article concerne principalement Guillaume Le Tardif,
pionnier bi.en connu, contemporain et bras droit de Champlain, et premier
ancêtre des familles Tardif au Canada. Plusieurs biographies ont d~jà
paru sur Olivier, mais aucun document complet n'a encore ~t~ publi~
sur son fils Guillaume. Le pr~sent article est le r~sum~ dl un essai de
biographie complète en pr~paration.

Guillaume n'atteignit certainement pas la renomm~ede son père,
mais il joua un rôle n~cessaire, commed'ailleurs les autres habitants du
d~but de la colonie. Outre les actes de l'~tat civil, un grand nombre
de documents notari~s le concernant nous ont permis de reconstituer les
grandes ~tapes de sa vie. Certaines de ces transactions où Guillaume est
nomm~furent le r~sultat de causes ext~rieures commela maladie de son
père, sa mise en tutelle et son h~ritage de terres, mais en plus de
cultiver sa terre de colon, il exerça un certain nombre d'activit~s qui
firent l'objet d'actes authentiques.

Pour les Tardif, le rôle de Guillaume est d'autant plus important
qui il est le seul fils d'Olivier à avoir eu une prog~niture mâle pour
assurer la continuit~ de la lign~e. Une ~tude de la deuxième g~n~ration
traiterait donc surtout de Guillaume, mais par int~rêt g~n~ral nous avons
inclus quelques notes ainsi que la liste des documents concernant les
autres membres de la famille. A.E. Ducharme (l) a d~jà revu brièvement
les faits saillants touchant les enfants d'Olivier Letardif; cet article,
qui essaie de mettre en lumière d'autres faits et observations recueillis
au cours de la pr~sente ~tude, comporte quatre parties principales:

a) quelques notes sur les membresde la deuxième g~n~ration;

b) les grandes lignes de la vie de Guillaume Le Tardif;

c) un r~sum~ des actes notari~s et autres qui t~moignent
de ses pr~occupations;

d) une liste des documents, en annexe A, concernant Guillaume
et les autres membres de la deuxième g~n~ration.

Il devrait donc int~resser tous les membresde la famille Tardif et ceux
qui s'int~ressent à l'histoire et à la g~n~alogie.

(l) A.E. Ducharme: "Etudes G~nêalogiques- Olivier Letardif". M~moires
de la Soci~t~ G~n~alogique Canadienne-Française. Vol. 12, pp 4-20,
janvier 1961.
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TABLEAU1

Famille des habittans Aages

Famille Jacques Cochon - Barbe Le Tardif en 1666 ~.
gua11itês et Mestiers

.Jacques Cochon 31 habittant
Barbe Le Tardi f 17 sa fenme
Marie Magde1aine Cochon 2 fille
Jacques Cochon 3 fils
Charles Le Tardif 15 pentionnaire
Guillaume Le Tardif 11 pentionnaire

(3) Tirê du premier recensement de la Nouvelle-France intitu1ê
"Estat Gênêra1 des Habitans du Canadaen 1666" fait .sous la
direction de l'intendant Talon. RAPQ1935-36, p. 47.

TABLEAU2

Famille Jean Cochon - Jeanne Abrahamen 1667 ~
Jean Cochon
Jeanne Abraham
Pierre (Jean)
Jacques
Barbe Letardif
Jacques (Jean-Baptiste)
Marie-Madeleine
01ivi~r Michel (dit Le Tardif)
Charles Letardif
Guillaume Letardif

76 ans
60 ans
34 (44)
33 ans
18 ans
4 ans
3 ans

23 ans
16 ans
12 ans

sa fenrne
ans

femmede Jacques

domestique
domestique
domestique

6 bestiaux, 20 arpents en valeur'

(4) Tirê du Recensementde 1667. B. Su1te, Histoire des Canadiens-
Français, Vol. IV, p. 74.

TABLEAU3

Famille Jacques Cochon- Barbe Le Tardif en 1681 (5t

Jacques Cochon
Barbe-Delphine Le Tardif
Enfants: Jacques

Madeleine
Jeanne
Anne
Barbe
Antoine
Joseph
Jean

46 ans
36 ans
18 ans
16 ans
15 ans
13 ans
7 ans
6 ans
4 ans
1 an

1 fusil, 1 pistolet, 7 bêtes A cornes, 10 arpents en valeur

(5) Tirê du Recensementde 1681. B. Sulte, Histoire des Canadiens-
Français, Vol. V, p. 53.



DEUXIÈMEG{NÉRATIONDESLE TARDIF

Pour noussituer dans l'histoire, jetons un coup d'oeil sur la
deuxième g~n~ration Le Tardif. A sa mort en 1659, Barbe Eymardlaissait
un fils, Olivier Michel, issu de son premier mariage et trois enfants
issus de son deuxième mariage avec Olivier Le Tardif, soit.

Barbe-Delphine
Charles

Guillaume

ag~e de 9 ans
ag~ de 6 ans

ag~ de 2 ans

Les recensements de 1666, 1667 et 1681 mentionnent les quatre
enfants, commel'indiquent les tableaux 1, 2 et 3 ci-contre.

Un fils, Pierre, n~ de Louise Coui11ard, première ~pouse
d'Olivier Le Tardif, ~tait d~ja mort en bas §ge. .

Barbe-Delphine est baptis~e à Qu~becle 7 juin 1649. Le 23
novembre 1661, elle se marie au Ch§teau-Richer a Jacques Cochon, a 11§ge
de 12 ans. En 1681, commele montre le recensement, elle avait huit
enfants, un fusil, un pistolet, sept bêtes a cornes et dix arpents en
valeur. Dans une publication r~cente, Esther Tai110n Oss (2) donne
d'autres renseignements sur cette ancêtre.

Charles et Guillaume ~tant mineurs, ils passent en tutelle le
30 avril 1662 a cause de la maladie de leur père, et Barbe-Delphine est
envoy~e au couvent des Ursulines jusqu'à son mariage. On ne trouve que
très peu d'information sur Charles qui laisse un testament le 15 mars 1688
et meurt avant 1689, à l'§ge de 37 ans, apparemmentsans laisser de
descendants.

Il semble donc que Guillaume soit le seul fils d'Olivier qui ait
eu des h~ritiers m§les pour propager le noma la troisième g~n~ration.
La survie de la descendance d'Olivier Le Tardif du c6t~ m§le fut donc
assur~e, mais il s'en fallut de peu que l'histoire de la famille ne
s'arrêt§t a ce point.

Les actes l~gaux, notari~s et autres, nous indiquent les grands
~v~nements de la vie de ces personnes; l'annexe A en donne la liste.
Seulement les actes concernant Guillaume ont ~t~ examin~s dans cette ~tude.

ETAPESDE LA VIE DE GUILLAUMELE TARDIF

Voici dans l'ordre chronologique les grandes ~tapes de la vie
de Guillaume Le Tardif:

l - Sa naissance: Guillaume naquit le 22 octobre 1655 et fut baptis~
trois mois plus tard a l'~glise Notre-Dame-de-Qu~bec. Son acte de baptême
se lit commesuit:

(2) Esther Taillon Oss: Louis Michel et Marie-Madeleine Cochon- ancêtres
des familles Michel et Tai11on". Soci~t~ de G~n~alogie de Qu~bec,
Cahier sp~cial G. mars 1977.
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"Llan de gr!ce 1656 le 30 janvier les cérémonies furent
supplées par le r.p. Paul Ragueneau! Guillaume Le Tardif
nay le 22 octobre fils du sr Olivier le Tardif et Barbe
Esmardet pour lors, ondoyé, les parrains des cérémonies
furent Guillaume Thibaut et Jeanne Abrahamfemmedu Sr
Cochon, les dites cérémonies supplées au logis du sr le
Tardi fil

2 - Tutelle: Le 30 avril 1662, Guillaume ainsi que son frère Charles
passent sous la tutelle de leur oncle Zacharie C10utier a cause de la
maladie de leur père qui décède en fait au Ch!teau-Richer en janvier
1665. Au recensement de 1666, alors !gés de 15 et 11 ans respectivement,
ils sont inscrits commepensionnaires chez leur beau-frère Jacques
Cochon, donc élevés par leur soeur de 17 ans. L'année suivante, en 1667,
nous les retrouvons chez Jean Cochon, père, avéc leur frère utérin Olivier
Michel, en qualité de domestiques. Ce n'est qu'en 1679 que les deux
frères entrent en procès contre Zacharie C10utier pour faire annuler la
tutelle qui prend fin. Le recensemént de 1681 n'en fait pas mention.

3 - Premier mariage: L'acte du premier mariage de Guillaume Le Tardif
demeure introuvable, mais nous savons quli1 a passé le contrat de ce
mariage le 16 avril 1679 devant le notaire Gilles Rageot. Sa première
épouse est Louise Dubois-More1,fille de Pierre Dubois-More1et de
Françoise Meusnier, habitants de la cote St-Ignace a Sillery. Trois
enfants naissent de ce mariage: Guillaume baptisé le 6 mai 1680 !
Sillery, François baptisé le 26 octobre 1682 a Québec, et Madeleine
mentionnée dans le deuxièmecontrat de mariage de son père. Pierre
Dubois-More1est parrain, le 6 mai 1680, de Guillaume, le premier enfant (6).

Fait intéressant a noter, la mère de Louise Dubois-More1, .
Françoise Meusnier, était l'une des filles venues au Canada! la demande
de monsieur de Maisonneuvelors de son voyage en France en 1656. Les
prêtres de Saint-Sulpice s'étaient chargés de trouver des sujets de
choix, et Maisonneuvearrive en 1657 avec 14 sujets pour Ville-Marie et
10 pour Québec. Les détails suivants sur cette personne sont intéressants
(BHR1941, Vol. 47, p. 98).

Françoise Meusnier, fille de Jacques et de Françoise Sau1nier,
de Chaniers (Charente-Inf.), épousa a 22 ans, le 30 septembre 1658,
Pierre Dubois-More1de Senoviches (Eure-et-Loir). Le contrat fut reçu
par Audouart, le 8, en la maison d'Etiennette Després, veuve de Guillemot
du P1essis. Ils laissèrent une fille, Louise, mariée a Guillaume Le
Tardif (contrat G. Rageot, le 16 avril 1679).

4 - Deuxième mariage: Le deuxième mariage de Guillaume fut célébré le
28 avril 1687 a l'Ange-Gardien. Sa deuxièmeépouse, Marguerite Godin,
était la fille de Charles Godin et de Marie Boucher. Neuf enfants, dont
6 filles et trois garçons, naquirent de ce second mariage. Charles
baptisé le 4 juin 1688, Catherine baptisée le 3 juin et inhumêe le 10
août 1690, Marguerite baptisée le 25 juin 1691, Angélique baptisée le
6 décembre 1693, Joseph baptisé le 28 juin 1696, Pierre baptisé le

(6) L'abbé H.A. Scott: "Notre-Damede Sainte-Foy - Une paroisse historique
de la Nouvelle-France, Québec1902, pp 415-416.
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12 octobre 1698, Barbe baptisée le 23 janvier 1701, Claire baptisée le
3 juin 1703 et Véronique baptisée le 4 octobre 1705. Tous ces neuf
enfants de Guillaume naquirent a l'Ange-Gardien.

5 - Son testament: En 1709, Guillaume se trouve malade dans la maison
de Pierre Maufait, rue des Jardins, où il dicte son testament et nomme
Maufait exécuteur testamentaire. Que faisait-il dans la maison de
Pierre Maufait lorsque, a cette époque, il était marié et p~re de onze
ou douze enfants? Il devait se sentir tr~s gravement malade pour tester
a ce moment-la, mais il reprit santé car il ne mourut que beaucoup plus
tard.

6 - Sa mort: Guillaume meurt en 1730, mais s~n acte de sépulture n'a
pas encore été retrouvé, et il semble impossible de préciser la date et
le lieu de son décès.

7 - Ses descendants males: En résumé, Guillaume eut deux fils de son
premier mariage et trois du second. Ils s'établirent ainsi:

Guillaume:
François:

Charles:

Joseph:

Pierre:

Nous nlavons pu retrouver sa trace pour le moment.
Se marie a Beauport. Ses fils se marient a l IAnge-
Gardien et a Lorette. Il semble être la tête de la
branche des Tardif de Champigny.
Se marie a l'Ange-Gardien et va s'établir défini-
tivement a St-Louis de Kamouraska. Il est la tête
de toute la branche des Tardif de Kamouraska.
Deuxde ses fils s'établissent a Kamouraska; les
autres, a Beauportet a Lorette, sauf un dans la
Beauce.
Se marie a l'Ange-Gardien. Ne semble pas avoir eu
d'enfants.
Se marie a l lAnge-Gardien. Ses fils se marient a
Lévis. Il semble être a l'origine de la branche
des Tardif de la Beauce.

ACTIVITÉS PRINCIPALES DE GUILLÀUMELE TARDIF

Plusieurs actes notariés ont été passés par Guillaume Le Tardif
et ils sont conservés aux Archives Nationales du Québec. LIAnnexeA'en
donne la liste chronologique tandis que les paragraphes suivants en
présentent un bref résumé.

Son premier acte notarié est passé en 1678. Guillaume achète
de DominiqueMillot dit le Lorrain une terre en bois debout de deux arpents
de front et de 20 arpents de profondeur avec habitation située dans la
seigneurie de Sillery, montée de St-Ignace, jusqu'a la route St-Michel.
L'acquéreur doit payer la sommede sept cent cinquante livres au vendeur
pour les cens, rentes et droits seigneuriaux. Guillaume a obtenu un
prolongement de quatre ans pour le payement des sept cent cinquante livres.
Il devra donner pendant quatre ans, à tous les six mois, la sommede dix-
huit livres et quinzes sols. Il semble donc que Guillaume se soit installé
à Sillery où il demeura quelques années. L'aveu et le dénombrementde
la seigneurie de Sillery par les Pères Jésuites en 1678 indiquent qulil
était effectivement installé à Sillery sur la route St-Ignace. Ses rede-
vances sont décrites ainsi (RAPQ1943-44, Vol. II, p. 9):
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Carte de la seigneurie de Sillery montrant les terres de juin 1663 (réf. 7).
Le terrain situé entre les numéros 3S et 36 n'était pas concédé a ce moment.
Ce n'est qu'en 1666 qu'il fut concédé a Gilles Pinel, subséquemmentvendu a
DominiqueMi110t et plus tard a Guillaume Le Tardif.
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"ITEMpar Guillaume le Tardif estant aux droits de
Gille pinel quarente arpens de terre en deux arpens
de front, à la charge de payer par chacun an audit
domaine au jour de saint Jean l 'Evang~liste quarente
sols en argent et deux chapons vifs de rente sei-
gneurialle avec deux deniers de cens portant lots et
ventes saisines et amendessuivant la dite coutume.
Et d'executer les autres clauses port~es par le titre
de Concession qui en a est~ donn~ aud pinel le vingt
sixiesme Janvier Mil six cens soixante et six cy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2". 2d. 2. ch."

Cette route St-Ignace, nomm~eainsi en l 'honneur du fondateur
des J~suites, correspond à peu prês au boulevard Sir Wilfrid Laurier
actuel, tandis que la route St-Michel lui ~ta~t parallêle à quarante
arpents au nord, et les terres s'~tendaient entre ces deux routes.
Selon des calculs d~jà faits par Trudel (7), cette terre aurait aujour-
d'hui les limites suivantes: au nord-est, une ligne qui passe a 6 arpents,
ou 1152 pieds anglais, de la route de l'Eglise; au sud-est, une ligne
entre le boulevard Laurier et la rue Sasseville au sud-est du boulevard
Laurier; au sud-ouest, une ligne qui passe a huit arpents, ou 1536
pieds anglais, de la route de l'Eglise, c'est-à-dire, sur la ligne tir~e
à partir de l'intersection des rues Lavigerie et Sasseville jusqu'au
chemin des Quatre-Bourgeois; au nord-ouest, le chemin des Quatre-Bourgeois.
Cette terre de deux arpents de front et de 20 arpents de profondeur en
direction de la route St-Michel, ne fut conc~d~e à Gilles P1nel qu'en
1666 et vendue successivement a DominiqueMillot et a LeTardif (voir la
photographie ci-contre).

Pourquoi Guillaume s'installe-t-il à Sillery lorsqu'il a ses
attaches surtout au Chateau-Richer ou à l'Ange-Gardien? En examinant
le Terrier du temps, on s'aperçoit que son futur beau-pêre, Pierre Dubois-
Morel, demeure aussi route St-Ignace; on peut donc supposer qu'il acheta
sa terre à Sillery pour être prês de la famille de sa femme. On s'aperçoit
~galement que Pierre Maufait, chez qui Guillaume LeTardif malade fait son
testament en 1709, poss~dait aussi deux concessions sur la route St-Michel
et qu'ils se connaissaient probablement très bien. Dans le mêmeaveu et
d~nombrementde 1678, il est int~ressant de noter que l'Intendant Jean
Talon est cit~ commeayant la deuxiême concession suivant celle de
Guillaume LeTardif sur la route St-Miche1.

Quelques ann~es pr~c~dant le d~cês de leur père, Charles
Letardif et son jeune frère Guillaume avaient ~t~ p1ac~s sous la
tutelle de leur oncle paternel, Zacharie C10utier. En 1679, les deux
frères Letardif entrent en procès contre leur oncle qui r~git et gouverne
leur r~gime de biens et revenus. Le 7 mars 1679, la tutelle est annu1~e
et prend fin. Le Sieur C10utier doit remettre a chacun de ses deux
neveux la sommede trois cents livres tournois en argent, castor,
pelleterie ou autres marchandises du pays en trois paiements annuels, et

(7) Marcel Trudel, "Le Terrier du St-Laurent en 1663", Universit~ d'Ottawa,
1973.
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ceux-ci reprennent ~galement leur hêritage pour rêgler dêfinitivement la
tutelle. Les deux frères sont prêsents en personne a la signature du
contrat.

Unmois après la cassation de la tutelle, Guillaume convole en
premières noces avec Louise Dubois-Morel, fille de Pierre Dubois-Morel
et de Françoise Meusnier. Le contrat de ce mariage est fait et pass~ le
16 avril 1679 à Qu~bec. Les ~poux seront lIuns et communsen tous biens
meubles et immeubles, acquests et conquestsll. Ils demeureront avec les.
Dubois-More1qui leur font don de tous leurs biens meubles et immeubles.
Charles Tardif est pr~sent a la passation de ce contrat.

Le 2 septembre 1680, un bail a ferme est dress~ entre
demoiselle Roger-Marie Lepage, femmede Rochde Thoüery, escuyer, Sieur
Desormeauxet lieutenant au r~giment de la re~ne, et Guillaume Letardif.
Pendant plusieurs ann~es, Guillaume aura a prendre soin d'une vache a
poil roug~ !gée de 5 ans. Il devra payer la sommede vingt livres au
d~but du bail, soit la moiti~ de la valeur en cas que la vache meure
pendant ledit bail, et une certaine sommeà chaque ann~e.

La première ~pouse de Guillaume d~c~da après la naissance de
leur troisième enfant, une fille appel~e Madeleine. Les registres de
l'état civil ne mentionnent pas l'acte de bapt@mede cette Madeleine,
mais son nomapparaît dans le deuxièmecontrat de mariage de son père.
Celui-ci ~pouse en secondes noces Marguerite Gaudin, fille de Charles
Gaudin et de Marie Boucher. Le contrat est passé devant Estienne Jacob,
notaire au bai11age et Seigneurie de Beaupr~, le 27 avril 1687. Plusieurs
parents et amis sont présents en la demeurede Charles Godin et de Marie
Boucher lorsque le notaire r~dige cet acte. Les futurs ~poux ont promis
IIde se prendre par nomet loy de mariagell. La communaut~qui a ~t~ entre
Guillaume et Louise Dubois-Morelsera dissoute et un subrog~ tuteur sera
~lu en justice. Guillaume sera le tuteur. Celui-ci donnera cinq cent
livres de douaire préfix a son épouse Marguerite Godin. Celle-ci pourra
renoncer, si elle le d~sire, à la communautéet reprendre tout ce qu'elle
aura apporté a ladite communauté. L'épouse reçoit en dot de ses parents
une vache a lait. Guillaume, François et Madeleine Letardif, tous n~s du
premier mariage de Guillaume Letardif et Louise Dubois-More1, seront
élevés en la religion catholique, apostolique et romaine au dépens de la
seconde communautéentre leur père et Marguerite Godin, jusqu'a l'!ge de
dix-huit ans.

Le 3 février 1688, Guillaume Letardif achète 3 arpents de terre
d'Adrien Hayot, c'est-à-dire, la partie sud-ouest d'une terre de 4 arpents
qui avait été concédée vers 1659 a Hayot par Bertrand Chenay (Becquet
11/2/1666). Ceci lui est donné par adjudication au bail1age de Beaupr~
(Rageot 3/2/1688).

A partir de 1687 environ, Guillaume Letardif demeure a l 'Ange-
Gardien, où il tient une boucherie. Le 18 aoQt 1688, Jean Mathieu et
AnneLetarte, sa femme,ainsi que Guillaume Letardif se retrouvent devant
le notaire car ils doivent biens et loyaument au Sieur Jean Picard,
bourgeois. Les d~biteurs promettent et s'obligent a payer la sommede
cinq cent livres pour une obligation faite a Jean Picard.
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Charles Letardif, frêre a1né de Guillaume, décêde en 1688 ou
au début de 1689. Ainsi, Barbe-Delphine, sa soeur, et Guillaume recevaient
et se partageaient l'héritage de leur frêre qui aurait laissé un écrit en
f~rme de testament et ordonnance de derniêre volonté, le 15 mars 1688.
Le 24 mars 1689 a lieu en la maison presbytériale de Château-Richer une
transaction entre Guillaume et Barbe-Delphine, veuve de IIdeffuntli Jacques
Cochon. A la suite d'un accord commun,celle-ci recevra certaines
habitations avec les circonstances et IIdespendanceslisises au Château-Richer.
Guillaume aura pour sa part la sommede cent trente livres dont 65 livres
dues par Zacharie Cloutier, et l'autre 65 livres de Barbe-Delphine pour
le rembourser des prétentions qu'il pourrait avoir sur la ditte habitation.
Il recevra de plus la sommede sept livres, seize sols de Barthélémy
Verreau dit le Bourgignon. Les autres effets de la succession sont
partagés également et les deux parties sont entièrement satisfaites de
ces arrangements. En 1690, Guillaume Letardif, ainsi qu'Olivier Michel,
son demi-frère, vendent pour la sommede 40 livres à Monseigneur messire
François de Laval, premier et ancien Evesque de Québec et Seigneur de
Beaupré, leur part d'une terre de deux arpents et demi de front sur le
fleuve St-Laurent, située à Château-Richer, terre provenant de la succession
de leur père. Barbe-Delphine, aussi propriétaire d'une portion de cette
terre, vend sa part à Mgrde Laval le 9 juin 1692. En avril de la même
année, Mgr de Laval avait acquis une rente foncière de deux chapons vifs
d'Olivier Michel et de Guillaume et Barbe-Delphine Letardif, frère et
soeur utérins d'Olivier Michel. Les dits chapons sont payables au jour
de St-Martin d'hiver de chaque année et sont pris et reçus tous les ans
sur la terre de deffunt Jacques Goulet, située à la paroisse de l 'Ange-
Gardien. Le prix de cette rente foncière s'élève à quarante livres, et
chacun des trois vendeurs a reçu la sommede treize livres, dix sols et
huit deniers pour leur part de cette rente, excepté Barbe-Delphine qui
la devait déjà à l'acheteur.

En 1696, deux habitants de la Seigneurie de Villieu, Adrien Ayot
et Louis Ayot, son fils, signent une quittance au montant de cent quarante-
huit livres à Guillaume Letardif pour le paiement suite à l'achat fait par
ce dernier de la part d'une habitation appartenant à la communautéAyot,
père et fils.

Le 3 octobre 1701, Guillaume loue une terre et habitation à
l'Ange-Gardien où il semble être établi depuis quelques années. Cette
terre, dix-sept perches et demie de largeur sur une perche de profondeur,
lui est louée par Guillaume Hébert. Elle est adjacente d'un côté aux
terres du preneur et de l'autre côté à celles de Jacques Tremblay.

En 1709, Guillaume Letardif contracte une maladie. Il est
alité à la résidence du Sieur Pierre Maufait, sise rue des Jardins à
Québec, malade de corps mais sain d'esprit, ayant conservé une bonne
mémoire et possédant un bon entendement. Le 17 janvier 1709, en présence
du notaire royal et de quelques témoins, il dicte son testament et
ordonnance de dernière volonté en la maison de Pierre Maufait et nomme
ce dernier exécuteur testamentaire. Toutes ses dettes devront être
réparées. A sa demande, son corps sera inhuméau cimetière de l 'Ange-
Gardien. La chapelle de la congrégation de Québec reçoit du défunt la
sommede 10 livres. Il donneégalement son meilleur capot, une culotte
et une veste. Unegrande messe et des basses messes seront célébrées à
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Qu~becet a l 'Hôpital G~n~ral pour le repos de son ame. La sommede
quinze livres sera retenue sur ce qui lui appartient pour la donner a
son ami Pierre Maufait pour les soins rendus au cours de sa maladie.

Guillaume avait achet~, au montant de soixante-quinze livres,
les droits de d~funt Louis Ayot en une terre située à l'Ange-Gardien,
terre 1égu~e par son d~funt frère François Ayot. Il restait un montant
de vingt-cinq livres a débourser qu'il paye a Marie-Louise Boutotte,
veuve de Louis Ayotte, qui lui signe une quittance le 23 octobre 1709.

Dans le processus de la fondation des bases de l'organisation
paroissiale, le procureur g~n~ral Collet visite toutes les paroisses en
formation pour déterminer "la commodit~ ou inconvnodit~ de venir assister
au service divin par la difficu1t~ des chemins. ou par l'~loignement".
Guillaume Le Tardif t~moigne devant cette commission le 17 avril 1721
avec d'autres habitants de l'Ange-Gardien. Il y d~clare, commed'ailleurs
dans tous les actes notari~s le concernant, line scavoir escrire ny signer"
(RAPQ1921-1922, pp 357-358).

En 1730 a lieu un procès entre d'une part François Letardif,
h~ritier de Guillaume Letardif et de sa première femme,et d'autre part
tous les h~ritiers du deuxièmemariage de celui-ci. Le 30 janvier 1730,
toutes ces personnes se retrouvent devant notaire pour obtenir la
dissolution de la première communaut~entre Guillaume Letardif et Louise
Dubois-Morel. François Letardif est tenu de payer une part des dettes
pour le douaire pr~fix. De plus, il lui revient un tiers de l'h~ritage
de son père, consistant en des meubles et une partie de la terre.

Suivant la requête de François Letardif, habitant de Notre-Dame
de Beauport, l'inventaire des biens que laissent Guillaume Letardif, son
père, et Marguerite Godin, sa mère, est dress~ le 24 janvier 1731. Outre
Marguerite Godin et François Letardif, tous les enfants n~s du deuxième
mariage de Guillaume sont pr~sents devant le notaire et sont h~ritiers
pr~somptifs pour un neuvièmede la succession. L'inventaire indique que
Guillaume poss~dait un grand nombred'ustensiles et outils, du linge,
des animaux ainsi qu'une terre, une habitation, une ~table, une ~curie
mais que, par contre, il avait quelques dettes non payées. Notons les
articles suivants:

- Uneterre et habitation sise et situ~e au dit Beaupr~,
paroisse de l'Ange-Gardien, contenant un arpent et demi:
de terre de largeur sur une lieue et demie de profondeur
joignant au nordest aux terres de la veuve Letarte et
sudest aux terres de la veuve Hébert sur quoi est cons-
truit une vieille maison a chambrede trente-six pieds
de long sur dix-huit de large de colombageet couverte
de planches- Unegrange de quarante pieds de long sur vingt-six de
large close de pieux et planches couverte de paille- Uneétable de pierre de vingt-cinq pieds de long et
vingt pieds de large couverte de paille- Uneécurie de pièce sur pièce de dix pieds en carré
couverte de paille.
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- Une paire de grands boeufs.- Une autre paire de moyens boeufs.- Une vache m~re.
- Quatre moutons m~res.
- Deux porcs noritureaux.
- Six poules.

Les biens inventoriês sont 1aissês à la garde et possession de
Joseph Letardif.

Finalement, un certain nombrede documents concernent Marguerite
Godin, 11êpouse de Guillaume Letardif, et les difficu1tês financi~res
qu'elle eut après la mort de ce dernier. Au mariage de sa fille Vêronique
à Louis Laberge, elle donne la moitiê de ses biens, c'est-a-dire la moitiê
de la part qu'elle possède dans la succession de feu Guillaume Letardif,
son êpoux, à condition que les êpoux prennent soin d'elle. Elle leur vend
aussi l'autre moitiê pour le prix de 500 livres payables à seshêritiers
après son dêcès. Malheureusement, mêmeaveugle et âgêe de soixante-et-dix
huit ans, elle dut avoir recours à la loi pour se faire payer sa pension
alimentaire. Des jugements furent passês contre Louis Laberge le 24 juin
1733 et le 6 juin 1744 le condamnantà payer la pension alimentaire
conformêmentaux arrangements antêrieurs (voir les documents 22 et 23 de
l'annexe A). En 1742, une autre requête semblable avait êtê prêsentêe par
Joseph Letardif, habitant de l'Ange-Gardien, qui reprêsentait sa mère
contre Louis Laberge (Inventaire de la collection des pièces judiciaires).

CONCLUSION

Cette biographie de Guillaume Le Tardif est loin d'être terminêe
car plusieurs questions demeurent sans rêponse. Un grand nombrede dates
n'ont pu être dêterminêes et une apprêciation complète de sa vie ne pourra
être faite qu'après avoir êtudiê toute cette information avec beaucoup
de patience et d'attention.

Guillaume reprêsente la première gênêration de Canadiens nês au
pays. Pour des raisons que l'on déduira facilement et surtout a cause de
son bas âge à la mort de son père, il ne put recevoir une très bonne
instruction et, de fait, il ne savait ni êcrire ni signer son nom. Les
connaissances et les talents de son père dans le domaine du commerceet
des affaires ne pourront lui être transmises. De plus, a cause du ma~que
d'êco1es et d'instruction, du manqued'opportunitês variêes et du besoin
de survivre dans des conditions adverses, il doit commela plupart de nos
ancêtres du temps retourner à la terre pour y vivre de ses produits, avec
consêquemmentune carri~re beaucoup plus modeste que celle de son père.

Avec son père, Guillaume partage la distinction d'être l'ancêtre
de la plupart des Tardif en Amêrique.
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ANNEXE"A"

DOCUMENTSD'ARCHIVES

GUILLAUMELETARDIF

1. Vente de DominiqueMi110t dit le Lorrain a Guillaume Letardif
(Romain Becquet, le 1 mai 1678, et avenant du 10 juin 1680, no 1068)

2. Accord de Zacharie C10utier a Charles et Guillaume Letardif
(Claude Auber, le 7 mars 1679, no 434)

3. Contrat de mariage de Guillaume Tardif et Louise Dubois-More1
(Gilles Rageot, 16 avril 1679, no 1910)

4. Bail a ferme de Roger-Marie Lepage, femmede Roch de ThoQery D!sormeaux
a Guillaume Letardif (Pierre Duguet, 2 septembre 1680)

5. Obligation de Jean Mathieu et Guillaume Letardif a Estienne Charet
(François Genap1e, 18 mars 1687, et avenant du 16 juillet 1698)

6. Contrat de mariage de Guillaume Letardif et Marguerite Godin
(Etienne Jacob, 27 avril 1687, no 63)

7. Obligation de Jean Mathieu et Guillaume Letardif a Jean Picard
(Gilles Rageot, 14 aoOt 1688, no 3555)

8. Transaction entre Guillaume Letardif et Barbe-Delphine Letardif
veuve de Jacques Cochon (Etienne Jacob, 24 mars 1689, no 97)

9. Donation de Jean Cochon, Marguerite Cochon veuve, Jean Gaignon a
Barbe-Delphine Letardif, veuve Jacques Cochon
(Etienne Jacob, 3 avril 1689)

10. Vente d'Olivier Michel et Guillaume Letardif a Mgr de Laval d'une
terre de 21 arpents de front au Ch!teau-Richer
(Gilles Rageot, 7 avril 1690, no 3993)

11. Vente d'Olivier Michel, Barbe-Delphine et Guillaume Letardif d'une
rente de deux chaponsa Mgr de Laval, a prendre sur les terres de
Jacques Goulet et Robert Laberge.
(Etienne Jacob, 15 avril 1692, no 228)

12. Quittance d'Olivier Michel, Barbe-Delphine et Guillaume Letardif a
Mgr de Laval. (ASQ, S!minaire, Registre A, pp 648-649, 15 mars 1692)

13. Jugement entre Pierre Sou1ard habitant de Champigny, appel1ant de,
sentence, et.le Père Pierre Rafeix, prestre religieux de la Compagnie
de J!sus, procureur de la maison et collège de ladite compagnie en
cette ville, intim!. L'appel concerne une sentence sur la vente
d'arbres par le d!funt Pierre de Boismorel. Le bois doit être vendu
pour payer des arr!rages a l'intim! et au profit des enfants mineurs
de Guillaume le Tardif et de d!funte Boismorel sa femme, fille du
dit d!funt Pierre Boismore1 (Jugement et d!lib!rations du Conseil
Souverain, lundi 15 d!cembre 1692, Vol. 3, p. 713)

14. Quittance d'Adrien et Louis Ayot, père et fils, de la Seigneurie de
Villieu, a Guillaume Tardif, de l'Ange-Gardien, pour une habitation
en laquelle ledit Ayot fils avait un droit d'h!ritage, vendu par
1icitation le 3 f!vrier 1688
(Louis Chamba110n,6 novembre 1696, no 1195)
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15. Bail a ferme de Guillaume H~bert a Guillaume Letardif
(Etienne Jacob, 3 octobre 1701, no 764)

16. Testament de Guillaume Tardif (Dubreuil, 17 janvier 1709, no 11)
17. Quittance de Marie-Louise Bourotte (Gourot) veuve Louis Ayot a

Guillaume Tardif (Etienne Jacob. 23 octobre 1709. no 1398)
18. Transaction entre les h~ritiers de feu Guillaume Letardif et feue

Louise Dubois Morel, son ~pouse (Joseph Jacob, 30 janvier 1730, no 138)

19. Vente de meubles de feu Guillaume Letardif (Joseph Jacob, sans date
1730, no 183)

20. Inventaire des effets, bestiaux, titres et papiers, terre et batiments
de feu Guillaume Tardif (Letardif) ~poux de Marguerite Godin
(Joseph Jacob, 24 janvier 1731, no 188)

21. Mariage de Louis Laberge (parents pas no~s) et V~ronique Tardy,
fille de feu Guillaume et Marguerite Godin: portant donation par
Marguerite Godin de la moiti~ de ses biens et vente de l'autre moiti~
aux futurs ~poux (Joseph Jacob, 11 avril 1731, no 204)

22. Ordonnance qui condamneLouis Laberge, habitant de l'Ange-Gardien, à
faire une pension alimentaire a sa belle-mère, Marguerite Godin, veuve
de Guillaume Le Tardif, aveugle depuis trois ans et ag~e de soixante-
et-huit ans, consistant en douze minots de bl~, soixante livres de
lard, quatre mlnots de pois, six minots d'avoine et quarante livres
en argent, le tout payable par quartier (Inventaire des Ordonnances
des Intendants de la Nouvelle-France, 24 janvier 1733)

23. Ordonnance qui condamneCharles Laberge, habitant de l'Ange-Gardien,
commeayant les droits c~d~s de Louis Laberge, donataire de Marie
Godin, veuve de Guillaume Tardif, a fournir a ladite veuve trois
minots de bl~, un minot et demi d'avoine, un minot de pois, quinze
livres de lard et dix livres en argent pour le quartier de sa pension
~chu le 24 avril dernier (Inventaire des Ordonnances des intendants
de la Nouvelle-France, 6 juin 1744)

Barbe-Delphine Letardif

Les Nu~ros 8, 9 et 11 ci-dessus et les suivants:

24. Vente de Jacques Cochonde la Motheet Barbe-Delphine Le Tardif à
Barthol~mi Verreau (Claude Auber, 27 juin 1665, no 210) .

25. Inventaire de Jacques Cochonet Barbe-Delphine LeTardif
(Etienne Jacob, 20 mars 1691, no 179)

26. Barbe-Delphine LeTardif, veuve Jacques Cochon, Permission de disposer
de ses biens commeelle l'entendra. ClOture d'inventaire
(ASQ,S~minaire 20, no 4, pp 21 a 24, 7 avril 1691)

27. Vente de Barbe-Delphine Letardif, veuve Jacques CochonLamotte, à
Mgr de Laval d'une terre de deux arpents et demi de largeur
(Etienne Jacob, 9 juin 1692, no 236)

28. Transaction entre Barbe-Delphine Letardif, veuve, Jacques Cochon,
Pierre Godin, Jacques Cochonet autres
(Etienne Jacob, 4 novembre1692, no 252)

29. Barbe-Delphine LeTardif force GermainGagnonà repr~senter son fils
Antoine Cochon, etc. (ASQ,S~minaire 20, no 4, p. 82, 15 d~cembre 1692)
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CHARLESLETARDIF

Le numéro 2 ci-dessus et le suivant:

30. March~ de barque entre Jacqu~s Cacheliêvre et Charles Tardif
(Gilles Rageot, 4 novembre 1685, no 3017)

OLIVIER MICHEL(LE TARDIFt

31. Vente de Michel Lemari~ a Olivier Michel (Gilles Rageot, 21 juin 1691,
no 4279)

32. Ratification de vente par Françoise Briêre, ~pouse de Michel Lemari~,
a Olivier Michel (Gilles Rageot, 8 juillet."1691, Vide no 4279)

33. Vente de O. Michel, O. Guillemot, J. Chauvin, Magdeleine, Jeanne et
Marie Cauchon,leurs ~pouses, a Guillaume Maroist
(François Genap1e, 16 f~vrier 1696)

34. Quittance des sieurs Michel, Guillemot, Chauvin au sieur Maroist
(François Genap1e, 28 mars 1696, Vide le 16 f~vrier 1696)

SERVICE D'EnTRAIDE

Q - 104 Lu dans les registres d'état civil à la paroisse de
Sainte-Anne-de-la-Pérade:

le 16 ootobre 1785

nA 1 h p.m. il faisait si noir qu'il était impossible
de se voir près de trois grandes fenêtrestt.

Ceux qui en savent plus long sur cet évènement sont priés
de communiquer avec le Comité de publications ou avec
G.-Robert Tessier (653-7364).

de M. Leo Therrien No 753

Q - 105 Hariage de Augustin Marchand et Nargueri te Plante.

Leur fille Victoire se marie à Joseph Samson le 14 janv.
1833, à Yamachiche. Victoire est décédée à St-Barnabé,
le 17 novembre 1893, à 82 ans.

Q - 106 Hariage de J.-Bte Demers dit Dumais et Hadeleine Côt€,
de St-Nicolas.

Leur fille se marie à F~lix Daneau le 2 mars 1835, Nicolet.
Elle est décédée le 18 juillet 1860 à Ste-Monique, à 50 ans.
Le cariage aurait eu lieu vers 1800 à 1810.
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,
LISTE DESCURESET MAIRESDE BEAUPORT

par Germain Giroux

La paroisse de Beauport fut fondée en 1674 et son érection
canonique eut lieu le 3 novembre 1684. La premiêre assemblée pour nommerdes
conseillers n'eut lieu que le 30 juillet 1855 sous la présidence de J.B. Parent.
La liste des desservants et curés que j'ai compilé a partir des registres de
l'état civil et celle des maires sont données ci-dessous.

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-

10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
17-
18-
19-
20-
21-
22-
23-
24-
25-
26-
27-
28-
29-
30-
31-
32-
33-
34-
35-
36-
37-
38-
39-
40-

;
CURES ET DESSERVANTS

Jean Le Sueur de St-Sauveur
Gilles Nico1et (administre les
Charles Amador Martin
Christophe Perret
Hughes Pommier
Pierre Franchevi11e
Charles Amador Martin
Etienne Bou11ard
Ovide Calon
F. Laurent Vatier
Pierre René Le Boulanger
F. Pac6me Legrand
Anatole Royet
F. Antoine De1ino
Robert Dumont
Michel Pou1in
Louis Chardon
Pierre-Simon Renau1d
Olivier Langlois
Antoine Vanfe1son
Louis-Marie Cadieux
René-Olivier Bruneau
Pierre Grenier
Narcisse Charles Fortier
Charles Bégin
Charles Chéniquy
Georges Louis Lemoine
Louis Théodore Bernard
Jean-Pierre Frs LaforcejLangevin
Jean-Baptiste B10uin
Grégoire Tremb1ay
Adolphe Ignace Irenée Légaré
Ls-A. Dézie1 (Mgr)
Orner Plante (Mgr)
J.-Isa'e Ga1erneau
Alphonse Gagnon (Mgr)
Thomas L. Tremb1ay
Ernest Lemieux (Mgr)
Gaston Fer1and
Chs-Henri Lavigueur

desservant
sacrements

desservant
desservant
desservant
desservant
desservant
1er curé
desservant
miss; onnaire
desservant
desservant
2e curé
desservant
desservant
3e curé
4e curé
5e curé
desservant
6e curé
7e curé
8e curé
ge curé
desservant

10e curé
11e curé
12e curé
13e curé
assistant
desservant
14e curé
15e curé
16e curé
17e curé
18e curé
1ge curé
20e curé
21e curé
22e curé
23e curé

1645 - ~6
1646 - 73
1673
1673 - 76
1676 - 78
1678 - 81
1681 - 84
1684 - 1719
1700
1701
1712
1712 - 1719
1719 - 1731
1723
1724
1731 - 1744
1744 - 1759
1759 - 1808
1808
1808 - 1813
1813 - 1819
1819 - 1823
1823 - 1825
1824
1825 - 1838
1838 - 1842
1842 - 1848
1848 - 1854
1849 - 1854
1854 - 1858
1858 - 1884
1884 - 1893
1893 - 1920
1920 - 1926
1926 - 1941
1941 - 1951
1951 - 1956
1956 - 1966
1966 - 1975
1975
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Premier Maire:

MAIRES

PAROISSE DE BEAUPORT

Premier Mai re : Ti burce Charest 1855
2e Il Jean- Mari e . Parent 1857
3e Il

Jean-Baptiste 301duc 1858
4e Il Pierre Deb1is 1862
Se Il Clestin Marcoux 1874
6e Il Edouard O'Briend 1878
7e Il

Pierre Lortie 1879
8e Il

Louis Rainvi'lle 1880
ge Il Pierre Deb;ois (2e terme) 1882

10e Il J. ()ner Hardy 1885
lle Il

François Parent 1886
12e Il J. Onsime Hardy (2e terme) 1887
13e Il J. Edouard Bdard (avocat) 1890
14e Il Edouard O'Brien 1894
15e Il Isa'e Tessier-Laplante 1895
16e Il

François Parent (2e tenne) 1901
l7e Il Phi1as Parent jui llet 1901
18e Il Jules Blanger 1905
1ge Il J.Z. Joncas 1909
20e Il Jules Grenier 1912
21e Il Edmond Gi roux 1912
22e Il Honorl! Parent 1913
23e Il Ferdinand Parent 1914
24e Il

Joseph Dufresne 1921
25e Il Ernest Jobin 1924
26e Il

Jean-Baptiste Cyr 1927
27e Il

Napolon Bl!dard 1931

Premi er Mai re:
2e Il

3e Il

4e Il

5e Il

6e Il

7e Il

8e Il

ge Il

10e Il

l1e Il

12e Il

13e Il

14e Il
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VILLAGE DE BEAUPORT

Edmond Giroux (3 septembre) 1912

VILLE DE BEAUPORT

Edmond Giroux 1924
Napoll!on LaRoche 1925
Jean-Baptiste Dionne 1926
J.A. Prvost 1928
Albert Chrti en 1932
Al bert Emi1e COtl! 1940 - 1948
Yves Prl!vost 1948 - 1952
Ul; sse Ste-Marie 1952 - 1955
Chs Edouard Grenier 1955 - 1956
Emile 0013ge 1956 - 1958
Al bert Emile COtl! (2e terme) 1958 - 1960
Orner Bl!langer 1960
Gaston Tremb1ay 1960 - 1972
Marcel Bl!dard 1972



GERMAINGIROUX

TRAVAUXEN COURS

Compilé par: H.P. Tardif

Mes recherches généalogiques ont commencéen 1935 sous l 'habile et
consciente direction de l'abbé George Savard, historien très capable au
Séminaire de Québec, et de Thomas-EdmondGiroux, historien-généalogiste de
mérite. Depuis ce temps j'ai fait un grand nombre de travaux dont un bref
aperçu est donné ci-dessous:

1. Fichier personnel A partir d'actes de naissances, de mariages
et de sépultures contenus dans les Registres paroissiaux de
la Côte de Beaupré et de la région de Québec (au-delA de
60,000 fiches).

2. Généalogie descendante de mon ancêtre Toussaint-Giroux, avec
tous ses descendants inscrits au Registre paroissial de Beauport
j usqu'A 1950.

3. Généalogies ascendantes de mon épouse, Olivette Beaudoin, et de
moi-même, Germain Giroux, selon la méthode Stradonitz, adaptée
au chevauchement de deux (2) généalogies.

Les Giroux de Beauport (avec noms et dates de naissance, de
mariage et de sépulture des enfants, inscrits au Registre
paroissial) (vol. 1).

4.

5. Les Parent A Beauport (avec nomset dates de naissance, de
mariage et de sépulture des enfants, inscrits au Registre
paroissial) (vol. 1).

6.

7.

1654 - 1950 (vol. 2).Toussaint Giroux A Beauport:

Pierre Parant A Beauport: 1654 - 1950 (vol. 2).

8. En préparation sur le métier: principales contributions
familiales au Registre de Beauport par les Bédard, Bélanger,
Binet, Boutet, Cha1ifour, Gagnon, Garneau, Giroux, Grenier,
Gui11ot, Langevin, Lefevbre, Lortie, Maheux, Mai11oux, Marcoux,
Paquet, Parent, Rainvi11e, Robert, Tessier, Tremb1ay, Vachon,
V~11éeet Vézina.

9. Commela généalogie demeure un précieux instrument pour mieux
voir 1 'histoire d'un peuple et y prendre effectivement un
goût agissant:

9.1 J'ai écrit en 1975-76 IIL'Histoire du Centenaire de
l'Union St-Joseph de Beauportll.

9.2 Je viens de compléter les IIPhases historiques du
développement des pêcheries maritimes du Québec: 877 - 197811.

9.3 En préparation: IIL'Histoire du développement des
pêcheries maritimes du Québec: 877 - 197811.
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MAURICECORRIVEAU

Je fais des recherches sur les sujets suivants:

a. ma famille immédiate les Corriveau, arbre généalogique,
histoire et tout ce qui s'y rattache;

b. mon coté maternel les Raymondautrefois Rathier;

c. les familles de mon épouse soit les Désaulniers et Roy;

les familles Coté, de mes grand-mères paternelle et
maternelle.

d.

Je dois avouer que la généalogie et l'histoire me passionnent
beaucoup mais le peu de temps que j'ai a y consacrer m'empêche pour le
moment de faire les recherches et études vraiment poussées que j'aimerais
faire sur ma famille. Félicitations pour l'Ancêtre - très intéressant et
bien conçu.

HAROLDR. DESCHENE

Mes sujets de recherche sont les suivants:

a. les familles Miville-Deschenes;

b.. les familles Richard;

c. l'ascendance des parents de Thérèse Moreau,mariée a Michel
Michaud le 22 février 1819 a St-André, Kam., fille de
Romain (Gabriel) Moreau et de Marie Judith Hudon;

d. l'ascendance des parents de Marie Angélique Levesque,mariée
a Pierre René Lancognard (Santerre) le 25 janvier 1762 a
Ste-Anne-de-la-Pocatière;

l'ascendance des parents de Jean-Baptiste Grenie~marié le
2 août 1785 a Françoise RomaineGagnona St-Roch-des-Aulnaies,
fils de Jean Grenier et de Louise Soucy;

e.

f. l'ascendance des parents de Jean Thibodeau, marié le 4 février
1971 a Marie-Dorothée Van-Sylvain a Ste-Anne-de-Beaupré,
fils d'Olivier Thibodeau et d'Elizabeth Marcoux.

MONIQUEWHIPP SYNNOTT
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J'ai commencédes recherches sur les familles suivantes:

a. les Synnot et Langlois de la Gaspésie;

b. les Whipp et McCabed'Angleterre, d'Irlande et de
Joliette;

c. les Fugère et Lamothe de Champlain, Québec. J'essaie
de compiler les noms de tous les Fugère du Canada et
des Etats-Unis.



FLORENCETHORNTONMERON

J'ai fait de la g~n~alogie depuis 1958 mais surtout en Ecosse et en
Angleterre. Je m'int~resse pr~sentement aux ancêtres de mon mari dont la
famille, originaire du Bas-Canada, vint s'installer dans le Haut-Michigan.

J'ai achet~ les volumes de Tanguay et j'ai les copies d'un grand
nombre d'actes civils, naissances, mariages et d~ces de la r~gion du Haut-
Michigan, que j'ai collection~es depuis plus de vingt ans. J'espère que
nous aurons une Soci~t~ de g~n~alogie dans la r~gion. En attendant, je suis
conservatrice de notre petit mus~e ici A Manistique, Michigan depuis plusieurs
ann~es et ce travail ~n~vole me tient très occu~e.

THERESEBRADLEY

J'ai suivi les cours de g~n~alogie du Centre de Loisirs, St-Edouard
de Montr~al, et je commenceA faire la g~n~alogie de ma famille. Monpère
est n~ a Ste-Clothilde. co. d'Arthabaska, du mariage de ZotiQue Beaudette. n~
A les;Becquets, et de Marie-Luce Gagnon. Mamère est n~e A St-Pierre du Sud,
co. de Montmagny, le 12 novembre 1881, dix-huitième enfant de la famille
Cyrille Lava11~e et de Philomène Lachance. Je serais reconnaissante A tous
ceux qui pourraient me fournir des informations sur ces ancêtres.

PATRICIAMcGEE-FONTAINE

J'ai entrepris des recherches g~n~a10giqueset historiques sur les
familles Fontaine et Bienvenu ainsi que sur le fonds Elis~e Choquet des
Archives nationales du Qu~beca Mont~al.

CECILE-LAMBERTMUNFORD

Je fais la g~n~alogie de tous les Lambert des Etats-Unis et du Canada
ainsi que celle des familles Anctil dit St-Jean et Morel de la Durantaye. Je .
suis aussi int~ress~e A la descendance de Nicolas Montplaisir et de Guillaume
Couture.

JEAN-GUYCOUTU

J'ai commenc~A compiler les r~pertoires de mariages des paroisses
suivantes du comt~ de Berthier:

St-Edmond

St-Béatrix

St-Gabrie1 de

St-Cuthbert

- (1889-1976)

- (1861-1977)

Brandon - (1839-1977)

- (1765-1977)

Le premier est actuellement A l'imprimerie et les autres sont A
diff~rents stades de pr~parat;on.
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NOUVEAUXMEMBRES

855 Fernand Bastien, 832 rue Des Cormiers, St-Nicolas est, Qu~. 60S 3LO

859 R~v. Alexandre Renaud, Maison des Eudistes, 6125 1re ave, Charlesbourg, G1H2V9

860 R~v. Basile Babin, Maison des Eudistes, 6125 1re ave, Charlesbourg, G1H2V9
861 Alain Dussault, 2091 rue Valois, Montréal, Qué. H1W3~~

862 U1ric C1outier, 255 est, rue St-Jean-Baptiste, Rimouski, Qué.

863 Michel Frédérick, 143 rue Lavigueur, Québec, Qué. G1R1A9

864 Dr Jean Rivard, 347 ouest rue Saint-Cyrille, Québec, Qué. G1S lSl

865 Carmen Rivard, 751 rue Des Vignes, Sainte-F~y, Qué. G1V2X9

866 Bona Arsenau1t, 1041 rue Marguerite-Bourgeois, Sillery, Qué. G1S 3Yl

867 Lucille Klein, 213-1425 rue Ju1es-Poitras, Ville Saint-Laurent~ Qué. H4N1Z1

868 Thérèse Roche1eau Baril, 987 rue Sainte-Hélène, Longueuil, Qué. J4K 3S1

869 Georgette Létourneau Grégoire, 16-640 ave Du.Mont,Cassin, ~1ontréa1, Qué. H3L 1W8

870 Laurie Ebacher, 41 Market St., Amesbury, Mass. 01913, U.S.A.

871 Charles Ruest, 180 ouest, rue St-Laurent, Rimouski, Qué.

872 Jacques COté, 965 Chemin St-Louis, Sillery, Qué. G1S 1C8

873 Gérard-J. Desjardins, Po1yv. Mathieu-Martin, 511 rue De. Ch~p1ain, Dieppe, N.B.

874 J.-Simon Gosse1in, 1293 rue des Seigneurs, Ste-Foy, Qué. G1W3H8 ElA lP2

875 Claude Turgeon, 7431 rue des Platanes, Char1esbourg, Qué. G1G3W4

876 Ovide Maurice, 2927 rue de Cource11es, Ste-Foy, Qué. G1W281

877 Thérèse Demers Gravel, 1967 Bou1. Rosemont, Montréal, Qué. H2GlS9

878 Suzanne Grave1, 1030 rue Principale, C.P. 4 Saint-Prosper, Qué. 60X 3AO

880 Jacques Cyr, 275 rue Rémy, Neuchate1, Qué. G283N2

881 Roger Fortin, 117-1105 Be1vedère, Québec, Qué.

882 Jeanne Berthe Rondeau, 1092 5e rue nord, Charny , Qu~.

883 Richard Leclerc, 2760 Chemin St-Louis, Ste-Foy, Qué. GlU 1N9

884 Hélène Louise Gignac, 3;;270 Crémazie ouest, Québec, Qué. G1R1X9,.
886 Père Laurent Gosse1in m.s.c., 71 rue Ste-Ursu1e, C.P. 487 H.V.,Québec, G1R4R8

RENOUVELLEMENTS

309

146

443

837
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591 Gilles Petit, 317 rue Ste-Agnês, Québec, Qué. G1K1E8

42 G.H. Cournoyer ptre, 1011 rue Montcalm, St-Joseph-de-Sorel, Qué.

703 Judi th James, 4011 rue r~otre-Dame, Chomedy,Laval, Qu~. H7WlS8
CHANGEMENTSD'ADRESSE

Dr Claude D'Amours, 2588 rue Lapointe, Ste-Foy, Quê.

Arthur Lizotte, 472 Gaskil1 Street, Woonsocket, R.I. 02895, U.S.A.

Lucie Savard, 127 abbé Pi erre, Jouvence, Ancienne-Lorette, Quê. G2G11<3

Daniel Gaulin, 65 Lac Bell, C.P. 72, St-Elie-de-Caxton, Qué. GOX21~0



NOUVELLESPUBLICATIONS

. Supplément au répertoire des mariages du comté d'Arthabaska
1926-1970, 828 pages, index des femmes, 100 exemplaires. Suite aux notaires de Trois-Rivières déj~ publiés par le Fr. r~arte1 s.c.:

1 Familles seigneuriales (tiré a part) 100 ex. 6.00

$41.00

II Duclos Nicolas 1731-1769, 325 pages, 100 ex. 12.00

III NormandinDaniel 1731-1769, 325 pages - 533 s 100 x 17 00
Rouillard Joseph 1686-1729, 215 pages - page, e . .. Rémini scences ou Notes pour le prône, 122 pages, 200 ex. 4.00

Archives paroissiales, période 1910-1917, Ste-E1isabeth-de-North Hat1ey

*** Le Supplément au répertoire des mariages du comté d'Arthabaska est
en vente par La Société généalogique des Cantons de l'Est Inc.

C.P.635, Sherbrooke, Qué.

Les autres publications peuvent être obtenues auprès de
Monsieur RaymondLambert
90 , rue Rioux
Sherbrooke, Qué. J1J 2W7

Tous ces volumes se vendent franc de port.

. Cahier généalogique "POULIOT" no 1

Vous n'êtes pas sans savoir que lion fêtera 11an prochain le Tricentenaire
de quatre paroisses de l'I1e d'Orléans: St-Laurent, St-Jean, St-François
et Ste-Fami11e. C'est dans le but d'amorcer un grand ralliement de la fa-
mille POULIOTet des familles alliées que jlai pensé éditer des cahiers
généalogiques "POULIOT" par génération.

Le premier numéro donne la ge génération des POULIOi ~ travers le Québec.
C'est un répertoire de plus de 600 mariages des descendants des deux gar-
çons, Charles et Jean, du premier ancêtre CHARLESPOULIOTvenu du Perche
(France) au Canada vers 1650. Les mariages sont présentés par ordre alpha-
bétique des conjoints. Prix $3.00. Les autres numéros suivront en 1979.

Loronzo Pou1iot, 990 rue Cardinal-Rouleau, app.4, Québec, Qué., G1S3L2

. Répertoite des mariages de Château-Ri cher (1661-1977),
ordre alphabétique, notes historiques sur la paroisse,
liste des curés. Prix $25.00.

Par Marie-Ange Verreau1t-Dessaint de Saint-Pierre
81, avenue Marcoux est, Beauport, Qué. G1E3B5

DON A LA BIBLIOTHÈ~

472 pages,
photographi es,

Cahier généalogique POULIOT, numéro 1, par Lorenzo Pou1;ot, Don de l'auteur.
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A VIS D E CON V 0 C A T ION

LA

PROCHAINERÉUNION'. - -, .
DESMEMBRESDE LA SOCIETEDE GENEALOGIEDE QUEBEC. .

AURALIEU

MERCREDI
,

LE 20 DECEMBRE1978

A

11êdi fi ce "G"

1035 de la Chevrotière, Quêbec

Sujet de la confêrence: Les familles acadiennes et

prêsentation du dictionnaire des familles acadiennes

par 11auteu r-confêrenci er. Le 1ancement de cet

ouvrage aura lieu au dêbut de 1979.
Confêrenci er: Monsieur Bona Arsenau1t

ifQ



ANNONCE

Association des familles Chouinard de l'Amérique du nord.

Cette association verra le jour en 1980. A cet effet un comité provisoire
a été formé dernièrement qui a commeobjectifs, en plus de fonder l'asso-
ciation, de commémorerle tricentenaire de l'arrivée en Nouvelle-France
de l'ancêtre Jacques CHOUINARD,de continuer le travail généalogique du
Frère Sigismond-Achille Chouinard, de débuter un bulletin de famille en
1979 et d'organiser des retrouvailles familiales.

Deux de nos membresfont partie du comité provisoire:
Monsieur Laurent Chouinard, président
MadameBlanche Chouinard, adjointe à la secrétaire.

Bon succès ~

******************************************************************************

Notre trésorier serait très heureux du surcroît de travail que lui
occasionnerait le paiement de la cotisation 1979par tous les membres
ensembles immédiatement:::

******************************************************************************

.- .. , .-

Longue vie à la nouvelle SOCIETED'HISTOIRE REGIONALEDE LEVIS

******************************************************************************

JOYEUX
..

NOEL
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,
A RETOURNER

SOCIÉTÉDEGÉNÉALOGIEDEQUÉBEC
C.P. 2234

,
QUEBEC,Qu!.
GlK 7N8

CANADA
...
A 1 1 attenti on du tr!sorier

Vous trouverez ci-incluse ma cotisation au

montant de $ pour l'ann!e 1979.

Membreindi vi duel

Merrbre !tudi ant

Merrbre a vi e

$15.00
8.00

200.00

c::::r
CJ
CJ

NOf4
Adresse

Nu.œro de merrbre




