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LE LIEUTENANT-COLONELGLOBENSKYET LA BATAILLE DE CHATEAUGUAY*

par Yvon G1obensky, Ph.D.

Lors d'un travail effectué l'été dernier dans la région
au sud de Valleyfield, je découvris en passant par A11ans Corners, que Parcs
Canada venait d'inaugurer un musée historique sur le site mêmeoù eut lieu la
bataille de la Châteauguay, le 26 octobre 1813. M'étant toujours intéressé à
cette bataille de la guerre de l'Indépendance américaine, à cause principalement
de la participation d'un de mes ancêtres, le lieutenant-colonel Maximilien
G1obensky, je m'élançai avec curiosité à la découverte de ce musée.

En y pénétrant j'étais anxieux de voir quelle place on
avait réservée à mon ancêtre, lui qui était un des officiers les plus appréciés
de Sa1aberry et surtout celui qu'il avait choisi pour envoyer en délégation au-
près du général américain le lendemain de la bataille pour lui apprendre qu'il
n'avait été défait que par une poignée d'hommes. A ma grande surprise, on ne
mentionnait rien de la participation du lieutenant-colonel G10bensky et en pJus,
on n'était mêmepas au courant de cette délégation. Désappointé, je décidai
alors de combler cette lacune en recherchant et publiant les preuves des faits
entourant la participation du lieutenant-colonel G1obensky, alors sous-lieute-
nant, à cette bataille de la Châteauguay.

Maximilien G10bensky qui était né à Verchères le 15
avril 1792 s'enrôla en 1812 à l'âge de vingt ans dans le bataillon des volti-
geurs canadiens sous le commandementdu colonel de Sa1aberry. Il devint sous-
lieutenant le 29 mars 1813 et participa à plusieurs batailles dont celles
d'Ormstown, de Laco11e et de la Châteauguay où il se distingua par sa bravoure
et son audace.

En plus de mentionner les quelques détails que je viens
d'énumérer sur la carrière du lieutenant-colonel G10bensky"La t,1inerve" du 23
juin 1866 ajoute: ilLe lendemain de la bataille de Châteauguay, il fut envoyé en
députation auprès du général Hampton, commandant de l'Armée américaine, à qui il
apprit, au grand étonnement de celui-ci, la nationalité et le petit nombre de
ceux qui, la veille, avaient mis les Américains en déroute".

Après cette dernière bataille, le lieutenant-colonel
G10bensky resta au service de l'armée commeen témoignent ces deux missives,
telles que rapportées par C.A.M. G10bensky (1889a); en premier lieu cette lettre
qui lui était adressée:

* La bataille en question s'est déroulée sur les rives de la rivière Châteauguay,
plus précisément à A11ans Corners. C'est pourquoi elle est appelée "1a ba-
tai 11e de 1a Châteauguay".
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"On Service.

"To LIEUTENANTGLOBENSKY"

"CHATEAUGUAY,7avril 1814.

"Monsieur,

"Je vi ens de recevoi r des ordres du général de Wattevi11e,
"que l'ennemi fait des mouvementsdu côté de MaZoneprès de
"Pour-Corner; il m'ordonne dlen donner connaissance aux
"Postes avancés sous mes ordres. Ainsi redoublez de vigi-
"lance, que vos piquets soient actifs et à la moindre con-
"naissance que vous pourrez avoir de votre côté, vous mien
"ferez votre rapport.

"J 1ai 11honneur dl être,
"Votre,

Il A DE LABRUERE,
"Major, 2d Batt."

En second lieu, il y a ce rapport du lieutenant Globensky
adressé commesuit:

"On Service. Il T
HECAPT.OFTHEDA~. IlTO "Lacadle.

"Lacadie, June 5th 1814.

"REPORTOF THE DAY.

"Sir,

"I visited the different Guards, Black-Hole, Hospital and
"the menls Quarters agreable to the Order of the Capt. of
"the day.

"Nothing extraordinery has happened since, 1 am on duty.

"Maxe GLOBENSKY
"Lieut. C: Voltigeurs."

Le lieutenant-colonel Globensky fut, par la suite, le
8 février 1815, promu premier-lieutenant commeen témoigne le texte officiel de
sa promotion (Globensky, 1889a):

"By His Excellency Sir George Prevost, Baronet, Captain
General and Governor in Chief in and over the Province
of Lower-Canada, Upper-Canada, Nova Scotia, New-Brunswick,
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and their several Dependencies, Vice-Admiral of the same,
General and Commanderof All His Majesty'sForces in the
said Provinces of Lower-Canada and Upper-Canada, Nova
Scotia and New-Brunswick, and in the Islands of Cape Bre-
ton, Newfoundland and the Bermudes, etc., etc., etc.

"To Lieutenant r1AXIMILIANGLOBENSKY.

Il l do by these present cons ti tute and appoi nt you to be
FIRST Lieutenant in the corps of Light Infantry Canadian
Voltigeurs and of which Lieutenant Colonel Charles De
Salaberry is appointed, for the time being, commandant
and Superintendent; You are therefore carefully and
diligently to discharge the dutY of FIRSTLieutenant, by
exercising and well disciplining both the inferior
Officers and Men of that Corps; And l do hereby command
them to obey You as a First Lieutenant; And You are to
observe and follow such orders and directions, from time
to time, as you shall receive from Me, or any other your
-SuperiorOfficer, according tc,the Rules and Article~ laid
down for the better Government of the Militia of Lower-
Canada, in pursuance of the Trust hereby reposed in You.

"Given under my Hand and Seal at Arms at the Castle of
Saint Lewis, in the City of Quebec, this eighth day of
February, in the Fifty-fifth year of His Majesty's Reign,
and in the Year of Our Lord one thousand eight hundred and
fifteen.

"GEORGEPREVOST."

"By His ExceUency's Command,

"NOAH FREER,
"Mi l i tary Secretary. Il

La guerre de l'Indépendance américaine s'étant terminée
par le traité de Gand, signé le 24 décembre 1814, Maximilien Globensky fut le
premier voltigeur à recevoir la demi-solde, le 25 juillet 1815.

Sur son épitaphe au cimetière de Saint-Eustache, on
peut lire ces quelques lignes: "Après la guerre, le gouvernement britannique,
en témoignage des services rendus sur le champ de bataille, fit continuer sa
paye d'officier jusqu'à son décès et le fit décorer de deux médailles en l 'hon-
neur des armes victorieuses et en mémoire de la fameuse bataille de Châteauguay.
Il était le dernier officier survivant des braves voltigeurs de 1812".

"La Minerve" du 23 jui n 1866 menti onne qu'il était
décoré de deux médailles et qu'il reçut la demi-paie jusqu'a sa mort tandis que
Bibaud, Jeune (1857) spécifie qu'il était décoré de la médaille de Châteauguay.
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Commeautre pièce justificative établissant encore da-
vantage la présence du lieutenant-colonel Globensky dans le bataillon des volti-
geurs canadiens, voici les formules qu'il avait à signer tous les trois mois de
façon à recevoir sa demi-solde, telles que rapportées par Globensky (1889a):

IIArmy. Half-Pay and Military Allowances.

Il DECLARATION .
Il1, Maximil i an Globensky, do solemnly and si ncerely decl are,
IIthat l am entitled to Half-Pay at the rate of 4s sterling
IIper diem, as a first Lieutenant of the Canadian Voltigeurs...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . .

IIReceived of H.M. Paymaster-General, this lst day of October
111862, through the Commissariat at Montreal, the sum of
lIeighteen pounds eight shillings sterling, being the amount
flof Half-Pay due for the period stated in the above Declara-
IItion.

IINet sum payable U8-a-O.

IIMAXe GLOBENSKY. Il

Je crois, cependant, que la plus belle chose que le
lieutenant-colonel Globensky nous a laissée de sa participation à la bataille
de Châteauguay c'est IILa harangue de Salaberryll telle que recueillie par son fils
C.A.M. Globensky (1889b) et de qui je cite les lignes suivantes:

IILa harangue du colonel de Salaberry telle que reproduite
dans les Recherches Historiques m'a été transmise et rapportée par mon père,
lieutenant sous Salaberry à la bataille de Châteauguay.

Au nombre de plusieurs articles que j'ai publiés en
1879, à l'occasion de la célébration du centenaire et du cinquantième anniver-
saire de la mort du héros de Châteauguay, pour engager le gouvernement fédéral
à élever un monument au grand soldat, se trouvaient les lignes qui suivent
(article du 31 janvier 1879):

liMonpère, qui, en 1812 et à Châteauguay, combattait
commelieutenant à cOté du colonel de Salaberry, lui fut toujours dévoué et atta-
ché dans la suite. Pour lui le vainqueur de Châteauguay était un second Napoléon,
une espèce de dieu: Il fut toujours son ami fidèle et, après sa mort, il fut
l'ami intime de sa famille~ Combien de fois n'a-t-il pas manifesté son vif mé-
contentement contre l'ingratitude des Canadiens et des autorités gouvernementales,
parce qu'ils n'élevaient point un monument au colonel de Salaberry: Dans un
moment oa, devant plusieurs personnes, il parlait de la bataille de Châteauguay
avec un enthousiasme bien légitime, il ajouta:
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"Si ceux qui n'étaient pas nés ou qui suçaient béate-
ment le lait du sein de leur mère, lorsque nous nous battions à Châteauguay, et
qui sont peut-être aujourd'hui au timon des affaires du pays, avaient été avec
nous, ils aimeraient â se rappeler et à conserver le souvenir du commandement
donné par notre brave colonel avant la bataille:

"Voltigeurs~ s'écria-t-il, l 1armée américaine est sur
nos talons; mais il faut l'arrêter dans sa marche ou mourir~ Que chaque balle
abatte un ennemi, et malheur! celui qui manquera ou perdra sa poudre, car mon
sabre lui fera sauter la tête~ Clairons~ faites un bruit d'enfer afin que les
Américains nous croient en grand nombre et qu'ils sont tombés dans une embuscade.
Officiers, faites votre devoir~ ordonnez à vos soldats de faire un feu roulant,
et vive la vieille Angleterre~

"Voilà comment parla notre commandant. Oh~ je le répète,
si ceux qui sont à la tête de nos destinées voulaient faire appel à leur patrio-
tisme et s'ils pouvaient apprécier le dévouement héro'que de trois cents soldats
décidés à se faire tuer jusqu'au dernier plutôt que de livrer le chemin à l'ennemi,
ils auraient honte de leur apathie et ils élèveraient un monument au héros de
Châteauguay puis une pierre commémorative à ses compagnons d'armes".

"Enfin, ce n'est que vingt ans après cet appel et pro-
testation que le gouvernement a fait ériger, en 1895, à Châteauguay, un monu-
ment incomplet et qui laisse beaucoup à désirer.

"Lors de l'inauguration de ce monument, Sir A.-P. Caron,
auquel jlavais passé le discours du colonel de Salaberry, ne lia pas récité
absolument dans toute sa teneur.

"Clest sous la dictée de mon père que jlai pris note du
commandementplus haut cité que je crois fidèle, absolument authentique, et
voici pourquoi: après la guerre, mon père visitait souvent le colonel de Sala-
berry; il est plus que probable qu'au cours de la conversation il a dû s'assurer
du mot à mot des paroles vibrantes qui ont été prononcées par son brave comman-
dant, avant la bataille".

C.-A.-M. Globensky

Tel que rapporté par Prévost (1966), on retrouve dans
"La Minerve" du 20 décembre 1888 un article dans lequel l'Honorable juge Baby,
commentant une exposition de portraits historiques tenue â Montréal, écrivait
ce qui suit:

"Là-haut, dans la galerie, nous voyons les traits si éner-
giques et en mêmetemps empreints de tant de douceur de
notre héros moderne, le vaillant de Salaberry et, pas bien
loin de lui, un de ses officiers quli1 affectionnait le plus
dans son célèbre corps des Voltigeurs, à raison de sa bra-
voure et de son entrain, le lieutenant-colonel Maximilien
Globensky" .
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Le lieutenant-Colonel

Maximilien Globensky (1792-1866).



De nos jours, on retrouve au musée du Chateau Ramezay
à Montréal, trois tableaux dispOSéBcôte à côte qui sont assez significatifs.
Le premier, à droite, portant le n de catalogue 358, est un portrait (peinture
à l Ihuile sur toile) du colonel Charles-Michel de Salaberry, le héros de Chateau-
guay; le second, au centre, portant le nO de catalogue 359, une peinture à
llhuile sur toile de H. de D. Holmfeld intitulée "La Bataille de Chateauguay,
le 26 octobre 1813", le troisième, à gauche, portant le nO de catalogue 360, une
peinture à l'huile sur toile, de Georges Delfosse, représentant Maximilien Glo-
bensky, Lieutenant-Colonel des milices. On trouvera, avec le présent texte,
une photographie de ce tableau.

Il serait incroyable de penser que ces trois tableaux
ne se soient trouvés là, côte à côte, que par pur hasard. D1ailleurs je crois
qulà la lecture de tous les documents ci-haut cités, il n1y a pas de doute sur
la participation du Lieutenant-Colonel Globensky à la bataille de la Châteauguay.
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COMPTERENDUDE LA RÉUNIONDU 20 DECEMBRE1978 ~
Tenue sous la présidence de MadameEsther T. Oss, la

réunion du 20 décembre eut lieu a l'amphithéâtre de l'Edifice G et groupait
plus de 75 personnes, dont plusieurs nouveaux membres.

La présidente fait part a l'assemblée de nouvelles d'in-
térêt général et présente les nouveaux membres a vie dont la liste paraîtra
dans un des prochains numéros de L'Ancêtre. Sur l'invitation de madameOss,
Monsieur Michel Langlois, chef de la section Généalogie des Archives nationales,
vient donner quelques renseignements concernant sa section. Par exemple, le
Comptoir généalogique de la Place Royale a reçu 2 506 demandes et que, bien que
846 demandes ne pourront être complétées faute de renseignements de base, le
travail de vérification et de transcription pourrait être terminé en juin pro-
chain. M. Langlois informe que la Section de généalogie est maintenant ouverte
le midi et continue de l'être les 2e et 4e lundis du mois de 19h00 a 22h30.
Et mêmeles Archives nationales au musée du Parc des Champsde batailles sont
ouvertes jusqu'a 22h30 du lundi au vendredi.

Monsieur Jacques Fortin, trésorier, présente le conféren-
cier Monsieur Bona Arsenault, journaliste, écrivain, hommepolitique et auteur
du Dictionnaire des familles acadiennes dont le lancement officiel aura lieu en
j anvi er 1979.

Monsieur Arsenault rappelle ses débuts en généalogie et la
recherche de ses ancêtres en France. Puis, guidé par son premier maître le
Père Archange Godbout, il s'attaque a l'Histoire et à la généalogie des Acadiens,
travail qui le conduit à publier en 1965 deux tomes totalisant 1118 pages.
Grâce à la contribution d'autres auteurs, monsieur Arsenault reprend cette éai-
tion de 1965, l'augmente considérablement, en faisant large place aux femmes
cette fois, et présente une nouvelle édition en six volumes de son Dictionnaire
des familles acadiennes éditée par la maison Leméac et sera lancée officielle-
ment le 25 janvier 1979. Cette publication fera état d'endroits qui n'étaient
pas mentionnés dans la première édition oD de nombreux acadiens se sont instal-
lés après la déportation de 1755, dont les Iles Saint-Pierre et Miquelon, mais
qui ne portent pas un nom acadien. Monsieur Arsenault souligne la tournée
qu'il vient de terminer aux Etats-Unis, plus particulièrement en Nouvelle-
Orléans et en Nouvelle~Ang]eterre oD il a rencontré bon nombre d'acadiens ex-
trêmement curieux de leur origine et heureux de rencontrer l'auteur d'une
oeuvre qui traite d'une façon si complète les origines et l'histoire de leur
peuple.

Monsieur Arsenault s'est prêté de bonne grâce aux ques-
tions de l'auditoire et a su par sa verve et son érudition intéresser grande-
ment tous les membres présents.

Le conférencier a été remercié par monsieur Henri-P.
Tardif qui a souligné fort à propos les qualités de chercheur et de généalogiste
de monsieur Arsenault tout en souhaitant que son oeuvre serve d'exemple à
nombre d'autres généalogistes.

Fernande P. Moisan
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TRAVAUXEN COURS

Compilé par: H.P. Tardif

JEAN BOISVERT

Certa i nes fami 11es ont eu peu de œscendants et conséquemment 1e nom
est assez rare et souvent localisé dans une région. Tel est le cas de la
famille de ma mère, les Audibert, qu.on ne retrouve qu'à Québec.

Le premier Audibert venu en Nouvelle-France s'appelait Estienne
Audibert (Audebert, Audubert) dit Lajeunesse, fils de Jean et de Jeanne
Berceaux de St-Jean, évêche de Limoges dans le Limousin en France. Il était
soldat dans la compagnie de M. de La Mothe.

Il s'établit d'abord dans la Seigneurie de la Durantaye vers 1698 où
il avait obtenu une concession du Sieur de la Durantaye (Chamba1on greffe du
21 octobre 1698). L'année suivante on le retrouve sur une autre concession à
St-Jean, I1e d'Orléans. Le 19 août 1699, il épouse Catherine Rocnerou, fille
de Gervais et de Marie-Madeleine Guyon. Les époux Si installent sur la terre
no. 224 (carte de Catalogue). Il eurent 7 enfants:

Etienne, b. 15 fév. 1702; m. 14 juin 1739 à Madeleine Fontaine

Dorothée, b. 16 mai 1704; m. 29 août 1740 à Charles Plante

Catherine, b. 10 mars 1707 à St-Laurent, I1e d'Orléans

Marie-Madeleine, b. 5 avril 1712; m. 10 nov. 1732 à Claude
Campeau; s. 11 juin 1733

Marie-Joseph, b. 25 jui1. 1713; m. 20 août 1742 à Claude Lefebvre

Joseph, b. 30 nov. 1719; m. 23 nov. 1744 à Angélique Greffard

Jean-François, b. ; m. 26 nov. 1742 à Marie-Angélique Plante

Ma généalogie ascendante maternelle en ligne directe se lit commesuit:

1ère génération

Estienne Audibert 19/8/1699 St-Jean, 1.0. Catherine Rocherou
Gervais et M.-Marie Guyon

2e génération

Jean-François 26/11/1742 St-Jean, 1.0. Angèle Plante
Pierre et Angèle Avard

3e génération

Pierre 19/1/1779 St-Jean, 1.0. Marg. Curodeau
Pi erre et Marg. Gosse1i n

4e génération

Pierre 17/1/1815 N.-D. de Qué. Lse-Thomas Bigaouet
Jn-Bte et Louis Hébert
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5e génération

François-Xavier 6/7/1877 St-Roch, Qué. Léocadie Lacasse
Antoine et M. Caouet

6e génération

Philéas 27/11/1882 St-Roch, Qué. Georgiana Bolduc
Michel et Rose Délima Outil

7e génération

Joseph 4/6/1907 St-Sauveur, Qué. Valéda Labrecque
Pierre et Philomène Berthiaume

Jeanne-d'Arc

8e génération

28/9/1946 Sacré-Coeur, Qué. Guy Boisvert
Henri et M.-Lse Landry

Le but de ma recherche est de faire l 'histoire de la famille Audibert.
Je note qulil y a peu de descendants, on n'en sait que très peu de choses et il
est assez exceptionnel de rencontrer ce nom soit dans les fichiers, soit dans des
livres de références ou autres sur la petite histoire du Québec, ce qui rend le
problème très difficile.

Présentement, je ne puis compléter la filiation de Georgiana Bolduc mari~e
le 27/11/1882 à St-Roch, Qué. avec Philéas Audibert parce que son père, Michel Bolduc,
étant devenu veuf de Marguerite Jeanne Belgarde, épouse le 20/7/1841 Rose Délima
Outil à St-Henri de Lauzon, on ne donne malheureusement pas le nom de ses parents
dans le registre des mariages.

MEUDE TREMBLAY

Mon intérêt se porte en particulier sur l 'histoire de la seigneurie des
Eboulements et ses premiers seigneurs, Pierre II, Etienne et Jean-François Tremblay.
Cette paroisse fondée au début du 18ième siècle fut avec la Baie-St-Paul le berceau
de la famille Tremblay. Je m'intéresse à deux branches particulières de la famille
Tremblay, celle de Jean et Joseph, fils de Pierre II et frères du seigneur Etienne,
qui sont mes ascendants maternel et paternel respectivement. Je fais des recherches
généalogiques sur les multiples branches de la famille Tremblay des Eboulements.

Je travaille actuellement à dresser une liste des descendants Tremblay
(au delà de 250 familles) qui se sont mariés aux Eboulements depuis 1938. Cette
liste sera utilisée pour la réédition du "Recueil de Généalogies des Comtés de
Charlevoix et Saguenay depuis l'origine jusqu'à 193911du frère Eloi-Gérard reédité
par Messieurs RaymondTanguay et Victorin Paré.

LEO THERRIEN

Je compile tous les baptèmes, mariages, sépultures, professions et toute
autre information concernant les ancêtres Therrien et Pinard surtout. Je commence
la mêmechose pour un grand nombre d'autres ancêtres du côté de mon épouse et de
plusieurs cousins.
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LOUISEMARTIN

Présentement, je complète l'arbre généalogique de chacun des principaux
personnages qui ont contribué à la fondation de la Congrégation des Soeurs de
Notre-Dame du St-Rosaire à Rimouski, en 1875:

a. Elisabeth Turgeon: fondatrice (1840-1881), née à Beaumont.
Ancêtres: Charles Turgeon et François Labrecque.

b. MgrJean Langevin: évêque de Rimouski (1821-1892), né à Québec.
Ancêtres: Jean Bergevin et ? Laforce.

c. Mgr André-Albert
B1ais: évêque de Rimouski (1842-1919), né à St- Va11ier

de Bellechasse.
Ancêtres: Pierre B1ais et Louis Roy.

d. E1zire Cauchon: co-fondatrice (1854-1886), née à St-Joachim de
Montmorency,
Ancêtres: Jean Cauchon et Didier Chevalier.

co-fondatrice (1864-1921), née à Cap-Chat.
Ancêtres: Louis Roy et ? Dugas.

Je serais très reconnaissante aux chercheurs qui ont déjà effectué des
travaux généalogiques et historiques sur ces familles de me faire part de 1lavance-
ment de leur travaux. Ceci me permettrait de ne pas répéter le mêmetravail et de
procéder plus rapidement à dl autres recherches historiques sur ces personnages.

SERGEGOUDREAU

Mgr EDGARGODIN

e. E1mire Roy:

Je travaille dans le moment sur les sujets suivants:

a. recensements des propriétaires terriens s'étant succédés sur
chacun des lots de la seigneurie de Deschambau1t et en partie
sur celle de Lachevrotière. J'espère compléter le terrier de
ces deux seigneuries pour le mois d'avril 1979.

descendance de la famille Bistodeau dont l'ancêtre fut Antoine
Bistodeau qui s'établit à Québec. Des renseignements au sujet
de cette famille me seraient d'un précieux secours.

b.

Je concentre mes recherches sur les questions suivantes:

a. Famille Godin: premier ancêtre canadien Pierre Godin dit
Châtillon arrivé à Montréal avec la grande recrue de 1653.
Descendants à Montréal, Québec et Port-Royal.

b. Filiation de Gabriel Godin dit Be11efontaine, fils de Pierre
Godin dit Châtillon, branche acadienne. S'établit à Sainte-
Anne, Rivière St-Jean, N.B., vers 1692.

c. Autres descendants de Pierre Godin à Laprairie, Batiscan,
1 'I1e d'Orléans et Montmagny.
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NOUVELLESPUBLICATIONS

de la Paroisse Bic, (Rimouski) 1850-1976, par Hélène
15.00

Ré ertoire des maria es de la Paroisse de l'Isle-Verte, 1766-1978, par l'Abbé
Lorenzo D'Auteuil, Presbytère de l'Isle-Verte, Rivière-du-Loup $ 12.00

Répertoire des familles de la ~aroisse de St-Didace, (Maskinongé) 1820-1968,par Gabriel Sarrasin, o.m.i. s adresser à: Monsieur Darius Sarrasin, St-Didace,
(Maskinongé) $ 10.00

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

Moisson de Bernier, tome 2, Montréal, 1978. Volumede 256 pages et neuf pnoto-
graphies. Collection de dix biographies. En vente chez l'auteur au prix de
$ 7.00. Tirage limité.

Cyril Bernier
1205 Cr. Champigny
Duvernay, Laval, Qué.
H7E 4M3

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

Mariages d'Auburn, Maine, U.S.A.(1902-1977). Près de 4000 mariages avec date
et endroit du baptêmedes conjoints. En vente chez l'auteur au prix de $ 15.00
U.S.plus 10%pour frais de poste.

Père Youville Labonté
267 Minot Ave.
Auburn, Maine 04210
U.S.A.

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

Chez-nous en Nouvelle-France (1608-1787) par Janine Trépanier-Massicotte,
octobre 1978, Editions du Bien Public, Collection Saint-Stanislas no 3.
Histoire nationale, régionale et locale, 160 pages, l photographie.
Tomel, prélude d'une série de 5 volumessur la petite histoire de Saint-
Stanislas: origine européenne des familles; arrivée des ancêtres au Canada,
dans les Seigneuries de Champlain, Batiscan, Sainte-Anne et dans notre paroisse;
fondation de Saint-Stanislas en 1787; la vie de nos a'eux dans le contexte des
événements majeurs survenus au pays...
(ordre chronologique) par la poste $ 5.00

Chez l'auteur: 232 Principale, Saint-Stanislas, Cté Champlain, Québec GOX3EO

* * * * * * * * * * * *
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B-2878

B-2879

B-2880

B-2881

B-2882

B-2883

B-2884

~ ,
BAPTEMESDE NOTRE-DAMEDE QUEBEC(1621-1700) (suite)

NDQ261 par Gérard E. Provencher

Jacques François, fils de François Viney Pachot et de Charlotte Fran-
çoise Juchereau. Baptisé par P. Volant ptre du sém. de Québec. P- Mes-
sire Jacques du Cheneau, chevalier Sieur de la Donpiniere et d'Ambrault
Intendant pour sa Majesté dans le pays de la Nouvelle france. M- Marie
Anne Juchereau veuve du Sieur de la Combe.
10/09-12-1681. (signé) Du Chesneau

François Pachot
Juchereau de la Combe
P. Volant.

Marie Ursule, fille de Claude Chasle Tonnelier et de Andrée l'Epine.
Baptisée par Henry de Berniêres vicaire général et curé. P- Philippes
Gaultier Escuyer Sr de Comportéconseiller du Royet prevost de Mrs les
Marechauxde France. M- Ursule le Vasseur femmede Guillaume Roger huis-
sier au Conseil souverain de ce pays.
13/12-12-1681.. (signé) C. Chasle.

De Comporté
Ursule le Vasseur.
H. De Berniêres.

Madelene, fille de Paul Denys escuyer Sr de St. Simon et de Dlle Louise
Madelene Depeyras sa femme. Baptisée par Henry de Berniêres vicaire
général et curé. P- Charles Roger Sieur des Colombiers. M- Dlle. Denyse
Depeiras fille du Sr. Jean Depeiras. 27-12/16-11-1681.
(signé) Paul Denys de St. Simon. Roger des Colombiers

Denise Depeiras. H. De Berniêres.

Note: "Grasse du present Registre a esté mise au Greffe par Monsieur
Thury prestre, a Quebecq le quinziesme Maymil six cent quatre
vingt deux.Il (signé) Rageot.

Geneviêve, fille de Lucien Bouteville marchand demeurant à la basse ville
et de Charlotte Clerombour. Baptisée par Henry de Berniêres vicaire de
Mgr l 1 Evesque de Québec et curé de cette Eglise paroissiale. P- le Sr
Simon Mars marchand bourgeois de cette ville. M- DameAnne Gasnier veufve
de feu Mr Jean Bourdon vivant procureur général au Conseil souverain de

ce pays. 03/02-01-1682. (signé) Boutteville Simon Mars
Anne Gasnier H. De Bernières

François, fils de Robert Pépin demeurant en cette ville et de Marie Creste.
Baptisé par Henry de Bernières vicaire géneral et curé. P- Léonard Crequel
menuisier. M- Marie Creste, fille de Jean Creste. 05/03-01-1682
(signé) Léonart Creiquel B. De Berniêres

Joseph, fils de Pierre Morin habitant de la petite riviêre et de Catherine
le Mesle sa femme. Baptisé par Henry de Bernieres. P- Pierre Groleau.
M- Estiennette des Marets femmede Pierre Bodin.
06/05-01-1682 (signé) H. de Berniêres.

Jean, fils de Renay Senard et de Françoise Philippeau demeurant à la basse
ville. Baptisé par P.P. gaignon ptre. P- Jean de Faye marchand M- Jeanne
Soulart fille de Jean Soulart, aussi de la basse ville. 07/05-01-1682
(signé) DeFoy Jeanne Soulard P.P. gai gnon prestre

Marie Marguerite, fille de Pierre Ogran demeurant en cette ville et de Mar-
guerite Andrieu sa femme. Baptisée par Henry de Bernières vicaire général
et curé. P- Denys le Clerc. M- Anne de la Porte femme de François Genaple
07/05-01-1682. (signé) Denis le Clerc Anne de la Porte

H. De Bern i ê res
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Angélique, fille de Jean Charon taillandier et de Anne d'Anneville.
Baptisée par Henry de Bernières.~- Jean Marchand charpentier. M- Hélène
le Mieux femme de René pasgner mesuisier.
07/06-01-1682 (signé) Jean Marchand H. de Bernières

Geneviefve, fille de Robert Jeanne demeurant à la basse ville et de Fran-
çoise Madelene Savar. Baptisée par Henry de Bernières P- Jacques Cache-
lièvre. M- Geneviefve Marsolet femme de Michel Guyon Sr Rouvray.
15/15-01-1682 (signé) Jacques Cachelièvre

Geneviefve Marsolet H. De Bernières

Marie Angélique, fille de Jean de Mosny Mre chirurgien et de Catherine
Fol. Baptisée par Henry de Bernières. P- le sieur Jean Jobin. M- Dlle
Marie Angélique Denys femme du Sieur Charles Aubert de la Chesnaye.
16/15-01-1682. (signé) De Mosny - Marie Angelique Denys

Jobin - H. DeBernières -

Marie Françoise, fille de Noel Faveron menuisier demeurant à la basse ville
et de Marie David. Baptisée par Henry de Bernières. P- Nicolas Dupont
escuyer Sieur de Neuville conseiller du Roy au Conseil souverain de
ce pays. M- Françoise Zachet femmede Claude de Saintes.
21/21-01-1682. (signé) Faveron Dupont Françoise Zachet

H. de Bernières

Jacques, fils de Mathurin Gautier demeurant à la basse ville et de Anne
Girout sa femme. Baptisé par Henry de Bernières prestre curé. P- Isaac
Hervin. M- Jacquette Moreau femme d'Adrian le Conte
24/24-01-1682 (signé) H. De Bernières

Jean-François, fils de Jan Marchand et de Marie Laiot demeurant à Québec.
Baptisé par J.G. de Brullon ptre du Sém. de Québec. P- François Provost
escuyer major du fort de Québec. M- Anne Macard femme de Pierre Becard
escuyer Sr de Grand ville.
31/31-01-1682 (signé) Jean Marchand

Anne Macart
F. Provost
J.G. de Brullon

Jeanne, fille de Noel le Vasseur habitant de la Coste St-Michel et de
Marguerite Gué sa femme. Baptisée par Henry de Bernières. P- Guillaume
Roger l er huissier au Conseil souverain de ce pays. M- Jeanne Provost
grand mère de l'enfant. 06/05-02-1682.
(signé) Noel Le Vasseur Roger H. De Bernières

Noel, fils de François de la RaUe et de Anne de Guain. Baptisé par Henry
de Bernières. P- Noel Faveron menuisier demeurant à la basse ville.
M- Françoise de la Croix femme de René Hubert huissier au Conseil souve-
rain de ce pays. 07/06-02-1682.
(signé) François de la Ros

. Faveron
Françoise de la Croix
H. De Bernières

Jean, fils d'André Morin habitant de la paroisse de Charlesbourg et de
Marguerite Moreau. Baptisé à N.D. de Québec par Charles Glandelet ptre
du Sém. de Québec. P- Jean de Faye marchand demeurant à la basse ville.
M- Jeanne Pelerin fille de Pierre Pelerin et de Louyse de Monceaux.
21/20-02-1682 (signé) De Foy Jeanne Pellerin Charles Glandelet
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B-2895

B-2896
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Estienne, fils de Pierre Auc1er habitant de la paroisse de Char1esbourg
et de Marie Magde1aine Sedi1ot. Baptisé dans l'Eglise paroissiale de
N.D. de Québec par Charles G1ande1et ptre du Sém. de Québec.
P- Estienne Sédi10t habitant de la caste St-Miche1. M- Marie de la Mare
femme de Guillaume Renaut habitant de Char1esbourg.
01~03/28-02-1682. (signé) Charles G1ande1et ptre

François, fils de Gilles Rageot notaire et de Marie Magde1aine Morin sa
femme demeurant ~ Québec. Baptisé par J.G. de Bru110n ptre du sém. de
Québec. P- François Provost major du fort de Québec. M- Marie Angélique
Denys femme de Charles Auber Sr de la Chaisnay 03/03-03-1682
(signé) G. Rageot Provost

Marie Magde1aine Denys J.G. de Bru110n

Catherine, fille de Charles Jobin habitant de la paroisse de Char1esbourg
et de Marie Rousseau. Baptisée en l'Eglise N.D. de Québec par Charles
G1ande1et ptre du Sém. de Québec. P- Sieur François Hazeur marchand
demeurant ~ la basse ville. M- Catherine Colombiers femme du Sieur Bois-
seau. 25/25-03-1682.
(signé) f. Hazeur Catherine Colombiers femme de M. Boisseau

Charles G1ande1et ptre.

B-2897 Guillaume, fils de Blaise Belleau demeurant en la caste St. Jean et de
Hélène Calais. Baptisé par Henry de Bernières vicaire général et curé.

P- Guillaume Juc1ain, garçon. M- Marie Made1ene Trepagny femme d'Henry Larche-
vesque. 27/26-03-1682.
(signé) niant pu signer.

B-2898

B-2899

B-2900

B-2901

B-2902

H. de Bernières

Jean, fils de Guillaume Bonhommehabitant de la caste St-Miche1 et de
Françoise Huché. Baptisé par Henry de Bernières vicaire général et curé.
P- le Sr Jean Durut. M- D11e Marguerite le Gardeur fille de Charles
le Gardeur escuyer Sr de Tilly conseiller du Roy au conseil souverain de
ce pays. 31/30-03-1682.
(signé) Guillaume Bonhomme Durut Marg. Le Gardeur H. De Bernières

Marie Anne, fille d'Estienne B1anchon et d'Anne Videau. Baptisée par
Henry de Bernières vicaire général et curé. P- Pierre Duquet Sr de la
Chesnaye notaire Royal en cette prevosté. M- Anne Soumande femme du Sr
François Hazeur marchand bourgeois de cette ville. 31/31-03-1682.
(signé) B1anchon Duquet Anne Soumande H. De Bernières.

Marie Catherine, fille de Louis le Vasseur et de Marguerite Be11anger.
Baptisée par Henry de Bernières. P- le Sr Anthoine Hatanvi11e.
M- Anne la Mare femme du Sr la chesnaye Duquet notaire Royal en la pré-
vosté de Québec. 02/01-04-1682
(signé) A. Hatanvi11e Anne La Mare H. De Bernières

Philippe, fils de Henry de L'Auné et de Françoise Creste sa femme demeurant
à la haute ville de Québec. Baptisé par piere paul gai gnon ptre du sém.
de Québec. P-Phi1ippe Etourneau demeurant chez les pères Jésuites.
M- Marie Creste fille de Jean Creste habitant de Beauport.
10/10-04-1682 (signé) Philippes Etourneau P.P. gai gnon

Pierre, fils d'Estienne Content habitant de la paroisse de Charlesbourg
et de Anne Leney. Baptisé par Charles G1ande1et ptre du sém. de Québec.
P- Pierre Aucler habitant de Char1esbourg. M- Marie Anne de la Porte
femme de François Genaple huissier de Québec. 26/24-04-1682
(signé) Marie Anne de la Porte Charles G1ande1et ptre. 177
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Claude, fils de Joseph Vendendique menuisier et de Louyse chalifour sa
femme demeurant à Québec. Baptisé par J.G. de Brullon ptre du sém.de
Québec. P- Claude Balif architecte demeurant à Québec. M- Marie Mag-
delaine Chalifour sa tante. 02/02-05-1682
(signé) Joseph Vendendaique Baillif J.G. de Bru110n ptre.

Nicolas, fils de Zacharie Jobet et de Marie Niel. Baptisé par J.Basset
ptre du sém. de Québec. P- le Sieur Jean le Chasseur Secrétaire de
Monsieur le gouverneur de ce pays. M- Dlle Catherine Colombier femme
de Mr Boisseau. 04/04-05-1682.
(signé) Zacharie Jolbet Chas.seur Catherine Colombier J. Basset pt re

François, fils du Sr Charles Cati gnon garde magasin du Royen ce pays et
de Jeanne de Lestre. Baptisé par Henry de Bernières. P-le Sieur François
Vienay Pachot marchand. M- Anne Soumandefemmedu Sieur François Hazeur
marchand. 09/09-05-1682
(signé) François Pachot Anne Soumande H. De Bernières

Angélique, fille de Pierre Niel bourgeois de cette ville et de Jacquette
le Franc. Baptisée par Henry de Bernières. P-Pierre Duquet Sieur de la
Chesnaye Notaire royal. M- Simonne Buisson femme de Nicolas Govreau
09/08-05-1682 (signé) Duquet de la Chesnais H. De Bernièras

Pierre, fils de Jean Joli demeurant à la basse ville et de Marguerite
Amiot. Baptisé par pierre paul gai gnon ptre du sém. de Québec. P- Jean
Aramybourgeois de cette ville. M- Marie Minville femmedu Sieur Ville-
neufve. 20/20-05-1682
(signé) J. Aramy P.P. gai gnon

Marie, fille de Henry Larchevesque et de Marie Magdelaine Trepagny sa
femmedemeurants à la caste St. Jean. Baptisée par Pierre Paul Gaignon
ptre du sém. de Québec. P- Renay Brisson fils de Renay Brisson maistre
bouché demeurant à la basse ville. M- Catherine GroUardfille de deffunct
La rose Grouard. 20/19-05-1682.
(signé) René Brisson P.P. gaignon.

Catherine, fille de Jan Bapt. Brassart habitant de St-Jean de la paroisse
de Québec et de Jeanne Quebré. Baptisée par J.G. de Brullon ptre miss.
du Sém. de Québec. P- Guillaume Brassart son oncle habitant de Ste-Foy.
M- Marie Xainte femmed'Estienne Marandauhuissier demeurant à Québec.
06/05-06-1682. (signé) J. G. De Brullon ptre.

Estienne, fils de Louis Fontaine habitant de la petite rivière et de Marie
Madeleine Brassard sa femme. Baptisé par Henry de Bernières. P- Estienne
Marandeau huissier en la prévosté de Québec. M- Estiennette des Marets
femme de Pierre Bodin habitant de la petite rivière.
08/07-06-1682. (signé) Marandeau H. De Bernières.

Jacques, fils du Sr Jacques Du Bois marchand et de Jeanne Jacquette Aubié
sa femme. Baptisée par Henry de Bernieres. P- Jean Fanconnet habitant
Dombourg. M- Marguerite Andrien femme de Pierre Ogrand.
15/14-06-1682. (signé) Jean Fanconnet H. De Bernières

Jean Louis, fils de Jean Poidras et de Marie Saintes Vié. Baptisé par
Henry de Bernières. P- le Sr Jean Baptiste Louis Franqueline. M- Anne
Soumande femme du Sr François Hazeur marchand bourgeois de cette ville.

06/05-06-1682 J.L. Franquelin Anne Soumande H. De Bernières
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Elizabeth, fille d'Estienne Domaingo marinier et de Marie Reine Char-
pentier sa femme demeurant a la basse ville. Baptisée par P.Paul gai gnon
ptre du sém. de Québec. P- Piere Aramy fils de Jean Aramy. M- Marie
Anne Joly fille de Jean Joly demeurant aussi a la basse ville
16/16-06-1682
(signé) Pierre Aramy P.Paul gaignon

Marie Anne, fille de Pierre Vivié habitant de Charlesbourg et de Mar-
guerite Roy. Baptisée par Henry de Bernieres vicaire général et curé.
P- Vincent Beaumontdemeurant a Québec. M- Marguerite Beaugrand femme
de Charles Marquis demeurant a la basse ville. 25/24-06-1682
(signé) Marguerite Beaugrand H. De Bernieres

François Pierre, fils de Pierre Duquet sieur de la Chesnais Notaire
Royal en la prévosté de cette ville et de Anne la Mare. Baptisé par
Henry de Bernieres, vicaire général et curé. P- le Sieur François
Hazeur marchand bourgeois et échevin de cette ville. M- Marie Nolan
fille du Sieur Pierre Nolan 29/29-06-1682
(signé) Duquet de la Chesnaie

F. Hazeur Marie Nolan
H. De Bernieres

Marie Françoise, fille d'André Bergeron et de Marguerite de Mers de-
meurant a la coste de Lauzon. Baptisée par P.Paul Gaignon ptre du sém.
de Québec. P- François de Mers. M- Magdeleine Chappeaufille de Pierre
C~appeaudemeurant a la coste des Anges. 30/24-06-1682.
(signé) p.p. gai gnon

Anthoine, fils du Sr Estienne Landron bourgeois et échevin de cette
ville et de Elizabeth de Chavigny. Baptisé par Henry de Bernières vicaire
général et curé. P- Anthoine Gourdeau Sr de Beaulieu. M- Olle Angélique
Denys femmedu Sieur Charles Aubert de la Chesnays. 07/05-07-1682
(signé) Anthoine Goudeau Marie Angélique Denys H. De Bernières

Marie-Ursule, fille de Nicolas Gauvreau armeurier bourgeois de cette
ville et de Simonne Buisson. Baptisée par Henry de Bernières curé.
P- Claude Chasle Tonnelier bourgeois de cette ville. M- Ursule le
Vasseur femme de Mr Guillaume Roger huissier au conseil souverain de
ce pays. 09/09-07-1682
(signé) C. Chasle N. Gauvreau

Ursule le Vasseur H. de Bernières

Marguerite Angélique, fille d'Anthoine Renaud mason demeurant en cette
ville et de Françoise Duval. Baptisée par Henry de Bernières vicaire
général et curé. P- le Sr Jean le Rouge arpenteur. M- Marguerite
Brassard femme de Jean L'Emelin menuisier. 12/12-07-1682
(signé) J. Le Rouge H. de Bernières

Jean, fils de Pierre Brunet habitant de la paroisse de Charlesbourg
et de Marie Darras ( de la ville d'Arras) Baptisé par Charles
Glandelet ptre du sém. de Québec. P- Jean le Rouge maistre masson à
Québec. M- Flavie Anne Maussion fille de Robert Maussion Me tailleur
et de Anne Tavernier ses pere et mère. 13/09-07-1682
(signé) J. Le Rouge Flavie Anne Mossion

Charles Glandelet ptre
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Marie Madelene, fille de Pierre Chenet dit Dubreuil et de Marguerite
Boissel. Baptisée par Henry de Bernières vicaire général et curé.
P- René Bruneau d. Jolicoeur. M- Perrine Coirier femmede Clément
Guérin habitant de la petite Auvergne. 13/09-07-1682
(signé) H. de Bernières

Marie Jeanne, fille de Louis Gabori habitant de la Durantaye et de
Nicole Soullard. Baptisée par Henry de Bernière. P- Jean Delguel
M- Henriette Cartois femmed'André Patry habitant de la Durantaye.
15/14-07-1682 (Signé) J. Delguel

H. Bernières

Marie Marguerite, fille de Michel le Gardeur dit Sansoucy habitant
de la coste St-Michel et de Marguerite Gaillard (Gambier). Baptisée
par Henry de Bernières. P- Charles le Vasseur. M- Marie Anne Genaple
fille de François Genaple. 19/19-07-1682 .
(signé) Marie Anne Genaple H. de Bernières

Louis Théandre, fils de René Louis Chartier escuyer sieur de Lotbinière
conseiller du Roy lieutenant général civil et criminel en la prévosté
de cette ville et de Dlle Marie Madelene Lambert. Baptisé par Henry
de Bernières. P- Mathieu Damours escuyer faisant pour Louis Théandre
Chartier escuyer Grandpère de l'enfant. M- Dlle Marie Françoise Chartier
veufve de feu Pierre de Joibert escuyer Sr de Marson. 29/29-07-1682
(signé) R.L. Chartier. Mathieu Damours

de Lotbinière M.f. Chartier H. De Bernières

Jean, fils de Guillaume Valade habitant de la paroisse de Charlesbourg
et de Françoise Asseline. Baptisé par Charles Glandelet ptre du sém.
de Québec. P- Jean Gaultier dit la Rouche. Metaillandier a Québec.
M- Claire Turgeon femmede Abel Sagot dit la Forge. 17/17-08-1682.
(signé) Jean Gautier Clere Turgont Charles Glandelet ptre

Marie Catherine, fille de Vincent Bériau menuisier demeurant en cette
ville et de Marie Cordeau. Baptisée par Henry de Bernières. P- Jean-
Baptiste de Mosny. M- Marie Anne Gauvreau fille de Nicolas Gauvreau
armeurier. 18/17-08-1682.
(signé) Vincent Beriau Jean Baptiste Mosny Marie Gauvreau H.de Bernières

Marie Catherine, fille de Pierre Lembert habitant de Vilieux et de
Marie Normand. Baptisée par Henry de Bernières P- Pierre Normandd.
la Brière taillandier demeurant a la basse ville. M- Anne le Laboureur
femmede Jean le Normandgrandmère de l'enfant. 24/16-08-1682.
(signé) P. Lambert H. de Bernières

Jeanne Elizabeth, fille de Guillaume Renault et de Marie de la mare.
Baptisée par piere paul gai gnon ptre du sém. de Québec. P- Jean Baptiste
le Gardeur fils de Monsieur de Tilly. M- Louyse Elizabelt de joybert.
Elle est fille de feu Monsieur de Maison. 07/06-09-1682.
(Signé) Guillaume Renaut Joannes Baptiste le gardeur

pièrre p. gaignon prestre.

Marie Thérèse, fille de Thomas le fevre dit? et de Geneviefve pelletier.
Baptisée par J.G. Brullon ptre P- Claude Chasle artisan demeurant à
Québec. M- Geneviefve Verdon fille de deffunt Vincent Verdon
27/27-09-1682 Signé C. Chasle J.Gaultier de Brullon ptre.
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Charles Ignace, fils d'Ignace Bonhommehabitant de la coste St-Miche1
et d'Agnes Morin. Baptisé par Henry de Bernières. P- Mr Charles
Denys Escuier sieur de Vitré Conseiller du Roy au Conseil Souverain de
ce pays. M- D11e Gabrielle Becasseau femme du sieur Gobin
29/28-09-1682. (Signé) Ignace Bonhomme C. Denis de Vitré

Gabrielle Bécasseau H. de Bernières

Marie Madeleine, fille de Pierre MesnageMaistre charpentier et de
Anne le blanc. Baptisée par J. Basset ptre soussigné. P- Jean Ca11iet
M- Marie Anne Genap1efille de françois genap1e 05/05-10-1682.
(Signé) Jean Ca11iet Marie Anne Genap1e j. Basset

Ignace François, fils de Nicolas Huot d. St Laurens habitant de la
grande Ance et de Marie Fayette. Baptisée par Henry de Bernières
P- Ignace Aubert. M- D1e Marie Made1eneLouise Juchereau fille du
Sieur Nicolas Juchereau St Denys 11/09-10-1682
(Signé) Marie Made1eneLouise Juchereau H. de Bernières

Pierre, fils de Jean Ciem dit Amyotserrurier demeurant a la basse ville
et de Marguerite Poulain. Baptisé par Henry de Bernières ptre curé.
P- Pierre Poulain. M- Jeanne Cochonfemmed'Olivier Gui1moy
11/10-10-1682 (Signé) Pierre Poulain

Jeanne Cochon H. de Bernières

Catherine, fille de pierre rondeau et de Catherine Verrier, habitant
l'Isle de St Laurens. Baptisée par pière paul gaignon ptre du sém.de
Quebec. P- david Corbin demeurant a Québec. M- Catherine be1eau
femmede Jean baptiste Morin dit rochebe11e. 20/20-10-1682
(Signé) David Courbin Catherine be11eau p.p. gai gnon

Jean, fils de Jacques Ga1arnaud habitant de la paroisse de Char1esbourg
et de Jacqueline héron. Baptisé par Charles G1ande1et ptre du sém. de
Québec. P- Jean Mathieu, Boucher a Québec M- Marie Ga1arnaud soeur
de l'enfant. 25/23-10-1682 (Signé) Charles G1ande1et ptre

Maire Françoise, fille de Jean La Chambreet de Catherine Paul de la
paroisse de Char1esbourg. Baptisée par piere paul gai gnon ptre du sém.
de Québec. P- François Hi1aret aussi de la paroisse du dit Char1esbourg.
M- Jeanne Potain femmede Jean le Rougemarbrier demeurant ~ Québec
25/23-10-1682 (Signé) p.p. gaignon

François, fils de Guillaume le Tardif et de Louise Morelle habitant de
la coste St-Ignace de la paroisse de Sy11ery. Baptisé par pierre paul
gaignon ptre du sém. de Québec. P- François Costtu. M- Marie Couture
femmede françois Vessié demeurant ~ Québec. 26/23-10-1682
(Signé) François Cottu p.p. gai gnon

Anne Louise, fille de Toussaint Duban et d'Anne Jusse10t demeurant ~ la
haute ville. Baptisée par pière paul gaignon ptre du sém. de Québec.
P- Léonard paillard de la paroisse de beauport. M- Louyse Chiasson
femme de Jacques Chap1ain. 27/26-10-1682
(Signé) Toussaint Duban p.p. gai gnon.

Marie Angélique, fille de Guillaume Jourdain et de Jeanne Constantin,
Baptisée par pière paul gaignon. P- barte11emy couton demeurant ~ Québec.
M- Marie Constantin fille de deffunct La Vallée Constantin demeurant
aussi à Québec 07/06-11-1682 (Signé) barthe1emy Couton

Guillaume Jourdain p.p.gaignon 181
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Marie Hêlène , fille de Renê Pasquier menuisier demeurant a la basse
ville et de Hêlène le Mieux. Baptisêe par Henry de Bernières.
P- Jean Joly boulanger M- Marie Cousture femmede François Vessier
demeurant a lad. basse ville 07/07-12-1682
(Signê) Jean Joly H. de Bernières

Jacques, fils de Guillaume Pagê taillandier et de Elizabeth le Tartre.
Baptisê par Henry de Bernières P- Jacques Brin habitant de la pointe
au tremble. M- Anne Vêsina femmede Renê Brisson. 11/11-12-1682

(Signê) Guillaume Pagê H. de Bernières

Adrian, fils de Adrian le conte demeurant a la basse ville et de
Jacqueline Moreau. Baptisê par Henry de Bernières P- Claude Chasle
M- Marie Cousture femmede François Vessier de la Verdure
20/20-12-1682. (Signê) C. Chasle H. de Bernières

Pierre, fils de Sr François Hazeur marchand bourgeois de cette ville
et de Anne Soumande. Baptisê par Henry de Bernières. P- Jean-Fran-
çois Hazeur Sr du Petit Marest ~archand. M- Maire Madelene Morin
femme du Sr Gilles Rageot Greffier en la prêvostê de Québec.
22/22-12-1682. . (Signé) f. Hazeur Hazeur du Petit marais

Marie Magdelaine Morin H. de Bernières

Nicolas, fils du Sr François Vieney Pachot marchand bourgeois de cette
ville et de Charlotte François Juchereau. Baptisê par Henry de Bernières
P- Nicolas Juchereau sieur de St Denys grand père de l'enfant. M- Delle
Michelle Thêrèse Nau femme du Sieur Joseph Giffard Sr de Beauport.
24/22-12-1682. (Signê) François Pachot Michelle Thêrèse Nau

Juchereau de St Denis H. de Bernières

B-2945 Claude, fils de Silvain Duplais demeurant a la petite rivière et de
Marie Miust. Baptisé par Henry de Bernières P- Claude Baillif architecte

. M- Jeanne Potain femmede Jean le Rougearpenteur. 26/26-12-1682.
(Signé) Silvain Du Plais Baillif Henry de Bernières
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Geneviefve, fille de Pierre Gacien couvreur d'ardoise et Geneviefve
Pinguet. Baptisêe par Henry de Bernières P- le Sr Silvain de la Motte.
M- Apoline de la Fuite femmede Nicolas Rousselot. 26/26-12-1682
(Signê) Pierre Gacien Silvain de la Mothe H. de Bernières

Marie, fille de Jean Mathieu et d'Anne le Tartre. Baptisêe par Germain
Morin ptre. P- Renê Brisson fils de René Brisson de cette paroisse.
M- Susanne Torlebecq femmede Jean Gibaud. 28/23-12-1682.
(Signê) René Brisson G. Morin ptre.

Jeanne, fills d'Andrê Cassant et de Marie Gendre. Baptisé par Gaultier
ptre du sêm. de Kêbec. P- Pierre Soumande bourgeois de Kébec. M- Jeanne
Ganvier femme de Jacques barbaut habitant de la paroisse de l lAnge
Gardien. 07-01-1683 // 29-12-1682 (Signé) Gaultier prestre
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Marie Charlotte, fille de Julien Munier habitant de St Anthoine et de
Louise Fro. Baptisée par Henry de Bernières. P- le Sieur Pierre de
la Lande garson marchand. M- Marie Bouteville fille du Sr Lucien
Bouteville aussi marchand en cette ville. 13/11-1-1683
(Signé) P. la lande jeune Marie Boutteville H. de Bernières

Marie Angélique, fille de René Renaudcharpentier habitant de la petite
rivière et de Marie Virginie. Baptisée par Henry de Bernières.
p- le Sieur Nicolas Fleury. M- Marie Bouttevi11 fille du Sieur Lucien
Bouttevi11e marchand. 17/17-01-1683
(Signé) Fleury Marie Boutteville H. De Bernières

Louis Noel, fils d'un père inconnu et de Elizabeth Gautier sa mère.
Baptisé par Henry de Bernières. P- No~l Merlin M- Marie Lereau
veufve de deffunt Gervais Buisson. 18/17-01-1683
(Signé) Noel Merlin H. De Bernières

Jeanne, fille de Denys de Romedit descarreaux et de Jacqueline Roulois.
Baptisée par Henry de Bernières. P- Estienne de Saintes. M-Jeanne
Pelerin fille de Pierre Pelerin Sr de St.Amand. 24/23-01-1683
(Signé) E. de Saintes Jeanne Pelerin H. De Bernières

Jean François, fils de Mathieu Guéet de Therese Poirier. Baptisé
par Henry de Bernières P- François Gué. M- Marie Anne Pinguet femme
de Isaac Hervieu. 28/27-01-1683
(Signé) Marie Anne Pinguet H. De Bernières

Pierre, fils de Pierre Becard escuyer sieur de Granville et Dlle Anne
Macart. Baptisé par Henry de Bernières. P- Daniel Becard. M- Marie
Anne Becard, frèreet soeur du baptisé. 30/30-01-1683.
(Signé) De Granville Daniel de granville H. De Bernières

Jeanne Angélique, fille de Jean Merienne dit la Solaye et de Barbe
Baron. Baptisée par Henry de Bernières. P- Mathieu Gué M- Jeanne
Angélique Simon fille de Hubert Simon dit la pointe habitant de la
coste St-Michel. 01/01-02-1683. (Signé) H. De Bernières

Jean François, fils de Pierre Louineaux et de Marie Breval. Baptisé
par Henry de Bernières. P- Jean Sonmande. M- Madelene Roy femme de
Jean Aramy. 14/14-02-1683
(Signé) Jean Sonmaude. H. De Bernières

Jeanne Angélique, fille de François de Sainct Michel et de Marie Mag-
delaine berblot sa femme demeurant a Québec. Baptisée par pière paul
gaignon ptre du sém. de Québec. P- Pierre Seaumau dit beau regard
M- Jeanne Angelique Briere. 15/13-02-1683
(Signé) François de St Michel p.p. gaignon

Augustin, fils de Charles de Rainville demeurant à Québec et de Jeanne
Masse. Baptisé par Henry de Bernieres. P- Augustin Rouer ëscuy,et Sr
de la Cardonniere. M- Dlle Marguerite le Gardeur fille de Charles le
Gardeur escuyer Sieur de Tilly conseiller du Roy au conseil souverain
de ce pays. 20/19-02-1683
(Signé) Augustin Marguerite le Gardeur H. De Bernières
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François, fils de Pierre Normandet de Catherine Normand. Baptisé
par Germain Morin ptre du Sém. de Québec. P- Pierre Duquet Sr de la
Chesnaye, Notaire Royal en cette ~ille. M- Marie Mars fille du Sr
Simon Mars marchand bourgeois de cette ville. 22/22-02-1683
(Signé) Duquet de la Chesnais Marie Mars Morin ptre

Charles François, fils de Philippes Gaultier escuyer Sieur de Comporté
Conseiller du Roy Prevos général de la Mareschaussée de ce pays et
de Dlle Marie Bazire. Baptisé par Germain Morin ptre du Sém. de Québec.
P- François Magdelaine Ruette Escuyer Sr d'Auteuil Conseiller du Roy

Conseils et son Procureur général au Conseil Souverain de ce pays.
M- Dlle Marie Angelique Denis femmede Noble hommeCharles Aubert de
la Chesnaye cy devant intéressé et receveur général des droits de Sa
Majesté en ce pays. 27/27-02-1683
(Signé) Ruette Dauteuil Marie Angelique D. Morin prestre.

Jean Adrien, fils de Jea Sedilot d. Montreuil habitant de St.François
et de Marie de la Hogue. Baptisé par Henry de Bernières. P- Adrien
Sedilot dit Brisval. M- Marie Auvray femmede René Peltier habitant de
la coste St-Michel. 28/28-02-1683
(signé) Jean Sedilot H. De Bernières

Marie Madelene, fille de Guillaume Roger leF huissier du conseil sou-
verain de ce pays et de Ursule le Vasseur.--Baptisée par Henry de
Bernières. P- Jean de Mosnymaistre chirurgien et bourgeois de cette
ville. M- Marie Madelene Morin femmedu Sr Gilles Rageot greffier en
chef en la prévosté de Québec. 02/02-03-1683.
(signé) Roger De Mosny Marie Magdelaine Morin H.de Bernières

François Madeleine, fils de Charles Jobin et de Marie Rousseau. Baptisé
par Henry de Bernieres. P- François Madelene Ruette escuyer Sieur
d'Auteuil conseiller du Royen ses conseils et son Procurer général au
conseil souverain de ce pays. M- Dlle Catherine Lostelno femmede Charles
Denys escuyer Sieur de Vitray conseiller du Royau conseil souverain de
ce pays. 19/18-03-1683.
(signé) Ruette Dauteuil Chaterine de Lostelneau H. De Bernières

Marie Anne, fille de Sr Charles Catignon garde du Magasin du Royet de
Jeanne de Lestre. Baptisée par Germain Morin ptre du Sém. de Québec.
P- le Sr Jean Peré. M- Dlle Angelique Denis femmede Charles Aubert
Sr de la Chesnaye cy devant intéressé et receveur général des droits
de Sa Majesté en ce pays. 10/09-04-1683.
(signé) Cati gnon J. Peré Marie Angelique Denys Ger .1'10ri n

Marie Madelene, fille de-André Couteron maçon et de Marguerite Boutein.
Baptisée par Henry de Bernieres. P- le Sieur Louis le Vasseur. M- Elisa-
beth de Chavigny femme du Sieur Estienne Landron. 11/10-04-1683.
(signé) André Couteon André le Vasseur Elizabeth de Chavigny

H. De Bernières

Pierre, fils de Pierre Lege?u et de Geneviefve le Maistre. Baptisé par
Henry de Bernières. P- Jean Sonmande. M- Jeanne Pellerin fille de
Pierre Pebrin St. Amand. 15/14-04-1683
(signé) Jean Sonmande Jeanne Pelerin H. De Bernières



ANALYSE D'UN ACTE DE NOTAIRE IL Y A 250 ANS

(Mariage de Noêl Paquet et Geneviève Campagna)

(Contrat de mariage devant le notaire Dubreui1 en 1728)

par fr. Dominique Campagna,S.c.

Le contrat de mariage entre Geneviève Campagnaet Noê1
pasquet eut lieu le 10 juillet 1728 tandis que leur mariage devant l'Eglise se
fit A St-François le 19 aoOt 1728.

Geneviève était fille de Charles Campagnaet de Made-
leine B10uin de la paroisse St-François de 1Ille; elle était la sixième enfant
de la famille; une autre de ses soeurs, M.E1isabeth épousa en 1738, dix ans après
elle, Louis Vachon, de Char1esbourg.

Le notaire DuBreui1 de Québec, se rendit pour la cir-
constance en la maison de Jean AuC1erc (Auc1air) sur la rue Champa1in ou demeurait
Jean Auc1air, oncle de Geneviève; Jean Auc1air était un des deux fils de Suzanne
Aubineau et Pierre Auc1air son premier mari avant d'épouser Mathias Campagna; ce
Pierre Auc1air demeurait A Char1esbourg, et décéda en 1665. En 1667, sa veuve
qui avait deux enfants, épousa Mathias Campagnaet sien fut demeurer à l'I1e.

Pour la circonstance, on s'était réuni sur la rue Cham-
plain chez le cousin ou 1 'onc1e Jean AuC1er; il y avait dans la maison lors de
la signature du contrat de mariage de Geneviève, Charles Campagnaet son épouse
Madeleine B1ouin; Simon, fils de Charles était aussi venu à Québec, pour assister.
Du côté de Noe1 Pasquet, son père et sa mère, François pasquet et Marie Marcoux;
aussi M-Made1eine Pe1ot, belle-soeur; et Joseph Alary, ami. etc.

Commentse fait-il que la belle Geneviève Campagnama-
riait un gars de Char1esbourg? Il semble que la raison soit qu'elle allait assez
souvent à Char1esbourg, chez ses oncles et cousins Auc1air durant la belle saison,
soit pour travailler ou aller aux framboises et vue que les Pasquet demeuraient
voisins des Auc1air on se voisinait etc. Lors de son contrat de mariage avec Noêl
Paquet, Geneviève avait 26 ans et n'entendait pas rester vieille fille; puis son
père Charles était major de milice à St-François de 11I1e et elle espérait avoir
une belle dote de la famille.

La mêmeannée du mariage de Geneviève, Charles son père
avait eu un procès à Québec avec un certain F1aury de la Gorgendière, au sujet
dlun ancre de bateau; en cette mêmeannée 1728, le 19 novembre, Charles Campagna
vendait son bateau le St-François, à Louis Lambert et Jacques Pinguet de Vaucourt.

. Toujours est-il que le notaire Dubreui1 écrivit son acte
de mariage sous la dictée de Charles Campagnaet François Pasquet et autres sug-
gestions par les assistants.

Pour commencer, Noê1 Pasquet et Geneviève Campagnaont
promis de se prendre commemari et épouse devant notre mère la Sainte Eglise le
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plus tôt possible; c'était le 10 juillet et le mariage eut lieu a St-François
de l'Ile le 19 aoOt, (après les foins et avant les récoltes)

Les parents de Noêl Pasquet, donnait à leur fils la
moitié d'une terre située au lieu nomméBourg Royal, contenant 40 arpents de su-
perficie. Les parents de Noêl Paquet cédaient aussi à leur fils pour en jouir
leur propriété a la condition que le dit fils prenne soin des vieux pour le
restant de leurs jours.

Donc, Geneviève et son mari Noêl, resteraient avec les
parents de Noêl jusqu'au décès du dernier mourant, mais a la condition que les
jeunes soient d'incompatibilité d'humeur, car autrement les vieux pourront se
séparer.

Puis Noêl recevait, temporairement, pour s'en servir
commebon père de famille, de deux boeufs de travail, deux vaches à lait, un che-
val et deux cochons. '

C'était tout simplement un genre de donation entrant
dans le contrat de mariage.

Et pour la future épouse (Geneviève), reçoit de ses pa-
rents Charles et Madeleine Blouin, un bon lit de plumes, une paire de drap, un
traversin, une couverture de laine, la sommede 100 livres en marchandises, un
habit nuptial, le plus tôt que faire se pourra, pour le lit il sera donné lors
de l'arrivée des navires de France; en plus, les Campagnadonne à Geneviève leur
fille, la sommede 300 livres commedouaire coutumier. Etc...

c'était
Puis le Notaire

son droit... et ont signé...

Simon Campagna - Jean au Clerc
J. Brassar.d - et le notaire

DuBreuil embrassa la mariée comme

- Jean Alary - M.Madeleine blouin -
DuBreuil.

Vous avez la un contrat de mariage en communautéde
bien, fait il y a 250 ans, a Québec.

Tout n'était pas fini... il restait le mariage devant
l'Eglise Catholique, Romaine... le voici:

Le 1ge jour d'aoOt, 1728, les Paquet de Charlesbourg étaient tous
rendus à St-Franç~is de l 'Ile, pour le grand jour des épousailles
de Noêl et Geneviève.

Les trois bans de mariage ayant été publiés, NOELPAQUETde charles-
bourg, fils de François Paquet et Marie Marcou, se présenta a
St-François de l'Ile, devant le curé Chevalier, qui avait la permis-
sion du curé Cloutier pour faire le dit mariage;

Les Campagnaqui demeuraient à un mille et demi de
l'église arrivèrent à leur tour avec la belle Geneviève, en belle robe blanche
toute rayonnante de beauté et de bonheur au bras de son père Charles, accompa-
gnée de MadameCampagnaet de tous les enfants.

Après la belle cérémonie du mariage, la grande parade
se mit en marche vers la maison des Campagna;en tête, Noêl et Geneviève suivis
d'une bonne quarantaine de voitures et la noce dura trois jours...

Ils furent heureux et eurent de nombreuxenfants....l~



CORBIN DIT LACROIX

par Régis Corbin

. , ~ , .
CORRECTIONS ET ADDITIONSA DIFFERENTSREPERTOIRESGENEALOGIQUES

A- Dictionnaire généalogique des Canadiens-Français, par MBrCyprien Tanguay,
V01~V,pagé74-75.

Louis Lacroix dit Corbin, né en 1718 (d'après son décès) et 1734 {d'après
contrat de mariage, Notaire Noêl Dupont, 7 janvier 1754);
fils de François Lacroix dit Corbin et de Catherine Veval, de la communedu
Tanu, Normandie, France; marié le 7 janvier 1754 a M.-Catherine Martin;
Louis est décédé le 18 et inhumé le 19 aoQt 1805 a Rivière-Oùelle;
M.-Catherine Martin, fille de François Martin et d'Angélique Martin, est née
le 15 septembre 1738 à Ste-Anne de La Pocatière, elle est décédée le 19 et
inhumée le 20 aoQt 1800 à St-Louis de Kamouraska.

Guillaume Lacroix dit Corbin, frère de Louis, est né en 1717; il est décédé
le 2 et inhumé le 3 mars 1817 a St-Louis de Kamouraska, agé de 100 ans.

Louis Lacroix dit Corbin, fils de Louis et de Catherine Martin; épouse en
2e noces, Marguerite Ouel1et, fille de Jean et de Josephte Tardif, à St-Louis
de Kamouraska, le 7 janvier 1783; il est décédé le 4 décembre 1822 a Rivière-
Ouelle. Sa première épouse, Marie-Marguerite est décédée 1ê 22 janvier 1782
à St-Louis de Kamouraska, agée de 30 ans.

B- Tableau généalogique des mariages dans le diocèse de Rimouski,
PreniièréSérié, .Vol. 2, pages 281-284.

lA - Antoine Lacroix, pas un Corbin; marié le 30 juillet 1810 à Ste-Marie
de Beauce. à Ursule Barbeau.

lB - Antoine Lacroix, pas un Corbin; marié le 8 janvier 1856 à Notre-Dame
de Lévis, à Henriette Levasseur.

2 - Charles Corbin, n'est pas le fils de no 4; il est le fils de no 3,
Charles Corbin et de Marie Perron.

4 - Félix, est Félix Ouel1et (102A) marié à Marie Jacques; ce Félix, est
le père de Marguerite Ouel1et, marié à Charles Corbin (2).

5 - François Corbin, fils de Louis et de Catherine Martin, marié à St-Louis
de Kamouraska, le 19 février 1787, avec Charlotte Morel de La Durantaye,
fille d'André et de Josephte Gagnon.

8 Bis Joseph Lacroix, pas un Corbin, marié à St-Michel de Bellechasse, en
1782, avec Josephte Lacroix, pas une Corbin.

10 - Louis Corbin, (5); marié à St-Louis de Kamouraska avec Julie Michaud,
fille de Pierre et M.-AnneBoucher; le 23 novembre 1818.

10 Bis Louis Lacroix, pas un Corbin, marié a St-Michel de Bellechasse, le
7 février 1786 à Isabelle Michon. fille de Louis-Marie et Elizabeth Morin.

11 - Louis Corbin, veuf de M.-Perpétue Thibault (13), épouse à Rivière-Ouelle,
le 25 avril 1837, Josephte Lévesque, fille de Louis et de Geneviève Gagnon.
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12 - Louis Corbin, le mêmeque 11 et 13, fils de Louis et de Marguerite
Oue11et, marié le 28 septembre 1807, a Riviêre-Ouel1e, avec Marie Gene-
viêve Hudon(Angélique Beaulieu), la même), fille de Régis et Catherine
Bérubé.

13 - Louis Corbin, veuf de Geneviêve Hudon, marié le 15 novembre1814, a
St-Roch des Au1naies, avec M.-Perpétue Thibault, fille de Michel et de
Perpétue Bouchard.

14 - Octave Corbin, fils de Jean-Baptiste et de Sophie Rouleau, se marie au
Poste du Roi, comté de Charlevoix, en 1854 a Marguerite Thibault; il se
marie en 2e noces, a Lauzon, avec Marguerite-Aurélie Chabot, le 27 juin
1865.

16 - Prudent Corbin, fils d'Amable Corbin et de M.-Anne Perreau1t, se marie
le 12 février 1872 a St-Léonard-Vi11e, Nouveau-Brunswick, a Flavie Soucy,
fille de Jérôme et de Suzanne Nadeau. Prudent était veuf de Clémentine
Deschênes, (Stanislas & Salomé Lagacé) le mariage a eu lieu à St-Bruno
de VanBuren, Maine, le 5 juin 1854. .

17 - Adê1e Lacroix, pas une Corbin, se marie a Notre-Damedé Québec, le
15 octobre 1844 avec Narcisse Malouin.

18 - Edouard Lacroix, pas un Corbin.
19 - Olive Lacroix, pas une Corbin. Au mariage de François Rêcheavec

Adélaide Lacroix, a Rimouski, le 20-11-1837, Joseph Arsenau1t est présent
et est dit beau-frêre de l'épouse Adélaide Lacroix. Or ce Joseph Arsenault
est marié a Olive Lacroix. Celle-ci est donc la soeur d'Adélaide dont
la filiation est connue... Elles sont filles d'Antoine Lacroix et d'Ursule
Barbeau. (Ces renseignements et ceux des autres Lacroix sont de l'abbé
André-Albert DeChamplain,Rimouski).

C- Tableau généalogique des mariages dans le diocêse de Rimouski,
DeuxièméSérie, Vol. l,' pages 194~196.

l - Amable Corbin, et Edith Gauvin, pas encore trouvé.
2 - Amable Corbin, (parents omis, marié le 11 novembre 1889 à Parent,

Nouveau-Brunswick, avec F1avie Cyr.
3 - Augure Corbin, (parents omis), marié le 31 janvier 1893 à Port-Kent,

Maine, avec Marie Saucier, fille de Raphael & Marie Fortin; témoins au
mariage: Prudent Corbin et Abraham Saucier.

5 - Fran ois Corbin, fils de François & Léontine Ouellet (St-Pacôme,
07-01-1868 marié à Nashua, New-Hampshire, le 19 septembre 1893 à
Justine Richard (fille de Isidore et Angélique Corbin (Riviêre-Ouelle,
03-03-1862 cousins germains; ce renseignement fut obtenu par la soeur
de François, Léontine Corbin, agée de 89 ans et vérifié par moi-même
à Concord.

9 - Joseph Corbin, fils d'Octave et d'aurélie Chabot; marié à la Nativité
de Cornwall, Ontario, le 30 mai 1892 à Marie-Modeste Duchesne, fille de
Octave & de Sophronie Servais (Rimouski, 12-01-1869).

11 - Joseph Corbin, le mêmeque no 9, lêre série; se marie a St-E10i, le
22 janvier 1861 à Césarie Dumont (1.128) et non à Cordélie Rioux.

Son fils Lud1er, se marie à St-Jean-de-Dieu, le 25 juin 1918 à Marie-Rose Bélanger fille de Prudent & Marie Charette) (2.94).
Sa fille Alphonsine, se marie à Johnny Beaulieu (Georges & M. No~l)

a St-François-Xavier de Nashua, New-Hamp. le 12-08-1895.
14 - Un fils de Philade1phe et de Delvina Nadeau, Fortunat Corbin, se marie

à Ste-Angêle, le 19 juillet 1939 a Germaine Ancti1 (Odinat & Marie-Louise
Roussel. )



15 - Napoléon Corbin, veuf de M.-Anne Trépanier,
marie Philomène Gagnon.

(St-U1ric, 28-09-1897)

D- Répertoire des mariages de Rivière-Oue11e, par l'abbé Armand Prou1x, pp.101-102

1 - Adrien Corbin, fils d'Arsène Corbin et d'Alphonsine Oue11et (Sacré-Coeur
de North Att1eboro, Mass, USA,le 17 juin 1912); Arsène est le fils d'Au-
gustin & de Virginie Oue11et (St-Pac6me, 28-01-1873) et Alphonsine Oue11et
est la fille de Théophile et de Vir ginie Sirois, (07-01-1879, St-Onésime).

2 - Geneviève Corbin, mariée à Pierre Côté, à Rivière-Ouel1e, le 7 aoQt 1797;
est la fille de Louis Corbin et de Catherine Martin; et non la fille de
Louis et de Marguerite Ouel let. .
Cf. Contrat de mariage de Gen. Corbin et Pierre C6té, chez le notaire
Augustin Dionne, le 6 aoQt 1798.

3 - Marguerite Corbin, mariée a Aristobule Cimon,a Rivière-Oue11e, le
25 aoDt 1800; est la fille de Louis Corbin et de Marie-Marguerite et
non de Louis et de Marguerite Oue11et.
Cf. son contrat de mariage, passé devant Augustin Dionne, notaire, le
22 aoQt 1800. Aussi elle est née le 3 février 1780 a Kamouraska.

E- Généalogie des Familles de la Rivière-Ouel1e, par
l'abbé Adolphe Michaud, Québec, 1908, . pages 129-132.

1 - François Corbin, (page 132, 3e ligne) se marie à St-Louis de Kamouraska,
le 19 février 1787 à Charlotte More1.

2 - Pierre Corbin, (page 132, 7e ligne) est le fils de Louis Corbin et
de Perpétue Thibault; il est né le 4 décembre 1822 a Rivière-Ouel1e;
se marie à St-Roch de Québec, le 7 septembre 1847 à Esther Thivierge,
fille de Louis Thivierge et d'Esther Thivierge (Cap St-Ignace, 17-07-1826).

3 - Louis Corbin, (page 132, ge ligne) fils de Louis et de Angélique
Dubé (Rivière-Ouelle, 16-01-1838) se marie à St-Pac6me, le 18 octobre
1864 à Victoire Oue11et, fille de Hyppolithe & Marcelline Gagnon.
(Rivi ère-Ouelle, 12-11-1832).

Je serais reconnaissant a toute personne ayant des infor-
mations sur les familles Corbin dit Lacroix, de bien vouloir entrer en
communication avec moi pour échange d'information.

ilLemeilleur des prophètes de l' aveni r est le passé".

Lord Byron 189



COMPTERENDUDE LA RÉUNIONDU 17 JANVIER 1979

Le vice-président de notre Société monsieur Michel Fra-
gasso préside cette réunion tenue à Québec! dans l'auditorium de l'édifice G
et qui groupait près de cent cinquante personnes.

D'abord quelques annonces:
1. La section de généalogie des Archives nationales

rue Berthelot a ~cidé de fermer ses portes entre 12h00 et 13h00 et les deux
soirs dans le mois! vu le petit nombre de personnes qui s'est prévalu de ce
service demandé par notre Société.

2. Un sondage parmi l'auditoire a permis de savoir qu'une
vingtaine de personnes seraient intéressées par un souper-causerie qui serait
tenu en avril.

3. Des souhaits de bienvenue sont transmis à plusieurs
nouveaux membreset mention est faite qu'au-delà de 350 membresont renouvelé
leur cotisation 1979. Bravo~

La Société de généalogie de Québec est honorée ce soir
par la présence du président de l'Assemblée nationale et député de Montmorency
Me Clément Richard venu présider au lancement du premier volume sur l'Histoire
et la Généalogie des familles Racine. Me Richard se dit fier de ses origines
acadiennes et grandement intéressé par la généalogie. Il souligne que le comté
qu'il représente à l'Assemblée nationale fut le berceau de plusieurs familles
québécoises qui comptent neuf! dix et mêmeonze générations sur la mêmeterre!
signe éloquent du désir de survivre du peuple québécois. Me Richard annonce
en primeur qu'en sa qualité de président de l'Assemblée nationale il a commandé
la préparation d'un dictionnaire des députés de l'Assemblée législative! et
de l'Assemblée nationale maintenant! qui est sur le point de sortir des presses.
Me Richard termine son allocution en rendant hommagesà la famille Racine et
félicite les auteurs de leur important travail.

Le vice-président Michel Fragasso présente ensuite les
deux conférenciers! co-auteurs de l'Histoire et la Généalogie des familles
Racine: Louis Racine! comptable agréé et professeur à la Faculté de l'adminis-
tration de l'Université Laval! qui s'occupe de généalogie depuis trente ans;
Me Denis Racine! avocat! ancien président et gouverneur de la Société de Généa-
logie de Québec.

Denis Racine raconte l'histoire d'Etienne Racine au début
de la colonie et décrit ses nombreuses pérégrinations à travers le pays. Il
donne un avant-goat de ce premier tome sur les familles Racine en parlant de
l'origine en France d'Etienne et de son implantation en Nouvelle-France. De son
côté! Louis Racine parle de ses visites en Normandie! pays de ses ancêtres et
relate diverses anecdotes amusantes se rapportant au village de Fumichon d'où
est parti l'ancêtre Racine. Plusieurs membres de la famille Racine étaient
présents et auront certainement grand plaisir! commeles généalogistes en général!
à lire l'histoire.des Racine dont le premier tome a été lancé ce soir.

Françoise B. Doddridge
Secrétaire
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ANNONCE

M. Marcellin DIDIER
Résidence St-Yves
Avenue des Arcou1es
84300 Cavaillon FRANCE

Généalogiste dip16mé du 1er degré, étudiant en faculté d'économie
à l'Université d'Aix-en-Provence, effectuerait des recherches aux
archives départementales des Bouches du Rhone (13) et du Vaucluse
(84) moyennant une modeste rétribution.

) SERVICE D'ENTRAIDE

de M. J.-Simon Gosse1in No 874

Q - 107 Qui pourrait m'aider à retracer la date d'arrivée au Canada de
mon ancêtre Gabriel Gosse1in?

Il semble qu'il faisait partie du groupe des compagnons de
Monsieur de Maisonneuve, arrivé à Québec en 1641. Tout rensei-
gnement me serait très utile.

) DONÀ LA BIBLIOTHÈQUE

Cahiers généa10giaues POULIOT, numéro 2, 8e génération, Déc. 1978.
Don de l'auteur Lorenzo Pou1iot.

Avez-vous des suggestions pour améliorer L'Ancêtre?
Vos commentaires et suggestions nous seraient d'une
aide précieuse.

ISATION 79 - COrISATION79 - COTISATION79 - COTISATION79 - COTISATION79 - COTISATION79 - COTISA-
A

~ Les retardataires risquent de ne plus recevoir leur numéro de L'MCETRE ~
\TIOfJ79 - COTISATION79 - COTISATION79 - COTISATION79 - COTISATION79 - COTISATION79 - COTISATIi

3e réédition du RÉPERTOIREDESMARIAGESDEL'rLE D'ORLÉANS(1666-1966)
464 pages, contribution no 20. Plus de 7000 mariages par ordre chrono-
logique pour chacune des six paroisses de l'île avec index général.

Prix $20.00 plus $2.00 pour frais de poste et d'emballage.

Retenez votre exemplaire dès maintenant à l'adresse de la Société.

191



l N VIT A T ION

"
LA PROCHAINEREUNION

DE LA

SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIEDE QUÉBEC

AURA LIEU

MERCREDILE 21 FÉVRIEF 1979

à

l'édifice "G"

1035 de la Chevrotière, Québec

Sujet de la conférence: Armorial d'une grande famille

Conférencier: L'abbé Jean-Paul Tremb1ay
Professeur de philosophie au CampusNotre-Dame-
de-Foy, Cap Rouge
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