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~.
MOT DE LA FIN...

... Ce di)("ième numérocomplète le volume V de
L' MCETRE. Le Comité de pub1i cati on veut profiter
de cet envoi pour remercier tous les collaborateurs
qui ont vu à la lecture critique des textes et furent
une aide précieuse dans la poursuite de nos objectifs
communs, soit la publication de textes de qualité dans
un cadre à la fois simple et agréable.

Mais un bulletin commeL'ANCÊTREn'est inté-
ressant que si tous les membres y participent acti-
vement. Sans cela, on le comprend facilement, rien
n'est possible et le bulletin n'existerait mêmepas.
Vous nous voyez venir. Eh oui~ on prépare déjà le
volume VI et ce sera facile si ceux qui n'ont pas en-
core publi~ nous envoyaient des textes cet été. Le
volume VI pourrait être celui des nouveaux auteurs.
Pourquoi pas~ On n'exige pas toujours des thèses ou
des articles de fond... Il s'agit de faire connaître
un ancêtre, son environnement, sa venue au Québec, etc.

Il faut continuer à rendre vivant notre
bulletin. De nombreux témoignages nous parviennent
et nous encouragent à continuer. L'an prochain on se
propose de venir en aide aux auteurs en leur fournis-
sant une méthode de travail et en leur suggérant cer-
tains trucs du métier. Pensez-y au cours de l'été et
tout en prenant un peu de répit durant les vacances,
que l'on vous souhaite des plus agréatles, décidez-
vous à nous envoyer quelques textes. C'est en quelque
sorte notre

.,t..

MOTDELA FAIM...

Le Comité de publication
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COMPTERENDUDE LA 18e ASSEMBL~EGfNERALEANNUELLEDE LA SOCIETEDE GENEALOGIE

DE QUEBECTENUELE 20 JUIN 1979.

Quarante memhresactifs de la Soci~t~ ~tai~nt présents. La présidente
de la Société, MadameC:sther T. ()SS, ouvrit la séance en souhaitant la bienvenue.
Elle amorça les procédures pour 1:: nomination d'un pr~sident et d1un secrétaire
d'assemblée. M. ~1arc Beaudoin fut nomméprésident et ~1. André Breton fut désigné
secr~tai re.

L'ordre du jour publié dans le num~ro de mai de L'ANC~TREfut accepté
une fois qu'on y eut ajouté deux sujets: Remise de certificats de membreà vie
et Hommageau fr. Arnland Poirier s.c.

M. Michel Fragasso fit la lecture du procès-verbal de la dernière as-
semblée g~néra1e annuelle du 14 juin 1978 qui fut approuvé à l'unanimité.

MadameEsther T. Oss erésenta son rapport annuel dont le texte paraît
dans le présent numéro de L'ANCETRE.

Monsieur Jacques Fortin fit la lecture de son rapport financier lequel
fut vérifié par M. RaymondGariépy c.a. Cerapport est également publié dans
ce numéro.

Le rapport du publiciste fut pr~senté par M. Daniel Gui110t, tandis
que M. G.-Robert Tessier présenta le rapport des activités du Comité de pub1ica-

. tion qui paraît aussi dans ces pages.

Invité par le président d'assemblée M. Marc Beaudoin, l'assemblée
ratifie les amendements aux règlements de la Société selon le texte paru dans
le dernier numéro de L'ANCfTRE.

MadameOss procéda à la remise de seize certificats de Membreà vie
et rendit honmage au fr. Armand Poirier qui fête ses cinquante ans de vie re-
1i gi euse pour son travail au sei n du Comité de pub1i cat ion.

Monsieur Gérard E. Provencher, président d'élection, fait rapport
de la mise en nomination. Il a reçu les candidatures de sept membres selon les
règlements de la Société. Ils sont donc élus par acclamation. Ce nouveau con-
seil d'administration,s'est inmédiatement réuni pour élire les officiers suivants:

Président: Michel Fragasso
Vice-pr~sident: Jacques Fortin
Secrétaire: Françoise B. Doddridge
Trésorier: Fernande Moisan
Publiciste: Daniel Guillot
Bibliothècaire: Diane Duval
Conseiller: Henri-P. Tardif

Le nouveau président Michel Fragasso remercia ses collègues du Conseil
et les membres de la Société pour la confiance qu'on lui témoigne et traça un
programme pour l'année qui vient.

L'assemblée fut levée à 22h00.
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~RAPPORTDE LA PRËSIDErITE - 1978-1979

Chers membres,

Sans plus de prêambule, je vous annonce avec plaisir et soulagement,
que nous avons depuis quelques jours, pignon sur rue. En effet, au cours de la
semaine dernière, quelques membres, dont notre bibliothécaire Fernande ~1oisanse
sont muês en dêmênageurs et ont rempli de caisses une belle pièce d'environ 500
p.c. situêe au premier étage du numéro4!10rllp' Montmagny,à Québec. Il s'agit
d'une section de l'êcole Saint-Joseph mise à la disposition du public.

Vous vous souvenez sans doute qu'il y a un an, nous héritions de
ce problème de local, causê par un changement de politique de la Fêdération qUébê-
coise du loisir scientifique (FQLS). La Fêdêration décidait alors de ne pas re-
nouveler le bail de location du 537 est, Boul. Charest, forçant ainsi les trois
ou quatre organismes qui y cohabitaient à se loger ailleurs.

. Cette dêcision soudaine obligea donc les membresdu nouveau conseil
d'administration à entreprendre des dêmarches en vue d'installer ailleurs les
avoirs de la Société, et ce gratuitement, puisqu'aucun poste budgêtaire n'avait
été prévu à cette fin.

Nous avons frappé à la porte des écoles publiques et privées, des
sous-sols d'êglise, des centres de loisirs, des communautésreligieuses, des Ar-
chives nationales et j'en passe. Mais vous n'êtes pas sans savoir que la gratuité
se fait rare de nos jours; il fallait donc s'attendre à ce que les ~ois passent
et ne laissent que de vaporeux espoirs.

Cependant, nous devions, parallèlement à ces démarches, trouver à
entreposer en lieu sûr nos livres et papiers. Chacun des membres du conseil ap-
portera chez lui ce qui relevait de sa compêtence. Les responsables de l'expédi-
tion, Julienne et Henri de Varennes, qui peu de temps avant, avaient spontanêment
accepté ce poste, se virent tout à coup affligés d'une grande partie de l'inven-
taire de nos publications. Ils ne se découragèrent pas pour autant. Ils vidè-
rent une pièce de leur maison et achetèrent à leur frais des êtagères pour dis-
poser convenablement le tout, et cela, en cours de change~ent de domicile. Cette
génêrosité, partagêe sous d'autres formes et à diffêrents moments par plusieurs
de nos membres, est je crois, un fait digne d'être porté à l'attention de tous.

Mais souvenons-nous qu'il restait encore quelques caisses de pu-
blications, tous les livres de notre bibliothèque, les êtagères, etc, etc. Nous
devons à l'initiative du rédacteur du bulletin L'Ancêtre, le Frère Armand Poirier,
et à la générosité de ses supérieurs, d'avoir pu entreposer le tout sans inquiê-
tude, au Collège de Champigny, chez les Frères du Sacré-Coeur. Nour leur disons
merci de leur hospitalité et de leur patience qui fut mise à l'épreuve d'un mois
à l'autre. L'entreposage ayant ses inconvénients, nous sympatisons avec ceux qui
durent à un moment ou l'autre localiser une publication précise sous une pyramide
de caisses muettes.

Nous venons donc de signer un contrat aux termes convenables et
d'une durêe d'un an, avec la CECQ. Ceci dêcoule directement de la bonne santé
de notre budget. En septembre dernier, je vous faisais part de notre objectif
preMier qui êtait la stabilisation de nos finances. Pour ce faire nous avons éta-
bli un contrôle de toutes nos dépenses, nous avons été soucieux de la promotion,

297



et tel que pr~vu, en janvier dernier la cotisation annuelle était majorée. Grace

à une réponse positive de la très grande majorité de nos membres (nous en comptons

actuellement 575 dont la cotisation 79 a été réglée) on peut dire que la SGQ va
bien~. Et la première manifestation de cette bonne sant~, c'est justement l'auto-
nomie que repr~sente l'aménagement dans un local bien à nous. A ce que je sache,
c'est une première dans 1 'histoire de notre Société.

/
Pendant l'année, les membres ont continué malgr~ tout à faire des

dons à la bibliothèque. Nous les remercions de la confiance qu'il nous ont té-
moignée.

Avant de clore ce sujet du local, je me dois de vous mettre au
courant d'une proposition du Conservateur des Archives nationales à l'effet d'u-

tiliser conjointement avec d'autres organismes, une petite pièce tenant lieu de
secrétariat, située dans l'ancienne chapelle de la Cité universitaire où les Ar-
chives aménageront vers la fin de l'année. Nous avions aussi la.possibilité d'un

dépôt ou d'un prêt pour les volumes de notre bibliothèque qui auraient alors été

intégrés à ceux de la section de généalogie.

RËUNIONSMENSUELLES

Résumonsmaintenant les activités de l'année. D'abord nos rencon-

tres mensuelles et les sujets traités par nos distingués conférenciers:

M. ~ive Voisine

M. Jacques Langlois

Mme Dessaint-de-St-Pierre
et le même soir

MM. Léon Roy, Raymond Gariépy
et Jean Bergeron
M. Bona Arsenau1t

MM. Denis et Lucien Racine

M. Jean-Paul Tremb1ay
M. Michel Langlois
M. Georges-Emile Giguère
M. Paul Genest

La paroisse rlotre-Darr.e-de-Québec
Les grandes familles d'artisans-potiers
au Québec, 1655-1916

Le Répertoire de Chateau-Richer

Le Terrier de 1 'I1e d'Orléans
Les familles acadiennes
La famille Racine

Armorial d'une grande famille

La généalogie aux Archives nationales
L'ancêtre Robert Giguère

Génétique et généalogie

Ces doctes personnes nous ont valu une assistance record de 90 par-

ticipants en moyenne et ce, malgré la grève des transports en commun qui aura
affecté 4 réunions sur 9. Au nom de nos membres nous remercions nos conférenciers

d'avoir gracieusement mis leur temps et leurs connaissances à notre disposition.

Au cours de l'année, nous avons aussi procédé officiellement à trois
lancements: le Répertoire des mariages de Notre-Dame-de-Québec, (1621-1900), oeuvre
de Benoît Pontbriand, marquant le 370e anniversaire de fondation de la Ville de

Québec; le Répertoire des mariages de Château-Richer, oeuvre de Marie-Anne Des-
saint de St-Pierre et le premier tome de 1 'Histoire et la généalogie des familles
Racine par Denis Racine et Lucien Racine. Trois volumes publiés à frais d'auteur.

Pour ces occasions nous avons reçu plusieurs personnalités dont Monsieur Jean-Paul
Morency, conseiller à la Mairie de Québec qui représentait r~onsieur le ~1aire,
Monsieur le Chanoine Jean-Charles Racine, curé de la paroisse Notre-Dame de Québec
et Me Clément Richard, président de l'Assemblée nationale.
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Afin de varier un peu le style de nos r~unions, nous avions pens~
remplacer une de nos conf~rences mensuelles par un souper-causerie. Nous n'avons
pas donn~ suite â cette idêe. Peut-être le prochain conseil trouvera-t-il une
façon ~conomiquede la mettre en pratique.

LES PUBLICATIONS

Au domaine des publications, le comitê dirig~ par G.-Robert Tessier
a accompli un excellent travail. Il nous a donnê un Ancêtre de belle qualitê,
vivant et vari~, v~ritable trait d'union, a temps au rendez-vous à tous les mois.
Le comitê a aussi procêdê à trois rê~ditions.

En vue de la publication de divers r~pertoires, nous avons fait des
demandesd'aide financière à la Semaine du Patrimoine, a la Fête de retour aux
sources, a la Corporation des fêtes du 24 juin, de mêmequ'aux Archives natio-
nales. Elles ont toutes êt~ refus~es.

Nous avons ~galement parrainê un projet ProgrammeJeunesse Canada
au Travail, intitul~: Indexation des inventaires de biens après d~cès: 1760-1825
dont Serge Gourdeau, un de nos membres~tudiants, ~tait l'initiateur. Il a aussi
~t~ refusê.

En d~but de mandat, je confiais à Françoise Doddridge la responsa-
bilitê exclusive de la compilation des mariages de la paroisse St-Jean-Baptiste-
de-Qu~bec, 1860-1978. Notre secrêtaire se mit tout de suite à la tSche, rapa-
tria les fiches en circulation et s'adjoint Fernande Moisan, MoniqueDupont et
Th~rèse Lajoie. En juin 1978, il restait au dessus de 67 ann~es à r~pertorier,
aujourd'hui il n'en reste plus qu'une quinzaine.

RAPPORTS AVEC L'EXTËRIEUR

Nos activit~s à l'extêrieur se rêsument commesuit:

Juin 78: Pr~sence aux fêtes du 5e anniversaire de fondation de la Soci~t~
gên~alogique des Cantons de l'est à Sherbrooke.

Participation de trois jours au kiosque de d~mographie historique
mis sur pied par le Conseil de la langue française, dans le cadre
de la Rencontre des francophones d'Amêrique, à Quêbec.

Juillet:

Octobre:

Communiqu~de presse soulignant le travail accompli par les membres
de la SGQ au cours des 17 dernières annêes, travail qui a facilit~
la tâche des employ~s du comptoir gên~alogique de Place Royale, mis
sur pied par la Fête du retour aux sources.

Pr~sence au 35e anniversaire de fondation de la SGCF,à Montrêal.

Novembre:

Appui à la Sociêt~ St-Jean-Baptiste-de-Qu~bec dans leurs efforts
auprès du Gouvernement f~d~ral, pour rapatrier à Qu~bec la Maquette
Duberger.

Participation au Colloque de Place Royale, à Qu~bec.

Pr~sence au lancement de la publication 4 des Archives de la Ville

de Qu~bec à l 'H6tel-de-ville de Quêbec. 299
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Décembre: Rencontre entre le Conservateur des ANet les représentants des
sociétés de généalogie, de la Fédération des Sociétés d'Histoire
et des éditeurs de travaux généalogiques, par rapport au Comptoir
généalogique de Place Royale, à Québec.

Présence à l 'Université du Québec pour l'établissement du premier
lien direct par satellite entre les Archives françaises et celles
du Québec, à Ste-Foy.

Février 79: Présence à l'assemblée annuelle de la Corporation des Fêtes du
24 juin.

Mars: Participation à la table de concertation Patrimoine Histoire du
Conseil de la Culture de la Région de Québec, à Québec. Notre pu-
bliciste Daniel Guillot nous représente depuis près de deux ans au
Comité Patrimoine Histoire.

Avril: Participation au congrès de la FSHà Granby. Cette Fédération
dont nous faisons partie, continue d'être entre bonnes mains, puis-
que deux de nos membresactifs viennent d'accéder à des postes im-
portants. Il s'agit de Marc Beaudoin à la Présidence et d'André
Breton à la Trésorerie.

Mai: Participation a une rencontre annuelle de la FQLSà Contrecoeur.
Notre vice-président Michel Fragasso siège au conseil d'adminis-
tration.

Au cours de l'année, Denis Racine, Benoît Pontbriand, Jacques Fortin
et moi-mêmeavons participé à des émissions télévisées, dans le but de promouvoir
la généalogie. Il faut souligner ici l'effort soutenu de notre publiciste Daniel
Guillot, afin d'établir des contacts avec la presse écrite et parlée.

NOUVELLESSOCItTËS

J'ai souligné au cours de l'année la naissance de 2 nouvelles
sociétés de généalogie québécoises: la Société de généalogie de la Mauricie et
des Bois-Francs et la Société généalogique de l'Outaouais. Le bulletin officiel
de cette dernière société "L'Outaouais généalogique" est déjà en circulation.
Nous souhaitons longue vie à ces deux Sociétés soeurs.

CONCLUSIONS

Tout ceci m'amène à vous dire qu'au terme d'une année trop vite
passée à la Présidence de la Société de généalogie de Québec, je me trouve satis-
faite du travail accompli. J'ai été appuyée dans mes fonctions par une équipe
au dévouement et à la constance remarquables. Nous étions six au début, puis
Georges Bérubé a accepté de venir compléter nos rangs. L'assiduité aux 12 réu-
nions du conseil est à signaler de mêmeque la présence a ces mêmes réunions de
pl~sieurs gouverneurs dont les conseils pleins de sagesse nous furent précieux.
Je crois qu'ensemble nous avons réussi à assez bien animer nos réunions mensuelles
et à démontrer aux nouveaux membres en particulier, notre joie de les accueillir.
Sur le plan interne, nous avons visé une plus grande efficacité par un meilleur
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partage des tâches. L'expansion de notre Société, dont nous nous réjouissons tous,
rend les heures de bénévolat de plus en plus longues. Nos efforts auront été,
je l'espère, perceptibles par nos membres. Tout le mondeau conseil a fait sa
part et quelquefois un peu plus. Je pense ici â Jacques Fortin qui en plus de la
charge imposante de trésorier, a cumulé, pendant une couple de semaines, par né-
cessité les fonctions de président-vice-président.

Au chapitre des finances, notre objectif est atteint. De plus, ce
soir nous vous annonçons que dorénavant, nos membres qui nous feront des dons,
pourront s'ils le désirent, réclamer un reçu pour fins d'imp6t, puisque la Société
est depuis peu enregistrée commeorganisme de charité.

Nos états financiers ont été vérifiés par monsieur RaymondGariépy
à qui la Société doit beaucoup dans ce domaine depuis les débuts. Nous tenons â
le remercier particulièrement.

Ces états fi nand er's montrent un surpl us dont il ne faudra pas trop
se surprendre. A la suite de la modification de l'année financière, de juin â
mai au lieu de janvier à décembre,nous serons amenés dorénavant à présenter notre
bilan quelques mois seulement après le renouvellement des cotisations.

Nous laissons tout de mêmeaux membres du prochain conseil une bon-
ne marge de manoeuvre. A eux le plaisir d'élaborer des plans pour le plus grand
bien des généalogistes.

Merci et bonnes vacances ~ tous.

Esther Taillon Oss

Le 20 juin 1979

.Â.. À Â. ...

60
Hommageau fr. DominiqueCAt1PAGNAs.c. qui
fête cette année ses soixante ans de vie
religieuse. Félicitations et longue vie.
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LA SOCIÊrÉ DE GÉNÉAWGIE DE ",UÉBœ

~l,"TTES Er DÉBOURSÉS

DU PREHIERJUIN 1978 AU 31 MAI 1979

~El'TES

Cotisatior~ des membres
Vente des cartes de l'I1e d'Orléans (Villeneuve)
Vente des cartes de Québec et de Montréal
Vente de la revue L'Ancêtre

Vente de cahiers spéciaux
Vente de contributions

.Recettes du secrétariat

Dons reçus
Ventes diverses

Subvention (Retour aux sources)

Intérêt sur dép5t garanti

DEBOURSÉS

Droits d'auteur (G. Gallienne)

Publiçation et expédition de L'Ancêtre

Réimpression de numéros de L'Ançêtre
Ristourne aux auteurs

Publicité

Envois postaux: timbres et enveloppes
Papeterie
Entretien de la machine à écrireIBM

Remises de publications
Frais de représentation

Achat de publications

Impression du cahier spécial D

Réimpression du répertoire des mariages de
l'Ile d'Orlé:ms

Réimpression de la carte de l'I1e d'Orléans
Remboursel:lent de cotisation

Déménagement du local de la Société
Frais de réunions
Assurances

Téléphone
Cotisations diverses (~, CRC, FSHQ)
Frais de banque
Casier postal

Rapport annuel, service des compagnies
Dons (fleurs) Pote.

Excédent des recettes sur les déboursés
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512,200.20
545.58

1,800.48
1,466.71

414..00
3,818.13

627.90
7.00

110.00
97.40
4o.5Q

1,000.00
5,4,34.49

190.00
129.00

84.84
742.20
635.87
105.79
209.00
429.60

62.00
1,078.00

1,216.2.2
529.74
150.00
200.00
62.82
65.00

5.49
75.00
78.47
~.oo
10.00
.2!:.22

$21, 127.90

s

12,555.52

8,572.38



Encaisse et placements au 31 mai 1979

Solde au 31 ~ai 1978

Excédent des recettes sur les déboursés de 1978/79 ci-dessus

5,640.76

8,572.~

$14,213.14

Solde au compte de banque au 31 mai 1979 (BeN)
Moins chèques en circulation.

Dépôts garantis au Trust général du Canada

12,516.98

853.84 11,G63.14

2,5jJ.OO

S l4,213.1~

. Numéros 71, 76, 107, 112, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125.

Je certifie que les états ci-dessus représentent bien les opérations de lu.:)C':::_,~t~

de gi:néalogie d.e Québec pour l'exercice ter~ le 31 mai 19~1 et la sib~,tid: de

son encaisse et de ses placements à la mê:::ej(;..e.~ XC'-"'--. /

Ra+;-GariéPY, c.a. fi .
L'A~ge-G~dicn, le 17 juin 19(9. ~t1

*****

1

!
i

.... -
Consei 1 d' admi ni strati on 1978-79

g. à d. Fernande Moisan, Georges Bérubé, Esther Oss, Michel

Fragasso, Françoise Doddridge, Jacques Fortin,
Dan iel Gu i 11 ot.
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~ RAPPORTDU PRrSIDENTDU COMITËDE PUBLICATION
par G.-Robert Tessier

Madame la Prêsidente,

Il me fait plaisir de vous soumettre le rapport des activités du Comité
de publication pour l 1année 1978-79.

Depuis sa création en 1974, le Comité de publication contribue dans une
certaine mesure à la popularité de la Société de Généalogie de Québec et le bul-
letin L'ANCÊTREconstitue, d'après plusieurs commentaires reçus au cours de l'an-
née, un outil de communicati on fort apprécié de tous. Ces témoignages sont en
quelque sorte une récompense pour les membres de notre Comité. Je m1empresse
donc au début de ce rapport de souligner leur travail. Chaque membre s'est ac-
quitté de sa tâche avec compétence et empressement, rendant tellement plus facile
et agréable le travail du responsable. Merci donc à la secrétaire Cora Houdet,
au rédacteur Armand Poirier, à Henri Tardif et Gaston Brosseau, responsables des
relations avec les auteurs et avec les collaborateurs. Nous nous sommes réunis
à neuf reprises au cours de l'année et avons analysé quarante manuscrits soumis
par les membres. Il est vrai que nous avons eu recours à des collaborateurs
et heureusement qu'il y en a encore qui ne savent dire non: des personnes comme
Michel Langlois, Dominique Gauvin, René Bureau et RaymondGariépy dont la fia-
bilité n'est pas la moindre de leurs qualitês. Et puis RaymondGingras soutient
l'intérêt des lecteurs par sa chronique et ses nouvelles dont les textes ont
le souci d'animer les généalogistes dans leur travail.

L~ volume V de L'ANCÊTRE,qui se termine par le présent numéro 10,
contient 326 pages de texte dont la plus grande partie fut dactylographiée par
le dévoué Fr. Armand Poirier.

En dehors de L'ANCÊTRE,qui demeure la préoccupation principale du
comité, nous avons réimprimé le répertoire des mariages de l Ille d'Orléans.
Le tirage de cette réimpression fut de 200 exemplaires et les auteurs René
Bureau, Jean Dumaset G.-Robert Tessier se sont désistés de leurs droits en
faveur de la Sociétê. Le Cahier Spécial D, contenant l'Ëtude sur Louis Bureau
dit Sansoucy par René Bureau, a également été réimprimé à 300 exemplaires
et sera disponible lors des fêtes de rassemblew~nt des Bureau en 1979. La Carte
de l 'Ile d'Orléans par Villeneuve et reprise par Gallienne a~aussi été réimprimée
à 500 exemplaires. Enfin plusieurs numéros épuisés de L'ANCETREont étê ré-
imprimés.

Toutes ces activités ont exigé de nombreuses démarches et plusieurs
heures consacrées à la lecture de textes, à la correspondance avec les auteurs
et à des tâches administratives notamment auprès du Centre des Loisirs Régional
de Québec. A ce sujet, il importe de souligner l'excellente collaboration du
CLR: L'ANC~TREest expédié toujours en temps et la qualité du travail est re-
marquable.

Enfin, Madamela Présidente, il fut extrêmement agréable de travailler
avec le Conseil d'administration 1978-79 sous votre conduite habile et dynamique.
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COMPTERENDUDE LA RËUNIONDE MAI 1979

C'est sous la pr~sidence de Michel Fragasso que la r~union du mois de
mai a eu lieu. Il souligne le don de la G~néa1o9ie de quelques familles pion-
nières de Ste-Luce de Rimouski, par t1. Robert Claveau, membrede notre société.
L'auteur a fait don d'un exemplaire a la Soci~té, ainsi que les prônes de Ste-
Luce de 1876 à 1962 par 1'abb~ G. Riou. Dans les prônes on constate les migra-
tionsvers les Etats-Unis ou ailleurs au Canada. C'est surtout ces migrations
qui y sont soulignées.

Le conf~rencier de ce mois-ci, le Dr Paul Genest, membreactif de
notre soci~t~, est pr~senté par M. Georges Bérub~.

Le Dr Genest a su captiver l'attention de la soixantaine d'auditeurs
venus l'entendre. Ses recherches en g~nétique 1'ont amen~à faire de la gén~a-
logie. A l'aide de diapositives, il explique l'~tude faite sur cinq ou six
familles canadiennes dont les ancêtres venus de France ont encore des ramifica-
tions dans ce pays. Le conférencier s'est aimablement prêt~ aux questions de
l'auditoire. La réunion s'est poursuivie pendant encore une bonne heure, plu-
sieurs conversant avec le Dr Genest et d'autres ~changeant des propos gén~a10-
giques.

F. B. Doddridge
Secr~tai re

DONSÀ NOTREBIBLIOTHEQQf

MELANGESGENEALOGIQUES. Cahier VIII, pp. 306-379.

Sommaire: 1 - Une liste des zouaves pontificaux avec des r~férences bib1iogra-
phiques.

2 - Une liste des miliciens de 1812-1815 survivants en 1875, de la ré-
gion de Québec seulement, avec des notes biographiques.

3 - Echos et nouvelles concernant le mondegénéalogique. Des réfé-
rences et des fragments biographiques et gënéa10giques de France
et des Etats-Unis; nouveaux ouvrages; listes de passagers, fi-
liations, extraits, etc.

MËLANGESGËNËALOGI~. Cahier IX, pp. 382-441.

Liste sommaire des centenaires au QUébec1700-1979.

- Contient plus de 300 nomsavec de courtes notices permettant
aux chercheurs d'identifier ces centenaires.

En vente au prix de $4.00 chacun, au secrétariat Association des Familles Gingras,
39 ouest, St-Cyri11e, Québec G1R2A3.

Paré, frère Victorin - Généa10Qie Char1evoix-SaQuenay Tome 4, par Eloi
Gérard Talbot, B.A. B.P. mariste
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DONSA NOTREBIBLIOTHEQUE(suite)

Paré, frère Victorin

Levasseur, Gérard

Bonneau, Ls-Phi1ippe et
Lamonde, Robert

C1aveau, Robert

Riou G. ptre

Latendresse, Marie et
Jacques

Dorge, Lionel

Poirier, Fr. Armand

Poirier, Fr. Armand

Poirier, Fr. Ar~and

- Inventaire des contrats de mariaae au Greffe de
Char1evoi~, par Eloi-Gérard Talbot. Publication de
la Société historique du Saguenay, La Ma1baie 1943.
Quelques volumes à vendre. S'adresser au fr. Vic-
torin Paré, 7141 avenue Royale, Château-Richer.

- D'hier à aujourd'hui. Nosancêtr~s Levasseur
[149 pages). Recherchiste: Gérard Levasseur, S.C.
Juillet 1978. 325 est, St-Jean-Baptistc, Rimouski
G5L 1Y8

- Chronique St-Francois du Sud. Ls-Phi1ippe Bonneau
et Robert Lamonde - 1979. Les Presses des Ateliers
Marquis Ltée, Montmagny, février 1979 (432 pages).

familles pionnières Qe Ste-
Luce. comté de Rimouski (70 pages)~bert Claveau,
Ste-Luce, premier trimestre 1979.

- 1F'5; "PY'ÔnF'sde Ste-Luce de 1876 à 1962". Anno-
tations en marge des baptêmes de 1860 à 1872.
G. Riou ptre, Rimouski le 4 décembre 1978.

- La fam~lle Latendresse. Marie et Jacques Laten-
dresse. 1ère édition 1978 (132 pages).

- Introduction à l'étude des Franco-Manitobains.
Essai historique et bibliographique par Lionel
Dorge. La Société historique de St-Boniface 1973

-(298 pages).

- Discours de Sir Wi1frid Laurier - de 1889 à 1911.
Alfred D. De Celles, C.M.G. 260 pages, 1920.
Librairie BeaucheminLimitée.

- Discours de Sir Wi1frid Laurier - de 1911 à 1920.
Alfred D. De Celles, C.M.G. 219 pages, 1920.
Librairie Beauchemin Limitée.

- GédéonBONNEAU- ses ancêtres - ses descendants -
~vri1 1976. 92 pages. Ls.-Phi1ippe Bonneau.

CORRECTION

Débuts de la Colonie Franco-américaine de Woonsocket, R.I.

Don de MadameC~ci1e H. Laferté Martens, C.P. 44 - Yamaska, Québec
attribué par erreur à Mlle Marie St-Louis de Shorewood, Wisconsin.

308



DE L'IMPORTANCEDE L'ACCENT ~ (FAMILLE HÉLIE)

par René Breton

... pas celui de Marseille ou de la Beauce, mais du simple
accent grammatical, l'accent aigu ~ ...

Chacun sait que les Breton du Québec sont pour la
plupart descendants de Jean Hé1ie, qui s'est établi à St-Jean de l'île
d'Orléans et qui se remaria à Ste-Famil1e, le 28 novembre 1669. Mgr Tanguay
et le frère Eloi-Gérard Talbot précisent qu'il était originaire de Ménéarcq,
en Bretagne, dans l'évêché de St-Malo.

* * * ** * * * * *
Commentdoit s'écrire le nom Hélie? Mgr Tanguay

avait-il raison de l'écrire ainsi?

La carte de l'î1e d'Orléans, préparée en 1689 par le
Sieur de Villeneuve, (et rééditée par le regretté Gérard Gallienne en 1963),
identifie le propriétaire des lots 26 et 27 de St-Jean commeétant "Jean Elie
dit Le Breton".

La veuve de l'ancêtre a été inhumée à St-Vallier de
Bellechasse vers 1715, sans doute parce qu'elle s'était établie chez son fils
François, habitant de cette paroisse, après que le bien paternel de St-Jean
fut devenu la propriété d'un autre fils, le cadet semble-t-i1, Jacques, mon
ancêtre, marié en 1715.

François a marié trois filles à St-Va11ier. Dans les
actes de mariage au registre paroissial, la première est inscrite sous le nom
de "Hé1ie" seulement; mais pour ses deux soeurs, le nom est orthographié dif-
féremment: "Ely dit Breton", pour l'une; et pour l'autre, "Elie dit Breton".

Mon grand-père, Paul (élevé sur le bien paternel à
St-Jean, 1.0.), et mon père, E1zéar, sont désignés dans leurs actes de mariage
sous les noms de "Elie dit Breton".

* * * * * * * * * *

Quelle que soit l'orthographe du nom utilisée, il
semble clair que la prononciation en a toujours été la mêmeau Qu~bec, comme
lorsqu'on parle du prophète E1ie~ (aurions-nous quelque ascendance sémitique?)

Quelle est l'orthographe et la prononciation correcte
et pourquoi soulever cette question maintenant?

* * * * * * * * * *

L'an dernier, lors d'un séjour en Bretagne, mon fils
cadet s'est rendu à Ménéarcq et a conversé avec les habitants. Réticents au
premier abord, commeon s'attend que des Bretons authentiques le soient vis-à-
vis des étrangers, ils se sont montrés plus communicatifs envers le descendant
d'un émigrant originaire de leur village; mais le nom de Hé1ie ou Elie ne leur
disait rien, et il semble qu'il fallait en conclure que les représentants de
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cette famille soient maintenant disparus de cette région de France.

Un aut~e de mes fils, l'aîné, allait aussi en France
cette année pour des raisons professionnelles. et il apportait avec lui par
surcrott, à tout hasard, une copie de son tableau généalogique. Mais le rappel
du nom de l'ancêtre El;p. OIJHélie ne souleva aucun écho de qui que ce soit.

Mais, et c'est un "mais" important, ces dernières
semaines. il rencontrait ici à Québec un groupe de Français, et commemoyen de
faire valoir nos communesorigines, il rappelait la venue de l'ancêtre Elie ou
Hélie il y a plus de trois cents ans~ aucune réaction immédiate jusqu'à ce
qu'il mentionne que le lieu d'origine était Ménéarcq en Bretagne.

L'un des ;~ançais s'est alors montré intéressé; on le
comprend, puisqu'il était lui-même de cette région, habitant à qu~lque six
kilomètres de Ménéarcq, et connaissant bien les lieux et les gens. Il s'informa
de nouveau du nom de l'ancêtre, mais le nom de Hélie, ainsi prononcé, ne lui
di sait ri en.

Cependant, quand il jeta un regard sur le tableau généa-
logique et qu'il vit le nom orthographié "Hélie", il eut un réflexe immédiat:
liMais le nom n'est pas Hélie, le nom ç'est "Hélié", avec un accent aigu~ C'est
différent. Mais oui, des Hélié, il Y en a beaucoup, plusieurs familles, ~
Ménéarcq même, et dans toute la région:".

* * * * * * * * * *

Et voilà: Si vous allez en France et voulez retrouver
des parents de l'ancêtre Jean Hélie, vous reviendrez bredouilles si vous référez
à notre appellation familHre de "Elie" employée au Canada- mais si vous cher-
chez des Héli!, il semble que ce sera facile.

Cette nouvelle piste revêt une certaine importance,
pour retracer plus facilement la parenté de Ménéarcq- mais surtout il peut
devenir l'occasion d'ouvrir de nouvelles avenues de recherches dans l'histoire
de la famille: serions-nous apparentés à l'ex-ministre fédéral Hellyer? ou à
Miss Helier, personnage d'un romand;Agatha Christie (Le Club du mardi)~:~

* * * * * * * * * *

De par la qualité de la personne qui a fait le rappro-
chement, je n'ai aucune raison de mettre en doute l'authenticité de ce rensei-
gnement nouveau pour moi. Ceci me rapproche davantage des Celtes des Cornouailles
de Bretagne ou d'Angleterre et il me plait de le croire. Mais j'aimerais en
trouver quelque confirmation d'autres sources aussi. Une autre conjecture doit
être analysée puisque l'ancêtre des Gallienne vient de Saint-Hélier, capitale de
l'Ile Jersey.

J'apprécierais bien être informé de toute expérience,
passée ou à venir,-faisant état de contacts avec des Hélié ou Hélier, de Bretagne
ou d'ailleurs, me permettant de retracer les liens de parenté avec notre ancêtre
Jean Hélie de St-Jean, I.O.

* * * * * * * * * *

Rédigé en novembre 1978.
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TRAVAUXEN COURS

Compilépar H.P. Tardif

GUYVEER

Depuis 1966, j'ai essayé d'identifier mon ancêtre, ses faits et gestes
au Canada, en consultant registres paroissiaux, actes notariés, etc.

A date cet ancêtre serait Roger Vere qui était de langue anglaise et
de religion protestante, mais dont je n'ai pu retracer l'origine. Son épouse,
Elizabeth, serait possib1ement originaire de l'Isle de Man, île britannique.

La présence au Québec de Roger Vere remonte a au moins 1795, alors
qu'il faisait baptiser une fille a l'église anglicane de Québec. Plus tard en
1825, il est a St-Henri de Lauzon sur une terre devenue partie intégrante de
St-Anse1mede Lauzonlors de son érection en paroisse en 1827. .

Roger Vere s'est converti au catholicisme sept jours avant de mourir
à l'âge de 95 ans le 21 mai 1832 à St-Anse1meoù il est inhumé. Ses enfants et
son épouse se sont aussi convertis au catholicisme et furent assimilés de suite
par les canadiens-français.

Fr. Eloi-Gérard donnait deux souches de Vere: celle de Roger et celle
de Peter. J'ai pu établir que Peter, grand-père de mongrand-père, était le
fil s de Roger.

Selon les registres anglais de Québec, le nom de famille de mon ancêtre
serait vraisemblablement "Vere" mais je n'en suis pas certain. Dans les documents
français de 1820 et autres subséquents, j'ai retrouvé Vire, Virs, Virr, Virrs,
Vir, Virre, Virers, Veer, Vere, Verd, Verr, Verre, Vear, Vears, etc.

Le nomde monancêtre a Il vi ré Il de toutes sortes de façons mais ses des-
cendants en 1978 s'appellent Veer, LeVeer, Vir, Vear et Vire, et demeurent dans
les comtés de Dorchester, de la Beauce, dans les états américains du Maine et du
Vermont, a Québec, à Montréal, etc.

Je continue mes recherches afin de déterminer le vrai nom de mon ancêtre
(Vere, Vear, etc), sa date d1arrivëeau Canada, son lieu d'origine outre-mer. Je
veux aussi faire le relevé des registres de tous les descendants de Roger Vere et
publier une petite histoire des "Veer".

HENRI-EMILECARRIER

Mes recherches portent sur ma famille et celles de mes grands-parents:

Carrier
( A11ard
( Dion
( Lemay

Demers
( Therrien
( Pou1in
( Huard

J'espère remonter ces lignées jusqu'en France et plus loin et il me
fera plaisir de donner toute cette information à la Société ainsi que toutes
les notes et i nformati ons hi s toriques que je pourrai trouver.

Lors de mon dernier voyage à Québec en septembre (de Manchester, Conn.),
je me suis rendu compte que les bureaux de la Société étaient déménagés mais par
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contre j'ai pu aller aux Arcnives nat~onales de Québec accompagné de M. Henri
Dion, un autre membre de la Société.

L'été prochain, j'ai l'intention de faire une visite à la Société et
de donner une copie de tout mon matériel généalogique et historique. L'automne
prochain, je donnerai un cours de généalogie et je suis certain de pouvoir con-
vaincre plusieurs étudiants 3 devenir membre de notre Société de Généalogie de
Québec.

~

MARIEDUBE

Monpremier ancêtre est Jean Dubé, marié A Suzanne René dans la Chapelle
Thénier, Archevêché de Luçon en Vendée. Il eut commefils Mathurin Dubé, marié
à Marie Campiou le 13 sept 1670 à Ste-Famille, Ile d'Orléans. Son fils, Mathurin
de la 3e génération, se marie à Marie-AnneMivi1le le 13 mai 1691 à Rivière-Ouelle.
Je connais nes descendants en ligne directe mais je suis intéressée à obtenir plus
d'information sur mon premier ancêtre. telle que la date de son ar.riv~e aU pays,
son métier, le nombre d'enfants qu'il eut, ainsi que son lieu d'origine exact et
son ascendance en France. J'aimerais prendre contact avec ceux qui ont le même
ancêtre pour échange d'information.

L.G. RICHARD

Il est très important de réal'ser que les plaques commémoratives que
l'on trouve en flânant par les rues de Québec en disent long sur les évènements
qui ont fait de notre ville un lieu historique de première importance au Canada.
Des endroits commele Parc des Cha~ps de Batailles, le vieux Québec, la terrasse
Dufferin s'animent. deviennent viv~nts et mêmeséloquents. lorsqu'un résident
de Québec où un visiteur veut bien tendre l'oreille tout en lisant ces plaques.

Déjà quatre-vingt-quatre de ces inscriptions ont été dénombrées sur les
territoires de Québec, Ste-Foy et Sillery, ce qui a imposé une pratique intense
de la marche à l'auteur et lui a apprit beaucoup de choses sur le passé histo-
rique de notre région.

Evidemment, il n'est pas possible ici de situer toutes ces plaques, de
décrire les sites où elles sont installées et de citer les textes. Un diaporama
sur le sujet a été pr~paré par l'auteur et présenté au public le 8 décembre 1976
devant la Société de Géographie de Québec et par après devant la Société Histori-
que de Québec. Ce diaporama est à la disposition des groupes et sociétés intéres-
sés par ce thème historique.

Ce diaporama a un certain intérêt généalogique car il traite dans
plusieurs cas des ascenaants ou des descendants de certains des personnages histo-
riques honorés par ces plaques commé~oratives.

AUROREGAGNON-ST-AMAND

J'essaie de retracer les ancêtres de mon mari Aurèle St-Amand maintenant
âgé de 80 ans. J'ai obtenu beaucouD d'information de plusieurs personnes à qui
j'ai écrit au Québec (je demeure à Amesbury, Mass.) en particulier du Père Riou
de Rinrouski. Voici ce qu'il m'a dit:

André St-Amand (le père de mon mari) est bien le fils de Georges et de
Léocadie Choret tel qu'indiqué dans l'acte légal du mariage du registre de St-
MoTse à la date du 24 avril 1876. Voici la lignée complète des St-Amand (~t-Amant)

312



depuis André jusqu'A Michel qui est venu de France.

- André et Marie M~tayer, mariés a St-Mo1se le 24 avril 1876
- Georges et Léocadie Choret, mariés a Ste-Luce le 17 février 1846
- Augustin et Marguerite Harvey, mariés a Ste-Anne-de-la-Pocatière le 2 sept 1812
- Joseph et Catherine Miville, mariés d Ste-Anne-de-1a-Pocatière le 13 jan 1772
- Michel Lebrette dit St-Amand~t Catherine Gagnémariés au Cap St-Ignace le 6 nov 1739

Ce Michel Lebrette rlit St-Amant venu de France était le fils de Jacques
Lebrette et de Jeanne Chevette de Saint-Sauveur, diocèse de St-Ma10, en France.
Mais après avoir obtenu une copie du volume IIGénéa10giedes Familles Originaires
des comtés de Montmagny,1lIs1et, Be11echasse (TomeXV), j'y trouve ceci a ma
grande surprise: Michel St-Amant dit LeBret, fils de Jacques et de Jeanne
Chenet de St-Sauveur, St-Mâ10, Bretagne.

C'est pèut-être a cause de ce mélange de nomsque je n',ai pu obtenir
de réponse a mes questions en France concernant St-Amant dit LeBret. Mais
j'aimerais avoir plus d'information concernant monpremier ancêtre et sa famille
en France et je serai très reconnaissante a qui voudra bien me renseigner sur ce
sujet.

MICHELCARTIER

Je poursuis dans la mesure où ~~s loisirs me le permettent des recherches
sur ies familles Cartier. Sauf erreur, je crois quli1 n'y a pas eu de travaux sur
cette famille depuis ceux de M. Albert-Ovi1a Cartier, parus dans le Bulletin de
RecherchesHistoriques en avril et mai 1948. En bref, mes recherches se résument
a ceci:

RENt DESROSIERS

a. biographie aussi complète que possible de mes grands-parents
Cartier;

mêmetravail pour les générations antérieures jusqu1a
l'ancêtre Guillaume Cartier;

recherches sur 110rigine des premiers colons du nomde
Cartier: les régions de France dont ils sont originaires,
sont voisines jusqu1a un certain point, mais les liens de
parenté s'ils existent ne sont pas établis;
répertoire des Cartier, peu importe 11ancêtre et l'origine.

b.

c.

d.

Depuis 1960 je poursuis mes recherches sur la famille Deguire dit
Desrosiers:

a. j'ai relevé sur fiches tous les mariages des Deguire dit
Desrosiers retracés dans les registres paroissiaux;

j'ai re:ueilli les documents et actes notariés concernant
mon ancêtre le soldat François Guire àit Larose;

j'ai publié un cahier historique (Société Historique de
Drummondville) sur le seigneur Joseph Deguire dit Desrosiers
(1704-1789), petit-fils de François Guire.

b.

c.
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NOUVEAUXMEMBRES

958 Claude Goulet, C.P. 55 Verner, Ontario POH2MO
959 Robert Thibeault, 6860 Place du Roi, Charlesbourg G1HlT3
960 Soeur Marie-de-Montciel, Maison g~n~rale, Beauport G1C3X7
961 Pierre Perras, 5-525, 3e rue, Limoilou G1J 2V3
962 Jacques Lemieux, 15 rue Lambert, Saint-Romuald, Comt~ L~vis, Quêbec
963 Paul-Henri P~pin, 3567 Grand Boulevard, Saint-Hubert J4T 2L8
964 C~cile Gervais-B~dard, 4 rue Saint-Denis, Victoriaville G6P 2V4
965 Albertine Dupuis, 124 rue Lemieux, Granby J2G 8C7
966 Paul Contant, 3060 rue de Beaurivage, Montrêal H1L 5W7
967 J.-Alcide Marceau, 505, 76e rue Ouest, Charlesbourg D1H4S2
968 Jacqueline Fontaine-Demers, 1-50 ave Laurier, Qu~bec G1R2K7
969 Yves Jean, 521 rue Main, Kentville, Nouvelle-Ecosse B4NlL4
970 Evelyn Burke, 75 Irving Place, Ottawa, Ontario K1Y2A2
971 Francine Soucy, 263 Chemin des Forts, Lauzon G6V6N4
972 r1auri ce-Y. Fortin, 1322 rue des Cêdres, Saint~R~dempteur GHJ2Ll
973 Fernand Blache, 6-3415 Chemin des Quatre-Bourgeois, Sainte-Foy G1W2Ll
974 Jean-Pierre Jacob, 552 rue Notre-Dame, Saint-Tite, Comtê Champlain GOX3HO
975 Marthe Gobeil, 2699 rue Pr~vert, Longueil J4L lT8
976 Claude Huron, 58 rue des Cyprês, Saint-Rêdempteur (Lévis) Qu~. GOS3BO
977 Alain Tremb1ay, 110 rue Saint-Joseph, Les Eboulements (Charlevoix) Qu~. GOA2MO
978 Lêon Guimont, 17 Barrett Rd, Enfield, Conn. 06082, U.S.A.

CHANGEMENTS D'ADRESSE

191 Cora F.-Houdet, 1549 ave Ranvoyz~, Sainte-Foy, Qu~bec G1W3J8
344 Gisêle Larouche, 311 Paquet, Pointe-au-Pêre, GOKlGO
665 Denise RaTche, 656, 21e rue, Charny G6W5H9
703 Mrs Judith James, 1~60 B100r Street E., unit 128, Mississauga, Ontario
732 Maurice Dupuis, 4241 Kingston, Montreal (N.D.G.) H4A2J6
748 Ls-Philippe Boulet, 75 Boul. Des Alli~s, Qu~bec G1L lY4
927 Jeanine Heynemand-Dupuis, 4241 Kingston, t10ntrêal (N.D.G.) H4A2J6
551 Rêgis Corbin, C.P. 7, Saint-Eustache J7R 4K5
841 G~raldine Potvin, 589 Langlais, Saint-Pascal, Comtê Kamouraska GOL3YO
282 Lorenzo Pouliot, Parc Samuel-Holland # 1050, Qu~bec G1S 4P2
816 J. Kenneth ~eaver, 2518 Arlington ave, Flint, Michigan 48506, U.S.A.
334 Jacques Fortin, 2810 rue Lambertville, app. 4, Sainte-Foy, Qu~. G1VlB7
807 Michel A. Ledoux, 6825 rue Lacroix, Montrêa1 H4E2V4
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chronique ({}) nouvelle!

SOCIËTËSDE GËNËALOGIEAU QUËBEC

Le but premier de ces sociétés est
d'encourager, de promouvoir et de publier
des instruments de recherche au niveau
d'un comté ou d'une paroisse.

l - Monographie familiale ou parois-
siale.

2 - Index des recensements de 1825
~ 185l.

3 - Biographies des principales fi-
gures de la paroisse.

4 - L'ascendance des familles pion-
niêres.

5 - Mémoires de vieillards ou rémi-
niscences.

6 - Livre de raison ou Journal de
fami lle.

7 - Index des baptêmes.
8 - Index des sépultures.
9 - Collection d'anciennes photo-

graphies.
10 - Histoire des terres.
11 - Inventaire des cartes, plans et

cadast res .
12 - Liste des familles établies aux

Etats-Unis.
13 - Liste des familles établies dans

les provinces canadiennes.
14 - Biographies et filiations.

Lorsque quelques-uns de ces titres
seront choisis et retenus, tout membre de-
vra en aviser les sociétés de généalogie,
et ce, afin d'éviter le dédoublement. La
date approximative de publication et le
prix demandé devront être communiqués
aux cinq sociétés.

CHOISIR UN NOMDE FAMILLE

Les couples ouest-allemands auront
-d~sormais la facult~ de choisir leur nom
de famille. Après l'Autriche, qui vient
de prendre une d~c;s;on semblable, la
nouvelle l~gislation allemande pr~voit
que les époux pourront adopter commepa-
tronyme celui de leurs deux noms qu'ils
pr~fêrent ou encore combiner les deux.

par RaymondGingras

Les enfants ne porteront donc plus
d'office le nom de leur père ni les
femmes celui de leur mari.

Sanscommentaire...

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Les intéress~s aux pionniers qué-
b~cois établis dans c~tte province li-
ront les fragments biographiques dans
la brochure Le fait français en Colom-
bie-Britannique par Glen Cowley, 1979,
19 pages.

MÉGANTIC

Pioneers of Inverness Township,
Quebec: A historical and genealogical
story, 1797-1978, 160 pages.

UN DESHUGUENOTSA NEWYORKAU XVIIe
SIECLE

Un modèle pour présenter une bio-
graphie ancestrale (avec filiation).
Le livre: Pierre Cresson The Huguenot
of Staten Island - Pennsylvania, N.J.
par Elmer G. Van Name,p. 168, 21 pages.

L'histoire d'une famille normande
de 1609 à 1850.

JOURNALET LIVRE DE RAISON

Le magazine Family heritage, vol.
2, no l, février 1979 nous entretient
sur l'importance de ces écrits person-
nels - si utiles aux généalogistes.

A lire: A Journal - Now~ par Lor-
raine Towles et Fragments fram a
pioneer memoir par Frank Hudson.

Quels sont ceux qui conservent en-
core le vieux III ivre de raisonll de leur
grand-mère ou arrière-grand-mère? De
tels documents manuscrits devraient
être publi~s au plus tôt.
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OREGON

Une liste des familles québécoises
établies dans cet état américain -
avant 1900 - serait appréciée. A dé-
faut, une-bibliographie ou une liste
des ouvrages à consulter serait bienve-
nue.

BIOGRAPHIES PAROISSIALES OU NËCROLOGES

Les membresqui ont l'intention de
publier ce genre de documentation sont
priés de communiquer avec rt Raymond
Gingras, 39 ouest, St-Cyri11e app. 5,
Québec, P.Q. G1R 2A3.

ECHANGED'EX-LIBRIS

M. RaymondGingras enverra aussi
son ex-libris à tous ceux qui voudront
bien lui envoyer le leur.

MESSAGE AUX AUGLO-CANADIENS

Les ang10-canadiens intéressés à
notre documentation généalogique pour-
ront se renseigner en lisant la bro-
chure: Searchin in french-canadian
records par Anita et John Coderre, On-
tario Genea10gica1 Society, 1977, no 77-
2, 14 pages).

Ce court texte permet de connaître
quand mêmequelques sources mais ne fait
référence, ni aux trois guides, ni aux
bibliographies publiées au Québec. Les
auteurs ont également oublié de citer
les ouvrages des sociétés de généalogie
de Québec et des Cantons de l'Est.

Les deux récents guides, en langue
anglaise, par MM.Baxter et Johanson,
ont tenté, eux aussi, de faire connaître
les sources généalogiques du Québec:
les chapitres consacrés à notre documen-
tation sont à reprendre mais à la condi-

- tion que les auteurs fassent, cette
fois, un séjour de recherches à Québec
et à Montréal.
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ETATS-UN 1S

Ce pays si friand en statistiques
affirme que le quart de sa population
"b1anche" est d'origine allemande ou
australienne, soit un citoyen sur quatre.

24% des ancêtres venus de l'Allemagne
ou de l'Autriche;

21% de l'Angleterre ou de l'Ecosse;
14% de l'Irlande;
7% de l'Italie;
7% des pays scandinaves;
4% de Pologne;
3% de France;
3% de l'Inde;
2% du Canada;
2% de Hollande;
2% de Russie;
7% d'autres pays.

Aux Etats-Unis on publie sans ces-
se des "local histories". On ne se con-
tente pas seulement d'indiquer des an-
nées de fondation et des nomsde maires
et curés, mais on consacre un chapitre
entier aux IIFami1yHistories" (pp. 53-
100).

Cet ouvrage contient d'intéressan-
tes biographies des pionniers venus du
Québec, nommons-enquelques-unes:

Isa'e Brune11e, arrivé en 1881; De1phis-
Hyacinthe, Pierre, A1phie, Onésime
Cossette; Joseph Denis, arrivé en 1874;
Eusèbe Dubord, en 1882; Ferdinand Duval
et sa femme Eugénie Sauvageau; Francis
Lajoie; Alphonse Montp1aisir; U1phie
Morin; Ferdinand Pronovost; Aimé, Al-
phonse et Arthur Rheau1t; Alex. Richard,
Charles Sauvageau, arrivé au N.D. en
1863, qui vint rejoindre son frère Joseph
Sauvageau, accompagné de ses 14 enfants:
Hubert Sauvageau un cousin des autres
Sauvageau déjà cités; Joseph Tessier,
et sa femmeAnna Douvi11e, de Sainte-
Anne-de La Pérade; Joseph Trottier,
parmi tant d'autres noms, le docteur Max
Be11emare (p. 47).



SAINT-AUGUSTIN,COMTEDEPORTNEUFou
SAINT-AUGUSTINDEDEMAURE:MODULEHIS-
TORIQUE,en collaboration, 1978, 45
pages.

Peu de publications d'int~rêt his-
torique, biographique et gén~a10gique
nous arrivent de ce comt~ depuis la pu-
blication, il y a plus de 15 ans, des
indispensables ~pertoires des mariages
par Benoît Pontbriand. A peine quel-
ques monographies paroissiales, a1bums-
souvenirs et articles relatifs a 1'his-
toire de l'une ou de l'autre des pa-
roisses ont paru ces dernières ann~es.
Il faut saluer toute nouvelle publi-
cation ~

En 1978, un groupe dJ~tudiants:
Daniel Audet, Luc Mainguy, André Tan-
guay, Henriette Th~riau1t et Pierre
Turgeon entreprenaient des recherches
sur l'histoire de Saint-Augustin (fondé
en 1672). Ces chercheurs, qui ont uti-
1isê naturellement l'ouvrage d'Auguste
Béchard intitu1ê: Histoire de Saint-
Augustin (1885), ont publié une excel-
lente étude. Ony trouve un rêsumé
historique avec des notes sur les mou-
lins, l'historique des ~glises, les
premières routes, détails sur les re-
censements de 1851 a 1871, des statis-
tiques, etc.

Les nomsextraits des recensements
permettront certainement aux intéress~s
de ~diger des biographies des citoyens
de cette paroisse. Le métier y est in-
diqu~, mais une recherche plus pouss~e
à travers chacun des recensements de
1825 à 1871 fournirait des éléments in-
dispensables pour une monographie dé-
finitive de Saint-Augustin.

UNEPRIORITË EN GËNËALOGIE:INTERROGER
LES VIEUX

Tel est le conseil que les généa-
logistes chevronn~s ne cessent de répé-
ter. Dan Rottenberg, auteur du Guide
Finding our fathers (N.Y., 1977,402
pages) consacre un chapitre sur l'impor-
tance de l'interview avant mêmela con-
sultation aux archives et aux imprimés.

Rottenberg relate sa propre expé-
rience: ses visites fructueuses avec
ses vieux oncles et cousins. En 1970,
il fit le voyage New-York-Chicagoex-
press~ment pour causer avec un cousin
de son grand-père, 8gê de 101 ans (p.
19). Laissant la ses recherches aux
archives municipales, après des re-
cherches infructueuses aux bibliothèques,
il obtint enfin des renseignements iné-
dits sur ses trisaieu1s - de la bouche
mêmede ce centenaire. Aucunregistre
ni imprimé n'aurait pu lui fournir ces
renseignements.

Les génêa10gistes am~ricains suggè-
rent fortement aux débutants de consa-
crer au moins un ou deux mois à visiter,
à écrire et â téléphoner à chacun des
membresde la parenté. Interroger cha-
cun sur ses aieu1s;d'abord sur ceux
qu'ils ont connu et surtout sur ceux dont
leurs grands-parents leur parlaient au-
trefois... écrire toutes les versions,
mêmefautives, vagues ou contradictoires,
quitte à vérifier plus tard, a d'autres
sources. Ces auteurs affirment que cette
cueillette de renseignements permettra
de rédiger une courte biographie sur
chacun de leurs aieu1s immédiats. Après
cette expérience, d'aucuns ont pu écri-
re, non pas une simple notice mais un
chapitre sur la vie des grands-parents
de leurs propres grands-parents, soit
sur les cinq dernières g~nérations.

S'il n'existe aucune documentation
écrite sur tel arrière-arrière-grand-
père, il y a toujours quelqu'un parmi
les descendants actuels qui en a entendu
parler. A défaut d'écrit, il y a la
mémoire humaine, la tradition orale, qui
se transmet de père en fils mêmechez
les familles obscures, illettrées ou
pauvres.

ÂÂÂ
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NOUVELLESPU6LICATIONS

.
TARDIF,H.-P. et TJ'.RDIF,J.F. "R~pertoire des actes de llêta~civil des Tardil.

de Kamouraska et de paroisses environnantes", Volume de 142 pages (8t x 11)
comprenant plus de 2Z00 inscriptions. Prix $8.00 plus $1.00 pour frais de
poste. En vente chez les auteurs: 1257 Ave Jean-Dequen, Ste-Foy, Québec
G1W3H5.

GOSSELIN,D. chanoine. Figures d'hier et d'aujourd'hui, à travers Saint-
Laurent, I.a. Volume!I. 1919. Réimpression 1979. En vente au prix de
$12.00. Comité des Familles Gosselin, 1647 Ave Royale, St-Laurent, I.a.
ComtéMontmorency,GOA3Z0.

CABBERY,Pierre. La gén~alogie, une science, un jeu. Paris, Editions du Seuil.
1979, 224 pages. Un guide pratique où sont colligées toutes les adresses
de dépôt d'archives départementales et les associations de généalogistes
amateurs .

TREMBLAY,Jean-Paul. Le Perche des aTeux. Répertoire des lignées familiales
originaires du Perche au XVIIe siècle. Québec,Association Québec-Perche,
C.P. 272, Sillery, Québec, 1979, 77 pages.

BONNEAU,Louis-Philippe et LAMONDE,Robert. Chronique de Saint-François de
la riviêre du sud. 434 pages. 1979.

BERNIER,Cyril. Clovis E. Pagé, Notaire royal à St-Ephrem-de-Tring 1857-1948.
328 pages, 37 photographies anciennes, Généalogie des premiers Pagé cana-
diens. Prix 8,00$ spécial aux membres. En vente chez l'auteur Cyril
Bernier, 1205Cr. Champigny,Duvernay,Laval~Qué.H7E4M3.

LABONTÉ,Père Youville. Marriages of St. Patrick, Lewiston, Maine (1876-1978).
Prix 10.00 $U.S.A. plus 10%pour frais de poste. En vente chez l'auteur
267 Minot Ave, Auburn, Me. 04210, U.S.A.

TALBOT,fr. Eloi-Gérard. Généa10Qie Charlevoix-Saguenay, Tome 4. Prix $10.00,
en vente chez fr. Victorin Paré, 7141 avenue Royale, Château-Richer.

(
Félicitations et bons succès au nouveau ConseiZ

)d'administration.
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SERVICED'ENTRAIDE

Réponses aux questions de M. Wilfrid Cyr, no 734, reçues de J.-A. Michaud (322),
Roger Plante (715) et Adrien Bélanger (255).

Q. - 112 More1 (Clynare)
(Ignace) M. KamQuraska, 06-06-1618 Dubé, Madeleine, fille de
fils d'Antoine & Ursule ~ichaud J.-B. & Josephte Deslauriers
M. 11-02-1782, Rivière-Ouel1e M. 09-10-1787, Kamouraska

Q. - 1]3 Michaud, (Branche 4)
François-Marie, M. Kam. 07-11-1774
B. 28-0i-lï53, Kamouraska fils de
Pierre & Charlotte Miv-Dechênes
M. 02-06-1749, Rivière-Ouelle

Q. - 114 Michaud (branche 4)
M.-Ursuie, 1er M. Kam.22-02-1762
fille de
Jean-Bte & Françoise Chas~é
M. 04-02-1743, KanIDUrask&

2e M. Riv.- 11-02-1782
Oue11e

Q. - 115 Durette (C1ynare)
(Ignace) M. Riv. -Ouelle
fils de
Jean-Bte & Justine Dionne
M. 07-01-1777, Kamouraska

18-07-1803 Gagnon, Julie, fille de
Joseph & Marguerite Dubé
M. 07-01-1782, Riv.-Ouelle

Q. - 116 Lévesque
Charles, M. Riv.-Oue11e 10-02-1806
fil s de
Antoine & Made1:ine Gagnon
M. 07-02-1774, Riv.-Ouelle.

De Alice Grenon No 602

Levasseur, Marie-Anne
B. 1760, Kam./s. 1780, Kam.
Jean & Claire Nadeau
M. 17-01-1750, Cont. J. Dionne

Roy-Desjardins, Antoine
Vf de M.-Madeleine Plante
M. 19-11-1752, Kam./fi1s de
Pierre & Marie Bouchard
M. 07-06-1717, Riv.-Ouel1e

More1 De Ladurantaye, Antoine
André & Marie Gagnon
M. 20-02-1750, Riv.-Ouel1e

Lévesque, Marie-Anne
fille de
Charles & Catherine Hudon
M. 16-01-1769, Riv.-Ouel1e.

Q. - 127 Date et lieu de mariage de Narcisse BERGERON(Jean-Baptiste Bergeron et
M.-Louise Goyette) avec Sara Céleste MOREAU.

Qui étaient les parents de cette dernière? Le mariage a pu être con-
tracté aux E.-U. Les parents Bergeron venaient de Verchères.

De Paul-Henri Ranger No 746
..

Q. - 128 Gate et lie'j de mariage de Jean-Baptiste BOIVIN et de Arsène TETREAULT
vers les années 1840-1851. Leur fille Exi1da s'est mariée ~ Maniwaki,
paroisse de l'Assomption, avec Isidore Renaud, le 4 septembre 1871.
(Pour Boivin voir: Bois, Bonin. Dufresne).
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De David A. April No 663

Q. - 129 Date et lieu de mariage ainsi que le nom des parents du couple Jean-
Baptiste POIRIERet Marie-Louise SCENË (probablement vers 1790). Un
fils, Louis, a épousé Marie-Anne Lagarde dit Potvin, a St-Charles, le
6-11-1815. Alors, Jean-Baptiste, le pêre, résidait a St-Jean-Baptiste.
A St-Char1es, a cette ~poque, vivant également le couple Grégoire
Poirier et Geneviêve Guenet, Acadiens. Est-ce que Jean-Baptiste et
Marie-Louise étaient aussi Acadiens.

Q. - 130 Date et lieu de mariage ainsi que le nomdes parents du couple Raimon
LACOMBEet Marie-Jeanne ST-AMAND.Unefille, Marie-Anne, a épousé
Joseph VERRIEUR(Verieu1) a St-Denis-sur-Riche1ieu le 25-9-1786.

De Ovide D. Maurice No 876

Q. - 131 Noms,date et lieu du mariage des parents de Claude LARRIVE,marié à
Marie LEPAGE,probablement a Trois-Pistoles, autour de 1800.

Q. - 132 Noms,date et lieu du mariage des parents de GeneviêveREAULTMORINVILLE
et de Joseph REAULTALEXANDRE,mariés vers 1753.

Q. - 133 Noms,date et lieu du mariage des parents de Madeleine ROY(Chate11ereau),
mariéea Joseph Marchi1donen 1774.

Q. - 134 Noms,date et lieu du mariage des parents de Marguerite GREGOIREmariée
à Jos TOUSSIGNANLAPOINTE,vers 1787.

* * * * * * * *
Un appel à l'aide de M. RaymondDoré No 557

J'ai deux contrats que je n'ai pas réussi à déchiffrer comp1êtement:

- Bail à loyer (d'une' vache)
R. Becquet, 29-06-1671

- Marchéentre..., LouisDoré...
et François de Chavigny...
R. Becquet, 20-11-1673

Je peux fournir le travail déjà fait et les photocopies des contrats.
Tous les autres contrats que j'aiJplus de 150, sont déchiffrés au complet.
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53
Fr. Dominique Campagna 185

127, 159, 191, 223, 256, 270
Le 4e Congrès de la Fédération des Sociétés françaises
de généa1ogie.
Les familles Groleau au Canada
.!.1esrecherches aux Archives départementales de la
Vienne, à Poitiers, France (octobre 1977)

51
69

39
20

34, 66, 100, 126, 160, 192, 292

~ INDEX DES ARTICLES êT AUTEURS DU CINQUIËHE VOLUME
par Gaston Brosseau

1\ vendre
Analyse d'un acte de notaire il y a 250 ans.
Annonces
Auger, Roland-J.

Il Il f,

Il Il Il

Avis
Avis de convocation

Baillargeon, Noël. Notes
Baptêmes de Notre-Dame de

Bibliographie annotée
débuts ~ nos jours

Bourbeau dit Lacource
Breton, André. Compte

du 20 juin 1979
Breton, René. De i 'importance de l'accent (famille Héliet
Brosseau, Gaston. Index des articles et auteurs du cinquième volume
Bulletin de mise en candidature
Bureau, René. Le rassemblement des familles Bureau

Campagna, fr. DQminique. Analyse d'un acte de notaire il y a 250 ans
Carrier, Robert. Que savez-vous de l'abbé Gabriel Richard
Changement d'adresse, Correction
Chronique-Nouvelles. RaymondGingras
Comité de publication. Mot de la fin
Communiqué
Communiquéde presse
Compilation des travaux des membres de la Société. H.-P. et J.-F. Tardif
Compte rendu de la réunion du:

20 septembre 1978 par Françoise B. Doddridge
18 octobre 1978 Il Il

15 novembre 1978 Il

20 décembre 1978 Fernande Moisan
17 janvier 1979 Françoise B. Doddridge
21 févri er 1979 Il Il

21 mars 1979 Fernande Moisan
18 avril 1979 Françoise B. D~ddridge
16 mai 1979 Il Il

20 juin 1979 André Breton
Corbin dit Lacroix. Corrections et additions ~ différents répertoires

généalogiques. Régis Corbin
Corbin, Régis. Corrections et additions â différents répertoires

généalogiques
Courte au , Elmer. Pionniers du Wisconsin

219, 257,

Il

283

253
83

296
309
321
228
263

185
50
65

289, 315
295

20
33
5

50
97

104
170
190
204
259
284
307
296

187

187
266
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De 11importance de 11accent (fami 11e Hé1i e). René Breton
Delisle, Roch. Margaret Mil1p.r était veuve et mère...
Descendanèe canadienne d'Eustache McGeeet Marie Potan (La).
Doddridge, Françoise. Compte rendu de la réunion du:

20 septembre 1978
18 octobre 1978
15 novembre 1978
17 janvier 1979
21 février 1979
18 avril 1979
16 mai 1979

Dons à la bibliothèque

Denis Racine

32, 38, 125, 191, 218,

Etude sommaire des Seianeurs de Rivière-du Loup. Fr. Robert-Edmond
Gingras, é.c.

Familles Groleau au Canada (Les). Roland-J. Auger
Familles Rives... et Reeves en_NQuvelle-France (Les). Chs-L. Reeves

fr. Damien, O.F.M.
Famille Reeves (errata) (La)
Félicitations
Fédération des SoC'iét~s françaises de généalogie (4e Congrès de la)

Roland-J. Auger
Fortin, Jacques. Liste des membres de la Société au 10 août 1978

Il Il Rapport du T~sori er
Fortin, Marguerite. Rien de mieux qu1une visite au pays de ceux qui

nous ont précédés.

Gaudreau-Gautreau-Goudreau, un beau nompoitevin en Amériquedu Nord.
Jean-Yves Godreau

Gingras, Raymond.Chronique - Nouvelles
Gingras, fr Robert-Edmondé.c. Etude sommairedes Seigneurs

du-Loup.
Giroux, Germain.

Il Il

309
267
133

50
97

104
190
204
284
307

282, 307

71

69

93
157
99

51
21

304

281

231
219,257, 289,315
de Rivière-

Le registre paroissial de Beauport.
Liste des curés et maires de Beauport
Le lieutenant-colonel G10bensky et la bataille deGlobensky, Yvon.

Chateauguay.
Godreau, Jean-Yves. Gaudreau, Gautreau, Goudreau, un beau nom poitevin en

Amérique-du-Nord;
Gouverneurs de la Société de généalogie de Québec
Grenier, Louis-Philippe. Notes sur Jean-Baptiste Christophe d'Hastre1.

Additions et révisions.

Index des articles et auteurs du cinquième volume.
Invitation

71
195
119

163

231
325

203

Gaston Brosseau 321
225, 260, 292

Lancement du répertoire de mariage de N.-D. de Québec
Le Tardif (Guillaume) 1656-1730, la deuxième génération. H.-P. et J.-F.

Tard if
Liste des baillis et sous-baillis (Huitième). Denis Racine
Liste des baill is et sous-baill is (Neuvième). Il Il

Liste des familles étudiées par les membres (Annexe B). H.-P. et J.-F.
Tardif

322

34

105
45
87
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t1argaret Miller était veuve et mère... Roch Delisle
Mennie-de Varennes, Kathleen. Bibliographie annot~e d'ouvra

logiques à travers le Canada des d~buts à nos jours (ra
Message du p~sident du comit~ d'~lections.
Modifications aux règlements.
Moisan, Fernande. Compte rendu de la r~union de:

20 d~cembre 1978
21 mars 1979

~~t de la fin. Comit~ de publication
Mot de la pr~sidente. Esther T. Oss

rJotes sur la famille Baillargeon. Noêl Baillargeon
Notes sur Jean-Baptiste Christophe d'Hastrel- Additions et revisions

Louis-Philippe Grenier
Notes sur Pierre Bourbeau dit Lacource. J.-Claude Verville.
Nouveaux membres, renouvellements, changements d'adresse, membres d~c~d~s

53, 65, 124, 158,222,260, 282,314
70
85

32, 53, 98, 125, 174, 224, 252, 270
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l, 37, 131
297

Liste des cur~s et maires de Beauport. Germain Giroux
Liste des membres de la Soci~t~ au 10 août 1978. Jacques Fortin

119
21

267

253
226
291

170
259
295

l, 37, 131

Nouveaux pr i x
Nouvelle association
Nouvelles publications, A vendre

Oss, Esther T.
Il Il Il

Mot de la présidente
Rapport de la pr~sidente

283

203
83

266Pionniers du Wisconsin. Elmer Courteau
Poirier, fr. Armand, S.c. Pr~sentation de quelques filiations de Poirier

à l'occasion du 1500 anniversaire d'ordination du premier prêtre aca-
dien de l 'Ile-du-Prince-Edouard.

Provencher, G~rard-E. Baptèmes de Notre-Dame de Qu~bec (1621-1700)
(suite) 55, 175, 205, 271

que savez-vous de l 'abb~ Gabriel Racine. Robert Carri er

Racine, Denis.
Il Il

Huitième liste de baillis et sous-baillis
La descendance canadienne d'Eustache McGeeet Marie Potàn
Neuvième liste des baillis et sous-baillisIl Il

Rappel
Rapport du pr~sident du Comit~ de publication. G.-Robert Tessier
Rapport de la pr~sidente. Esther T. Oss
Rapport du Tr~sorier. Jacques Fortin
Rassemblement (Le) des familles Bureau. Ren~ Bureau
Recherches (Mes) aux Archives d~partementales de la Vienne, à Poitiers,

France (octobre 1977). Roland-J. Auger
Rectification
Reeves, Chs.-L. (fr. Damien O.F.M.) Les familles Rives... et Reeves en

Nouvelle-France.
Reliure
Remise de certificats de membreà vie
Rien de mieux qu'une visite au pays de ceux qui nous ont pr~c~dés...

Marguerlte Fortln
Registre (Le) paroissial de Beauport. Germain Giroux

54

50

45
133
87
70

306
297
304
263

39
225

93
20
34

281
195
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Service à rendre
Service d'entraide

86
86, 118, 191, 220, 256, 288, 319

Tardif, H.-P. et J.-F. Compilation des travaux des membresde la Société
Il Il Il Travaux généalogiques divers - Annexe A

Guillaume Le Tardif. 1656-1730, la deuxième
génération.

Il Il Il Liste des familles étudiées par les membres
Tardif, Henri-P. Travaux en cours. 42,80,121,171,215,
Tessier, Robert-G. Rapport du Co~ité de publication
Travaux en cours. H.-P. Tardif 42, 80, 121, 171, 215,
Travaux généalogiques divers, Annexe A. H.-P. et J.-F. Tardif

Vervil le, J.-Claude. Notes sur Pierre Bourbeau dit Lacourse
Voeux des fêtes

Il Il Il

5
7

105
13

285, 311
306

285, 311
7

83
103

..-...

( Ceux qui ignorent l 'histoire sont aonda.nmés )à la répéter.

Winston Churchill
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GOUVERNEURS DE LA SOCIÉTÉ
DE GÉNÉALOGIE DE QUÉBEC

Ren~ Bureau
Président 1961-64

Benoît Pontbriand
P1'ésident 1964-66

Jean-Yves Godreau
Président 1966-68

G~rard Gallienne
Président 1968-69

G.-Robert Tessier
Président 1969-71

Roland-J. Auger
Président 1971-7.3'

G~rard-E. Provencher
Président 197.3'-75

-" Denis Racine
-~" Président 1975-77

Andr~ Breton
Président 1977-78

Esther T. Oss
Présidente 1978-79

.
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