
SOMMAIRE

- Fil iation partielle de Pierre Masse
par Marcel Masse

- Inventaire des archives irlandaises
par Soeur Marianna O'Gallagher, s.c.h.- Notes sur l'ancêtre Gabriel Touzin

par Dominique Gosselin
- ~ propos des familles Asselin

par Jacquel ine Faucher-Assel in
- Avis - règlements
- Procès-verbal de la 20e assemblée générale annuelle de la

Société de généalogie de Québec

- Rapport du prés i dent
par Esther Taillon Oss

par Jacques Fortin
- Rapport d'activités de la bibliothèque 1980-1981

par Diane Duval
- Le prix ~1acDonald-Stewart à Michel Langlois- Rapport de la trésori ère

par Fernande Moisan
- Rapport annuel du comité des publications

par G.-Robert Tessier
- Note du comité des publ ications
- Nouvelles généalogiques- Chronique «» Nouvelles

par RaymondGingras- Nouvelles publications- Service d'entraide
- Nouveaux membres - Changementsd'adresse
- Index des articles et auteurs du septième volume

par Gaston Brosseau
.. - Dons à la bibliothèque

\96'-1981

297
308
309
311
312
313

318

323

324
325

327

328
329
330

331
332
336
337

340



LA SOCItTt DE GtNtALOGIE DE QUtBEC, auparavant Société .Canadienne de Généalogie,
(Québec), est une corporation a but ndn lucratif, créée par lettres patentes
émises le 27 octobre 1961.

Elle favorise l'entraide des membres, la recherche sur la généalogie et 1'histoire
des ancêtres et des familles, et la diffusion des connaissances généalogiques par
les conférences et la publication des travaux de recherches.

Le Comité des publications dirige l'édition des publications telles que les Con-
tributions (principalement des répertoires de mariages), les Cahiers spéciaux,
les cartes historiques et le présent bulletin L'Anc@tre. Les textes n'engagent
que la responsabilité de l'auteur.

CONSEIL D'ADMINISTRATION COMITt DES PUBLICATIONS

Président:
Vice-présidente:
Secrétaire:
Trésorière:
Publiciste:
Bibliothécaire:
Conseiller:

Jacques Fortin
Françoise B. Doddridge
Paul Darisse
Fernande Moisan
Daniel Gui110t
Diane Duval
Henri-P. Tardif

. Président:
Secrétaire:

G.-Robert Tessier
Cora Houdet
Henri-P. Tardif
Gaston Brosseau
René Bureau

Collaborateurs: Raymond Gariépy
Michel Langlois
Berthe Tessier
Yvon Globensky

Les cotisations et abonnement réglés avant le
~~ premier novembre sont imputés a l'année en cours
" et donnent droit au bulletin pour les mois con-

cernés.

Ce bulletin est en vente au prix de 1.50$ l'unité.

« Il est envoyé gratuitement aux membresde la Sociétéde Généalogie de Québec. Cotisation annuelle due le
1er janvier:

Membre individuel
Etudiant

15.00$
8.00$

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada
ISSN 0316-0513 - Bibliothèque nationale du Québec

296



FILIATION PARTIELLEDE PIERREMASSE

par Marcel Masse

LES TROIS PREMIËRESGËNËRATIONSDESMASSEEN NOUVELLE-FRANCE

PIERREMASSEest le premier de nos aieux à fouler du pied le sol qué-
bécois. Son lieu d'origine en France n'est pas connu. Baptisé en 1620, Pierre
Masse épouse, à l'âge de 24 ans, Marie Pinel de la Chenaie le 15 mai 1644 à
Québec. Elle est la fille de Nicolas de la Chenaie, premier colon de ce nom en
Nouvelle-France.

Ils ont cinq descendants: Denis, baptisé le 2 mai 1645 à Sillery
marie en 1672 Catherine Pinel; Pierre II baptisé le 22 aoQt 1652; Jeanne bap-
tisée le 25 avril 1649 qui épouse Guillaume Constantin le 26 mai 1661 et en
secondes noces Gilles Jean dit Laforest; Marie-Madeleine baptisée le 2 mars
1655 qui marie Jean Mezeray; Anne baptisée le 10 janvier 1658 qui épouse Jean
Pain et en secondes noces le 19 août 1675 Francis Do1bec; Guillaume baptisé le
20 septembre 1660 marie le 7 novembre 1696 Madeleine Amyot.

PIERREMASSEII, baptisé le 22 août 1652, continue la lignée jusqu'à
nos jours. Il épouse Catherine-Jacqueline Pain, veuve de Jean-Baptiste de
La Rue et fille de Marin Pain et Olive Morin de Thury, évêché de Bayeux en Nor-
mandie. Le mariage est attesté par un contrat de mariage passé devant le notaire
public Rageot de Québec. Il fut célébré le 15 février 1676. (1)

Cette union apporte six descendants: Pierre, premier-né fut baptisé
le 6 février 1667; Denis baptisé le 29 ~ars 1678 mariera en 1708 Françoise
Chevalier; Joseph baptisé en 1680 marie le 20 avril 1717 Thérèse Hamel; Marie-
Thérèse épouse le 20 février 1708 Joseph Gingras et en secondes noces le 24 avril
1713 Abraham Méthot; Antoine baptisé en 1691 épouse le 9 février 1722 Marie-
Jeanne Choret; Etienne épouse Françoise Blanchard.

La troisième génération se continue avec JOSEPHMASSE. Ce troisième
fils de Pierre Masse II épouse le 20 avril 1717 à Sainte-Foy, Thérèse Hamel,
fille de Charles Hame1 II chantre de Sainte-Foy et Angélique Le Vasseur. Cette
union établit définitivement les racines des Masse au Québec; en effet, les
époux donnent naissance à seize descendants dont douze de sexe masculin. Ce sont:

- Joseph, Antoine-Ange, Marie-Thérèse, Michel, Ursule, Antoine-Gabriel,
Augustin, François, Charles, Marie-Geneviève, Louis-Joseph, Pierre, Marie-
Joseph, Jean-Baptiste, Madeleine et Elizabeth.

Fait intéressant, Joseph Masse, cultivateur, fut propriétaire d'une
importante terre à Sainte-Foy, sise là 00 est maintenant érigée l'Université
Laval.

(1) Fait intéressant, six générations plus tard, un descendant direct de Pierre
Masse épouse une descendante directe du notaire Rageot. Cf. Les ancêtres
de Beauri vage.
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LA QUATRIËMEGËNËRATION

LOUIS-JOSEPHMASSEest le fils de Joseph Masse et Thérèse Hame1.
Il marie ~ Notre-Dame de Québec le 10 octobre 1768 Louise-Françoise Levasseur
dit Borgia, fille de François Levasseur et H~lène Moreau.

De leur union descend un important rameau de Masse qui s'~tab1it à
St-Antoine de Tilly. Ce sont:

- Augustin Masse (1) qui ~pouse le 21 novembre 1797 Rosalie Daigle et
qui en secondes noces ~pouse Louise Fortier le 11 août 1801.

- Louis Massemarie le 6 octobre 1801Marie-ReineDemers.

- Geneviève Masse convole en justes noces avec J.B. Hame1le 18 août 1806.

- Thé~se Masse unit sa vie à celle de Joseph Martineau le 17 novembre 1801.

- Henri Masse, le 26 août 1806 épouse Rose Fortier fille de Pierre Fortier
et Marie Marchand (2).

LA CINQUItME GtNtRATIONAU DtBUT DU XIXe SItCLE

HENRI MASSE,fils de Louis ~pouse le 26 août 1806 Rose Fortier.

C'est le d~but du siècle qui annonce la revanche des berceaux.

Neuf des enfants d'Henri apparaissent au registre des mariages de la
paroisse de St-Antoine de Tilly; cinq garçons et quatre filles.

Henri Masse acquiert entre 1801 et 1808 une terre de deux arpents par
trente arpents au 3e rang de St-Antoine de Tilly.

Le 15 mars 1808 devant le notaire Louis Guay, Henri Masse échange une
terre de deux arpents par trente arpents avec Augustin Côt~ contre une terre
de un arpent neuf perches, quatre pieds par trente arpents sise aussi au 3e
rang de St-Antoine de Tilly.

Dans le recensement de 1831 une mention est faite d'Henri Masse. Une
famille de dix personnes enregistr~e au nomd'Henri Masse est donn~e au 4e rang
de St-Antoine poss~dant une terre de 42 arpents en superficie (3) (4).

(1) Augustin a donné naissance à un important rameau, aujourd'hui encore enraciné
~ St-Apo11inaire.

(2) Rose Fortier nlest pas la soeur de Louise Fortier l'épouse d'Augustin. Cette
dernière est fille de Pierre Fortier et Geneviève Marchand.

(3) Henri Masse, mineur, se marie le 25 janvier 1831, quelques mois avant le
recensement, il reste donc 8 enfants à la maison ce qui avec les parents
fait le compte de dix.

(4) Il Y aurait une erreur probable du chiffre qui pourrait être 52 arpents.
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Voici la liste des enfants d'Henri:

Joseph, Henry (mineur), Marie-Louise, Pierre, Nathalie, Sophie,
Etienne, Flavie, Jean-Baptiste.

Avec cinq garçons pour assurer la postérité du nom, les Masse de-
vaient se multiplier.

LA SIXIËME GËNËRATION

Des neuf enfants d 'Henri (majeur c" 5e gen.) deux intéressent pl us
spécifiquement notre retour au passé. Ce sont Joseph et Henry (1) qui marieront
les soeurs Elizabette et Pélagie Boucherrespectivement (2). .

Le 25 janvier 1831, HENRYépouse Pélagie Boucher fille de Joseph
Boucher et Marie Dubois. Deux ans plus tard, soit le 18 février 1833, JOSEPH
MASSEépouse Elizabette Boucher, soeur de P~lagie. Les deux mariages (6e gen.)
sont célébrés à St-Antoine de Ti lly.

Henry aura deux enfants qui se marieront à St-Antoine. Célestin, qui
mariera en 1864 Adêle Boucher et Olympequi le 5 janvier 1856 épouse Louis
Marchand.

Commeson père, Henry mineur apparaft au recensement de 1831. Il Y
est en effet mentionné deux personnes vivant au 4e rang de St-Antoine possé-
dant une terre de 39 arpents de superficie.

Quant à Joseph Masse, il aura avec son épouse une famille dont huit
des membresont été retracés dans les registres des mariages. Les enfants sont:

Henriette, François-Xavier, Francis-M., Clément, Célina, Jean-
Baptiste, Adéla'de et Joseph.

A noter que quatre des enfants de Joseph Masse se marient à St-Fer-
dinand d'Halifax dans le comté d'Arthabaska. Célina épouse le 26 mai 1868
Evangéliste Huot, Jean-Baptiste marie le 4 novembre 1873 Euphémie Côté, Adé-
la'de marie le 30 septembre 1873 Alphonse Croteau, et Clément épouse le 28 no-
vembre 1893 en secondes noces Marie Lavertu.

Un fleuron de la descendance Masse est dorénavant implanté dans
cette régi on.

Les autres descendants restent dans Lotbinière.
çois-Xavier, Francis-M., et Joseph

François-Xavier Masse, fils de Joseph Masse VI, épouse Sara Côté,
elle-même veuve de Pierre Masse et un de leur fils s'appellera Jos-Delphis.

Henriette, Fran-

(1) Henri parfois écrit Henry n'est pas prononcé différemment. Il est bon de
rappeler au lecteur que l'orthographe du nomfut modifiée avec l'usage.

(2) Le degré de consanguinité des enfants de ces deux mariages est du premier
rang. Nous reviendrons plus loin sur cette union et ses conséquences.
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Il épouse le 19 juillet 1892 Marie-Virginie Marchand à St-Antoine, fille de
Louis Marchandet OlympeMasse.

Puisque Marie-Virginie Marchand, par sa mère, est la petite-fille de
Henry Masse et Pélagie Boucher, et que Jos-Delphis Masse est petit-fils de Joseph
Masse et Elizabette Boucher, les conjoints sont cousins du troisième degré.
Toutefois, puisque Henry et Joseph, deux frères, ont épousé Elizabette et Pélagie
Boucher, deux soeurs, la consanguinité est de second rang.

LA SEPTltME GtNtRATION

JOSEPHMASSE(7e gen.) est fils de Joseph (6e gen.) et neveu d'Henry
(6e gen.). Il épouse le 13 janvier 1852 Adéla'de Rageot de Beaurivage à St-
Antoine de Tilly. Joseph Masse (6e gen.) et l 'oncle Henry sont présents au
mariage.

Adéla'de ést la fille de Job Rageot de Beaurivage et de Thérèse Côté
de St-Antoine de Tilly. Joseph Masse (7e gen.) est cultivateur à St-Apollinaire
et exploite une terre de li arpent par 26 arpents selon le cadastre abrégé de
l 857.

Le 288e jour après la bénédiction nuptiale naît Joseph-Alexis qui ne
survivra pas; la vie est rude pour ces gens peu fortunés.

Marie-Louise Masse petite-fille de Joseph (6e gen.) vit encore en
Voici quelques-uns de ses propos au sujet de ses gr~nds parents:1980;

"Ils étaient pauvres et durent vendre la- terre ne pouvant plus vivre
de son e:cploitation. Ils ouvrent à Québec une maison de pension au 30
marché Champlain. A.l'étage inférieur est sise la taverne Burn's.
La pension~ un édifice de quatrè étages~ reçoit essentiellement les
cultivateurs de la région qui viennent vendre leu~ produits au
marché. On peut y coucher sur une pai Hasse dans une chœribre seule
au prix de 25~, on peut aussi y manger pour 25~ un repas convenable.

"Le marché est une place ocaupée~ parfois on exhibe des curiosités
qu'on peut voir moyennant un prix d'admission. J'y ai vu un veau
n'ayant que trois pattes. A la maison~ Joseph un paisible vieiUard~
exécute quelques menus travaux. Il chauffe les tortues au charbon
et nettoie les chandeliers d'étain tous les jours afin qu'ils soient
prêts pour les besoins d'éclairage".

"La pauvreté est bien réeZZe~ une seule ampoule électrique répand un
peu d'éclairage de la cuisine vers les autres pièces. Malgré le
chauffage il n'y faisait pas tres chaud; pour mieux diffuser la
chaleur les cloisons séparant les pièces ne s'élèvent pas jusqu'au
plafond".

"Les enfants~ à l'approche de midi s'élancent vers la galerie du
quatrième étage ~ de là on y voi t le feu du canon de la ci tade l le qui
tonne pour annoncer l 'heure du midi".
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C'est à St-Apollinaire dans la maison familiale d'une seule pièce que
naissent les enfants de Joseph (7e gen.). Janvier, Délina, François-Xavier,
Bernardin et Adèle.

Le 23 février 1907 Joseph (7e gen.) décède â Québec à l 'âge de 74 ans;
il est inhumé le mêmejour en présence de ses fils Janvier et François-Xavier
à St-Apollinaire. Adélafde, son épouse, le suivra peu après. Elle décède le
10 novembre 1907 à l'âge de 72 ans et est inhumée le 13 novembre 1907 à St-
Apollinaire en présence de Janvier et François-Xavier

En 1980, leur pierre tombale dans la partie nord du cimetière de St-
Apollinaire est toujours bien conservée.

Dans la généalogie des Masse on peut observer que Joseph Masse (7e gén.)
et Praxède Masse (7e gen.) sont tous deux issus de Louis-Joseph et Françoise
Levasseur dit Borgia. Joseph et Praxède étaient donc petits-cousins. Praxède
Masse épouse en secondes noces Anastasie Rageot de Beaurivage, soeur d'Adé-
lafde. Il n'y a pas d'enfants issus de ce mariage, toutefois cette alliance
resserre les liens familiaux.

Anastasie Rageot de Beaurivage, veuve d'Ananie Naud, ira vivre dans
la maison familiale de Praxède Masse, une grande maison de St-Apollinaire en
bon état en 1980. C'est dans cette maison que seront exposés Adélafde Rageot
de Beaurivage et sa fille Adèle lors de leur décès.

LA HUITItME GtNtRATION

La huitième génération est celle de FRANCOIS-XAVIERMASSE,mon grand-
père.

JOSEPHMASSEa eu cinq enfants.
Adèle, Bernardin et Délina.

Délina devient le 18 février 1885, MmeFrançois Arseneault en l'église
Notre-Damede Québec (1). Adèle marie le 14 février 1899 l'officier de douane
et veuf, Willie Sheridan qui lui enseignera la langue anglaise. Ils n'auront
pas de descendants. Adèle, selon sa nièce Marie-Louise, est austère et re-
pliée sur elle-même, elle lit, fait de la musique et sort peu. Elle décède à
44 ans et sera exposée chez sa tante Anastasie à St-Apollinaire puis inhumée
aux côtés de ses parents.

Ce sont: Janvier, François-Xavier,

Bernardin décède à.18 ans après avoir contracté la tuberculose.
est exposé dans la maison familiale du 30 marché Champlain â Québec.

Janvier Masse épouse le 12 mai 1885 à l'âge de 28 ans Célina Lévesque
fille de Georges Lévesque et Philomène Casista. La bénédiction nuptiale eut
lieu à St-David de Lévis. (2)

Il

(1) Délina décède à l'âge de 30 ans et est inhumée aux côtés de son père et
sa mère à St-Apollinaire.

(2) François-Xavier Masse et sa première épouse, Delphine Picard, sont présents
au mariage.
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Janvier est plutôt maigre, délicat et de grandeur moyenne. Il est
l 'alné des enfants de la famille. Il est déjà chauve lors de son mariage.

Leur union apportera une postérité très grande au nom de la famille.
En effet, les époux auront 15 enfants, sept garçons et huit filles.

Janvier, avec une famille aussi nombreuse n'est pas riche. Il est
technicien en chaufferie. Il a travaill~ quelques ann~es pour la compagnie de
chemin de fer «Inter-colonial» entre L~vis et Rivière-du-Loup. C'est ce qui
explique que certains de ses enfants naissent à l 'Ile Verte et d'autres â L~vis.
Janvier a aussi travaill~ commeingénieur stationnaire a la chaufferie du châ-
teau Frontenac a Qu~becet a la cartoucherie de Qu~becdans la Côte du Palais
pendant plusieurs années.

On retrouve en 1980 dans la descendance de Janvier de nombreuses vo-
cations dans les domaines techniques et mécaniques qui attestent des tendances
et goûts de l'aïeul.

Janvier décède à Québec au mois de novembre 1920 à l'âge de 63 ans.
Il est inhumé au cimetière de Lévis.

François-Xavier est aussi appel~ Francis. Il est horloger bijoutier
a Louiseville où il est ~tabli. Mari~ a Delphine Picard en premières noces il
perdra quatre enfants dès leur naissance, ~puis son ~pouse décède. En secondes
noces le 20 septembre 1892, il épouse a Louiseville Agnès-AmandaVoisard qui lui
donnera deux enfants.

Le premier né, le 2 août 1893 est nomméJoseph-Edouard-Alphonse-Emile.
Le second est mort-né le 22 juin 1894. Agnès-Amanda Voisard décède en 1894,
et sera suivie dans la mort par son fils Joseph-Edouard-Alphonse-Emile qui dé-
cède le 29 avril 1895.

Entre temps, François-Xavier Masse épouse en troisième noces Héloïse
Désy, veuve de Noé-Ovila Bélanger, fille de Louis-Norbert Désy et Léocadie Syl-
vestre. Le mariage est célébré le 19 janvier 1895 à St-Cuthbert. De cette
union naîtront à Louiseville quatre enfants. D'abord Marguerite-Louise-Fran-
cesca baptisée le 15 octobre 1895 décède en bas âge. Elle est inhumée à Louise-
ville le 16 avril 1896. Le second enfant Marguerite-Alice-Corona née le 15
novembre 1896 d~cède près de 21 mois plus tard. Elle est inhumée le 29 juillet
1898. Puis naissent Marguerite-Alma baptisée le 30 octobre 1899 et Joseph-
Alphonse-Emile n~ le 10 novembre 1902.

François~Xavier Masse est original et excentrique. Il aime être re-
marqué. Il traversera le pont de Qu~becsur l'arche et paiera $5.00 pour voler
en avion à Trois-Rivières. François-Xavier est enjoué et farceur, il taquine,
placote, aime se montrer drôle.

Physiquement, il est plutôt gras, de grandeur moyenne, il est chauve
et porte un toupet; il a de petits pieds ce qui donne à sa d~marche un dandine-
ment caractéristique. Il ne ressemble aucunement à son frère Janvier.

François-Xavier Masse est plus d~pensier qu'économe. Il vient fré-
quemment à Qu~bec par le train pour faire les achats de matériel de bijouterie
et visiter la famille. Il se rend souvent chez son frère Janvier qui a une
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grande famille pleine d'hospitalité.

François-Xavier aime les enfants et admire avec envie la grande fa-
mille de Janvier, il souffre de perdre l'un après l'autre plusieurs nouveaux-nés.

La bijouterie est sise au numéro 161 à 167 sur la rue principale (rue
St-Laurent) à Louisevi11e, autrefois appelée Rivière-du-Loup, en face de la
rue de la Gare. Un employé effectue le travail de réparation, tandis que Fran-
çois-Xavier fait les ventes.

Mais François-Xavier exécute d'autres métiers, il «arrache les dents»
et vend des lunettes ouvrant la voie a la profession de son fils. Louis-Phi-
lippe Masse (1) de St-Apo11inaire rappelle que François-Xavier lors d'une visite
avait attribué a la présence de la dent de l'oeil une infection nasale dont
souffrait une dame. Après avoir subi une intervention chirurgicale au nez, le
mal persistait, si bien qu'on fit appel à François-Xavier qui fit l'extraction.
Une guérison rapide suivit.

Suivant en cela son caractère léger et original, François-Xavier
garde à la bijouterie deux perroquets qu'il dresse dans ses loisirs, il fait
incruster dans le béton du trottoir en lettres de bronze de quatre pouces son
nomdevant la bijouterie. Marquede luxe, la maison est pourvue d'une salle de
toilette avec bain.

Au second étage, François-Xavier loue un espace à un photographe, M.
Côté où J.-Ovi1a Dubuc, mon grand-père maternel fera 11apprentissage de cet
art. Le mariage entre J.-Emi1e Masse et Marie-Jeanne Dubuc prend son point de
départ dans les rencontres qui se font en ces lieux. A 1I~ge de 70 ans Fran-
çois-Xavier Masse décède le 26 mars 1927 et est inhumé à Louisevi11e le 29 du
mêmemois.

Héloïse parfois écrit, E10ïse ou E10yse avait apporté de son premier
mariage quelques milliers de dollars dont elle avait hérité. C'est une femme
douce, charmante et une musicienne accomplie c'est la bonté mêmedira d'elle
Marie-Louise, sa nièce, dont elle était la tante préférée.

Héloïse est l'antithèse de François-Xavier. Elle est économeet pra-
tique, elle surveille les comptes, les achats, les ventes et intervient à l'oc-
casion. Sa tolérance et sa douceur lui permettent à l'occasion de compléter
les transactions que le tempérament plus fougueux de Francis risque de compro-
mettre.

En ~ge avancé Héloïse vivra chez les soeurs de la charité à Montréal'
où elle décèdera le 13 septembre 1939 à 1 '~ge de 78 ans. Elle fut inhumée à
St-Cuthbert, avec les membres de la famille Désy.

(1) Petit fils de Praxède Masse, aujourd'hui ~gé de 78 ans.
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LA NEUVIËMEGtNtRATION

Cette tranche de la grande famille des Masse prend forme avec la fin
du XIXe et le début du XXe siècle.

JANVIERMASSE,est celui dont la postérité est la plus nombreuse
dans cette génération. Il a quinze enfants dont voici la liste:

Joseph, né le 4 mars 1885 a Somerset marie a Lévis, le 7 septembre 1908,
Emma«Dolly» Lagueux. Partis dans l louest canadien, ils y décèdent tous
les deux.

Marie-Louise est née le 31 aoOt 1886 a St-Grégoire. Elle épouse Jean-
Charles Couturier a Lévis le 21 septembre 1909. Elle vit encore en 1980.

Stella née le 27 avril 1888 a l Ille Verte épouse RoméoTremblay le 22 fé-
vrier 1916 à Lévis. Elle est décédée en 1961.

Alfred est né le 17 octobre 1889 a l Ille Verte. Il épouse Constance
Colquhoune (prononcé Colhoun) une femmed'origine écossaise. Il est inhumé
en 1959 au Cimetière de Montréal-Est. Constance vit encore en 1980 a Mont-
réal.

Charles est né le 16 mai 1891 a l'Ile Verte. Il épouse Joséphine Labrecque
le 16 septembre 1913 a Lévis. Elle lui offre une montre de poche en or
gravé du nom«JOStPHINE». Sur le cadran de la montre, on peut lire F.X.
Masse; l 'horloger de Louiseville oncle de Charles. Cette montre est au-
jourd'hui la propriété de Laval Masse, fils de Charles vivant à Québec.
Charles a eu quinze enfants dont treize garçons pour assurer la postérité
du patronyme.

Antoinette, née le 27 janvier 1893 a Lévis épouse Jos.-Albert Labadie le
5 février 1917. Elle vit encore a Québec.

Willie né le 5 novembre 1894 ~pouse Alice Chevigny à Winnipeg en 1918.
Alice est de souche métis; elle lui donne sept enfants dont quatre garçons.

Thomas est né le 20 juillet 1896 a Lévis. De l louest canadien où il est
déja, il se rend en Australie où il vivra jusqu'à son décès vers 1970. Il
nia pas de descendant.

Eugénie née le 16 mai 1898 a Lévis épouse M. Valmar Bienvenue.
décédée en 1923 et nia pas de descendant.

Elle est

Bernadette née le 16 mai 1900 a Lévis épouse Georges Audet.
a Québec.

Elle vie encore

Philibert na1t le 6 février 1902 à Lévis et meurt en bas ~ge sans descendant.

Jeanne, soeur jumelle de Philibert, épouse Eddy Desaulniers.
de descendance et vit encore à Québec.

Elle nia pas

304 Albert né le 8 mars 1904 épouse Antoinette Fortier a Lévis le 15 juillet
1929. Il décède en 1966.



Albertine née le 29 juin 1905 épouse Maurice Bernier.
dans la région d'Ottawa.

Marie-Paule née le 3 décembre 1908 épouse René Hamel.
Shawinigan.

Elle vit aujourd'hui

Elle vit encore à

La descendance de Janvier Masse complétée, voyons celle de son frère
François-Xavier.

FRANÇOIS-XAVIERMASSE,appelé Francis a deux enfants, Alma et J.-Emile.

AlmaMasse se marie trois fois et a deux descendants de son premier
mariage. Louis-Adélard Gagnondevient son premier époux le 12 aoOt 1925 a Louise-
ville. Devenueveuve de Louis-Adélard Gagnon, elle vient de Floride et, avec une
dispense de l IEglise épouse Joseph Désy, son cousin germain. Veuve une seconde
fois elle épouse en Floride Charles de Kosso et lui survivra. Elle vit aujourd'
hui à Reno, Nevada, avec ses fils Joe Richard et John C.

Mon père, J.-tMILE MASSEest le fils de François-Xavier Masse.
naît le 10 novembre 1902 à Louiseville.

Il

. Il fait ses études élémentaires a Louiseville et se rend ensuite à
l'Ecole d'optométrie de Montréal d'où il obtient un diplôme d'optométriste
en 1920 a l 'age de 17 ans. (1)

A 25 ans il épouse Marie-Jeanne Dubuc fille de J.O. Dubuc photographe
et EmmaBlouin à Victoriaville, le 17 octobre 1927.

Le couple s'installe à Victoriaville puis déménage aux Trois-Rivières
pour s'installer en 1934 à Montréal. J.-Emile y ouvre un bureau d'optométrie
au 912 Est rue Ste-Catherine, qui sera déménagé au 1577 rue Amherst dans la dé-
cennie 1950.

J.-Emile acquiert un chalet ~ Rawdon, Comté de Montcalm, qu'il amé-
liore progressivement et qui sera vendu après sa mort. Le chalet est encore
en bon état en 1980 près du pont de la rivière Rouge sur le chemin ceinturant
le lac de Rawdon.

J.-Emile achète en 1951 une propriété sise au 8640 - 8642 rue Waverly
a Montréal où vit aujourd1hui son épouse, Jeanne Dubuc.

Il décède à Montréal le 26 septembre 1961 à l 'age de 58 ans d'une
leucémie.

Il laisse dans le deuil, son épouse, sa fille Huguette, son gendre
Pierre Morin, son fils Pierre et son épouse Pierrette Garette, et ses fils
Marcel-André et Yves.

Il est inhumé à Rawdon le 29 septembre 1961 en présence des membres
de sa famille et amis.

(1) Il choisit cette orientation sur l'insistance de sa mère Héloïse;
férence allait vers le génie électrique.

sa pré-
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LA DIXlrME GtNtRATION

MARCEL-ANDRtMASSE,fils de J.-tmile et Marie-Jeanne Dubuc est né à
Montréal le 28 janvier 1935.

Après ses études secondaires, il travaille quelques années dont deux
ans dans l'aviation militaire canadienne. Il retourne aux études en 1963 et
obtient à l 'Université de Montréal un baccalauréat en Sciences tconomiques en
mai 1967.

Le 13 mai 1967, il épouse Marie-Loretta-Jacqueline Rioux, fille de
Antoine Rioux et Rose-AnnaBélanger à Montréal en l'église St-tmile, rue Sher-
brooke est.

De leur union na1t le 14 juillet 1968 Marie-Isabelle, une blonde aux
yeux bleus et sera leur unique descendant.

Marcel-André se fait appeler Marcel Masse commeun de ses petits
cousins.

Les époux s'installent à Québec en l'année 1968 et acquièrent une pro-
priété à Cap Rouge en décembre 1970.

Les conjoints travaillent à Québec commefonctionnaires de l'ttat
québécois.

SOURCESCONSULTtES

Dictionnaire généalO,iqUe des familles canadiennes, Abbé C. Tanguay - premiervolume - éd. 18 1.

Mariages de St-Antoine de Tilly Co. Lotbinière 1702-1964, B. Pontbriand 1965.

Les familles de Mégantic et Arthabaska, J.A. Lapointe Vol. III.

Mariage du comté de Berthier, vol. III, Lucien Rivest.

Répertoire des mariages de Louiseville (St-Antoine de la Rivière-du-Loup)
1714-1948, F.O. Campagna.

Mariages de la paroisse St-Jean-Baptiste de Nicolet 1716-1960, Alphonse Allard.

Mariages de St-Roch de Québec, B. Pontbriand, 1965.

Mariages de Notre-Dame de Québec.
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PERSONNESINTERVIEWËES

- MmeMarie-Louise Couturier, âgée de 94 ans, fille de Janvier Masse -
7185, 3e avenue, Charles bourg

- Mlle Suzanne Désy, généalogiste amateur

- MmeHortense Désy, 86 ans

- MmeAlma Gagnon, 80 ans, fille de F.X. Masse

- MmeJ. Desaulniers, 78 ans, Québec, fille de Janvier

- M. Louis-Philippe Masse, St-Apollinaire, 78 ans, petit-fils d~ Praxède.

* * * * * * * *

INVENTAIREDESARCHIVESIRLANDAISES

Dans le cadre de la mise en valeur des archives de notre patrimoine
québécois, j'ai reçu une subvention du gouvernement provincial pour diriger
un projet de recherche sur l 'histoire des Irlandais a Québec. Ce travail a pour
titre: «Inventaire des archives irlandaises».

Connaissant votre intérêt a collectionner et a conserver tout ce
qui concerne notre patrimoine, j'ai confiance que vous m'aiderez de vos con-
seils et de vos connaissances dans ce domaine pour retrouver les documents
pertinents.

Si vous connaissez quelqu'un ayant des comptes rendus de réunions,
des lettres, des livres, des livres de compte ou des journaux pouvant servir
a l'inventaire que je me propose de réaliser et qui veut bien collaborer a
ce projet, vous êtes priés de m'écrire a l'adresse mentionnée ci-après ou me
téléphoner a 683-0779. Je serais heureuse aussi de répondre a vos demandes
et d'évaluer avec vous ces documents.

Soeur Marianna O'Gallagher, s.c.h.
950 des Braves
Québec, Québec
G1S3C6

* * * * * * * *
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NOTESSURL'ANCtTRE GABRIELTOUZIN

par Dominique Gosselin

Je voudrais faire part aux membres de la Société d'une «trouvaille»
qui intéressera certainement les Touzin commeles Toussain. Voici donc ces
quelques notes suivies d'un tableau généalogique de deux lignées directes de
Touzin.

Depuis Tanguay, l'ancêtre GABRIELTOUZINde son vrai nom, établi a
Deschambault, a toujours été appelé TOUSSAIN. Chose curieuse, toute sa descen-
dance porte le nom de Touzin. Et dans ce cas, chacun a sa façon d'expliquer le
pourquoi de cela. Mais voici qu'un généalogiste français, M. Jacques Touzin de
son vrai nom, architecte de profession et demeurant a Bordeaux même, lieu d'ori-
gine de notre Gabriel nous fait part du résultat de ses recherches. .

Nous savions déja que Gabriel avait laissé en France un frère du nom
de Jean-Jacques. Alors justement notre correspondant nous prouve que son ancêtre
est Jean-Jacques fils de Pierre Touzin (véritable nom) et de Jeanne Barrière, donc
le frère de notre Gabriel puisque ce dernier est lui-même fils de Pierre et de
Jeanne Barrière de St-Seurin de Bordeaux.

Aujourd'hui, je suis donc heureux~de porter a la connaissance des membres
le résultat de ces recherches qui nous prouvent que tous les TOUZINqUébécois ve-
nant de Deschambaultsont vraiment TOUZINet non TOUSSAIN,et qu'ils n'ont jamais
été Toussain.

Commentse fait-il que Gabriel soit venu au pays en 1762 alors que la
Nouvelle-France venait justement de tomber aux mains des anglais? Notre corres-
pondant explique ce fait de la façon suivante: «ce serait pour des raisons poli-
tiques que Gabriel l s'exila au Canada. Il avait dO probablement mécontenter
gravement le Gouverneur de la Guyenne de l'époque et, dans ce cas, il valait mieux
pour lui partir».

Pour l'autre branche, les TOUSSAINde St-Jean-Port-Joli, en est-il de
même? Je ne le sais. Mais il se pourrait bien qu'ils se rattachent a la même
souche, mêmesi eux ont toujours porté ici au pays le nom de Toussain.

TOUZIN

1er ANCÊTRECONNUDU NOM

GRISONDE TOUZIN

ARBALETRIERDU ROYEN 1408

ANTOINEDE TOUZIN

BARONEN 1430

(suite du tableau page suivante)
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1- ANTOINE DE TOUZIN, SEIGNEUR DETAUT EN 1572.

(FRANÇOIS, PROBABLEMENT FILS D'UN DES FRtRES

DE CET ANTOINE, CAPITOUL (CONSEILLER MUNICIPAL) DE

TOULOUSE EN 1598.

GUILLAUME (AVAIT UN FRtRE BLAISE)II-

111-

IV-

?

PIERRE, tPOUX DE JEANNE BARRItRE.

1-
11-

II I-

1.,-
V-

VI-

CANADA

GABRIEL

MICHEL

MICHEL

NARCISSE

LUDGER

ANATHALIE

1-
II-

111-
IV-
V-

VI-

FRANCE

JEAN-JACQUES
JEAN-BAPTISTE

JEAN- ?

JACQUES-ALBERT, ARCHITECTE

ROBERT, ARCHITECTE

JACQUES, ARCHITECTE

11 rue Marie Maurel,

B.P. 19, Aurillac 15000

MICHEL, ADMINISTRATEURDOMINIQUE GOSSELIN, PRtTRE

306, 5e avenue

La Pocatière, Québec

Canada. GOR lZO.

ANATHALIE VI a trois frères:

ROSAIRE VI, retraité aux Trois-Rivières

JEAN-BAPTISTE VI, médecin a La Pérade

ALPHONSE VI, trappiste a St-Norbert, Manitoba.

VII- VII-

JACQUES VI a deux frères:

PIERRE VI et JEAN VI

DOMINIQUE GOSSELIN VII a quatre frères:

ROGER VII, ingénieur en pêcheries, retraité a Rimouski.

RICHARD VII, fondeur a Sorel, demeure a St-Ours sur le Richelieu.

LOUIS-MARIE VII, manutentionnaire a la POlyvalente de La Pocatière.

LOUIS-JOSEPH VII, technicien en pathologie végétale, La Pocatière.

Maire de la Ville La Pocatière.
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~ PROPOSDESFAMILLESASSELIN

par Jacqueline Faucher-Asselin

Généalogie et histoire

Pour la première fois dans 1 'histoire,'les Asselin ont leur volume
sur leurs origines et sur la vie de leurs ancêtres Jacques et David Asseline
(deux frères) et René Acelin un troisième ancêtre. Ce volume intitulé Les
Asselin relate aussi 1 'histoire des descendants de la deuxième génération et
celle d'autres Asse1in d'hier et d'aujourd'hui.

Le dictionnaire généalogique associé au volume comprend plus de 5,300
mariages célébrés entre 1662 et 1980, dont la filiation est complétée par ordre
alphabétique de l'épouse et contient aussi quelque 500 autres mariages non
rattachés a l'un des trois ancêtres.

Il est question des plus célèbres des Asse1in, commedes Asselin
sans célébrité; ils viennent de partout: de 1'Ile d'Orléans, de Montréal, de
l'Abitibi, du Lac St-Jean, de Joliette, de Dorchester, de Gaspésie, des Cantons
de l'Est, de Charlevoix, etc. Ils sont cultivateurs, prêtres, mères de famille,
médecins, avocats, marchands, administrateurs, industriels, pionniers, politi-
ciens, chanteurs, artistes, etc. On les retrouve avec leurs qualités et leurs
défauts: bon, tenace, fiable, chicanier, chialeux, habile, généreux, malchan-
ceux, croyant, persévérant, etc.

Migration des Asse1in

Lorsqu'il est question de trois ancêtres pour des descendants portant
le mêmenom, il devient difficile de suivre a la trace la filiation de chacun.
C'est pourquoi il est important de visualiser le déplacement des Asselin au
moyende cartes de leur migration au Québec pour chacune des trois lignées, en
se basant sur les dates des mariages.

Variations de nomset liste des conjoints

Pour faciliter la tache a tous ceux qui consulteront le volume, une
liste des variations de nomsassociés aux Asselin par alliance est ajoutée.
Il est bon de noter que le nomAsse1in a connu plusieurs variations et asso-
ciations telles que: Asseline, Ance1in, Hasse1in, Aslin, Ence1in, Austin,
Hostain, Marineau, Robitai11e, Villeneuve et Be11ef1eur. Une liste des con-
joints des femmesAsse1in aidera aussi les autres généalogistes dans un même
travail sur leur famille respective.

Préparation du volume

Ce volume est le résultat d'un nombre incalculable d'heures de
travail réparties sur sept années, dont plus de la moitié dans les dernières
années. 311



Les filiations sont faites à partir des mariages inscrits aux re-

gistres, et dans d'autres cas, à partir de répertoires de diverses régions et

les très récents mariages qui ont été rapportés à la suite d'un qu~stionnaire

généalogique envoyé aux familles Asselin. Plusieurs dates de naissances,

baptêmes et décès s'additionnent aux dates de mariages.

L'histoire des ancêtres et de leur terre est assortie de contrats

divers dont on garde très souvent l'orthographe original, et d'autres documents

authentiques relatifs à leur milieu et condition de vie. L'auteur s'est aussi

documenté des résultats de recherches d'autres généalogistes.

L'histoire n'est jamais complète, et nous réserve toujours des sur-

prises au fur et à mesure des fouilles qu'on y fait. Même s'il reste beaucoup

a faire sur 1 'histoire des Asselin, il devient plus facile et intéressant de

travailler a compléter cette histoire par le fait que les filiations sont éla-
borées de 1662 à 1980.

L'Association des Asselin

Depuis mai 1980, les familles Asselin ont une association permanente

qui regroupe plus de 1300 membres qu'on peut rejoindre à C.P. 360, Limoi10u,

Québec, G1L 4W2. Elle a un bulletin d'information qui para1t et est envoyé

trois fois par année aux membres et à l'occasion, à l'ensemble de plus de 3200

familles enregistrées a l'Association. Ce bulletin s'appelle: «ASSELINFORMATION».

Fête des Asselin

Un premier grand rassemblement des familles Asselin aura lieu les
8 et 9 aoat 1981. Le samedi 8, cette fête se déroulera au petit Colisée de

Québec et au Pavillon des Congrès. Ce sera une journée de retrouvailles, de

fête avec un grand banquet, et c'est alors qu'aura lieu le lancement du volume
Les Asse1in dont l'auteur est Jacqueline Faucher-Asse1in.

Dimanche, le 9, à Sainte-Famille de 1 'Ile d'Orléans, paroisse qui

fut le centre de vie des ancêtres, il y aura une concélébration des prêtres

Asse1in accompagnée d'un défilé historique évoquant les ancêtres. Le dévoi-
lement d'un monument commémoratif suivra, et une fête champêtre fournira à

tous l'occasion de se regrouper autour d'une même flamme, d'une même grande

famille, pour se rapprocher les uns des autres et se mieux conna1tre.

* * * * * * * *

AVIS

Les nouveaux règlements de notre Société, tels que modifiés à

l'assemblée générale annuelle de juin para1tront dans le numéro de septembre
prochain.
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PROCËS-VERBALDE LA 20e ASSEMBLtEGtNtRALE ANNUELLEDE LA SOCItTt DE GtNtALOGIE
DEQUtBEC,tenue le 17 juin 1981, à l'amphithéâtre du ComplexeG, à Québec

Le président de la SGQ, Jacques Fortin, ouvre l'assemblée à 20h20. Cinquante-
trois personnes sont présentes.

1- NOMINATIOND'UN PRtSIDENTET D'UN SECRtTAIRED'ASSEMBLtE

Sur proposition de Diane Duval, appuyée par Simon Hamel, Marc Beaudoin est
nomméprésident d'assemblée.

Sur proposition de Jacques Fortin, appuyée par Simon Hamel, Esther Oss est
nomméesecrétaire d'assemblée. .

2- LECTUREET ADOPTIONDE L'ORDREDU JOUR

Le projet d'ordre du jour qui appara1t dans L'Ancêtre de mai 1981 est modifié
de la façon suivante: On biffe «Rapport du trésorier» et on le remplace par
«Rapport de la bibliothécaire».

Un point nouveau, «Propositions», est ajouté avant «Remise des certificats
de membres à vie».

Sur proposition d'André Breton, appuyée par Cora Houdet, l'ordre du jour est
adopté tel que modifié.

3- LECTUREET ADOPTIONDU PROCËS-VERBALDE L'ASSEMBLtEGtNtRALE DU 18 JUIN 1980

Esther Oss en fait lecture; MmeCora Houdet propose l'adoption du procès-
verbal, appuyée par MmeDessaint de Saint-Pierre. Adopté.

4- RAPPORTDUPRtSIDENT

(Ce rapport paraTt dans L'Ancêtre de juin 1981)

- Suite à la lecture de son rapport, le président Fortin est amené à pré-
ciser que la Société compte actuellement entre 680 et 700 membres en règle.

- Dans l'assistance on déplore le fai.t que la bibliothèque ne soit ouverte
qu'un soir par semaine.

Le rapport du président est adopté sur proposition de Me André Breton,
appuyée par le Lt-Col. Brochu.

5- RAPPORTDUVtRIFICATEUR

La trésorière de la SGQ, Fernande Moisan, fait la lecture des recettes et
déboursés pour l'année 1980-81. (Ce rapport para1t dans L'Ancêtre de juin
1981).
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Le solde accumulé semble élevé à certains des membres présents. On suggère
de trouver une façon de faire profiter de ce surplus, l'ensemble des membres,
peut-être en augmentant les services qu'on leur offre. D'autre part, on
estime qu'un bon coussin est chose prudente.

Le Rapport du vérificateur est adopté, sur proposition de André Breton, appuyée
par Simon Hamel.

Il est proposé par Jacques Fortin, appuyé par'Georges Crête:

- que le conseil d'administration soit mandaté pour nommerle prochain véri-
ficateur des états financiers de la Société. Adopté.

6- RAPPORTDE LA BIBLIOTHtCAIRE

(Ce rapport paraît dans L'Ancêtre

La SGQdevra évacuer son local de
des questions à propos:

- de la possibilité de se loger aux Archives nationales commecela se fait
à Hull, ou dans la future bibliothèque de la ville de Québec, etc.

- de la pertinence de se conserver un local et des livres.

- de la tenue d'un débat de fond sur cette question. Esther Oss rappelle qu'il
y a environ 3 ans ces questions avaient été débattues au cours d'un conseil
d'administration élargi aux gouverneurs de la Société. Suite à ces discus-
sions, le conseil d'administration avait procédé à la location du local de
la rue Montmagny.

La bibliothécaire et le président de la Société réaffirment leur volonté de
relocaliser convenablement la bibliothèque de la SGQet de s'assurer de la
conservation de la propriété de son contenu par la SGQ, contenu qui provient
en majeure partie des dons des membres.

de juin 1981)

bibliothèque sous peu. L'assistance soulève

7- RAPPORT DU PUBLICISTE

Le publiciste sortant, Daniel Guillot, résume ainsi ses activités:

- Les rencontres mensuelles ont été annoncées régulièrement par les média;
- Un calendrier soulignant le 20e anniversaire de la Société a été réalisé

et distribué au début de l'année;

- La présentation du dépliant du Congrès d'octobre est de sa conception ainsi
que la maquette de la page couverture du Cahier Spécial H.

8- RAPPORTDU PRtSIDENT DU COMITt DE PUBLICATIONS

(Le rapport de M. G.-Robert Tessier paraît dans L'Ancêtre de juin 1981)
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9- ADOPTIONDE MODIFICATIONSAUX RËGLEMENTSDE LA SGQ

Le président de l'assemblée, Marc Beaudoin, fait lecture des modifications
proposées aux règlements de la S.G.Q. et il les commente au bénéfice de
l'assemblée.

Ces modifications proposées par le conseil d'administration sont parvenues
par la poste a tous les membres.

Attendu que:

- le choix des membreshonoraires pourrait porter flanc a la critique

- on ne conna1t pas les critères de sélection des membreshonoraires

Il est proposé par G.-Robert Tessier et appuyé par Benott Pontbriand:

- que soit biffé l'article 2.3 des règlements de la Société créant une caté-
gorie de membres honoraires. Adopté a l'unanimité.

Il est proposé par Claude Turgeon et appuyé par Cora Houdet:

- que le conseil d'administration définisse des critères de sélection pour
les futurs membres honoraires et qulil soumette ces critères a l'approba-
tion de la prochaine assemblée générale annuelle. Adopté a l'unanimité.

Sur proposition de G.-Robert Tessier, appuyée par Diane Duval, les règle-
ments sont adoptés tels que modifiés.

10- PROPOSITIONS

Sur proposition de M. Benott Pontbriand, Jacques Fortin réitère ses remercie-
ments a MmeFrançoise Doddridge pour le travail -d'expédition des commandes
fait au cours de l Jannée, et pour la t~che accomplie dans la préparation du
Répertoire des mariages de Saint-Jean-Baptiste.

Il est proposé par Marie-Ange Dessaint de Saint-Pierre, appuyé par M. Benoît
Pontbriand:

- que l'assemblée exprime ses remerciements aux deux administrateurs sortants,
MmeFernande Moisan et M. Daniel Guillot. Adopté a l'unanimité.

Il est proposé par Benott Pontbriand, appuyé par Marie-Ange Dessaint de Saint-
Pierre:

- que la prochaine assemblée annuelle soit tenue ailleurs que dans cet amphi-
thé~tre, pour que les questions et les réponses soient bien entendues par
tous les auditeurs.

Cette proposition est retirée, du fait que M. Pontbriand se rallie a la pro-
position de Gaston Brosseau, appuyée par Cora Houdet:

- que le conseil d'administration prenne les mesures nécessaires pour qu'a
la prochaine assemblée générale annuelle tout le monde puisse entendre.
Adopté a l'unanimité.
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Il est proposé par Georges Côté, appuyé par Daniel Guillot:

- 1- que soit instauré un programmed'histoire du Québec, et de généalogie,
d'une durée d'une heure, a chaque semaine, sur les ondes de Radio-Québec,
et que ce programmesoit présenté par des historiens et généalogistes
chevronnés.

2- que cette proposition serve d'appui a celle adoptée dans le mêmesens,
le 15 juin dernier par la Société historique de Québec. Adopté a l'unanimité

Il est proposé par André Breton, appuyé par Cora Houdet:
- que l'assemblée remercie le conseil d'administration sortant, pour le

travail accompli. Adopté a l'unanimité.

11- REMISEDES CERTIFICATS DE MEMBRES A VIE

Le président Fortin annonce que les six personnes suivantes sont devenues
membresa vie:

MmeThérèse Gravel, de Montréal
M. Marcel J. Gélinas, des ttats-Unis
Père Georges-tmile Giguère, de Montréal
M. Réjean Denis, de Rimouski
M. Michel Lortie, de Ste-Foy
M. Marc Beaudoin, de Québec

Messieurs Lortie et Beaudoin sont présents pour recevoir leur certificat.

12- RAPPORTDU COMITt D'tLECTION

Le comité de mise en candidature a été formé de Simon Hamel, président,
de Michel Fragasso et Esther Osso

Le président Hamel annonce qu'il a reçu neuf candidatures pour sept postes
d'administrateurs et qu'il y aura donc élections.

Les scrutateurs sont Marc Beaudoin et Esther Osso

13- tLECTIONS

M. Hamel annonce l 'élection des personnes suivantes:

D.R. Brochu
J.-André Corriveau
Françoise Doddridge
Diane Duval
Jacques Fortin
RaymondMarcoux
Henri-P. Tardif

316



14- PRtSENTATIONDU NOUVEAUCONSEILD'ADMINISTRATION

Les nouveaux élus se retirent pour décider entre eux des titulaires des divers
postes.

Le président d'assemblée présente ensuite le nouveau conseil d'administration:

Président:
Vice-présidente:
Secrétaire:
Trésorier:
Bibliothécaire:
Publiciste:
Conseiller:

Jacques Fortin
Françoise B. Doddridge
RaymondMarcoux
D.-R. Brochu
Diane Duval
J.-André Corriveau
Henri-P. Tardif

15- MOTDU NOUVEAUPRtSIDENT

M. Jacques Fortin esquisse rapidement ses priorités pour l'année 1981-82
qui sont celles contenues dans son rapport et rappelle que le problème du
local de bibliothèque est actuellement le plus urgent et qu'une décision devra
être prise rapidement..
M. Brochu propose des remerciements au comité d'élections.

16- LEVtE DE L'ASSEMBLtE

Sur proposition de Françoise Doddridge, appuyée par André Breton l'assemblée
est levée a 22h55.

La secrétaire de l'assemblée
Esther Tai110n Oss

Québec, le 20 juin 1981

ç.e7" \, ~ \ ~ 0. ~ 0 ~ ~ G..IA.. fhDlA.w,4J.()

CelA. '.e\t d' ~ ""i ~L, ~V'tJk 01
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RAPPORTDU PRtSIDENT

Chers membres de la Société,

A la suite de ma nomination, je m'étais déterminé cinq mandats précis:

Préparation du congrès de généalogie a l'occasion du vingtième anni-
versaire de notre Société;

- Participation active au Conseil de généalogie;

- Publication de nouveaux répertoires;

- Affirmation des liens avec les sociétés de généalogie de France;

- Amélioration des services de la bibliothèque.

L'ensemble de ces mandats ont été remplis a l'exception de celui de
la bibliothèque où tout sera a reprendre au cours de l'été 1981. La Commission
des écoles catholiques de Québec nous a en effet signifié que l'école Saint-Joseph
sera fermée a l'automne. Nous espérons qu'au début de septembre nous pourrons
occuper un local qui saura satisfaire l'ensemble des membres.

Votre exécutif s'est réuni a quatorze reprises au cours de cette
année dans le but de mener a bien les orientations générales que nous nous étions
fixées et répondre aux problèmes courants.

Bibliothèque

Sous la supervision de madameDiane Duval, la bibliothèque a connu une
activité bourdonnante. Grace a une équipe dynamique, un nombre accru de cher-
cheurs se sont présentés au 540, rue Montmagny. Cependant le manque d'espace
et notre éviction des lieux ont miné quelque peu l'énergie du groupe dans son
travail de classification des volumes et des archives.

Réunions

Suivant un programme établi au cours de l'été, les réunions mensuelles
ont permis la présentation d'excellents conférenciers.

- Frances Caissie, Historique d'un projet de recherche: le répertoire des par-
lementaires québécois "1867-1978.

- Jacques Gouin, Les origines ancestrales et la carrière pol itique de sir Lomer
Gouin.

- Marise Thivierge, Les artisans de Québec au temps de la Nouvelle-France.

- Michel Langlois, Congrès de généalogie de Salt Lake City.

- Hélène Dionne, Les contrats de mariage a Québec au tournant du XIXe siècle.

- Michel Giguère, De Tourouvre a la Côte Sainte-Anne: Robert Giguère.

318



- Marc Beaudoin, André Breton, Diane Duval,
Québécois.

- Marthe Beauregard et RaymondVézina, Quand
aux généalogistes: les deux fillettes
Théophile Hamel.

- Raymonde Harvey, L'ancêtre des Kirouac.

Jacques Fortin, L'Aunis des

l'historien de l'art fait appel
de Pierre Pelletier (1793-1843) par

Publications

Monsieur G.-Robert Tessier et son équipe ont poursuivi leur excellent
travail. En plus de l'édition de notre bulletin L'Ancêtre, ils ont vu a l'édi-
tion du Répertoire des mariages de Saint-Malo de Québec dont l'auteur est madame
Marie-Ange Dessaint de Saint-Pierre. .

La terre de Robert Giguère 330 ans 1651 - 21 février 1981, texte de
monsieur RaymondGariépy avec une présentation du père Georges-Emile Giguère.
Ce dernier cahier spécial a été édité en collaboration avec la Fondation Robert-
Giguère.

La Société a réédité le Répertoire des mariages de Saint-Charles-de-
Limoilou et le Cahier F soit Le premier Fortin d'Amérique Julien Fortin, texte
de madameCora Houdet.

Actuellement madameRolande Blais travaille a la dactylographie du
. Répertoire des mariages de Saint-Jean-Baptiste. Si notre calendrier de travail
est respecté, le tout devrait être lancé au mois d'octobre lors de notre congrès.

Au cours de l'année, nous annoncerons la réunion des répertoires de
la Côte de Beaupré et selon un programmea préciser nous en ferons une nouvelle
édition revue, corrigée et augmentée qui devrait para1tre en 1982.

Implications et service aux membres

La Société de généalogie avait parrainé le projet de monsieur Pontbriand.
Il a été terminé en novembre 1981. Depuis le début de juin de cette année avec
l laide de monsieur Yves Gagné et, gr§ce a une subvention du gouvernement fédéral,
nous travaillons a la compilation des actes de baptêmes et de sépultures de
Notre-Damede Québec de 1760 a 1800. Nous estimons pouvoir compléter 15 000 actes
au cours de 12 semaines. Trois étudiants sont affectés a ce projet.

Conseil de généalogie

Le 24 mai dernier, lors d'une réunion des sociétés de généalogie du
Québec, la Société de généalogie de Québeca proposé le principe d'un regroupe-
ment des sociétés. Alors au cours de l'année, Michel Fragasso ou moi avons as-
sisté a cinq réunions 00 un travail important a été réalisé. Nous avons, entre
autres, préparé un Guide des associations de familles dont le texte a été rédigé
par monsieur Robert Chartrand de la Société de généalogie de Hull. Nous avons

319



de plus adopté le principe d'une fiche de famille dont la version finale devra
être acceptée d'ici la fin de l'automne.

En dernier lieu, les différentes Sociétés se sont donné un canal commun
de diffusion par la publication d'un dépliant publicitaire pour l 'ensemble des
Sociétés de généalogie du Québec.

Représentations extérieures

Au niveau de la Fédération des Sociétés d'histoire du Québec, (FSHQ),
André Breton poursuit son travail de trésorier. Nous avons de plus assisté a
leur colloque en novembre 1980 et a leur congrès en mai 1981.

Sous l 'égide de la FSHQ,nous avons participé a une table de concer-
tation des sociétés d'histoire et de généalogie de Québec. Le tout a amené,
entre autres, la préparation d'un mémoire au sujet du plan d'aménagement de la
CUQ. La Société a principalement fait valoir le cadre historique privilégié
de la ville de Québec. La Société s'est prononcée a cette mêmetable contre la
formation du Conseil du développement du loisir qui venait empiéter sur le travail
de la Fédération québécoise du loisir scientifique et, en mêmetemps, nous avons
faitvaloirle principe de la mauvaise gestion des subventions accordées au loi-

. sir scientifique.

Je voudrais souligner en dernier lieu que le prix Stewart de la FSHQ
a été remis a Michel Langlois lors de leur dernier congrès a Sherbrooke en mai
1981.

Au niveau de la FQLS, notre ancien président, Michel Fragasso a pour-
suivi son travail au sein de l 'organisme a titre de trésorier.

Autres activités

En juillet, nous avons participé a la Rencontre des peuples franco-
phones. Cette présence a entraîné une meilleure concertation sur le plan généa-
logique et historique. Ainsi les 2 et 3 juillet 1981, nous aurons le plaisir
de participer a un atelier sur le sujet. L'ensemble du projet, auquel nous
avons voulu donner une dimension nationale, a été articulé par le Conseil de
généalogie et la Fédération des Sociétés d'histoire du Québec.

En septembre 1980, nous avons eu le plaisir de faire le lancement de
notre Répertoire de mariages de Saint-Malo au Centre des loisirs Mgr Bouffard
a Québec.

En octobre 1980, nous avons participé a la Semaine des sciences et
a cette occasion, nous avons tenu un kiosque a Place Laurier oa plus d'un
millier de personnes ont pris connaissance de nos publications et de nos réa-
lisations, tout en découvrant la fascinante science qu'est la généalogie.
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Québec-France

Au cours du mois de décembre 1980 nous avons assisté à la fête de
clôture des manifestations organisées à l'occasion du centenaire de Louis Hémon.

Au cours du mois d'aoOt 1981, nous collaborerons à la tenue d'un kios-
que sur la généalogie lors de leur congrès qui se déroulera à l'Université Laval.

Atelier de généalogie

En collaboration avec les Archives nationales, nous avons organisé
une session d'initiation à la recherche généalogique. L'atelier a été animé par
Michel Langlois.

Stage

Au cours du mois d'octobre, Diane Duval, André Breton, Denis Racine,
Marc Beaudouin, Luc Mainguyet moi-mêmeavons participé à un stage en France.
~ cette occasion, nous avons rencontré les membresde quelques sociétés de généa-
logie à Paris, à Versailles et à Blois. Les relations entre les deux groupes
devraient s'articuler dans les mois qui viennent par l'entremise de notre Conseil
de généalogie.

~ la fin de notre stage, Diane Duval, Marc Beaudouin, André Breton,
Daniel Guillot et moi-mêmeavons préparé un montage audio-visuel, montage que
vous avez pu voir au mois de mars. Il a déjà été projeté à six ou sept reprises
jusqu'à Vanier en Ontario.

A P H L Q

Au début de mai 1981, nous avons tenu un kiosque généalogique au
congrès de l'Association des professeurs d'histoire locale du Québec à Montréal.
Notre participation fut très appréciée, ce qui faisait dire au président
Gilles Pelletier que nous étions des alliés naturels.

Membres

La Société a connu encore cette année un excellent recrutement. En
effet, 165 personnes se sont jointes à notre groupe, comparativement à 110 pour
l'an dernier. Cependant nous avons à déplorer un non renouvellement de 170
membres.

Ainsi nous prenons conscience q~'un certain travail est à faire pour
étudier ce problème et, à cet effet nous effectuerons dans les mois à venir
un petit sondage pour conna1tre les raisons de cet éloignement de la Société.
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Règlements

Tel qu'il en sera question plus loin dans le déroulement de l'assemblée,
depuis la dernière reprise du texte des statuts, notre Société a connu depuis
quelques années une croissance fort intéressante et devant ce nouveau défi, il
nous fallut se doter d'un meilleur encadrement. Nos règlements ne sont pas
parfaits, cependant, j'ose espérer qu'ils pourront assurer la crédibilité de
notre organisme et de la clientèle qui la compose.

Secrétaire administrative

Une autre mesure administrative que nous avons adoptée a été l'enga-
gement a temps partiel d'une secrétaire administrative six heures par semaine.
Depuis quelques années, certain travail de gestion devenait lourd a supporter
pour les personnes impliquées et avec la collaboration de la Société historique
de Québec et la FSHQnous nous sommesassurés de moyens pour améliorer notre ef-
ficacité.

Co~clusion

Je désirerais remercier dans un premier temps toutes les personnes
qui nous ont permis d'accomplir une si grande tSche. Je remercie spécialement
les membresde notre conseil d'administration. Je souhaite bonne chance a
madameFernande Moisan et monsieur Daniel Guillot dans leur nouveau rôle. Nous
espérons qu'ils pourront redevenir de vrais généalogistes et que nous aurons
l'occasion de les lire bientôt tout en pouvant compter encore sur leur collabo-
ration.

Je remercie les membresdu Comité des publications qui par un travail
constant nous a permis des heures de lectures agréables.

Je ne voudrais non plus oublier monsieur Ben01t Pontbriand qui, devant
nos problèmes d'expédition, s'est dévoué pour ce travail effacé et souvent ingrat.

Je souligne en dernier lieu les décès de messieurs de Varennes et
DominiqueGauvin, deux merveilleux collaborateurs.

Merci.

Le président,

I~
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RAPPORTD'ACTIVITtS DE LA BIBLIOTHËQUE1980-1981

L'année dernière, en concluant mon rapport d'activités, je me propo-
sais d'améliorer la bibliothèque, et dans son contenu par l'acquisition de ré-
pertoires de mariages, et dans sa présentation. Malheureusement, aucune de ces
deux idées ne s'est traduite en action, et pour cause.

~ quoi sert-il en effet de grossir son inventaire de volumes,
lorsque l'espace physique actuel ne suffit mêmepas A emmagasiner le matériel
déjA en place?

~ quoi sert-il d'améliorer la qualité de la présentation de la biblio-
thèque, lorsque l'environnement, et plus particulièrement l'école 00 elle loge
est devenu vétuste, parce que non entretenue depuis assurément un an?

Nos membres méritent mieux que ça!

Ces faits constatés, ma préoccupation majeure depuis janvier a été de
re10ca1iser la bibliothèque dans un endroit plus spacieux. Deux démarches ont
été effectuées. D'abord, auprès de la bibliothèque de la Ville de Québec,
pour connaftre les possibilités de collaboration: dépôt de volumes, local A notre
disposition, animation, etc.

De cette première démarche, il fallut en conclure que ce n'est que
dans les futurs locaux de la bibliothèque municipale prête pour fin 1983, début
1984, qu'une telle collaboration pourra être envisagée. D'ici lA, il faut compter
sur nos propres moyens. C'est ma seconde démarche.

Au moment 00 je vous parle, ce local n'est pas encore trouvé, bien
que cinq écoles aient été visitées et qu'une information ait été prise auprès de
sept endroits de Québec.

C'est une question de sous, bien sûr. Et, A mon humble avis, il
faudra bien réaliser, tôt ou tard, que si nous voulons vraiment une bibliothèque
digne de ce nom, nous devrons en payer le prix.

Ce sujet devra être réglé A très court terme, avant notre congrès
d'octobre. Et je peux vous assurer que, pour le mandat qui vient, si je suis
toujours A ce poste, ces «ratés» dont je viens de vous faire part ne seront plus
que de mauvais souvenirs!

Une action supplémentaire pourrait se greffer au programme de 1981-
82: l'animation de notre bibliothèque. La Société a tout un potentiel humain
qui pourrait être mis au service des jeunes et moins jeunes débutant en recherche.
généalogique. Que penser d'une collaboration de la bibliothèque avec les ensei-
gnants d'histoire locale? C'est une piste que je me propose d'approfondir.

En terminant, j'aimerais remercier chaleureusement mes collaborateurs
et collaboratrices sans 1esque1s(les) la bibliothèque ne pourrait fonctionner.
J'ai nommé: J.-F. Tardif, Claude Turgeon, Gordon et Rita Morley, Marguerite et
Julien Dubé, Michel Emond, Lucien Laurin, Georges Crête et Jean-Louis Savard.
Nous ont quittés, mesdamesLucille Gagnon et Thérèse Barbeau.
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*
*
*

Cette équipe pendant l'année 1980-81 s'est relayée à 29 reprises
afin de permettre l'ouverture de la bibliothèque aux chercheurs dont le nombre
a atteint 173; ce qui fait une moyenne de six personnes par rencontre. Cette
baisse de 1,25 visiteur par rapport à l'année dernière peut s'expliqûer en partie
par les causes que j'ai décrites au début de ce texte.

Enfin, je ne voudrais pas oublier de remercier tous nos donateurs
des quelque cent volumes reçus cette année. La Société compte toujours sur vous!

Diane Duval
responsable de la bibliothèque

* * * * * * * *

LE PRIX MACDONALD-STEWART A MICHEL LANGLOIS

Monsieur Michel Langlois, membrede notre Société et collaborateur
au bulletin L'Ancêtre, vient de se voir décerner le prix MacDonald-Stewart par
la Fédération des sociétés d'histoire (FSHQ).

Notre collègue généalogiste s'est mérité cet honneur pour l'ensemble
de son travail en histoire et en généalogie. Ce qui est surtout remarquable
chez Michel Langlois, c'est ce désir d'aider ses semblables, gue ce soit par
des publications, dont son récent manuel Cherchons nos ancêtres, par des con-
férences, par des articles de journaux, par des .émissions de radio et de télé-
vision, etc.

Félicitation et hommages.
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LA SOCltTt DE GtNtALOGIE DE QUtBEC

RECETTES ET DtBOURStS

DU PREMIER JUIN 1980 AU 31 MAI 1981

RECETTES

Cotisations des membres
Ventes des cartes de Qu~becet Montr~a1
Ventes des cartes de 1Ille d'Or1~ans
Vente de la revue L'Ancêtre
Vente de cahiers sp~ciaux
Ventes de répertoires de mariage
Vente de tableaux de généalogies
Subvention de la FQLS
Subvention de la FSHQ
Intérêt sur compte d'~pargne a la BNC
Int~rêt sur d~pôt au TGC
Change ~tranger

DtBOURStS

Impression et exp~dition de L'Ancêtre
Réimpression de numéros de L'Ancêtre

Ile d 'Or1~ans
Saint-Malo
Limoi1ou

Droits d'auteur (G. Ga11ienne)
R~pertoire de Saint-Malo - part de 11auteur
Envois postaux
Papeterie
Publicité
Entretien - machine a écrire IBM
Achat de publications
Remises de publications
Loyer du local (CECQ)
Repr~sentation a des congrès, frais de voyages
Frais des r~unions de la soci~t~
T~l~phone
Dons (messes)
Cotisations (FQLS, FSHQ, SGCF)
Frais de banque
Casier postal
Rapport annuel au service des compagnies
Achats pour le local

Exc~dent des recettes sur les d~boursés

$ 1 333.00
2 244.00

400.00

$ 10 181.95
1 066.75

545.00
1 157.00

243~00
4 336.45

123.75
750.00
400.00

1 719.88
255.75
142. 13

5 970.54
267.71

3 977.00
1 000.00
1 175.00

631.57
406.46
470.06

24.21
919.00
117 .00
900.00
649.25
106.61
17.70
14.00
75.00
9.74

30.00
10.00
31.00

$ 20 921. 66

16 801.85

$ 4 119.81
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Encaisse et placements au 31 mai 1981

Solde au 31 mai 1980

Excédent des recettes sur les déboursés de 1980/81, ci-dessus
Solde accumulé au 31 mai 1981

Détail du solde au 31 mai 1981

$ 7 319.11
21.50

Solde du compte courant a la BNC
Moins chèques en circulation (no 79 et 107)

Compte d'épargne véritable a la BNC($10 500),
plus intérêts accumulés au 30 avril 1981 ($1719.88)

Dépôt au Trust général du Canada
(cotisations des membres a vie)

~~
f/

Fernande Moisan
Trésorière

RaymondGariépy, c.a.

Vérificateur
L'Ange-Gardien, 12 juin 1981.

* * * * * * * *

~ Bc9~ Q +~ ;- ~Oll~
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$ 17 948.28

4 119.81

$ 22 068.09

$ 7 298.21

12 219.88

2 550.00

$ 22 068.09
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RAPPORTANNUELDU COMITt DES PUBLICATIONS

Au nom du Comité des publications, il me fait plaisir de soumettre
notre septième rapport annuel. Le comité a l'âge du bulletin L'Ancêtre, soit
sept ans et il poursuit son travail sur les élans qu'ont su lui donner les pre-
miers présidents du comité: madameEsther Oss pendant un an et monsieur Gaston
Brosseau pendant trois ans.

Le rôle du comité des publications est d'éditer le bulletin L'Ancêtre
et de recommander au Conseil d'administration la publication ou la réimpression
de travaux qui ont un intérêt général. Les auteurs comprendront que le facteur
économique ne peut être mis de côté dans nos considérations. Le potentiel de
ventes et les coQts de publication reliés a la taille de l'ouvrage sont des para-
mètres importants. Par exemple, dans le cas de répertoires de mariages, une
paroisse historique avec un nombre important de baptêmes, mariages et sépultures,
est plus rentable qu'une jeune paroisse au nombre restreint d'actes d'état civil.
Cependant, dans un tel cas, il y a lieu d'étudier la possibilité de publier plu-
sieurs paroisses groupées sous une seule couverture. D'autre part, si l'auteur
garantit un certain marché ou achète lui-même une quantité intéressante d'exem-
plaires ou qu'il est prêt a faire une partie du travail commela dactylographie des
textes, ce qui diminue considérablement les coQts, le comité en tient compte et
~a mêmejusqu'a recommander un partage avec l'auteur des profits de la vente.

Au cours de l'année, notre comité a vu a la réimpression d'ouvrages
épuisés commele Répertoire des mariages de Saint-Charles-de-Limoilou, le Cahier
Spécial F sur les Fortin et l'édition du Cahier Spécial H comportant l'étude
de la terre ancestrale des Giguère.

Dans le cas du bulletin L'Ancêtre, le comité s'est aussi donné des
règles de conduite dans le choix des articles. D'abord, nous nous sommesfixé
deux objectifs principaux. En premier lieu, permettrë au plus grand nombre de
membres possible de faire conna1tre leurs travaux, entra1nant ainsi la communi-
cation et l'entraide. En deuxième lieu, produire des textes de qualité tout en
aidant les auteurs inexpérimentés dans la présentation de leurs ouvrages. Pour
ce faire, les membres du comité, aidés de collaborateurs, analysent les textes
et font des corrections ou des suggestions a l'intention des auteurs.

Au cours de cette année 1980-81, le comité a analysé 39 travaux,
dont 31 ont été acceptés, un est en suspens, un fut refusé et six sont encore
al' étude.

Le volume 7, comprenant les dix numéros se terminant avec celui de
juin, a comporté 27 articles écrits par 24 auteurs représentant 196 pages de
textes. Il est intéressant de comparer ces chiffres avec le volume précédent.
Le volume 6 offrait 45 articles présentés par 33 auteurs. Ainsi, cette année les
articles étaient plus longs et plus étoffés et représentaient le résultat de
recherches plus approfondies. Les deux types d'article sont intéressants et
il nous faut tendre a un équilibre entre les deux. Dans le volume 7, nous avons'
aussi offert 14 pages de service d'entraide préparées par madameCora Houdet,
neuf pages de travaux en cours compilées par monsieur Henri Tardif et sept pages
de Chronique-Nouvelles transmises par monsieur RaymondGingras. Ces chroniques
sont appréciées et nous espérons que ces personnes continueront leur excellent
travail. 327



Nous avons de très bons articles en réserve pour le volume 8 qui com-
mencera en septembre prochain. Nous songeons mêmeà recommander au conseil d'ad-
ministration d'augmenter le nombre de pages du bulletin, limité à 32 depuis
quelque temps. Encore là, c'est une question de finance.

En terminant et en tant que responsable du comité des publications,
j'adresse des remerciements aux dévoués membres du comité, l'assidue secrétaire
Cora Houdet, l'infatigable Gaston Brosseau, le fidèle René Bureau et l'inlas-
sable Henri Tardif. Sincères remerciements à nos collaborateurs RaymondGariépy,
Yvon G1obensky, Berthe Tessier et Michel Langlois pour leur spontanéité et leur
compétence. Nous avons vivement déploré le décès du Dr Dominique Gauvin, un
collaborateur empressé. Nous voudrions remercier également le Centre des loisirs
régional de Québec pour leur collaboration empressée dans l'impression et la
livraison de L'Ancêtre. Il y a bien sOr des lacunes mais des efforts sont faits
pour les diminuer le plus possible. .

Enfin, nous invitons tous les lecteurs de L'Ancêtre à nous soumettre
des suggestions pour l'amélioration du bulletin et pour assurer aussi une relève
aux membres du comité qui, mêmes'ils semblent permanents, ne sont pas éternels.

G.-Robert Tessier

~ NOTEDU COMITt DES PUBLICATIONS

Depuis janvier dernier nous avons reçu plusieurs manuscrits
d'excellente qualité et la grande majorité a été acceptée par nos
critiques. Ceci nous crée un problème, agréable il va sans dire,
d'une banque d'articles bien garnie et on ne peut tous les publier
dans le volume 7 qui se termine avec le présent numéro de juin.

On s'excuse donc auprès des auteurs en les priant de patienter
jusqu'à l'automne. Tous ces articles paraTtront dans le volume 8.

Une telle situation est agréable pour nous. La chasse aux
articles se continue quand mêmeafin d'alimenter votre bulletin
L'Ancêtre en textes de qualité.
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nouvellesgénéalogiques

. Tricentenaire Louis BRIENdit DESROCHERS- Suzanne BOUVIER. Une campagne de sous-
cription est en cours en vue d'amasser des fonds pour ériger un monumentcommémo-
ratif sur la terre ancestrale. Le don doit être fait a l lordre de Albert et Raoul
Durocher en fidéicommis. Les souscripteurs seront invités a un pique-nique qui
aura lieu vers le 15 aoOt 1981. L'envoi doit être adressé a Jean-Pierre Pellerin,
7456ASt-Denis, Montréal, Qué. H2R2E4. Tél. (514) 274-1059

. ASSOCIATIONDES FAMILLESALLARDINC. Le 26 mars 1981, cette association gr~ce
aux démarches de monsieur Yvon-Bernard Allard, de Ville LaSalle, obtenait ses
lettres patentes d'incorporation lui donnant le droit: de promouvoir les recherches
généalogiques sur les ancêtres Allard ainsi que toute autre famille, de publier
un bulletin bi-annuel, de faire éditer des livres, des revues d'histoire sur les
familles Allard, de préparer des rassemblements des familles Allard, et d'organiser
tout autre service requis par les membres.

.
Transmis par F. RoméoAllard

C.P. 250
Desbiens, Qué.
GOWlNO

. UNRAPPELA TOUSLES HAMEL. Le grand rassemblement des familles HAMELaura lieu
a Sainte-Foy les 18 et 19 juillet prochain. Cousins et cousines sont attendus en
grand nombre car plusieurs activités sont au programme: célébration eucharistique,
banquet, brunch, animatign de toutes sortes. H~tez-vous de répondre par la poste
et venez célébrer le 325 anniversaire des Hamel d'Amérique.

Comité du 325e anniversaire des Hamel d'Amérique,
C.P. 482, Succursale postale Montréal-Nord, Qué. H1H5L5.

. CONGRtSINTERNATIONALQUrBEC-FRANCEET FRANCE-QUrBEC.Ce congrès aura lieu les
21, 22 et 23 aoOt 1981. Il coincide avec le dixième anniversaire de fondation de
l'Association Québec-France. Le congrès se tiendra sur le campus de l'Université
Laval, au Pavillon de Koninck a Sainte-Foy, Québec.

En mêmetemps et au mêmeendroit, il y aura un kiosque d'information sous le
thème «Deux peuples, une origine commune»organisé conjointement par la Commission
nationale de généalogie, la Société de généalogie de Q~ébec, la Société historique
de Québec et les Archives nationales de Québec. Pour plus d'information: Secré-
tariat du Congrès de Québec, maison Fornèl, 9 Place Royale, Québec, Qué. G1K4G2. .

Tél.: (418)643-1616.
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Chronique«»Nouvelles
LA GtNtALOGIE AU NOUVEAU~BRUNSWICK

Cette province est en voie de dé-
passer le Québecen ouvrages généalogi-
ques: des répertoires par douzaines pu-
bliés seulement en un ou deux ans, des
recensements de 1851 a 1871 en quantité,
des monographies, des biographies, etc..

Pour connaftre ce qui est dispo-
nible en matériel généalogique au N.B.
il faut consulter l'excellent guide
RESEARCHINGYOURANCESTORSlN NEWBRUNS-
WICK, par Robert F. Fe110w(1979), et un
article récent: SOMENEWBRUNSWICKGENEA-
LOGICALSOURCES,par Sharon Dubeau, paru
dans CANADIANGENEALOGIST,vol. 3, no 1,
1981, p. 39.

Du côté francophone il faut visiter
les locaux des Archives Acadiennes, a
l'Université de Moncton, et connaftre
leurs diverses publications. Parmi les
sociétés historiques de cette province,
citons la Société Historique Nicho1as-
Denys, Case 6, suite 19, BERTRAND,N.B.
Canada - EOB 150 - Cette société dispose
de nombreux répertoires des mariages
malheureusement encore inconnus au
Québec.

NOUVELLEPUBLICATIONGtNtALOGIQUE

Du village Petit-Rocher au Nouveau-
Brunswick, nous arrive le volume 1, no 1:
NOUVELLESGtNtALOGIQUESET HISTORIQUES
(avril 1981). Un modeste mensuel d'in-
térêt généalogique rédigé par MmeRosa-
line Guitard, Case postale 485, PETIT-
ROCHER,N.B. Canada EOB2EO (Abonnement
annuel: $9.00).

MmeGuitard a compris que les gens
de son village s'intéressaient a la gé-
néalogie et qu'il fallait une feuille
pour répandre, connaftre et conserver
1 'histoire de leurs ancêtres. On y trouve
d'excellentes biographies locales, une
visite paroissiale (1866) de Petit-Rocher,
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par RaymondGingras

des notes et des nouvelles utiles, etc.
On sait que les mariages de Petit-Rocher
ont paru mais il manque encore les sé-
pultures et les baptêmes. Il y a place
pour de telles publications dans chaque
localité du Canada. Félicitons et
encourageons la responsable de ce bul-
letin, MmeGuitard.

UNEHISTOIREDE FAMILLE

D'OU VIENS-TU AGNES? Un livre ré-
cent de 168 pages. C'est 1 'histoire
d1une famille française venue slinsta11er
a Nominingue au début du siècle, ensuite
a Montréal.

Jean Franc, né en France en 1878
épousait Emé1ia St-Germain à Montréal en
1903. Leur petite-fille, Agnès Larin,
raconte tout simplement, mais avec amour,
1 'histoire de sa lignée. Elle nous en-
tretient sur la vie d'autrefois a Mont-
réal. Son livre est rempli de photos
et elle consacre quelques pages sur la
généalogie de sa famille en France.
Le livre se vend $5.95 aux tditions
Bergeron, Montréal.

FAMILLESGRANDMA!TRE

Une généalogie très détaillée sur
ces familles est en préparation. Des
recherches sérieuses ont été faites au
pays ancestral, situé près de Dijon,
France, afin de retracer l'origine des
ancêtres au XVIIe siècle. Le généalo-
giste de cette famille est M. Michel
Grandmaftre, 424, Murphy, Gatineau,
Québec, P.Q., J8P 2X6

* * * * * *



NOUVELLESPUBLICATIONS

. LESASSELINpar Jacqueline Faucher-Asselin. Dictionnaire généalogique des familles
Asselin en Nouvelle-France depuis l larrivée des trois ancêtres jusqu1a nos jours
(1980 inc.); biographie des trois ancêtres et de leurs fils; histoire partielle
des descendants d'hier et d'aujourd'hui. Volumede 384 pages, 8 1/2 x 11, relié,
40 textes, 70 photographies, cartes de migration des familles, etc. La préface
est de Michel Langlois. En vente au prix de 30,00$ plus 3,00$ pour les frais de
postes. Unemajoration du prix de vente est prévue pour le 9 aoat 1981, date du
lancement. Chez l lauteur MadameJacqueline Faucher-Asselin

1336 rue Lemoine
Sillery, Québec
G1S lA3

. Supplément au Répertoire de Mariages et Nécrologe de Saint-Gervais par Napoléon
Goulet. Brochure comprenant les mariages et les sépultures de Saint-Gervais de
Bellechasse. Prix de vente 2,00$ plus 0,50~ pour frais de poste. Chez l'auteur:

Napoléon Goulet
Saint-Gervais, Bellechasse
Qué. GOR3CO

. Répertoires des mariages de comtés:

35.00$

41.00$

30.00$

50.00$

22.50$

4.00$

St-Gérard-Majella, comté Yamaska 2.00$

Les prix indiqués comprennent les frais de poste et manutention pour le Canada
et les ttats-Unis. En vente a : La Société de généalogie des Cantons de l lEst

C.P. 635
Sherbrooke, Qué J1H 5K5
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Arthabaska Début a 1925incl. (réédition 1981) 624 pages
Arthabaska 1926 a 1970 incl.

Mégantic Débuta 1925incl. (réédition 1981) 554 pages

Mégantic 1926a 1970 incl. 2 volumes

Richmond début a 1950 (réédition)

Frontenac 1951 a 1974
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SERVICE d'ENTRAidE
~e ~rneThérèse D. Gravel

Q. - 346

#877

Parents de Joseph RAICHE (Reche ou Reiche) né le 22 juin 1792 et
qui a épousé Suson G~~T le 27 octobre 1820 à St-Boniface.

De Marc Brisson

Q. - 347

Q. - 348

#1199

Polycarpe MICHAUDs'est marié avec Arthémise OUELLETà St-André de
Kamouraska le 14 novembre 1881. Or les parents de Polycarpe s'appel-
lent Prime MICHAUDet Reine PERRON. Où ceux-ci se sont-ils mariés
et à quelle date?

Barthélémi LAPOINTEs'est marié Aux Eboulements le 2 fév. 1765 à
Madeleine TREMBLAY. Qui sont les parents de Madeleine ainsi que
la date et le lieu de leur mariage. .

De Mme Germaine Harvey

Q. - 349

#709

Dates de naissance ou baptême:

Alexandre-Thimothé THEBERGE,fils de Jean-Baptiste-Félix et de Marie-
Marguerite GARfu~T(22 janvier 1785 à St-François du Sud)

1er M Marie-Madeleine LECLERC fille de Pierre & feu Marie-Madeleine
VERMETTE(L'Islet)

2e M Emérence ST-PIERRE dit DESSAINT fille de Alexandre et de Marie
Geneviève JANDRONde Québec.

Des renseignements sur ses enfants qui je pense doivent être nés à
L'Is1et m'obligeraient.

De Fernande R. Dugas # 1196

Q. - 350 J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà fait une recherche sur la famille
ROISEAULALIBERTEou ROIROUXLALIBERTE, car je ne peux retrouver d'où
venait Gaspard ROIROUXLALIBERTE. Aussi, endroit du mariage de Gaspard
ROIROUXLALIBERTEet Marguerite HEBERT. Tanguay donne l'année 1693.

De Presci1le Boucher-MacCay

Q. - 351

Q. - 352

Q. - 353

#666

Date, lieu de mariage et parents de François PALIN et Geneviève
LARIVIERE. Leur fils François a épousé Suxanne ~~RCIL à Longueuil le
28 septembre 1795.

Date, lieu de mariage et parents de François LAFORESTKERIOAC(Kiriac,
Thiriac) et de Charlotte PIVIER (Pivet, Pi ver, Pivert). Leur fille
Marie épouse Joe. BERTHIAUME,à St-Constant le 31 janvier 1802.

Date, lieu de mariage et parents de Jacques DROLETet de Marie-Josette
RHEAID4E; leur fils J.-Bte épouse Marie HEBERTà Varenne le 20-02-1774.

De Wilfrid Cyr # 734

Q. - 354
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Nom des.père et mère de Antoine OUELLET,marié vers 1880 à Marie
FOURNIER.



REPONSES

'De Adrien Bélanger #265 à André Morasse #95

R. - 336 Jean-Baptiste CARON et Marie Onésime GAGNË mariés à St-Pierre Sud le

13 fév. 1838. Il est fils de Jean-Baptiste et de Théotiste SANSON

(fille de Pierre et de Archange COUILLARD-DUPUIS)

A Jean-Marie Gauvreau #1150

R. - 338 Pierre CYR, fils de Jean et M.-Josephte GAUTROT, marié à St-François

de Montmagny le 27 octobre 1760 à Osithe Radegonde TRAHAN, fille de

Jean-Baptiste et Catherine-Josephte BOUDROT. Jean se marie vers 1738
à Grand Pré.

De Thérèse Gravel #877 et Albertine Dupuis #965 à Aline Landry #1095

R. - 319 Jean-Baptiste CHAPERON est fils de Jean-Baptiste et de Marie-Joseph
LAMOUREUX. Il épouse le 10-07-1769, à Verchères, Marie-Anne CHARON-
CABANA, fille de Jean-Baptiste et de Marie-Anne CHICAINE.

R. - 320 Charles LETARTRE, fils de René et Anne GARNAUD dit LAFRAICHEUR a é-
. pousé Marie-Louise DUPONT, à St-Nicolas le 7-04-1742. Elle est fille

de Jean-François et de Marie-Louise BERGERON.

R. - 323 Nous n'avons pas les parents de Jean St-Martin, mais à son mariage,
le 26-02-1709, à Contrecoeur, sa femme Anne LANTIER est dite fille

de Mathieu LANTHIER (aussi Bontier) et de Françoise Vernin - mais

Tanguay nomme le père "Mathurin" LANTIER.

De Napoléon Goulet # 397 et Albertine Dupuis # 965 à Paul Constant # 966

R. - 301 Jean-Guillaume PLANTE, marié à St-Michelde Bellechassele 23-09-1784
fils de Pierre et Catherine CHARTIER (St-Michel, 30-09-1771).

R. - 329 A Bertrand Nadeau # 148:

Louis NADEAU, baptisé à St-Gervais le 8-03-1873, fils de Nazaire et

Marie COUTURE (St-Gervais 1872). A épousé Adéline BOUTIN à St-Louis

de Gonzague de Nashua le 13-01-1897 (fille de David et Sophronie MENARD

mariés aux U.S.A. vers 1865. (Sophronie MENARD est née à Berthier,184l)

David BOUT lN est né à St-Gervais en 1841, fils de David et Marie VË-

ZINA (St-Gervais). Inhumé à Armagh le 29-09-1920, 78 ans.

Sophronie MËNARD inhumée à Armagh le 10-12-1920 à 79 ans.

De Marie-Jeanne Daigneau # 720 à Aline Landry #1095

R. - 292 Alexis CHARBONNEAU épouse Léocadie DUBOIS-QUINTIN, à Chambly, 25-10-
1842. Lui est fils de Toussaint CHARBONNEAU et Josephte BRAIS-LABONTË

(fille d'Antoine et de Céleste ADRIEN-LAMOUREUX. J'ai trouvé aussi le

mariage d'Alexis, fils de cet Alexis, qui a épousé à St-Cyprien de

Napierville le 2-02-1869 Malvina Ellide GRËGOlRE, fille de Julien et

Henriette ROY. Cette demoiselle GRËGOlRE peut ,être la soeur de J.-

Alfred GRËGOIRE, époux de Léocadie CHARBONNEAU. En recherchant dans

les baptêmes des enfants de ce dernier couple pour les noms des par-
rains et marraines, vous pourrez sans doute retracer le filon. Pour

moi le nom de Léocadie QUIDAL peut fort bien être DUBOIS-QUINTIN et
avoir été mal compris, ou mal écrit, ou mal transcrit.
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R. - 279 A Y.-Cécile Nadeau #1074

Vous dites que Louis GASNIER, marié à Marie MICHEL avait pour mère

Anne GASNIER? C'est plutôt sa fille et elle épousa François LACROIX
à Ste-Anne de Beaupré le Il septembre 1670. Louis GASNIER est le

fils de Louis & Marie DE LAUNAY. Il est baptisé le 13 septembre

1612 à Igé et ses parents sont d'origine percheronne. Il épouse
vers 1638 Marie ou Maria MICHEL et s'établit à Igé. Tiré de la
Revue Racine

Q. - 355

De Yolande Baril-Cécyre - 1019

Q. - 356

Q. - 357

Q. - 358
.

Q. - 359

Q. - 360

Q. - 361

Q. - 362

Q. - 363

J'aimerais savoir s'il existe un répertoire de mariage de Détroit,

de St-Louis et St-Charles au Missourri. Si oui, où se le procurer?

Date et lieu de mariage ainsi que noms des parents de Michel POIRIER

marié à Suzanne FAUBERT. Leur fille Anne épouse Germain PRI~ffiAU à
Châteauguay le 22 janvier 1810.

Date et lieu de mariage ainsi que noms des parents de Louis LIGNY

(Lignery) marié en premières noces à Elisabeth MORIN. Il épouse en
2e noces Marguerite MOREAU le 13 juillet 1838, à Châteauguay. Une

fille du premier mariage épouse François BEDARD le 22 juillet 1816 à
Laprairie.

Date et lieu de mariage et noms des parents de François-Régis GOSSE-
LIN marié à Nathalie O'NEIL. Leur fille Eliza épouse à Charlesbourg

le 8 octobre 1901 Joseph-Arthur BEDARD.

Date et lieu de mariage et noms des parents de Ignace Gabriel

CHEVREFILS marié à Marguerite CAYER. Leur fille Claire épouse Charles

LABERGE à Châteauguay le 2 juillet 1810.

Date et lieu de mariage et noms des parents de Pierre REID (Ride)

marié à Desanges BRIARD. Leur fils Antoine épouse Angélique ~4ALLET
à Châteauguay le 29 février 1808.

Noms des parents de Charles BERGEVIN dit LANGEVIN marié le 22 octobre

1792 à Châteauguay, à Angélique PRËJEAN. (de même que le nom des

parents de cette dernière.)

Date et lieu de mariage, de même que les noms des parents de Pierre

MONTPETIT marié à Marguerite LEGER. Leur fils François épouse
Félicité BERGEVIN le 22 février 1830 à Châteauguay.

Date et lieu de mariage et noms des parents de Jean-Baptiste TISSEUR

marié à Suzanne D'AMOUR. Leur fils J.-Bte épouse Félicité LABERGE
le 18 janvier 1813 à Châteauguay.

Q. - 364

De André Martel #363

Q. - 365

334

Désirerais obtenir l'acte

BOURGET: Pierre BOURGET &
Désirerais obtenir l'acte

DUBEAU & M.-Louise PETIT.

à St-Augustin.

de sépulture des parents de Mgr Ignace
Thérèse PARADIS (sans doute à Lévis).

de sépulture du couple suivant: Joseph

Ils s'étaient épousés le 16 février 1749



De J.-Alcide Paré #51 à Julien Bergeron #383

Nom

R. - 306 - 307 - 308 - 310 - 312:

Date M.

Barthélémi

1 Michel

Michel

2 Pierre

3 Michel

Simon-Pierre

4 Charles

5 François

6 André

c. 1695

1721

1730

1748

1759

1760

7-4-1777

5-10-1789

12-11-1787

7 Fabien-Grégoire 20-11-1815

8 Antoine

9 Olivier

10 Calixte

10-08-1818

27-02-1843

09-01-1855

BERGERON

Epoux/épouse

Geneviève SARREAULT-

ST-AUBIN, f de Jean &
Marg. BOILEAU (vve

Jacques PETITPAS)

Marie-Jeanne HËBERT

(Antoine & Jeanne

CORPORON)

Marie DUGAS (Abraham &
Madeleine LANDRY)

Marguerite BOURQUE (Mi-

chel & Marie CORMIER)

Madeleine BOURQUE (Frs

& Marie BELIVEAU)

Marie SAINDON (Michel &
Marie-Y BELLE FONTAINE-

GODIN)

Marie-Josette LEBLANC

(Alexis & Marie Joseph
PROVENCHER)

Josette BLANCHARD (Jean

& Catherine FOREST)

Marie-Joseph HËLIE(Frs

& Josephte DESROSIERS)

Josephte POIRIER (Jean
& Madeleine BERGERON)

Marg.-Josephte MARTEL
(Charles & Marguerite

~OBIDAS)

Caroline Calixte LAMOTHE

(Jean-Bte &Julie RICHARD)

Octavie LARIVIÈRE (Jean-

Baptiste & Lucie GAGNON).

Endroit

Acadie

Piwiquit

Acadie

Port Royal

"

Frédéricton

Bécancour

Nicolet

T - Rivières

St-Grégoire

"

"

Plessisvi11e

Renvoi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

De Yolande Baril-Cécyre # 1019 à Aline Landry #1095

R. - 320 Charles LETARTRE (fils de René & Anne GARNAUD) marié le 7 avril 1742 à
St-Nico1as à M-Lse DUPONT (fille de Jean-François et Marie-Louise
BERGERON). René et Anne GARNAUD-LAFRAICHEUR, mariés le 8 novembre 1706

à L'Ange-Gardien. Jean-François marié à M.-Lse BERGERON le 20 novembre
1719 à St-Nicolas.

A Maurice T. Loranger # 408

Jean St-MARTIN (fils de Jean & M.-Louise JEANVAL, de France). Soldat.

Il épouse Anne BANLIER (LANTIER) fille de Mathurin & FrançoiseVERNON
de l'év. de Poitiers. Soldat Carignan Cie de St-Ours, -26 février 1709
à Contrecoeur.

R. - 323
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NOUVEAUXMEMBRES

1230 - AYOTTE,Léon, 3120 de la Paix, Ste-Foy, Québec G1X lB5
1231 - GOSSELIN,Nicole, 3167 avenue Royale, Ile d'Orléans GOA3Z0
1232 - BRItRE, Ronald, 3-132 de la Colombière Ouest, Québec G1L lC2
1233 - DELISLE, Odette, 203-2175 Chapdelaine, Ste-Foy, Québec G1V lM9
1234 - VAILLANCOURT,Léonie D., 1083 Royale, Beauport, Québec G1E 2A8
1235 - LABRIE, Monique, 560 chemin Ste-Foy, Québec G15 2J6
1236 - FOURNIER,Rose-Aimée, 350 Père Marquette, Québec G1S lY8
1237 - CONSEILLER,Yvette, 350 Père Marquette, Québec G1S lY8
1238 - BLAIS, Michel, 910 Mgr Bourget, Lévis, Qué. G6V 6N4
1239 - DROUIN,M.A., 680 Croissant Glenhuerst, Ottawa, Ont. K1J 7B7
1240 - BEAUPRt, Gaston, C.P. 38, 35 de la Montagne, St-Vianney, Matane GOJ3JO
1241 - LAJEUNESSE,Laurent, 1112-88 Eric St., Winnipeg, Man. R2M4A7
1242 - BELLAVANCE,Lise, 233 Nairn, C.P. 1433, La Malbaie, Qué. GOTlJO
1243 - RAINVILLE, Martine, 65 rue Deschamps, Beauport, Qué. G1E 5K3
1244 - VERRET,Louis, 801 Royale, Beauport, Qué. G1E lZ5
1245 - GAGNON,Raymond, 11045 Labelle, St-François, Ville de Laval, Qué. HOAlGO
1246 - LEFEBVRE,Liliane C., 44-1440 Ouimet, Ville St-Laurent, Qué. H4L 3Rl
1187 - TREMBLAY,Marie-Claire, 820 Grand-Jean, Ste-Foy, Qué. G1X 3W5

CHANGEMENTSD'ADRESSE

47 - AUGER,J.A. Roland, case postale 845 Haute-Ville, Québec G1R4S7
144 - RACINE, Denis, 629 rue Routhier, Ste-Foy, Qué. G1X 3J6 .
334 - FORTIN, Jacques, 3440 rue de Sarnia, Ste-Foy, Qué. G1X 2K4
535 - McDONALD,Mrs Marguerite D., 712-990 rue Gérard-Morisset, Québec G1S lX6
581 - ADAM, tmile, 69 avenue des Cèdres, Ile Bizard, Qué.
624 - DUMAS,Lise Brosseau, 5598 rue Clark, Montréal, Qué. H2T 2V4
639 - MATTE, Rév. Frère Albert, Rés. de la Salle, 300 Rang Bord de l'Eau

Ste-Dorothée (Ville Laval), Québec, H7X lS9
822 - DELISLE, François, rue André R.R. 3, Waterloo, Québec JOE 2NO
989 - BtRARD, Roger, 685 boul. Casavant, St-Hyacinthe, Québec J2S 7Kl

1027 - GAGNON,MmeRose R., 103-4440 des Platanes, Charlesbourg, Qué. G1G3R3
1030 - LANDRY,Denis, ttang du Nord, Iles de la Madeleine, Qué. GOBlEO
1031 - LtPINE, Léopold, 312-3450 chemin St-Louis, Ste-Foy, Qué. G1WlS5
1113 - THIBAULT, Mario, 3299 rue Desmarteau, Montréal, Qué. H1L 4P2
1199 - BRISSON,Marc B-588 Chiasson, Hauterive, Qué. G5C2M6
1200 - HENRY,Nicole, 11 rue Bégin, Baie Comeau, Qué. G4Z 2V8
986 - ST-HILAIRE, Yvette, 306-1020 Burdett avenue, Victoria, B.C. V8V3Hl
869 - GRtGOIRE, Georgette, 10867 boul. St-Laurent, Montréal, Qué. H3L 2P8
757 - LtPINE, Jean, 610-340 Bord de 1 leau, Longueuil, Qué. J4H 3Y7

R~ \-U2.,,'" "" Q~ À. ft CL.u..k0 ~\'\ 4.. JaJ..M' e,.u~e. Î ~
~.u.l l... J, L Ai<'1~ t4 .vi It'\..t An'"'-4 .,.~\.. cU.N;t.i\\,r ~336



INDEX DESARTICLESET AUTEURSDU SEPTItME VOLUME

par Gaston Brosseau

Acquisitions de la bibliothèque
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