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LES DESCENDANTSDUCHESNEAUET LA VIE RELIGIEUSE

par Marcel Gauthier

«L'arbre généalogique est une bonne chose pourvu qu'on n'y
reste pas perché».

Gilles Henry

Apr~s avoir fait connaître l'Ancêtre René Duchesneaudit Sansregret (1),
et établi un Tableau généalogique des Duchesneaualliés aux Amérindiens (2), je
propose aujourd'hui aux lecteurs et tout particu1i~rement aux membresde cette
Famille, une galerie de quelque 60 descendants issus de cet ex-soldat de Char1es-
bourg et qui ont voué leur vie ~ Dieu dans le service sacerdotal ou religieux.
C'est un projet auquel j'avais pensé depuis un certain nombred'années. Je fus,
je dois l'avouer, agréablement surpris de constater que monfichier familial
comportait au-de1~ de 60 descendants appartenant ~ cette catégorie d'individus
dont il est possible de suivre quelques jalons de leur existence grace aux bons
soins des archivistes des communautés.

Cette liste est sQrement incomp1~te et je serais tr~s reconnaissant si
les lecteurs pouvaient y apporter quelque élément additionnel. Toutes notes ou
informations supplémentaires seront les bienvenues.

Notes pour la compréhension du tableau généalogique

En tête de liste apparaît le couple ancestral (RENt DUCHESNEAUet MARIE-
JEANNEGUtRI~avec au centre le lieu et la date de leur mariage. Le chiffre 1,
placé à l'extrémité droite de cette premi~re ligne, renvoie au mêmechiffre placé
~ gauche, en dessous. Les trois noms PIERRE,JACQUESet JEAN-BAPTISTEDuchesneau
sont tous trois des enfants issus du couple initial, portant le numéro 1 et ainsi
de suite. Ce tableau est établi selon la méthode de t1oi-Gérard Talbot dans ses
recueils de généalogies.

Biographies

~ la fin du tableau généalogique, on trouvera 60 biographies numérotées
de 1 ~ 60. Ainsi, pour localiser la premi~re dans le tableau, soit celle de
FRANÇOISDUCHESNEAU,il faut revenir au dit tableau vis-à-vis le no 29 ~ gauche.
Ony voit le nomdu religieux. Il est issu du couple 29 (à droite), Edouard D.
& Julie Belleau. Edouard Duchesneau, portant le numéro 14, est issu du couple 14
(à droite) François-Régis D. & Louise Hame1,et ainsi de suite.

En d'autres termes, lorsque dans le tableau généalogique on remarque
pr~s d'un nomun numéro entre accolades, cela indique que ce nom (hommeou femme)
fait l'objet d'une biographie.

Je remercie sinc~rement les personnes qui ont contribué à faire connaître
ces gens qui, ~ leur façon, ont apporté leur quote-part à l'édification des sociétés
anciennes et actuelles.

1. L'ANCtTRE,Vol. 3, p. 321
2. L'ANCtTRE,Vol. 9, p. 43
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TABLEAUGtNtALOGIQUE

RENtDUCHESNEAU CHARLESBOURG MARIE-JEANNEGUtRIN 1
14-02-1695

1 Pierre Duchesneau Char1esbourg Catherine Barbot 2
17-06-1726

Jacques Duchesneau Char1esbourg Marie-Françoise Lauzé 3
21-11-1729

Jean-Baptiste Duchesneau Char1esbourg Genevive Cha1ifour 4
06-02-1747

2 Pierre-François Duchesneau Char1esbourg Marguerit Morand 5
17-10-1763

Jean-François (Jn-Bte) Char1esbourg , M.-Josephte Darveaux 6
Duchesneau 04-02-1765

3 Jacques Duchesneau Ancienne-Lorette M.-Jeanne Morand 7
31-03-1761

Jean-Baptiste Duchesneau St-Pierre du Sud M.-Thérèse Mathieu 8
05-10-1761

Joseph Duchesneau Pointe-Claire, Mt1 M.-Genevive Prou1x 9
16-05-1763

4 François Duchesneau Ancienne-Lorette Marguerite Martel 10
21-01-1782

Jacques Duchesneau Char1esbourg Agathe Garnaud 11
05-08-1776

5 Pierre Duchesneau N.-Dame de St-Hyacinthe Marguerite Mingo- 12
12-02-1787 Dumaine

André Duchesneau St-Miche1 d'Yamaska Josephte Nadeau 13
28-07-1788

6 Frs.-Régis Duchesneau Ancienne-Lorette Louise Hame1 14
17-08-1801

François Duchesneau Ancienne-Lorette Louise Robitai11e 15
26-02-1810

7 Pierre Duchesneau Lorettevi11e 1ari e Chartré 16
24-01- 1797

8 Charles Duchesneau St-Pierre du Sud M.-Catherine Prou1x 17
30-09-1788

9 Thomas Duchesneau Ste-Anne du Bout de l'I1e, Julie La10nde 18
01-02-1802 ( Mt1

Jacques Duchesneau Ste-Genevive, Mt1 Amable Cito1eux- 19
19-02-1798 Langevin

Joseph Duchesneau Pointe-Claire, Mt1 Josette Claude 20
30-06-1788

10 Jean Duchesneau Lorettevi11e Genevive Darveau 21
24-01-1815

François Duchesneau Lorettevi11e Marguerite Darveau 22
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Il Jacques Duchesneau

12 Jos.-Hyppolite Duchesneau

Jean-Baptiste Duchesneau

Pierre Duchesneau

13 Charles Duchesneau

Pierre Duchesneau

14 Edouard Duchesneau

15 françois Duchesneau

16 ttienne Duchesneau

17 Fabien Duchesneau

Jean-Baptiste Duchesneau

François Duchesneau

18 François Duchesneau

Herménégilde Duchesneau

Thomas Duchesneau

19 Joseph Duchesneau

Il Il

20 Joseph Duchesneau

Noël-Amable Duchesneau

21 Jean-Baptiste Duchesneau

22 Louis Duchesneau

Maxime Duchesneau

Loretteville
24-10-1809

St-Hyacinthe
25-09-1820
St-Simon de Bagot
29-10-1832
St-Hyacinthe
30-09-1816

St-Jean-Baptiste, Rouville
18-02-1822 .

St-Charles-sur-Richelieu
14-02-1831

Ancienne-Lorette
11-06-1839

Loretteville
13-01-1840

St-ttienne, Beaumont
03-02-1845

St-François du Sud
21-09-1824
St-Pierre du Sud
15-10-1822
L'Islet
11-10-1825

Pointe-Claire, Mtl
28-10-1823
Notre-Dame, Mtl
23-02-1846
Pointe-Claire, Mtl
28-05-1838

10 St-Athanase, Iberville
06-02-1832
20 St-Georges, Henryville
22-11-1842

Pointe-Claire, Mtl
29-07-1817
Vaudreuil, St-Michel
17-07-1826

Loretteville
22-01-1850

Ancienne-Lorette
26-04-1864
Ancienne-Lorette
05-02-1861

Marie Falardeau 23

ThérË!se Jarret- 24
Beauregard

Marie Lafleur 25

rarie rinville 26

Louise Beaudry 27

Louise Délisle-Major 28

Julie Belleau 29

Louise Plamondon 30

Marie Fredette 31

Brigitte Boivin 32

GeneviË!ve Létourneau 33

Marguerite Bernier 34

Jul ie rallette 35

Dosithée Lalande 36

Sophie-Hyppolite Neveu 37

Charlotte Beaudelin 38

Aurélie Cloutier 39

Suzanne Beaulne 40

Esther Pambrun 40a

Louise Bourbon 41

Julie Delisle 42

Marie-Anne Boivin 43
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23 Jacques Duchesneau Lorettevi11e Judith Auc1air 44
24-11-1846

François-Xavier Duchesneau St-Casimir, Portneuf Phi1omne Dusab10n 45
20-09-1853

24 Joseph Duchesneau St-Simon de Bagot Zoé Roireau-La1iberté 46
10-01-1844

25 Jean-Marie Duchesneau Weedon Sophi e Brune11e 47
24-04-1865

Moïse Duchesneau Weedon Odil e Richard 48
05-10-1874

Jean-Baptiste Duchesneau Weedon Julie Fontaine 49
05-11-1866

Octave Duchesneau St-Jean-Baptiste de Québec Adle Giroux 50
01-02-1904

26 Pierre Duchesneau St-Simon de Bagot Euphémie Brodeur 51
18-01-1842

27 Nazaire Duchesneau St-Damase, St-Hyacinthe C1éophée Coderre- 52
19-09-1853 Lacai11ade

Césarie Duchesneau St-Damase Antoine BLANCHARD- 53
15-09-1846 TURAINE

Julie Duchesneau St-Damase Eusèbe CODERRE 54
19-02-1855

Pau1-C1ément-Louis Duchesneau St-Dominique Phi1omne Da1pé 55
24-07 -1871

28 Hermine Duchesneau St-Liboire Auguste COLETTE 56
23-08-1875

Charles-Louis Duchesneau Ste- Rosa1i e Phi1omne Lemieux 57
23-02-1857

Moïse Duchesneau St-Dominique Cé1ina Meunier 58
07-02-1864

29 Louis-Pierre Duchesneau Lyster Améri1da 1orin 59
27-01-1874

. FRANÇOISDUCHESNEAU,RELIGIEUX (1)

30 Charles Duchesneau Trois-Rivires Georgianna Vei11ette 60
03-08-1880

Pierre Duchesneau St-Tite de Champlain Odi11e Gauthier 61
05-04-1875

31 ttienne Duchesneau Lauzon M.-Victoria Bouffard 62
23-08-1875

32 Marcelline Duchesneau St-François du Sud Joseph DUMAS 63
03-02-1845

Alexandre Duchesneau Montmagny M.-Archange Joncas 64
26-07-1859

33 Jean Duchesneau St-François du Sud M.-Louise Simard 65
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34 Joseph-Octave Duchesneau

35 Magloire Duchesneau

L'Islet
13-01-1863

Lachine, Mtl
08-04-1861

36. DOSITHtE DUCHESNEAU, RELIGIEUSE (2)

37 Herménégilde Duchesneau

38 Joseph-Ignace Duchesneau

39 Emery Duchesneau

Séraphin Duchesneau

40a Joseph-Alfred Duchesneau

41 François Duchesneau

42 Louis Duchesneau

43 Eug~ne Duchesneau

. LOUIS-EDOUARD DUCHESNEAU,

Joseph Duchesneau

44 Frédéric Duchesneau

45 Joseph Duchesneau

46 Zéphirin Duchesneau

Sophie (Salomée) Duchesneau

Didyme Duchesneau

47 Lauréa Duchesneau

48 Philémon Duchesneau

Alphonse Duchesneau

49 Jos.-Louis-Aimé Duchesneau

Cathédrale St-Hyacinthe
27 - 11- 1882

U.S.A. fl 1854

St-Damien, Bedford
17-09-1872
L'Orignal, Ontario
28-10-1843

Verch~res
04-11-1852

Loretteville
25-02-1878

Ancienne-Lorette
25-02-1884

Ancienne-Lorette
16-05-1892

PRtTRE(3)

St-Joseph de Lévis
14-07-1890

? fl. 1883

Ste-Genevi~ve, Batiscan
21-10-1879

Ste-Rosalie de Bagot
30-06-1880
St-Simon de Bagot
12-06-1871
St-Simon de Bagot
23-10-1871

Weedon
09-07-1917

U.S.A., fl. 1900

.\scot i:orn~r
30-05-1909

Weedon
25-05-1896

M.-Salomée Caron 66

M.-Louise Valois 67

Angélina Barbeau 68

Blanche-;,eneviève Guillet 5J

Marie-Alvina Huot 74a

Vitaline Julien 75

76M.-Virginie Cossette

Lucienne Be11eau-Larose 77

Herméline Fontaine 83
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Cordélia Gaudreau 70

Julie Samson 71

M.-Valérie Poulin ?la

Célina Savard 72

Clara Langlois 73

Eva Barbeau 74

Pierre ROULEAU 78

Célina Cusson 79

Philosaire DRAPEAU 80

Mable ? 81

Florida Bourque 82



50. ,'\RMANDDUCHESNEAU, PRtTRE (4)

51 Vitaline Duchesneau St-Simon de Bagot
06-10-1868

Pierre DE GRANDPRt 84

52 Louis Duchesneau St-Hyacinthe
11-11-1890

. ALEXINADUCHESNEAU,RELIGIEUSE (5)

. JOSEPH DUCHESNEAU,RELIGIEUX (6)

Rose-Anna Archambault 85

63.Julie Dumas, religieuse (12)

64 Alexandre Duchesneau St-Cajetan d'Annagh
30-10-1893

tmêlie Bêlanger 95

Nazaire Duchesneau

St-Louis de Gonzague, Nashua Delphine Proulx
31-10-1891 / .U.S.A.
St-Raphaël, Bellechasse Hélêne Tanguay
10-02-1885

96

97

65 Jean Duchesneau
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53. Louise Cêsarie BLANCHARD(Sr. Duchesnault), religieuse (7)

54 Exinna Coderre St-Damase Louis Blanchard 86
16-01-1894

55 Euclide Duchesneau U.S.A., Manchester Rosanna Blais 87
08-08-1898

56. Denise Colette, religieuse (8)

57 Rose-Anna Duchesneau Ste-Angêle de Monnoir Ernest Carreau 88
24-10-1899

Marie-Louise Duchesneau N.-Dame de St-Hyacinthe Gaudiose Bégin 89
26-09-1899

..
58. MOISE DUCHESNEAU,RELIGIEUX (9)

. ROSE-ANNADUCHESNEAU,RELIGIEUSE (10)

,OLYMPE DUCHESNEAU,RELIGIEUSE (11)

59 Amérilda Duchesneau Lyster Romuald BtLANGER 90
29-10-1900

60 Donat Duchesneau Ste-Marie, Lewiston U.S.A. ra ri a Labbé 91
01-08-1910

Berthe Duchesneau SS.Pierre & Paul, Lewiston Josaphat-Léon 94
12-01-1914 J U.S.A. Duchesneau (cf.62)

61 Antoine Duchesneau Bromptonville Victorine Boutin 92
29-10-1900

Alfred Duchesneau Ste-Marie, Lewiston U.S.A. Virginie Vézina 93
20- 11- 1911

62 Josaphat-Léon Duchesneau SS.Pierre & Paul, Lewiston Berthe Duchesneau 94
12-01-1914 / U.S.A. (cf. 60)



66. JOSEPH-OCTAVEDUCHESNEAU,PRtTRE (13)

67 ,MARI E-FLORE DUCHESNEAU, RELIGI EUSE (14)

68 ,JEANNE DUCHESNEAU, RELIGIEUSE (15)

69 Ars~ne Duchesneau N.-Dame de Stanbridge
08-04-1902

70 Georgianna Duchesneau St-Damien de Bedford
09-01-1905

71 Charles Duchesneau L'Orignal, Ontario
08-07-1878

71a Jos.-Alfred-Noël Duchesneau Cathéd. de Mtl
05-04-1883

72 Delphis Duchesneau Loretteville
01-10-1917

73 M.-Louise Duchesneau St-Sauveur de Québec
16-08-1909

74, JOSEPH-CYRILLE DUCHESNEAU, PRËTRE (16)

74a ,GERMAINEDUCHESNEAU,-RELIGIEUSE(17)

75 tlizé Duchesneau St-Méthode, Lac St-Jean
13-07-1908

St-Tite de Champlain
06-04-1926

77 ,AIMt-PAUL DUCHESNEAU,~lINISTRE (18)

,ROSE-ANNA DUCHESNEAU,RELIGIEUSE(19)

76 Casimir Duchesneau

78. LtONAROULEAU,RELIGIEUSE(20)

.ORENDAROULEAU,RELIGIEUSE(21)

79, LtDADUCHESNEAU,RELIGIEUSE(22)

. NOtMI DUCHESNEAU,RELIGIEUSE (23)

Bernadette Duchesneau Nashua, N.-H. U.S.A.
23-08-1909

80, Cannen Drapeau, religieuse (24)

81, PRISCILLEDUCHESNEAU,RELIGIEUSE(25)

82 , ROGERDUCHESNEAU,PRtTRE (26)

83 Marie-Eva Duchesneau Fontainebleau, Wolfe
10-01-1916

Amanda Aubé 103

Rachel Boivin 104

Calixte BRODEUR 105

Hervé FOURNIER 106
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tglantine Dagesse 98

Charles THERRIEN 99

Sophie Bélanger 100

M.-Jeanne Lefebvre 100a

Florentine Savard 101

Jos.-Arsne PLANTE 102



84 . ~ilie de Grandpré, religieuse (27)

85 Edmond Duchesneau St-Paul-des-~étis, Alberta
20-06-1920

86 . Jeanne Blanchard, religieuse (28)

. Simone Blanchard, religieuse (29)

87 . HtLtNE DUCHESNEAU, RELIGIEUSE(30)

. GEm1AINEDUCHESNEAU,RELIGIEUSE(31)

Eug~neDuchesneau St-Paul de Barton, Vt
01-07-1929 IU.S.A.

88 . GASTON-L. DUCHESNEAU,PRtTRE-JtSUITE (32)

89 . PAUL-HENRIBtGIN, PRtTRE (33)

. M.-JEANNE-YVETTEBtGIN, RELIGIEUSE(34)

. J.-J.-A.-MAURICE BtGIN, PRtTRE (35)

90 . Joseph-Raoul Bélanger, religieux (36)

91 . DONALTADUCHESNEAU,RELIGIEUSE (37)

92 Asbestos
31-07-1939
Asbestos
06-06-1938

93 . SIMONEDUCHESNEAU,RELIGIEUSE(38)

Angélina Duchesneau

Rosario Duchesneau

94 . YOLANDEDUCHESNEAU,RELIGIEUSE (39)

95 . A~TOINETTE DUCHES~EAU, RELIGIEUSE (40)

Louis-R§mus Duchesneau Armagh.
30-n6-193S

96 Henry-Lionel Duchesneau U.S.A., fl. ..?.

97 . ALEXINADUCHESNEAU,RELIGIEUSE (41)

. HtLtNE DUCHESNEAU, RELIGIEUSE (42)

98. LUCIENN~DUCHESNEAU,RELIGIEUSE (43)

99 . Cécile Thérrien (Sr. Duchesneau),religieuse (44)

100 Laura Duchesneau L'Orignal, Ontario
01-09-1902

100a Joseph-Alfred Duchesneau St-Viateur, Mtl
04-10-1913

101 . LAURETTADUCHESNEAU,RELIGIEUSE(45)
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Lénora Lamothe

Adrienne Vachon

Joseph LEROUX

Isabelle Pelletier

Yvonne Audet

Rita-Marie Nolet

Emeric Huneault

Rita Normandin

107

108

109

110

111

112

113

113a



102 . Thér~se Plante, religieuse (46)

103 Laurette Duchesneau Antonio Pronovost 114A1bane1
01-09-1941

104 . LAURIERDUCHESNEAU,RELIGIEUX(47)

105 . Marguerite Brodeur, religieuse (48)
. Thér~se Brodeur, religieuse (49)

106 . Marie-Annette Fournier, religieuse (50)

107 . UBALDDUCHESNEAU,PRETRE-O.M.I. (51)

. IRtNE-MARIE DUCHESNEAU, RELIGIEUSE (52)

108 . IRtNE DUCHESNEAU,RELIGIEUSE (53)

109 . Claude Leroux, religieux (54)

110 . LUCEDUCHESNEAU,RELIGIEUSE (55)

111 . YVETTE DUCHESNEAU, RELIGIEUSE (56)

112 . JEANNE DUCHESNEAU, RELIGIEUSE (57)

113 . FernandeHuneau1t, religieuse (58)

113a Janon Duchesneau Baie Comeau
01-06-1940

André Sabourin 115

114 . Moisette Pronovost, religieuse (59)

115 . Pierre Sabourin, pr@tre (60)

BIOGRAPHIES

1. FRANÇOIS DUCHESNEAU
Fils du bourgeois Edouard D. & de Julie Belleau, François Duchatneau1t, naquit à
Lorettevi11e le 8 septembre 1845 et fut baptisé le lendemain. La famille habita
L1Ancienne-Lorette. Bien jeune, François sentit l'appel de Dieu mais il ne trouva
pas sa vocation à Québec. Il vint a Montréal pour travailler et étudier.

~ 11age de 22 ans, il demandason entrée chez les Frêres de la Charité; c'était
le 1er février 1867. Il rev@tit 11habit de la Communautéle 24 mai de la m@me
année et.prit le nomde Frêre Edouard Duchatneau1t, sans doute par respect filial
pour son p~re. Il fit son noviciat à Longue-Pointe, Montréal, dans cette petite
maison située sur la propriété des Fr~res; sly trouvaient déjà les frêres
Marie-Vincent et Marie-Joseph. Le 29 juin 1868, François prononçait ses voeux
temporaires. Puis le 24 février 1869, 11Institut alla s'étab1ir à la Réforme,
sur la rue Mignonne, à Montréal. Le fr~re Edouard D. fut invité à prononcer
ses voeux perpétuels le 15 aoOt 1871. Le religieux travailla avec les vieillards
à la Maison St-Benott, à Longue-Pointe.
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Le 26 juin 1874, il reçut sa première obédience et fut l'un des fondateurs de la
Maison l'Ange-Gardien, a Boston, aux ttats-Unis. Voici les postes 00 il travail-
la par la suite:

Réforme a Montréal: 25 mai 1877; Boston: 12 aoOt 1879; Réforme a Montréal: 24

janvier 1888; Maison St-Benott, Longue-Pointe: 13 décembre 1890; Réforme a
Montréal: 14 mai 1891; Longue-Pointe: 25 novembre 1891; Réforme a Montréal: 29
octobre 1900.

Le fr~re Edouard fut tour a tour portier et cuisinier. Il eut le bonheur de soi-
gner le bienfaiteur de la Communauté, M. Olivier Berthe1et. Lors des funérailles

de ce dernier, le bon fr~re fut assigné pour porter le corps du défunt du corbil-

lard au catafalque dans l'église Notre-Dame, à Montréal; c'était en 1874. Un

jour, un novice voulait s'en aller, il était découragé, il s'ennuyait. Le Fr~re

Edouard a qui il en avait parlé, lui donna un morceau de papier sur lequel il
avait écrit: «C'est le diable qui te veut!» Le jeune novice lut et apr~s réflex-
ion, il dit: «C'est vrai, Fr~re Edouard, c'est le diable!» Il persévéra donc
dans la Congrégation.

En 1900, le frère Duchesneau retourna à la Réforme comme portier. Il sentit

bientOt que son voyage sur terre approchait à sa fin. La jaunisse l'emporta.

Apr~s avoir servi son prochain pendant 45 ans, il alla recevoir sa récompense de
bon et fidèle serviteur. C'était le 14 octobre 1902.

(Sources: Fr~re Anatole Plante; F.C., Archiviste de la Communauté - 1979).

2. DOSITHtE DUCHESNEAU

Née à Montréal, dans la paroisse Notre-Dame, le 27 juin 1859, Dosithée Duchesneau

était la fille du boulanger-confiseur Herménégi1de D. et de Dosithée La1ande.

Septi~me d'une famille de neuf enfants, elle fit son entrée à la Congrégation de
Notre-Dame le 31 aoOt 1878 et fut connue sous le nom de Soeur Saint-Martinien.

Elle fit sa profession religieuse le 28 octobre 1880.

Professeur de piano à Richmond, elle devint supérieure du couvent du même endroit
et décéda le 1er avril 1918.

(Sources: Soeur Marie-de-Pontmain, CND, Archiviste - 1966).

3. LOUIS-EDOUARD DUCHESNEAU

Né à L'Ancienne-Lorette le 4 mai 1866 et baptisé le lendemain, il était le troi-
si~e d'une famille de sept enfants issus du mariage du cultivateur Maxime Duches-
neauetde Marie-Anne Boivin.

Apr~s ses études secondaires au petit Séminaire de Québec de 1881 à 1883, il fit

ses études théologiques au grand Séminaire de Québec, de 1889 à 1892. Pendant ce

temps, il était professeur au m~me endroit. Arthur-Renaud Lavergne, dans son
histoire de LA FAMILLE LAVERGNE, fait allusion à l'abbé Duchesneau quli1 eut

comme professeur en 1890 alors qu'il était jeune étudiant §gé de 10 ans. Un jour

que le jeune Lavergne s'était indiscipliné, l'ecclésiastique Duchesneau, pour sau-

vegarder son autorité, lui avait infligé une taloche «bien appliquée». Il eut,
paratt-i1, à faire la connaissance de la tante de l'enfant laquelle n'hésita pas

à lui faire part de sa désapprobation au sujet des méthodes d'éducation qu'il u-

tilisait. Le jeune Lavergne conclut qulà partir de ce jour-là'; «le professeur
m'ignora, ne me fit plus réciter mes leçons, ne me parla plus. Ce silence répro-
bateur me fut encore plus pénible que la taloche».
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Louis-Edouard Duchesneau fut ordonné pr~tre le 21 aoOt 1892. Apr~s son ordina-
tion, on le retrouve ~ P1ymton (Halifax, Nouve11e-tcosse). Il décéda âgé de 40
ans, le 17 mai 1906. Son corps repose dans le cimeti~re de sa paroisse natale
aupr~s de ses p~re et m~re. Il était l'oncle de l'abbé Cyrille Duchesneau (16).

(Sources: Micheline Fortin, Archiviste du Séminaire de Québec - 1984).

4. ARMAND DUCHESNEAU

L'abbé Armand Duchesneau, l'un des tout premiers collaborateurs du soussigné dans
ses recherches sur les Familles Duchesneau, est né et baptisé a Québec, paroisse
St-Jean-Baptiste, le 17 janvier 1906. Il eut un fr~re né en 1909. Armand devint
orphelin de p~re ~ l'âge de 6 ans. Son pêre Octave, époux de Ad~le Giroux, périt
accidentellement en tombant d'un échafaudage lors de la construction de la bib1io-
th~que du Parlement ~ Québec, le 30 avril 1912. Ad~le Giroux demeura veuve avec
deux jeunes enfants de 3 et 6 ans. Apr~s ses études au Séminaire de Québec et
~ 1 'Université Laval, Armand fut ordonné pr~tre par le Cardinal J.-M.-Rodrigue
Villeneuve, le 5 mai 1932. Au cours de sa carri~re, il fut vicaire à St-Sy1vestre
de Lotbini~re (1932-33), Notre-Dame des Anges de Portneuf (1933-34), St-Casimir
de Portneuf (1934-37), Notre-Dame de Recouvrance (Québec-Ouest) (1937-37), St-
Zéphirin de Stadacona (1937-38). En 1938, il devint curé-fondateur de Ste-Phi1o-
m~ne de Mannevi11e (Amos), poste qu'il occupa jusqu'en 1947 alors qu'il prit
charge de la cure de St-Roch de Be11ecombe (Timmins). Il devint le 3e curé de
Fug~revi11e (au Témiscamingue) en 1954 et y décéda subitement le 16 décembre 1971,
âgé de pr~s de 66 ans.

* né le 16; bapt. Joseph-Armand-Lucien Duchesneau.

(Sources: ALBUMSOUVENIR- 1912-1962- 50e Anniversaire de la Paroisse de Fugêre-
ville et Notes de l'auteur).

5. ALEXINA DUCHESNEAU

Huiti~me enfant d'une famille de treize, A1exina Duchesneau vit le jour a Ste-
Cécile de Milton, le 15 janvier 1865. Elle était la fille du cultivateur Nazaire
D. et de C1éophée Coderre dite Lacai11ade.

D'apr~s une biographie écrite au lendemain de son déc~s, en 1962, A1exina eut une
enfance três heureuse; elle était pétulante, hardie m~me. Sa famille vécut
quelques années aux ttats-Unis, deux années pour ~tre plus précis. C'est notamment
à St-Damase, Ste-Céci1e de Milton et Ste-Prudentienne de Roxton Pond qu'on la
retrouve surtout.

Au momentd'orienter sa vie, A1exina songea à demander son admission au Précieux-
Sang de St-Hyacinthe. Sur l'avis de son directeur de conscience, elle opta plu-
tôt pour le Monastère des Ursulines cle Québec. ~ cause de son mauvais état de
santé, elle dut réintégrer le foyer familial.

~ l'âge de 26 ans, en 1891, elle sollicita son entrée chez les Soeurs du Bon-
Pasteur,~ Montréal où elle fit profession le 16 décembre 1893.

Croyant que l'air salin serait salutaire à sa santé, on l'envoya a Halifax quel-
ques jours plus tard. Elle et ses compagnes furent de vraies «pionnières» et
«défricheuses».

Sa vie religieuse fut consacrée a d'innombrables tâches manuelles. En 1930, de-
venue comp1~tementaveugle, elle n'en continua pas moins a rendre de nombreux
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services à la Communautéet ~ ses consoeurs, puis décéda à Halifax, le 3 mars
1962, âgée de 97 ans après une très longue maladie.

Les Supérieures de la Communautél'appelaient leur «Moïse».
sous le nom religieux de Soeur Marie de Saint-Cajetan.

(Sources: Sr. Françoise Robillard, Archiviste adjointe de la Communauté- 1979).

Elle était connue

6. JOSEPH DUCHESNEAU

Frère de Alexina Duchesneau (5), Joseph Duchesneaunaquit ~ Roxton Pond, le 9 sep-
tembre 1870 et reçut le baptême le lendemain, en la paroisse Ste-Cécile de Milton.

Il fit sa 1re communion~ Notre-Damedu Rosaire de St-Hyacinthe, le ? juillet
1880. MgrMoreau, évêque de St-Hyacinthe, le confirma en juillet de l'année sui-
vante. Il fit ses études ~ l'Académie Girouard de St-Hyacinthe.
Sa soeur religieuse a confié ~ ses compagnesles informations qui suivent:

«Les Pères Dominicains, de St-Hyacinthe, vêtaient leurs acolytes d'un
minuscule habit monacal. Le petit Joseph, agé de 9 ans, était tout
heureux sous la coule et le capuce. Modestement, il allait et venait
dans la sacristie les mains jointes, sous le scapulaire. Le Père Gau-
vreau l'aborda en souriant et lui dit: Tu aimerais ça, monpetit, porter
1 'habit pour de bon? La réponse ne se fit pas attendre: Oh! mon Père,
je voudrais ne jamais l'ôter! De fait, Joseph le revêtira cet habit
pour de bon.»

Il prit 1 'habit chez les Dominicains d'Ottawa, en mars 1888 et émit ses premiers
voeux à St-Hyacinthe, le 11 mars 1893, Il porta le nomde Frère Aimon,Duchesneau.
Après sa profession perpétuelle ~ Lewiston, Maineau printemps de 1896, il résida
aux ttats-Unis jusqu'en 1913. Entre autres activités, il dirigea une fanfare ~
Lewiston. Cette fanfare avait une telle réputation qulil fut mandaté ~ Québec
pour le Congrès Eucharistique.

En juillet 1913, Frère AimonD. fut assigné en France au Havre où il devint direc-
teur du patronage St-Thomas-d'Aquin. Il passa ~ la Congrégation St-Dominique des
Dominicains enseignants le 26 décembre 1927 et fut chargé de la discipline et des
cours de religion et d'anglais à l'tco1e Lacordaire, ~ Marseille (France).

Il serait décédé ~ cet endroit en février 1942.

(Sources: Archiviste du Couvent des Dominicains, Montréal - 1967 et Biographie
de sa soeur citée ci-dessus).

7. LOUISE-CtSARIE BLANCHARD

Fille de Antoine Blanchard dit Turaine et de Césarie Duchesneau, elle naquit le
23 aoOt 1847 et reçut le baptême le lendemain à St-Damase, comté de St-Hyacinthe.
Devenue orpheline très jeune (étant l'a1née d'une famille de trois enfants),
elle fut confiée aux bons soins d'un oncle. Le 23 avril 1871, elle fit son entrée
au Noviciat des Soeurs de la Charité de Montréal et reçut le nom de Soeur Louise
Cézarie Duchesnau1t, sans doute ~ cause du nom de famille de sa mère. Sa profes-
sion eut lieu le 22 octobre 1872.

L'Annuaire de Ville-Marie (pour l'année 1880) la cite commerésidente ~ l'Hospice
St-Joseph, rue Cimetière (auj.: rue Cathédrale), à Montréal. Toute sa vie fut
consacrée au service des pauvres. On reconnut chez elle une grande dévotion au
saint Esprit et ~ saint Joseph. Elle décéda le 4 mars 1923, après avoir donné
51 ans de sa vie ~ la Communauté.
(Sources: Archiviste de la Communauté- 1979).
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8. DENISECOLETTE
Fille de Auguste-Joseph-Louis Collette (et Collin) dit Laliberté et de Herminie
Duchesneau, Denise naquit a St-Dominique de Bagot, le 6 juillet 1899. On lui
connaît tout au moins sept soeurs et un fr~re. Elle appartenait a la Congréga-
tion des Soeurs de Sainte-Croix et des Sept-Douleurs et était connue sous le nom
de Soeur Marie-de-Sainte-Denise. Elle décéda a la Maison m~re, a Saint-Laurent-
(Mtl), le 1er octobre 1941.

(Sources: Sr Marie-de-Saint-Séraphin, c.s.c., Archiviste de la Communauté- 1967).

9. MoïsE DUCHESNEAU
Fils aîné de Moïse Duchesneau et de Célina Meunier, et fr~re de deux soeurs qui de-
vinrent religieuses (cf. (10) et (11) ), Moïse Duchesneau naquit a St-Liboire
le 10 janvier 1868 et reçut le bapt@mele surlendemain.

Il venait d'avoir 14 ans lorsque son p~re, mécanicien de son métier, décéda. Sa
mère décéda également relativement jeune. Le jeune Moïse fut confié aux bons
soins d'un oncle pr@tre qui lui fit faire ses études au Petit Séminaire de Ste-
Marie de Monnoir (Marieville) où il étudia de 1880 a 1887. Dans un Prospectus de
cette institution pour l'année 1884-85, on apprend que Moïse était résident de
Rutland, Vermont (ttats-Unis). Pour payer sa pension au Petit Séminaire, l 'él~ve
faisait le service quotidien a la table des professeurs.

Ses bulletins scolaires démontrent que le jeune Moïse était un écolier mod~le.
~ l rage de 19 ans, soit le 23 juillet 1887, Moïse entrait au noviciat Notre-
Dames-des-Anges,a Lachine, chez les Pères Oblats de Marie Immaculée. Il fit
sa première profession au m@meendroit le 26 juillet 1888. Puis, en juillet de
l'année suivante, ce fut son entrée au scolasticat d'Archeville (à Ottawa) où il
prononça son oblation perpétuelle a St-Joseph d'Ottawa, le 8 septembre 1890.

Au cours de l'année 1891, il tomba malade étant pris de délire. Malgré les soins
prodigués par la médecine, il ne put surmonter la maladie et décéda des fièvres
typhoïdes le 22 janvier 1891. Son corps fut déposé en terre dans le cimeti~re
de la communauté a Lachine, le 23. Quelques années plus tard, ce cimetière fut
transféré a Richelieu (sur la Rivi~re Richelieu), les restes des religieux fu-
rent exhumés et transportés dans le nouveau cimetière. Le Frère scolastique
Moïse Duchesneau laisse dans la Communautéle souvenir d'un religieux pieux et
édifiant.

(Sources: Mangin, Joseph, omi. Le Fr~re Duchesneau,in: Notices nécrologiques,
vol. 6, p. 369-374, aimablement fournies par le Fr~re Wilfrid Lau-
rendeau, omi. - 1978).

10. ROSE-ANNADUCHESNEAU
Soeur de Moïse (9). Elle fut baptisée en la paroisse Sacré-Coeur-de-Marie de
Rutland, Vermont (USA), le 1er décembre 1869.

tntrée en religion chez les Soeurs St-Joseph de St-Hyacinthe, le 16 février 1891,
elle y prit l 'habit le 20 aoOt 1891 sous le nom de Soeur Agnès-de-Jésus. Elle
quitta l'Institut le 2 septembre 1892 et serait décédée à St-Hyacinthe, a la mi-
novembre 1963, agée de 93 ans.

(Sources: Soeur Françoise Bibeau, secrétaire-générale de la Communauté- 1979).
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11. OLYMPEDUCHESNEAU
Soeur de Moise (9) et de Rose-Anna (10), est née à Southbridge, Mass. (USA), le
4 juillet 1872. Elle avait précédé sa soeur chez les Soeurs St-Joseph de St-
Hyacinthe, le 22 septembre 1890. Sa prise d'habit se fit le 11 mars 1891. Elle
reçut le nom de Soeur Marie-du-Saint-Esprit et prononça ses voeux perpétuels le
18 mars 1893.

Elle fut fondatrice du couvent-école a St-Sébastien (comté d'Iberville), le 2 aoOt
1895. Apr~s quelques mois d'enseignement, atteinte de tuberculose, elle revint
à la Maison-M~rele 1er janvier 1896 et décéda le 2 mars de la m~meannée.
Avant son entrée en religion, Olympevivait a St-Barnabé chez son oncle maternel,
le curé d'alors, l'abbé De1phis Meunier.

(Sources: Sr. Françoise Bibeau, cf. ci-dessus).

12. JULIE DUMAS
Fille de Joseph Dumaset de Marcelline Duchesneau, elle est née a St-François-de-
Montmagny,le 16 juin 1848 et entra a la Congrégation Notre-Damele 15 novembre
1863, oD elle fit profession religieuse le 16 novembre1865 sous le nomde Soeur
Sainte-Barbe. Son déc~s survint le 22 octobre 1883.

(Sources: Sr Sainte-Marie-de-Pontmain, Archiviste - 1966).

13. JOSEPH-OCTAVEDUCHESNEAU
Fils du menuisier Joseph-Octave Duchesneauet de Marie-Sa10méeCaron, Joseph-
Octave naquit a L'Is1et, le 29 septembre 1865. De 1879~a 1885, il fit ses études
à Joliette et fut ordonné pr~tre par Mgr Fabre, a Joliette, le 17 mars 1889.
Fut vicaire a St-Thomas de Joliette de fin mars 1889 au 6 janvier 1891. (D'apr~s
le Chanoine J.-B. A11aire, il aurait été a Joliette jusqu'en 1896). En 1896, on
le retrouve aumônier a l'Orphelinat de Salem, Mass. (USA), puis il est aumônier
a 1'Hôpital des Soeurs Grises à Montréal, en 1914. Quatre ans plus tard, il suc-
c~de au curé J.-E..Mongeau à la cure de St-Léonard-de-Port-Maurice, a Montréal.
Il y sera curé jusqu'à son déc~s survenu le 30 avril 1929, âgé de 64 ans.

14. MARIE-LOUISE-FLOREDUCHESNEAU

Fille du marchand général Mag10ire Duchesneau et de Marie-Louise Valois, Marie-
Louise-FLOREDuchesneau naquit le 29 novembre 1866 et fut baptisée a St-Jérôme,
dans les Laurentides, le lendemain.

Elle fit ses études au Mont-Sainte-Marie, ancien Couvent de la Congrégation (Mt1),
et entra à la Congrégation Notre-Damele 9 mai 1889 pour y faire profession le 25
aoOt 1891. Connuesous le nomde Soeur Saint-A1phonse-Marie, elle fut directrice
de 1'tco1e Marie-de-1 'Incarnation, de la Côte St-Pau1 en 1934 et décéda le 15
avril 1945.

15. JEANNEDUCHESNEAU
Née le 28 décembre 1892 elle fut baptisée le lendemain a St-Joachim de la Pointe-
Claire. Son p~re, Herménégi1deDuchesneau, passa sa vie dans le commerce. Sa
m~re était Angé1ina Barbeau.

Entrée à la Congrégation Notre-Dame, à Montréal, le 12 janvier 1912, elle prononça
ses voeux le 30 avril 1914. Son nomde religieuse était Soeur Sainte-Marthe.
Elle était cousine-issue-de-germains avec Flore Duchesneau (cf. (14)). En 1970,
lorsque le soussigné entreprit une correspondance avec cette religieuse, elle
était attachée à la Procure de la Maison-M~rede la Congrégation, à Montréal.
Elle est décédée il y a quelques années.



16. JOSEPH-CYRILLEDUCHESNEAU
Nê et baptisê a L'Ancienne-Lorette en 1905, il était le fils de Eug~ne Duchesneau
et de Eva Barbeau et neveu de l'abbé Louis-Edouard Duchesneau (3). Mgr Alfred
Langlois, év~que de Valleyfield lui administra les ordres a Quêbec le 8 mai 1932.
En 1937, on le retrouve vicaire à St-Raphaël de Bellechasse. En 1945, il est
vicaire à St-Patrice de la Rivi~re-du-Loup-en-Bas. Trois ans plus tard, en 1948,
il seconde le curé de la paroisse Sacrê-Coeur, à Broughton-Est, puis devint curé
de Lac-Fronti~re en 1950. Il est dêcêdê en 1981.

Le soussigné a échangé quelques lettres avec lui en 1967. La maladie l 'emp~chait
a l'époque de s'adonner à la gênêalogie, science qu'il aimait bien.

17. GERMAINEDUCHESNEAU
Née et baptisée a L'Ancienne-Lorette. le
la fille du cordonnier Joseph Duchesneau
jusqu'à l'âge de 10 ans au couvent de sa
de Saint-Louis-de-France.

23 juin 1902, GermaineDuchesneauétait
et de Marie-Alvine Huot. Elle étudia
paroisse natale, tenu par les Soeurs

Lorsque sa famille vint s'installer à St-Sauveur de Quêbec, elle poursuivit ses
êtudes à la Congrégation Notre-Dame. Par un choix tr~s personnel, sans cOtoyer
réguli~rement les malades, elle fut attirée par l'oeuvre des Augustines de l 'HO-
pital-Gênêral de Quêbec où elle fit son entrêe le 24 septembre 1922 et y fit
sa v~ture le 11 septembre de l'année suivante. Ses voeux temporaires furent pro-
noncês le 12 septembre 1924 et trois ans plus tard, à la m~medate, elle êmit
ses voeux perpétuels. . En 1979, Soeur GermaineDuchesneauétait encore active au
sein de sa Communauté. .

(Sources: Soeur Juliette Cloutier, Archiviste - 1979).

18. AIMt-PAUL DUCHESNEAU
Originaire de Artic, Rhode-Island (USA). où il naquit le 13 juin 1895, il êtait
le 8e enfant de Zéphyr(in) Duchesneau et de Lucie Belleau (alias Robidoux).
Il épousa aux ttats-Unis le 12 octobre 1918, Janet Gladys McLean, de Cranston,
Rhode-Island. qui lui donna 4 enfants.

Aimé-Paul Duchesneau consacra sa vie à la prêdication. En 1961, il était rêsi-
dent de Montréal et s'intitulait «Minister of the Montreal Bible Institution».
Il a sans doute exercé sa profession dans plusieurs êtats américains. Trois
de ses enfants sont nês dans le Massachusetts, la Caroline du Sud et la Louisiane.
Un autre, David McLeanDuchesneau,est né en Belgique, en 1933 et fut victime
d'un accident d'hélicopt~re en Allemagne, en 1958.

Le Rêvérend A.-Paul Duchesneau. devenu totalement impotent suite à l'artériosclé-
rose cérébrale, est décédé à Danville (Québec), le 14 aoOt 1970.

(Sources: Correspondances familiales - De 1967 à 1971).

19. ROSE-ANNADUCHESNEAU
Soeur du prêcédent (Rev. Aimé-Paul Duchesneau, (18)), Rose-Anna Duchesneau naquit
à Centreville, Rhode-Island (USA), le 23 décembre 1891, sous les prénoms de Marie-
Lucie-Rosanna.

Elle fut dirigêe vers la Congrégation des Petites Franciscaines de Marie de Baie-
Saint-Paul, par le franciscain Simon-Joseph Archambault, depuis longtemps décêdé.
Elle fit son admission dans la Congrégation le 8 aoOt 1913. En 1914~ le 12 aoOt,
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elle revêtit le saint habit et prit le nomde Soeur Marie-Simon-Joseph. Apr~s
un an de noviciat, elle émit ses premiers voeux et se voua perpétuellement à
Dieu le 12 aoOt 1919.

Décédée a l'infirmerie de la Maison-M~re, a Baie-Saint-Paul, ~gée de 56 ans,
le 27 juin 1948, elle avait consacré 34 ans et 10 mois à la vie religieuse. Voici
son curriculum vitae: Institutrice, 5 ans, à l'tcole Madeleine-d'~illeboust, a
Montréal; Sous-mattresse du Noviciat a Baie-Saint-Paul oa elle fit de l'enseigne-
ment pendant 6 ans; Supérieure, 2 ans, a l 'tcole Marie-Rollet, a Rosemont;
Supérieure,6 ans, à l'tcole Madeleine-d'Ailleboust; Secrétaire quelque temps a
l'Hôpital Sainte-Anne de Baie-Saint-Paul; Supérieure, l an, à l'tcole Ste-
Thér~se-d'Avila, a Dolbeau; Retirée a la Maison-M~rejusqu'a son déc~s.

(Sources: Soeur Blandine Lambert, cons. sec. générale, de la Communauté- 1967).

20. LtONA ROULEAU

Fille de Pierre Rouleau, tailleur, et de Salomée Duchesneau, Léona naquit le 24
mai 1881 et fut baptisée le 25 a St-Simon de Bagot.

Le 24 aoOt 1907, elle fit son entrée chez les Soeurs de la Charité de St-Hyacinthe
chez lesquelles elle émit ses voeux temporaires le 28 décembre 1909 et ses voeux
perpétuels le 22 avril 1915.

Dans la vie de communauté,écrit sa biographe, Soeur Ludivine Rouleau, savait
être une compagneaimable et combien serviable. Intelligente et fine, elle sai-
sissait vite les occasions de rendre service. Pour elle, le mot du Mattre:
«C'est fait à moi-même»n'était pas un vain mot, et il faisait bon être le pro-
chain de soeur Ludivine.

Tr~s vive en tout ce qu'elle entreprenait, elle pouvait se rendre tr~s tôt à la
chapelle, le matin, afin de prendre de l'avance, commeelle disait, et elle pui-
sait dans ses exercices de piété fid~lement accomplis les forces spirituelles
nécessaires à sa vie de labeur et de dévouement. Tr~s simple et droite de coeur,
elle ne compliquait rien et savait heureusement trouver des méthodes de succês.
Dans la maladie, chêre soeur Ludivine Rouleau se montra calme, courageuse et
confiante, ne laissa pas tomber son aiguille diligente et habile, et jusqu'en
ses derniers jours, elle fut la bonne et l'infatigable ouvri~re qui faisait
toute sa part et au delà. Elle décéda à l'HÔtel-Dieu de St-Hyacinthe, le 4 mars
1938.

(Sources: Sr Reine Ponton, secr.-générale de la Communauté- 1979).

21. ORENDA ROULEAU

Soeur de Léona (20). Elle naquit et fut baptisée a St-Simon de Bagot, le 20
octobre 1885. Admisedans la communautédes Soeurs de la Charité de St-Hyacinthe,
le 11 aoOt 1906, Soeur Salomée Rouleau émit ses premiers voeux le 12 novembre 1908
et ses voeux perpétuels le 3 aoOt 1913. Elle est décédée le 8 octobre 1918, à
l'Hospice Saint-Antoine de Woonsocket, dans le Rhode-Island, USA.

Sa biographe note que «d~s le début de son noviciat, on vit cette soeur travailler
à sa formation religieuse avec beaucoup de docilité et de ferveur. Active et
laborieuse, elle ne demandait qu'a se dépenser, sans tenir compte de sa complexion
plutôt délicate. C'est aupr~s des pauvres et des malades, a Sorel, qu'elle fit
surtout preuve de son dévouement. Rien ne la rebutait, et ses meilleurs soins
étaient pour les plus miséreux.
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Douée d'une franche gaieté, d'une tr~s grande délicatesse et d'un empressement
a rendre service et a partager les travaux communs,elle était en demi repos a
notre hOpita1 de Lewiston 10rsqule11e fut appelée aupr~s de sa m~re dangeureuse-
ment malade a Woonsoket, Rhode Island. C'est la qu'elle fut atteinte de la grippe
espagnole. Transportée a l'Hospice Saint-Antoine, deux jours plus tard, Soeur
Sa10méese vit aux portes de l'éternité. Monseigneur Dauray avait réservé un lo-
pin de terrain a Woonsocketpour la sépulture des religieuses. Elle y fut inhumée.

(Sources: cf. ci-dessus).

22. LtDA DUCHESNEAU
Marie-Rose-LtDA-A1baDuchesneau naquit le 22 aoOt 1872 et fut baptisée a St-Théo-
dore-d'Acton, le 25. Son p~re se nommaitDidymeDuchesneauet sa mère, Cé1ina
(et Mé1ina) Cusson.

Elle faisait partie de la Congrégation des Soeurs de Sainte-Croix et des Sept-
Douleurs sous le nomde Soeur Marie de Saint-Barthélémy. Supérieure générale de
cette Communautédurant 12 ans, de février 1928 a avril 1940, elle décéda a la
maison Notre-Dame-de-Sainte-Croix, a la COte des Neiges (Mt1), le 3 février 1953,
agée de 80 ans 5 mois et 11 jours. Elle fut inhumée dans le cimeti~re de la Commu-
nauté a Saint-Laurent (Mt1). Le Dictionnaire BeaucheminCanadien, édition 1968,
mentionne son nom.

(Sources: Soeur Marie-de-Saint-Séraphin, archiviste - 1967).

23. NOtMIE DUCHESNEAU
Soeur de Léda Duchesneau (22), Marie-NOtMIE-A1bertineDuchesneau est née le 1er
mars 1876 et reçut le baptême le 1endemain,a St-Théodore d'Acton (Bagot). Les
Soeurs Grises de St-Hyacinthe l'accueillent dans leur communautéle 25 avril 1898.
Elle se voue a Dieu le 6 juillet 1900 et s'engage perpétuellement le 13 aoOt 1905.
Connuesous le nomde Soeur Noémie, elle sera cuisini~re pendant 58 ans. Le 14
décembre 1958, elle déc~de a 1'Hate1-Dieu de St-Hyacinthe. Voici quelques extraits
de la biographie: «~e vaillante et grave, elle devait donner un exemple admirable
du plus pur dévouement, d'un extraordinaire oubli d'elle-même. Au cours de cette
longue vie de travail, elle ne chercha pas d'autre agrément que celui de servir,
de secourir, de donner joie et satisfaction a tous.

C'est dans le Coeur de Jésus qu'elle allait puiser la force de le servir sans
défaillance dans la personne innombrable des pauvres. Unjour, déja toute remplie
de devoir et de fatigues, elle succombaa la tache... quelques jours d'apaisement
et ce fut la mort et sans doute l'audition de la consolante parole: «Bonneet fi-
d~le servante, ce que tu as fait au moindre des miens, c'est a moi.que tu 1las
fait. Viens dans ma joie!»

(Sources: Sr Reine Ponton, secr.-généra1e de la Communauté- 1979).

24. CARMEN DRAPEAU

Fille de Phi10saire Drapeau et de Lauréa Duchesneau, CarmenDrapeau naquit a
Sherbrooke (paroisse St-Miche1), le 12 mars 1928. En 1950, le 10 janvier, elle
demandason admission a la Congrégation Notre-Dameet fit profession religieuse
le 12 janvier 1952, sous le nomde Soeur Marie-Grégoire. En 1966, elle ensei-
gnait a Sherbrooke.

(Sources: Sr Sainte-Marie-de Pontmain,Archiviste - 1966).
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25. PRISCILLE DUCHESNEAU
Tout ce que le soussigné connaît de cette religieuse se résumea ce qui suit:
Née vers 1912, elle était la fille de Philémon Duchesneau, industriel de Leo-
minster, Mass. (USA), originaire de Weedon(Québec)et de Mabel ..?. Ce Phi-
lémon était le cousin-germain de l'abbé Armand Duchesneau (4).
Priscille, connue sous le nom de Soeur t1arie-Justin, appartenait â la Communauté
des Filles du Saint-Esprit. En 1967, elle résidait a Hartford, Connecticut (USA).

(Sources: Abbé Armand Duchesneau - 1967).

26. ROGER DUCHESNEAU
Roger Duchesneau, fils de Alphonse et de Florida Bourque, naquit à Sherbrooke,
le 5 avril 1921.

Mgr Philippe Desranleau, évêque de Sherbrooke, l'ordonna prêtre le 31 mai 1947.
Il fut vicaire, en 1948, à la paroisse Immaculée-Conception, de Sherbrooke.
Il dut prendre du repos, en 1952, au Sanatorium St-François de Sherbrooke. Il
revint a la vie active en 1954 alors qu'il fut vicaire, deux ans, â Lennoxville
pr~s de Sherbrooke. Puis, en 1956, il fut chapelain au Monast~re des Ursulines
à Stanstead. De 1957 a 1958, il dirigea la cure de Marsboro (Sherbrooke). De
1960 a 1961, il est vicaire a Ste-Agn~s du Lac Mégantic. En 1962, il est nommé
curé à St-Hubert de Spaulding, dioc~se de Sherbrooke.

(Sources: Canada Ecclésiastique - 1962 et correspondance datant de 1967).

27. tMILIE DE GRANDPRt
Née à St-Simon de Bagot, le 23 février 1877, elle était la fille de Pierre de
Grandpré, originaire de l'Ile Dupas et de Vitaline Duchesneau. Entrée à la Pré-
sentation de Marie, à St-Hyacinthe, le 8 septembre 1896, elle revêtit l'habit reli-
gieux le 12 février de l'année suivante et prit le nom de M~re Marie Sainte-
Jeanne-de-Valois. Ses premiers voeux furent prononcés le 27 avril 1899 et elle
fit profession perpétuelle le 24 aoOt 1908.

La secrétaire-archiviste de la Communautéécrit que cette religieuse n'est pas
«n'importe qui»! De 1899 à 1904, elle enseigne dans les Pensionnats de Saint-
Césaire, Saint-David (Yamaska) et de Saint-Alexandre (Iberville). Puis, elle
traverse les «lignes» pour enseigner à Ste-Marie de Manchester, N.H. à l'école
paroissiale de 1904 à 1910. Entre 1910 et 1919, elle sera directrice-supérieure
de l'école de Weedonet de celle de Ste-Marie de Manchester, 00 elle était re-
tournée. De 1919 à 1925, elle est la premi~re Canadienne à être élue au Conseil
général de la Congrégation, a Bourg Saint-Andéol (Ard~che), France. Elle devien-
dra supérieure des Maisons d'Amérique (Canada et ttats-Unis) de 1925 a 1938,
avec résidence à St-Hyacinthe. Enfin, de 1938 a 1955, elle devient la premi~re
supérieure provinciale des Maisons américaines, résidant a Hudson, New-Hampshire,
USA. Au cours de cette période, elle fonda, en 1950, les Missions de la Commu-
nauté aux Philippines. Décédée le 12 novembre 1955, à Hudson, elle repose
dans le cimeti~re communautaire à Hudson, N.-H. (USA).

(Sources: Sr Liliane St-Martin, secr.-archiviste de la Communauté- 1979).

28. JEANNEBLANCHARDet 29. SIMONNEBLANCHARD
Ces deux religieuses sont les filles de Louis Blanchard et de Exirma Coderre,
cette derni~re issue de Julie Duchesneau.

Marie-JEANNE-Anette, née le 9 et baptisée le 10 juillet 1916, a St-Damase,
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a fait profession, sous le nom de Soeur Marie de Magdala, chez les Soeurs de
la Présentation de Marie, le 31 juillet 1937. Elle demeure à Drummondvi11e.

Marie-SIMONNE-Ro1ande,née le 3 et baptisée le 5 juin 1912, à St-Damase, a fait
profession chez les Soeurs de la Charité de St-Hyacinthe, le 18 août 1937. Elle
était entrée en communauté le 2 février 1935, avait revêtu le voile le 15 août
1935. Ses voeux perpétuels furent prononcés le 20 août 1940. Connue sous le
nom de Soeur Coderre.

30. HtLtNE DUCHESNEAUet 31. GERMAINEDUCHESNEAU

Ces deux religieuses sont les filles de Euclide Duchesneauet de Rose-AnnaBlais,
couple qui vécut aux ttats-Unis, dans le Vermont, notamment.

Hélêne est née à St-Valérien de Shefford, le 21 juillet 1909. Elle est religieu-
se chez les Hospitaliêres de St-Joseph de Montréal. Le soussigné entra en cor-
respondance avec elle, en 1976, alors qu'elle résidait à Whitelaw, en Alberta.

Germaine R. est née à Barton, Vermont (USA) le 2 septembre 1920.
gieuse chez les Soeurs de L'Assomption de Nicolet.

Elle est reli-

32. GASTON-L. DUCHESNEAU

Le sQussigné ne sait que três peu sur ce religieux. Il est américain d'origine
et appartient à l'Ordre dela Compagnie de Jésus. Fils de Rose-Anna Duchesneau
(dont il a adopté le nom) et de Ernest Carreau, il était directeur de «Institute
of Social Order», à Manila, Phillipines, en 1968.

33.

(Sources: THEOFFICIALCATHOLICDIRECTORY,1964; Publ. P.J. Kenedy & Sons,
New York).

PAUL-HENRIBtGIN, 34. M.-JEANNE-YVETTEBtGIN et 35. J.J.A. MAURICEBtGIN
Voici trois membres d'une même famille qui se sont voués à la vie religieuse.

Paul-Henri est né à Notre-Dame de St-Hyacinthe, le 31 janvier 1902. Son pêre
est Gaudiose B. et sa mêre, Marie-Louise Duchesneau. Il fit ses études classi-
ques au Séminaire de Sherbrooke et sa théologie chez les Dominicains d'Ottawa.
Le 10 janvier 1922, il entre chez les Dominicains à St-Hyacinthe, prononce ses
voeux le 19 janvier 1923 sous le nom de Frêre Marie Dominique et le Cardinal
Rouleau lui conferre les ordres à Ottawa, le 1er mai 1926. Vicaire durant quelque
années à Québec, paroisse St-Dominique. En septembre 1939, il est vicaire à
Notre-Dame de Grâce, à Montréal.

Marie-Jeanne-Yvette est née à St-Hyacinthe, le 17 avril 1903. Entrée chez les
Religieuses des Saints Nomsde Jésus et de Marie le 24 juillet 1926, elle fit
sa profession solennelle le 25 août 1931. Partie pour les missions du Japon
le 23 septembre 1933, elle demeura à Kagoshimajusqu'en septembre 1940, alors
qu'elle revient au Canada et devient professeur au Couvent Mont-Royal, à Mont-
réal. Connueen religion sous le nomde Soeur Louise de la Passion. Au Japon
elle enseigna le Français, l'Anglais et les Arts domestiques, la Musiqueet
le Français aux hommesde profession.

J.J.A. Maurice Bégin est né à St-Hyacinthe le 12 janvier 1905. Il prit l'habit
chez les Jésuites le 7 septembre 1923 aprês avoir étudié au Collêge Ste-Marie.
Ordonné prêtre au Gésu, à Montréal, le 16 août 1936, il partit pour la Chine
le 17 septembre 1938, d'oO il est expulsé par le régime communiste le 14 janvier
1952. La mêmeannée, il entreprenait une nouvelle carriêre missionnaire à
Taiwan, soit 43 ans au service de l'tglise missionnaire. Il est à l'origine
des terrains de jeux du Parc Lafontaine qu'il fonde, entre 1934 et 1938, avec
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le Père Aurélien Demers. Il est décédé à Taiwan, le 17 décembre 1981.

(Sources: Mlle Simonne Duchesneau-Bégin, de Montréal, soeur des précédents et
LA PRESSE,Mtl, 18 déco 1981, p. C-13).

36. JOSEPH-RAOUL BtLANGER

Fils de Romuald Bélanger et de Amarilda Duchesneau, Joseph-Raoul né a Lyster
(Mégantic), le 20 juillet 1905. Il fit sa v~ture chez les Frères Maristes de
la Province de Lévis, en 1921.

(Sources: L'ANCrTRE,S.G.Q., Vol. 3, no 8, avril 1977, p. 339).

37. DONALTA DUCHESNEAU

Née à Lewiston, Maine (USA), le 28 aoOt 1915, Donalta est la fille de Donat D.
et de Marie Labbé. Entrée chez les Franciscaines Missionnaires de Marie le 14
septembre 1933, elle fit sa profession temporaire le 19 mars 1936 et le 19 mars
1939, sa profession perpétuelle. Elle porta le nomde Soeur Marie-Guénarda.
Soeur Donalta fut et demeure une précieuse collaboratrice du soussigné dans
ses recherches généalogiques sur les Familles Duchesneau.

(Sources: correspondance personnelle avec la religieuse).

38. SIMONEDUCHESNEAU

Marie-Odile-Claire-SIMONE Duchesneau, fille de Alfred Duchesneau et de Virginie
Vézina est née le 7 janvier 1917 et fut baptisée le lendemain a St-Gérard, comté
de Wolfe. Elle fait partie de la congrégation des Filles de la Charité du Sacré-
Coeur et porte le nom de Soeur Germaine-Cousin. C'est le 8 septembre 1944 qu'elle
fit son entrée chez les Religieuses, à Sherbrooke. Sa profession temporaire
date du 23 juillet 1946 et sa profession perpétuelle, du 16 aoOt 1949. On la re-
trouve commeenseignante à St-Patrice de Magog (1948), Beebe (1949), Ste-Cathe-
rine (1949-51), St-Gabriel de Stratford (1951-1958), St-Malo (1958-61), Rock
Forest (1961-62), Rochebeaucourt, Abitibi (1962-64), revenue à Rock Forest en
1964 oD elle était encore résidente en 1981.

(Sources: Sr Simone Duchesneau - Correspondance).

39. YOLANDEDUCHESNEAU
Née le 23 juillet 1915 et baptisée le 25 à Ste-Agnès du Lac Mégantic, Yolande
D. est la fille de M. Joseph (Josaphat) D., garde-chasse et de pêche et de
Bertha Duchesneau. Elle fit son admission chez les Soeurs de la Charité de Mont-
réal, le 5 février 1943, prononça ses premiers voeux le 15 aoOt 1945 et fit son
oblation perpétuelle le 15 aoOt 1950. Elle fait des études spécialisées en
puériculture et ses activités se déroulent auprès des enfants de la Crèche.
Domicile en 1979: Résidence Eulalie-Perrin, Montréal.

(Sources: Sr Simone Lespérance, archiviste - 1979).

40. ANTOINETTE DUCHESNEAU
Fille de Alexandre D. et de tmélie Bélanger, Antoinette Duchesneauest née à
St-Cajetan d'Armagh (comté de Bellechasse), le 3 mai 1908. Le 31 aoQt 1926,
elle demandason admission chez les Ursulines de Québecet prit le nomde Soeur
Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus. Elle revêtit le voile le 21 février 1927,
fit ses voeux temporaires le 23 février 1929 et ses voeux perpétuels le 23 fé-
vrier 1932. En 1967, elle était infirmière et principale de l'tcole secondaire
Ste-Ursule (section filles) à Amqui, comté de Matapédia et résidente de Rimouski
en 1978.

(Sources: MmeMaria Duchesneau-Plaisance, soeur de Antoinette - 1967).



41. ALEXINADUCHESNEAU
M.-Hé1~ne-ALEXINA D. est originaire de St-François de Montmagny oa elle vit le
jour le 9 mai 1896, fille de Nazaire D. et de Hé1~ne Tanguay. Le 2 aoOt 1918,
elle entra chez les Soeurs de Sainte-Croix sous le nom de Soeur Marie-de-Sainte-
Hé1~ne-de-Troyes. Apr~s avoir oeuvré aux ttats-Unis, elle s'est retirée au
Pavillon Saint-Joseph, a Ville Saint-Laurent en 1974.

(Sources: Sr Marie-de-Saint-Séraphin, archiviste - 1967).

42. HtLENE DUCHESNEAU
Soeur de la précédente, Marie-HtLtNE-Zé1ia D. naquit a Saint-Louis-de-Gonzague,
à Nashua, N.-H., (USA), le 16 janvier 1899. Elle avait précédé sa soeur chez
les Soeurs de Ste-Croix, le 13 janvier 1915, connue sous le nom de Soeur Marie-
de-Sainte-Bénédicta. Profession en 1917. Elle décéda le 23 avril 1974, alors
qu'elle visitait Rome, en Italie. Ses funérailles eurent lieu a St-Laurent de
Montréal, le 1er mai.

(Sources: Sr Marie-de-Saint-Séraphin. archiviste - 1967).

43. LUCIENNEDUCHESNEAU
Marie-B1andine-LUCIENNE Duchesneau, fille de Ars~ne D. et de tg1antine Dagesse,
naquit a Ste-Croix de Dunham, comté de Missisquoi, le 16 avril 1903. Son p~re
était cultivateur et sa m~re, une ex-institutrice. Son p~re, américain de nais-
sance, dut abandonner ses activités d'agriculteur, en 1906. Il avait eu soin
de transmettre a ses enfants songoOt profond pour la nature, la vie au grand
air. Lucienne en héritera a un haut degré. Elle entreprend ses études a Bedford.
En 1914, la famille se fixe a La Tuque oa Lucienne fréquente l'externat des
Soeurs de L'ASSOMPTION. C'est le dominicain, le Père Frédéric, qui lui prédit
sa vocation chez les Soeurs de L'Assomption de la Sainte-Vierge chez lesquelles
elle demande son admission le 21 janvier 1927. Elle fait son noviciat a Nico1et.
revêt l'habit le 30 juillet de la mêmeannée et reçoit le nom de Soeur Lucienne-
Marie. Le 15 aoOt 1929, elle fait profession temporaire et le 14 aoOt 1934,
se voue pour toujours au service de la Vierge et de sa Communauté. Lucienne
Duchesneau avait fait ses études d'institutrice a l'tco1e normale de Nico1et
et se spécialisa dans les arts notamment dans le dessin et la peinture. En On-
tario, puis aux ttats-Unis, elle enseigne soit le dessin, soit le français et
l'anglais, généralement en 7e année. On lui offre l'opportunité de suivre des
cours de méthodologie du dessin a Boston; elle accepte avec plaisir. Revenue
a Nico1et en 1946, elle poursuit son oeuvre d'éducatrice et de consacrée a
Dieu. Malheureusement, sa santé se détériorant, elle doit réduire ses activités.
Pendant une trentaine d'années, elle s'occupe de lecture et de botanique.
Les six derni~res années de sa vie (1973-78) se passent au Pavillon Sainte-Marie
a admirer la nature qu'elle connatt mieux que quiconque. Elle est décédée a
cet endroit le 13 juillet 1978.

(Sources: Soeur Antoinette Lemire, s.a.s.v., sa Biographie - Soeur Mariette
Pellerin, s.a.s.v., Archiviste - 1979 et Lucienne Duchesneau e11e-
mêmeavec laquelle le soussigné a entretenu une correspondance sou-
tenue).

44. CtCILE THERRIEN
Marie Georgiana Cécile Therrien est née a St-Damien de Bedford le 10 juillet 1909
et fut baptisée au mêmeendroit le lendemain. Son p~re, Charles Therrien, était
cultivateur et sa m~re se nommait GEORGIANADuchesneau. Cécile fit son entrée
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chez les Soeurs de la Charité de St-Hyacinthe le 8 septembre 1934,sous le nom
de Soeur Cécile Duchesneau. Elle prononça ses voeux temporaires le 9 avril
1937 et ses voeux perpétuels le 9 avril 1940. Soeur Cécile Therrien, maintenant
âgée de 75 ans, continue a prendre soin des maladesoet vit a la Résidence
Marguerite d'Youville, a St-Hyacinthe.

(Sources: Soeur Reine Ponton, Archiviste - 1979).

45. LAURETTA DUCHESNEAU

Marie-Loretta Duchesneauest née a Loretteville, le 19 aoOt 1938 et fut baptisée
en la paroisse St-Ambroise, le 21. Ses parents étaient Delphis Duchesneauet
Florentine Savard. Elle est entrée chez les Soeurs Franciscaines Missionnaires
de Marie en septembre 1956; fit sa profession temporaire en septembre 1959
et sa profession perpétuelle, en septembre 1962. Connuesous le nomde Soeur
Marie de St-Jean-Baptiste de la Salle. En 1960, elle était étudiante a Rigaud.
En 1961, elle enseigne et est titulaire de classe a St-Malo (Québec),et poursuit
toujours sa carri~re d'enseignante.

(Sources: la Religieuse elle-même; correspondance: 1966-67).

46. THtRtSE PLANTE
En communautéchez les Soeurs de la Providence sous le nomde Soeur Louise-
Dolor~s, Thér~se Plante est née a Québec (St-Sauveur) le 28 mars 1924, du mariage
de Ars~ne Plante et de Marie-Louise Duchesneau, cette derni~re originaire de
L'Ancienne-Lorette. Entrée en religion le 17 juillet 1944, elle a fait profession
le 19 juillet 1946. En 1979, elle était résidente à Joliette

(Sources: Sr Jeannette Frenette, s.p., archiviste - 1979).

47. LAURIER DUCHESNEAU

Joseph-LAURIER-WilfridDuchesneauest né aux Trois-Rivi~res, le 9 mai 1929.
et fut baptisé le lendemain en la paroisse du Tr~s-Saint-Sacrement. Il était
le fils de Casimir et de Rachel Boivin et a vécu avec sa famille à Grand-M~re
de 1930 à 1946. Il étudia chez les Fr~res de l'Instruction Chrétienne. En juil-
let 1946, il entra au Noviciat des Fr~res (Clercs) de St-Viateur, a Joliette.
En juillet 1948, il émit ses voeux temporaires, voeux qu'il réémit perpétuelle-
ment le 15 aoOt 1951. Il fut maTtre-de-discipline, pendant de nombreuses années
et se retrouve maintenant aide-temporel, c'est-a-dire, pourvoyeur de bien-être
physique a la Maison Champagneurà Joliette.

(Sources: Correspondance avec le Religieux en 1966-67).

48. MARGUERITEBRODEURet 49. THtRtSE BRODEUR
Filles de Charles Brodeur, pharmacien et de Bernadette Duchesneau (originaire
d'Acton Vale), les deux soeurs Brodeur appartiennent a la Congrégation des
Soeurs de Ste-Croix et des Sept-Douleurs.

Marguerite est née à St-François-Xavier de Nashua, N.-H. (USA), le 10 octobre
1911. Elle est connue sous le nomde Soeur Marie-de-Sainte-Madeleine-du-Sacré-
Coeur. Entrée en religion le 3 février 1930; a reçu le voile le 2 aoOt de la
mêmeannée; prononça ses voeux perpétuels le 2 aoOt 1937. En 1967, elle ré-
sidait à Nashua, N.-H.

Thér~se est née à St-François-Xavier de Nashua, le 12 novembre 1912. Connue
sous le nom de Soeur Marie-de-Sainte-Bernadette-des-Anges, elle entra en



religion le 12 aoQt 1937 et reçut le voile le 11 février 1938, puis prononça
ses voeux perpétuels le 15 aoOt 1944. En 1967, elle résidait a West Franklin,
N.-Hampshire (USA).

(Sources: Sr Marie-de-Saint-Séraphin, archiviste et Monographie de la Famille
Brodeur. )

50. MARIE-ANNETTE FOURNIER
Née a Thetford, le 7 octobre 1918, de Hervé Fournier et de Marie-Eva Duchesneau,
Marie-Annette Fournier est entrée chez les Soeurs de St-Louis de France, en sep-
tembre 1931 et prit le nom de Soeur Bla~che de l'Eucharistie. Elle fit ses voeux
perpétuels le 25 aoOt 1946. .

{Sources: Informations données par M. l'abbé Armand Duchesneau (4).)

51. UBALDDUCHESNEAUet 52. IRtNE DUCHESNEAU
Ubald et Irêne Duchesneau sont les enfants de EdmondD. et de Léonora Lamothe.

Ubald Duchesneau est né le 13 avril 1923 a St-Paul, Alberta. Il entra au Novi-
ciat des Pêres Oblats de ~1arie-Immaculée le 19 aoOt 1942, puis émit ses premiers
et seconds voeux le 19 aoOt de l'année suivante. Il fit ses voeux perpétuels
le 8 septembre 1945. Mgr Maurice Baudoux, archev~que de St-Boniface (en 1966)
lui conféra les ordres le 11 juin 1949. Il oeuvra en 1950 a Riviêre-qui-Barre,
diocêse d'Edmonton et fut attaché au Collège St-Jean, a Edmontonen 1951. En
1968, on le retrouve dans la paroisse St-Albert, Alberta. En plus de son minis-
têre paroissial, il s'occupe beaucoup de la jeunesse et fonde le St. Albert
Movers et le St. Albert Choir. En 1972, avec 160 chanteurs, il monte l'opéra
rock «Jesus Christ, Superstar» dont il produit un disque. La Chambre de Commer-
ce de St. Albert lui décerne le titre de «Citoyen de l'Année 1972». Entre 1979
et 1980, il fait un stage d'études bibliques en France. En 1982-83, de retour
dans sa ville natale, il donne des cours de catéchèse, d'tcritures saintes et
de théologie a l'Université d'Alberta (à St-Paul et Bonnyville).

(Sourses: Correspondance établie depuis 1966 avec le Pêre Ubald Duchesneau).

Irêne Marie est née le 23 avril 1927 et reçut le bapt~me le lendemain a St-Paul,
Alberta. Elle fait ses études primaires et supérieures à St-Paul. De 1950 à
1953, elle suit un cours d'infirmiêre à l'Hôpital Notre-Damede l 1Espérance,
a Ville St-Laurent. En 1946, le 19 mars, elle demandeson admission chez les
Petites Missionnaires de St-Joseph et fait profession temporaire dans cette
communauté, a Otterburne, Manitoba, le 3 octobre 1948 puis sa profession per-
pétuelle, à St-Rémi, Québec, le 19 mars 1952. On la retrouve 10 ans plus tard
chez les Servantes de Jésus-t1arie où elle fait son entrée le 31 aoOt 1962.
Ses professions temporaire et perpétuelle dans cette communauté se font respec-
tivement les 8 et 10 décembre 1964, à Hull, Québec. En 1979, elle vit retirée
à la Maison Mêre, à Hull, oa elle décêde le 25 juin 1981 à l'§ge de 54 ans,
atteinte d'un cancer.

53.

(Sources la Religieuse elle-m~me et son frêre, le Pêre Ubald Duchesneau).

IRtNE DUCHESNEAU
Fille de Eugêne D. et de Adrienne Vachon, Irêne Duchesneau est née à Chicopee
Falls, Mass. (USA), le 19 octobre 1930. Elle fait partie de la Communautédes
Religieuses Hospitaliêres de St-Joseph, de Montréal. En 1973, on la retrouve
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au poste de «assistante-générale» a l'administration générale de la Communauté.
En 1979, elle résidait au «HolyFamilyConvent»,a Burlington, Vt. (USA).

(Sources: Soeur Lucienne Choquette, Archiviste - 1979).

54. CLAUDE LEROUX

Né le 4 juin 1941, a Asbestos, fils de Joseph Leroux et de Angélina Duchesneau,
Claude fut baptisé le m~mejour en l'église St-Aimé de Shipton, a Asbestos.
Il commenceson noviciat chez les Fr~res de l'Instruction Chrétienne a Oka,
le 15 aoOt 1958, et prononce ses voeux perpétuels le 7 juillet 1964. Il a en-
seigné a Montréal trois ans. Depuis janvier 1966, il est missionnaire a
Kisubi, Uganda.

(Sources: Fr~re René C6té, F.I.C., Archiviste - 1979).

55. LUCE DUCHESNEAU

Née a Asbestos le 7 octobre 1942, elle est baptisée le lendemain. Son p~re est
Rosario Duchesneau et sa m~re Isabelle Pelletier. Membrede la Communautédes
Filles de la Providence, sous le nomde Soeur Marcelle, elle fit sa profession
temporaire a Jacques-Cartier, le 28 aoOt 1962 et sa profession perpétuelle, au
m~meendroit; le 8 aoOt 1967. De 1964 a 1966, elle enseigne a l'tcole Notre-
Damede la Garde, a Ville Jacques-Cartier. Depuis 1966, elle enseigne a l'tcole
Providence, a St-Luc (comté de St-Jean).

(Sources: la Religieuse elle-même).

56. YVETTEDUCHESNEAU

Fille de Louis-Rémis Duchesneauet de YvonneAudet, elle est née a Armagh, le
24 octobre 1943. Entrée chez les Servantes du Saint-Coeur de Marie le 18 aoOt
1960, elle prend le nomde Soeur Marie-Reine-de-1a-Paix. Sa profession annuelle
eut lieu le 18 février 196.. Elle fait profession perpétuelle le 15 aoOt 1968.
Apr~s deux ans de Scolasticat, un an et demi au Couvent de Stadacona, elle oeu-
vrait en 1965-66, commeprofesseur de musique, a 11t.cole Secondaire Marie-de-
l'Incarnation, à Québec. En 1974, elle quitta la communauté.

(Sources: Sr Marie-Thér~seFontaine - 1979).

57. JEANNE DUCHESNEAU

Née a Lawrence, Mass. (USA), le 30 aoOt 1940, Jeanne Duchesneauest la fille de
Henry Lionel et de Rita-Marie Nolet. Elle appartient a la Congrégation des
Soeurs de Ste-Croix sous le nomde Soeur Marie-Thér~se-Anne. Elle était domi-
ciliée à Nashua, N.-H. (USA)en 1967.

(Sources: Sr Marie-de-Saint-Séraphin, Archiviste - 1979).

58. FERNANDE HUNEAULT

Née a Lachine (Montréal), le 16 avril 1915, Fernande est la fille de EmeryH.
et de Laura Duchesneaux, tous deux originaires de l 'Origna1, Ontario.
Inscrite chez les Soeurs de la Providence sous le nomde Soeur Laure-Gabrielle.
Aumomentde son entrée dans la Communauté,le 17 juillet 1940, elle demeurait
a Ville St-Pierre, a Montréal. Fit profession le 19 juillet 1942. En 1979,
elle était résidente en Argentine (Amériquedu Sud), a ComodoroRivadavia,
Province de Chubut.

(Sources: Sr Jeannette Frenette, archiviste - 1979).



59. MOISETTEPRONOVOST
Voici une Saguenayéennenée en la paroisse St-Dominique de Jonquière, le 24
juin 1943, baptisée Marie-Alma-Rose-MOISETTEPronovost, fille de Antonio P.
et de Laurette Duchesneau, tous deux originaires de St-Méthode (Lac St-Jean).
Elle entre chez les Petites Franciscaines de Marie de la Baie-St-Paul le 1er
aoOt 1961, prend le voile le 1er février de l'année suivante et émet ses pre-
miers voeux le 2 février 1964, sous le nom de Soeur Marie-Giovanni. ~ l'épo-
que 00 nous avons correspondu ensemble, elle était encore professe temporaire
(1969), année au cours de laquelle elle devait émettre ses voeux perpétuels.
De février 1964 a aoOt 1967, on la retrouve commeinstitutrice au Centre Fami-
lial Thérêse-Martin, a St-Jean-sur-Richelieu. En aoQt 1967, elle accomplissait
les mêmes fonctions a Chicoutimi, au Centre Familial de l'Immaculée. En no-
vembre 1969, lors de notre court échange de correspondance, elle enseignait a
la maternelle a Petite-Rivière St-François, comté de Charlevoix.

(Sources: la Religieuse elle-même et l'Archiviste de la communauté).

60. PIERRESABOURIN
Fils de feu le juge André Sabourin et de Janon Duchesneau, Pierre Sabourin est
né a Baie-Comeau, le 4 mars 1941. Il fit ses études primaires à Saint-Jean-sur-
Richelieu, ses études secondaires a l'tcole Secondaire de l'Université d'Ottawa
puis a la Faculté des Arts de la m~meuniversité où il obtint son baccalauréat
ès Arts en 1961. Il a étudié le droit à l'Université McGill jusqu'en 1966 et
a par la suite exercé la profession d'avocat a St-Jean pendant trois ans, avant
de venir a Ottawa pour travailler commetraducteur juridique au service de l'Ad-
ministration fédérale. C'est en 1978, étant toujours à Ottawa, au Bureau des
Traductions du gouverne~ent, qu'il s'est senti appelé vers le sacerdoce. Dês
lors, il a entrepris le cours normal de la formation a la prêtrise. Après
quatre années d'études théologiques faites à l'Université Grégorienne étant sé-
minariste au Séminaire français de Rome,il a, le 1er septembre 1983, été
affecté par Mgr l'Archevêque commestagiaire au service de la paroisse de l'As-
cension à Hawkesbury, a titre de séminariste, assistant a la pastorale. Il a
été ordonné diacre le 25 mars 1983 à l'église de la dite paroisse, par Mgr
Gilles Bélisle, évêque auxiliaire à Ottawa. MonseigneurJoseph-Aurêle Plourde,
archevêque d'Ottawa, l'a ordonné prêtre le 29 juin de la mêmeannée en la Cathé-
drale d'Ottawa. Il fut nomméassistant-curé a la paroisse St-Joseph, Orléans
(Ontario), le 15 juillet 1983, poste qu'il occupe présentement.

(Sources: Journal Diocésain d'Ottawa et le sujet lui-même - ~1ai1983).

~ DtCrS DE NAPOLtON GOULET
Un de nos membres três actif est décédé le 16 décembre 1984. Monsieur Goulet
a compilé un grand nombre de nécrologes dans les régions de Lévis, Bellechasse,
l'Islet, et mêmejusqu:'en Gaspésie. Sa contribution à la généalogie est notable.

Nos sincêres condoléances à la famille.
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C>NOUVEAUXMEMBRES
1610 - CARRt,Yvan, Pavillon Colin, 4830, St-Fé1ix, SAINT-AUGUSTINDE QUtBECQc GOA3EO
1611 - FORTIN, Germaine, 190, Dece11es, Domaine Fortin, BROMONT2 Qc JOE 1CO
1612 - BtRARD,Serge, 710, rue de Brest, LAVALQc
1613 - LEBEL, Richard,1266,de Normandvi11e,ANCIENNELORETTEQc C2E 4R6
1614 - ALAIN, Gabrielle,105-2,Carré Charles-Bouchard, ARTHABASKAQc G6P 9A6
1615 - THIBODEAU,Gervais, 146, des Pionniers Est, L'ISLET-SUR-MERQc GOR2BO
1616 - FORTIER, Sylvie G., 357, rue Pou1in, THETFORDMINESQc G6G 4T6

1617 - DESROSIER,Guy, 171, rue Lebel, MATANEQc G4W 3G1
1618 - NADEAU,Gilles, 1551, rue Chavigneau, CAP-ROUGEQc G1Y lS7
1619 - BOWER,Thérèse Landry, R.R. 1, SIOUX LOOKOUTOnt. POV2TO
1620 - BOUCHER,Marc, 235, 66e rue ouest, CHARLESBOURGQc G1H4X8 .
1621 - LANGLOIS,Jean-Paul, 203, rue Baillargé, BOUCHERVILLEQc J4B 1E8
1622 - LEFRANÇOIS,Huguette, 412-130, rue des Lilas Ouest, QUtBECQc G1L 1B2
1623 - VACHON,Henriette, 77, route 112, SAINT-FRtDtRIC Qc GON1PO

C1624 - CANTIN. Christine, 1900, rue Monty, ANCIENNE-LORETTEQc G2G 1L7

1625 - D'AMOURS,Mariette, 40, rue des Chênes-ouest, QUtBECQc G1L 1K3
1626 - BUREAU,André, 6655, 1re Avenue, MONTRtAlQc H1Y 3B2
1627 - PARENT,Eliane, 4-21, Place Orléans, BEAUPORTQc G1E4Z3
1628 - lESSARD, Edward O., 424, Opal Cove Way, SEAlBEACH,Cal 90740, U.S.A.
1629 - PATRY, Michel, C.P. 1146, LtVIS Qc G1V6R4
1630 - BOUDREAU,Olivier, 6374, 10e Avenue, MONTRtALQc H1Y 2H6
1631 - PARt,Germaine, 7, rue Desllets, VICTORIAVILLE Qc G6P 1B8
1632 - BEAULIEU, Edgar, 4673, rue des Pervenches, CHARLESBOURGQc G1G1R6
1633 - t1ICHAUD,Josce1yn, 1400, rue St-Cyri11e, NORMANDIN Qc GOW2EO
1634 - MARCOUX,France, 388, Gosse1in, DUBERGERQc G1P3G1

C1635 - DOUCET,Andrée, 3226, rue de Martigny, SAINTE-FOYQc G1X 1H7
1636- ROBERT,Jeannine, 117, rue Principale, SAINT-FRANÇOIS-XAVIERDE BROMPTONVILLE
1637 - BtDARD, Orner, 2600, rue Vitré, QUtBECQc G1J 4B1 / Qc JOB 2VO

C>ACTIV~TtS GtNtALOGIQUESD'UNE AUTRESOCItTt
par H.-P. Tardif

Il est toujours instructif de pouvoir prendre connaissance des activités

des autres sociétés généalogiques. En passant à Hyères récemment lors d'un voy-
age en France je notai par hasard dans «Le Journal du Var» du 27 mai 1984 un court
reportage sur les activités de l'Association Généalogique du Var (siège social

à Toulon). On y mentionnait en particulier que l'Association utilise un répertoire
informatisé de 10 000 patronymes constituant les données de familles étudiées

par ses adhérents. Au cours de l'année, différents exposés y ont été présentés:

«Comment fait-on un blason?», «La localisation des patronymes», «Les écueils à
éviter dans l'interprétation des documents anciens de la basse Provence», «Un
acte de justice à Hyères au 15e siècle», etc. Onyrapporte aussi que durant
l'assemblée générale les visiteurs furent invités à une exposition présentant

des exemples de registres paroissiaux, de documents fiscaux et héraldiques ainsi

que des arbres généalogiques.

A preuve que toutes les sociétés généalogiques trouvent le moyen d'avoir
quand même beaucoup de diversité dans des activités autrement très similaires.
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UN LOGICIEL BASEDE DONNtESPOURLA GtNtALOGIE

par Roland Grenier et G.-Robert Tessier

Dans la derni~re chronique Génématique parue dans L'Ancêtre, volume
Il, no 4, décembre 1984, monsieur Honoré Massé décrit sommairement le logiciel
de généalogie «Family Roots». Commetout logiciel ou programme d'ordinateur,
un utilisateur ne peut rien y changer, il est soumis a ùn cadre opérationnel
rigide. Autrement dit, il doit accepter que ses données généalogiques soient
présentées selon le format fixé par le logiciel. Dans le cas de Family Roots,
l'utilisateur doit accepter le genre de tableaux qui illustrent l'article de
monsieur Massé.

Avec ce logiciel, on aura remarqué qu'il est possible de commandera
l'ordinateur de tracer ou de rédiger une filiation, soit descendante, soit
ascendante. On aura remarqué aussi que l'impression de ce genre de document
est soumise aux limites de l'imprimante.

Dans notre cas, et on n'est pas seul croyons-nous, nous recherchions
un logiciel qui pouvait fournir un moyen de produire un dictionnaire généalo-
gique de nos familles. Un ouvrage de cette nature est un instrument de travail
permettant aux généalogistes, ou aux simples curieux qui le désirent, de tracer
eux-mêmes leur filiation ascendante. Nous voulions un dictionnaire selon le
mod~le Eloi-Gérard-Talbot, modifié par Ovide Maurice (*), à savoir que la numé-
rotation recommence à 1 à chaque génération, et que nous avons adapté aux besoins de
l'informatique. ttant amateur en informatique, nous voulions un logiciel simple
et nous ne pouvions attendre le développement d'un programme adapté à nos be-
soins et pouvant en mêmetemps produire des filiations, ce qui est fort com-
plexe.

Nous avons donc choisi de travailler avec une Base de données (Data
Base), logiciel utilisé à plusieurs fins et dont on retrouve des types pour
la plupart des micro-ordinateurs. Nous avons voulu aussi profiter du fait
d'être plusieurs à posséder la mêmemarque de micros, de poursuivre les mêmes
objectifst question d'échanges plus faciles.

Par définition, une Base de données est une collection de données dont
on peut tirer de nombreux rapports différents selon les utilisateurs. Elle
permet un emmagasinage d'information volumineux et un traitement ou opération
relativement simple; ce qui en fait un outil puissant et rapide. Il est pos-
sible dry ajouter des données et développer de futures applications.

Avec la Base de donnéest il faut établir à l'avance la structure des
donnéest c'est-a-dire la structure du dictionnaire que l'on veut produire. Par
ailleurst la nature de certaines actionst commefaire l'ordre alphabétique des
noms ou des prénomst l'ordre chronologiquet etc. est définie dans le logiciel
associé a la Base de données plutôt que par ses utilisateurs. Avec la Base de
données, les mêmesdonnées peuvent être partagées par de nombreux utilisateurs
qui peuvent les utiliser pour différents buts. Par contret le besoin de coor-
dination existe dans le cas de plusieurs utilisateurs qui créent plusieurs fois
le mêmetype de données. C'est ce partage et cette coordination qui constituent

(*) L'Ancêtre, volume 7, numéro2t octobre 1980.
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le fonctionnement d'une Base de données.

Commenotre dictionnaire généalogique se veut un instrument de travail,
nous avons voulu y inscrire toutes les informations normalement recueillies
sur les ancêtres. Le tableau 1 montre les catégories de données que contient
la fiche d'un individu, fiche permettant de contenir 30 catégories. Dans notre
systême, chaque individu a son numéro, mêmeles anonymesou morts-nés, ce qui
permet de conna1tre les taux de fertilité. L'exemple du tableau 1 montre
toutes les catégories de données retenues. Voici quelques explications:

No d'ascendance: Correspond au mêmenumérodescendant plus haut a droite,
c'est-a-dire aux parents (voir tableau 2). Les deux chiffres aprês
le point représentent le numérode l'enfant de cette famille.

Sexe: Cette indication permet de compiler le nombre d'hommes et de femmes
entre deux dates cibles.

Jo MoAn: On peut choisir d'indiquer les dates de diverses façons, comme
1984-12-19. Toutefois, il est important de retenir qu'il est essen-
tiel de constituer des champsou des catégories différentes pour le
jour, le mois et l'année, commedans le tableau 2 et non commedans le
tableau 3. En séparant la date en trois catégories, il est alors pos-
sible de calculer les ~ges au décês en soustrayant l'année (seulement)
du baptême de l'année de la sépulture.

Le logiciel Appleworks utilisé facilite grandement l'une des tâches les
plus ingrates en généalogie ~ savoir la saisie de données. Il est possible d'in-
sérer des données souvent répétitives telles que le nomdes parents, l'endroit
du mariage, la paroisse, etc. commedonnées communes~ plusieurs fiches, ce qui
évite d'avoir ~ inscrire les mêmesdonnées plusieurs fois.

Lorsque les données sont entrées dans l 1ordinateur, on peut les traiter
d'une foule de façons ~ une vitesse fulgurante. Avec un Apple lIe ou IIc d'une
capacité de 128k il est possible de traiter jusqu'~ 1 350 fiches en mémoire en
mêmetemps. Le tri alphabétique illustré au tableau 4 a été effectué en moins
de 10 secondes pour 1 000 fiches. De même,~ peu près le mêmetemps est requis
pour retracer tous les Grenier mariés ~ Beau~ort entre 1850 et 1925, tel que
le montre le tableau 5.

Avec les possibilités qu'offrent la microinformatique, un dictionnaire
généalogique peut comprendre trois parties ou plus. Une partie qui permet les
filiations commele tableau 2, une deuxiême par ordre alphabétique des conjoints
qui pourrait aussi comprendre les parents des conjoints et une troisiême partie
donnant les dates de baptêmes et de sépultures et autres renseignements complé-
mentaires commele tableau 3.

Il est également possible d'utiliser les mêmesdonnées et de les trai-
ter avec d'autres programmesou logiciels tels que PFS-GRAPH,VISIPLOT,etc.
pour obtenir les statistiques et les graphiques qui nous intéressent. C1est
ainsi que dans un prochain article nous montrerons les jours et les mois de
mariage de nos ancêtres ~ partir des banques déj~ créées.

, Un logiciel tel qu'Appleworks, et il en existe certainement d'aussi
performants pour d'autres micros, peut également facil'iter la t~che de cuillette
de données dans les paroisses en vue de la confection de répertoires de baptêmes,
de mariages et de sépultures. Il en va de mêmepour une foule d'autres
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applications en généalogie: inventaire des actes notariés, liste des paroisses
et municipalités, etc.. Si on prévoit plusieurs types d'application, il est
probablement moins coOteux d'utiliser une Base de données générale qu'un logi-
ciel spécialisé en généalogie.

L'incompatibilité entre divers micro-ordinateurs nlest pas de nature
a faciliter la tache des futurs génématiciens puisquli1 est très difficile de
transférer une banque de données d'un micro a un autre dlune autre marque. Heu-
reusement le logiciel App1eworkspermet la création de fichiers de type ASCII
ou DIF qui peuvent être lus, avec un modem,par d'autres micros.

Pour ceux qui sont traumatisés par l'utilisation d'un micro-ordinateur
pour faciliter leurs recherches en généalogie, permettez-nous dev~us rassurer.
Il n'est absolument pas nécessaire de conna1tre le fonctionnement de l'appa-
reil pour utiliser un logiciel moderne de Base de données. Avec un appren-
tissage d'environ une semaine, un peu de logique et quelques précieux conseil~
d'amis, vous pouvez n;a1triser assez bien ce nouveau langage pour vous attaquer
a l'histoire de votre famille et peut-être disposerez-vous de suffisamment
de temps pour effectuer les relevés des mariages du Saguenay-Lac-St-Jean . . .1

===============================================================================
GENER-: 01
NO ASC: 001
NOM TESSIER: MATHURIN

SEXE: M
B: 1639
LIEU: Angouleme
S: 1703-01-23

LIEU: Montmagny
PERE: Thomas
MERE: Poirier
NOM CONJOINT: Létourneau
PRENOM CONJOINT: Elisabeth
VfVe: -
PERE CONJOINT-: David

MERE CONJOINT-: Gobeil-Baril!

DATE MARIAGE: 1670-09-23
PAROISSE: Chateau-Richer

NO DESC: 02.001
RELIGIEUX: -
SOURCE: -
PROFESSION: Tisserand

NOTES: -

Jeanne
-------------------------------------------------------------------------------

TABLEAU1. Fiche individuelle montrant les catégories de données ou champs.
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TABLEAU3. Autre modede présentation des données.

File: DICTIONNAIRE
Report: TESSIERMATHURIN
GENOASC NOMTESSIERB LIEU S LIEU SEXE PROFESSION-- ---------

Page 1
19/12/84

RELI61EUX

TABLEAU2. Dictionnaire selon la méthode Eloi-Gérard-Talbot.

DESCENDlWTSDECRLES GARNIER(GRENIER)ETDELOUISEVEZINA
File: RIA. 6E GENE. Page 1
Report: TABLEAU-1 17/DCEHBR/19B4
G No Asc Prnm Grenier Prnom du conjoint Nm du conjoint Endroit Jo 110An Note No Des
-- -------- ------------------------ ------------------------ --------------------- ----------------- -- -- ----- ---- ------

SIXIEI1E GENERATI

06 001.01 Pierre Ange I1.Vroniqu@ Girard(Giroux?) Beauport 09 11 1790 07.001
06 001.02 I1.Gene\lihe François Robert Beauport 29 01 1793
06001.03 Louis l1arguerite Robert Beauport 20 11 1798 07.002
06 001.04 Jean M.Anne Faucher Quebec 09 111802
06 001.05 Angflique Joseph Chaguie Beauport . 1502 lB03
06 001.06 Joseph M.Agathe Grenier Beauport 20 11 1811 07.003
06 001.07 11.Josette Louis T@ssier Beauport 02 02 1813
06 001.08 l1.louise louis-Alnandre Tessier Beauport 1002 1801

06 002.01 I1.Françoise Jean-Bpte Blanger Beauport 0302 1795
06 002.02 l1.louise Jean-Bpte Drouin(Derouin) Beauport 0702 1804
06 002.03 M.Angflique Jean-Bpte Giroux L/Ange-Gard(Qu)22 02 1808
06 002.04 Jos.eph-Hichel I1.Gene\li\Ie Maheux Beauport 2404 1813 07.004

06 003.01 Marie-Anne Pierre-Ren Foucher Ste-Harie(Bee) 2301 1798
06 003.02 Andr Marie Breton Ste-Harie<8ce) 23 11 1813 07.005
06 003.03 Pierre-Ahxis M.Anglique Thibodeau Ste-Harie(Bce) 21 11 1815 07.006
06 003.04 Marie-louise 1gnace Bolduc Ste-Harie(Bce) 1402 1820

01 001 MATHURIN 1639 Angou1eme 1703-01-23 Montmagny M Tiss.erand

02 001.01 Eànond 1678 LaPrade 1750-09-24 LaPrade M
02 '001.02 François 1681-08-22 LaPrade 1682 LaPrade M
02 001.03 Pierre 1683-11-11 LaPrade 1683-11-27 LaPérade M
02 001.04 Marie-Jeanne 1685-05-31 StFBatiscan 1748-09-29 LaPérade F
02 001.04 Marie-Jeanne
02 001.05 Jean-Baptist 1688-09-11 Québec 1748-09-11 laPérade M
02 001.06 François 1694-01-01 laPérade M

03 001.01 Pierre 1698-08-25 laPérade 1734 pays en haut M
03 001.02 Harie-Anne 1700-10-25 LaPérade 1716 laPérade F
03 001.03 Charles 1703-09-15 laPérade 1705-10-01 laPérade M
03 001.04 René 1705-05-04 LaPérade 1784-11-19 laPérade H
03 001.04 René
03 001.05 François-X. 1707-12-07 laPérade 1785-05-31 laNrade M
03 001.05 François-X.
03 001.06 Louis. 1710-03-26 laPérade 1770-01-11 LaPfrade M

188



Tableau 4. Tri alphabétique des conjoints (exemple)

GENEALOGIE DE CHARLESGARNIER(GRENIER)ET DE LOUISEVEZINA

File: LISTEALPHABET.

Report: TABLEAU-~
Nm du conjoint Pr~nOllldu conjoint Pr~nOOlGrenier An Endroit

Page 1
17!D~CENBRS/19B4

G~No Asc
-- --------

Tableau5. Liste des mariages Grenier a Beauport (exemple)

G~n~al09iede CharlesGarnier(Grenier)et deLouiseV~zina
File: MARIA.GRENIER
Report:TA8LEAU-~
Selection: Endroit eQualsBEAUPORT

and Anequals1850
through AneQuals1925

An Pr~nOllGrenier

Page 1
17/D~CEH8RE!1984

NOII duconjoint Pr~nOllduconjoint Endroi t G~NoAsc
-- --------

HU! A fun

Abel Lucienne Joseph-Napo1 on 1943 Montrhl D9 34D.03

Abgral N LseDeniseDiane J.ChsAlbert Pierre 1976 Qubec Il 234.01
Alain M.Annette J.Laurat Jn-Paul 1948 Qubec ID 064.D3
Alain N.Josette(Josephte) Pierre 1842 Qubec D7016.D2
Alar ie Norrland N.Claire 1973 Landrienne(Abi) 11D55.01
Alar ie Rjean Dolors 1956 St-Etienne-Bolton 103B2.02
AI ie Conrad Desneiges 1931 Dover(NH) ID254.01
Al ix-DUllesni 1 Harie Charles 1852 St-Hathias 07 059.07
Allaire Narie DoIl ard 1924 St-Odilon-Cranb. 10 3D2.Dl
Allaire Suzanne Arlland 1965 Beauport 11 102.05
Allard Aurle N.Alexandra-Phil.Florida 1964 Qubec 09 233.04
AIlard Blancheanda Jos-Napolon 1909 Beauport 09 054.03
Al lard Cci le J.Jean-ttarc 1956 Victoriaville 10029.D5
Allard David N.Elisabeth 1874 Beauport 07 065.03
AIlard Edouard N.Louise 1910 Roberval OB081.08
Al lard EIonore Edouard 1873 Baievi Il e D8D13.02
Allard Evelline Fortunat 1883 St-Jn-Bpte(Rouv) D8 099.02
AIlard Jean N.Louise 1801 8eauport 05 004.06

1851 A.Caroline Belanger Antoine Beauport 07 017.06
1851 G.FI iciU 8elanger Vincent-Hilaire Beauport 08 034.01
1854 N.Narcelline 8ailey<Boily) Ephrell 8eauport 07 D62.03
1854 N.Narcelline Boily-<Baily) Ephrell 8eauport D7 062.D3
1855 Elie-Philias-Didace 8elanger Clarisse 8eauport 08 034.02
1855 Narie Bittner Chs-Narcisse Beauport 08 034.03
1857 Scholastique Belanger Louis Beauport 07 049.07
1858 David-Henri Belanger Locadie 8eauport 07 047.05
1859 Frs-Xavier Bedard N.Nadeleine Beauport 08034.04
1859 Isidore Binet DOIIitilie 8eauport 07 028.01
1867 EBiIie Binet J.Polycarpe BeauDort 07 D49.04

1870 N.Ad1aide Bechard Cyprien 8eauport 09 034.07
1872 Clestin Be]anger N.Clanire Beauport 08007.01
1872 Louis Bjne Adllaide 8eauport 07 D62.05
1874 N.EIisabeth AIlard David Buuport 07 065.03
1875 t1.l1a1vina Auger Joseph BeauDort 08 034.08
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Courrierde la bibliothèque

ACQUISITIONS
Par Jean-Eudes Michaud

Labonté Youvi11e, Marriages of Ho1y Cross, Lewiston, Maine (1923-1977) and of
Ho1y Fami1y, Lewiston, Maine (1923-1977), s.d., 259 p.

Marriages of St. Joseph, Biddeford, Maine (1870-1979), 1980,
519 p.

Marriages of St. Francis de Sales, Watervi11e, Ma~ne(1865-
1979), 1980, 173 p.

Marriages of St. Joseph, Lewiston, Maine (1858-1978), s.d.,
245 p.

Marriafes of Sacred Heart, Watervi11e, ME(1905-1980) and ofNotre-Dame, Watervi le, ME(1910-1980) 1982 404

Marriages of Auburn, Maine (1902-1977), s.d., 277 p.

Marriages of St. André, Biddeford, Maine (1899-1978), s.d., 360 p.

Births (1852-1925), marriages of St. Anthony, Jackman, ME
(1892-1980) and of St. Sebastian, Madison, ME(1900-1980), 1982, 232 p.

NOUVEAUTtS

Archives publiques du Canada, Guide des sources généalogiques au Canada, édition
revue en mars 1983, 41 p.; Gratuit au minist~re des Approvisionnements et
Services Canada 1983, no de CAT: SA2-42/1983F.

Gigu~re Hé1~ne, Descendance Edouard Gigu~re et Julie Tardif (1815-1984);
vente à 15,00$ + 2,00$ de frais de poste.

Gigu~re Georges-tmi1e, Un Gigu~re à la guerre avec d'Iberville; En vente au prix
de 7,00$ + frais de poste 10%à la Fondation Robert Giguère Inc., 25, ouest
rue Jarry, Montréal (Québec), H2P lS6.

En

Tremblay Sylvie, Mariages de la paroisse St-Jean-Ba
1964-1982; En vente chez l'auteur au prix de "
poste.

* * * * * * * *
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SERVICE d'ENTRAidE

RtPONSES

De Cora Houdet (191) ~ Jacques Lemieux

Réf. Les origines de la famille LeMieux (1384-1984) dans L'ANCtTRE, vol. Il,

no 2, octobre 1984, p. 45. A la question « est-ce un de ces jeunes indiens
ramenés ~ Rouen par Aubert-Ango et compagnies?», se référant ~ Jehan
Le SAUVAGE, filleul de Gilles Lemieux (1597), je tente une réponse:
probablement non.

Cette réponse appelle deux commentaires: 1) effectivement, des Amérindiens ont

pu avoir laissé une descendance en Europe et 2) une recherche sommaire sur le

patronyme Le SAUVAGE nous apprend que ce nom serait antérieur ~ la venue des
Amérindiens.

1. Thomas Aubert (financé par le célèbre armateur dieppois, Jean Ango,

en 1508) «ramena de son voyage sept Indiens. ... Ils furent promenés

dans toute la Normandie et défilèrent dans les rues de Rouen le 21 sep-

tembre 1509 au grand émerveillement des badauds».

(réf.: Histoire du Canada de Robert Lacours-Gayet, Fayard, 1966, page 29)

Et, un peu plus haut, on peut lire que, parmi les premiers pêcheurs à

venir sur les côtes d'Amérique, deux fr~res, Gaspar et ~1ichel Cortereal,

«dont le premier débarqua ~ Terre-Neuve en 1501 et y saisit une soixan-

taine d'indig~nes».

2. The Livin~ Webster Encyclopedie Dictionary of the English Language,
The English Language Institute of America, Chicago, 1973, 1972, 19~

p. 853: Sav-age, sav'ig, a. (Old English and Old French)

Salvage (modern French - sauvage), Late Latin, salvaticus,

Latin salvaticus, wild, -latin silva, a wood).

Dictionnaire et armorial des noms de famille de

Blanche, fayard, 1974, p. 214: Sauvage, Sauvageau,
Surnom.
Touraine:

Anjou:

Bretagne:

France de Pierre

Sauvageot, Sauvaget.

Normandie:

Sauvage,

Sauvage.

Sauvage,
All iance

Sauvage,

un anobli par Charles VIII.

Le Sauvage: 14e siècle.
avec la maison de Laval.

famille ancienne de Valognes.

Dictionnaire des noms de famille et prénoms de France de Albert Dauzat,

Larousse, 1951, p. 543: Sauvage: forme archaïque méridionale de Salvage.

Sauvageau-geon-geot-get. Quelques Le Sauvage (Nord-Ouest).

Généalogie SAUVAGE-HOUDET (Biblioth~que de la S.G.Q., p 27-30):

Nota: En 1507, un Pierre Sauvaige obtint d'Anne, Duchesse de Bretagne et

Reine de France, la confirmation de sa légitimation, étant fils de Jean

Sauvaige (ci-dessous), qui l'avait eu de ,Jeanne Delahaye, n'étant pas en-

core mariés; acte de la Chambre des comptes de Nantes.

191



Jean SAUVAIGE Secrétaire de Mgr le duc d'Orléans. Eut brevet et acte
de reconnaissance de noblesse rendu par le chapitre de St-Ma10 en 1417,
référé dans l'Histoire de Bretagne par DomLobineau (2e vol., col. 1623);
épousa Jeanne De1ahaye.

Descendance SAUVAGE-HOUDET

II

III

VII

VIII

I Jean Sauvaige Qu'on croit être, selon toute probabilité, descen-
dant de Jean Sauvaige (ci-haut) fut, le 19 aoOt 1488 employé au
nombre des 297 hommesd'armes dont Guillaume du Prétat était
capitaine.

Servant Sauvaige Epouse Etiennette Valée de St-Jouan en 1537.

Guillaume Sauvaige Né en 1547, épouse Bernardine Chartier en 1582.

IV Jean Sauvaige de la Chesnaie Né en 1593, épouse Françoise Le Bret
en 1618.

V

VI

Jacques Sauvaige de la Vi11aubert Né en 1621, épouse Marie de la Haye.

Frédéric Sauvaige de Beauséjour Né en 1662, épouse Marie Géraldin.

Nicolas Sauvage de Beauséjour tpouse Madeleine Jeanne Courtois.

Nicolas Louis Sauvage tpouse Marie-Jeanne Petit de Cerdon (dont le
père Pierre Petit, seigneur de Cerdon, était administrateur de
la célèbre Compagniedes Indes); dont Rosalie-Henriette, épouse
de Benoist Nicolas Houdet.

Dictionnaire biographique du Canada, Volumepremier, de l'an 1000 a 1700,
Les Presses de l'Unlverslté Laval, 1966, p. 557: dans «biographie de
Sir William Phips»: «... Lorsque, le 16 octobre (1690) Phips envoya
le major ThomasSavage intimer a Frontenac l'ordre de se rendre, le gou-
verneur prononça la parole devenue célèbre «Je n'ay point de Réponse a
faire a vostre genera1 que par la bouche de mes connons et a coups de
fuzi1».

Et, page 465, dans l'essai biographique de Maurice Pou1in de La Fontaine:
«Pou1in succéda a Jean Sauvaget, le 12 septembre 1657, commeprocureur
fiscal a Trois-Rivières».

Tout ceci nous confirme que, avec le temps, les mots subissent des transforma-
tions au niveau de l'orthographe. Ainsi en est-il au niveau de l'accent: sau-
vage se prononce, dans certaines régions de France ou du Québec «sauva'i'ge»
(commecoura'i 'ge, froma'i'ge, ouvra'i'ge . . .).
On peut donc conclure que, avant que les Amérindiens ne «débarquent» en Europe,
on connaissait le patronyme Sauvage. Par contre, il pourrait s'avérer très
intéressant pour un généticien tout commepour un généalogiste d'examiner les
registres de l'Etat civil pour tenter de découvrir ce qu'il est advenu de ces
«sauvages» qui auraient pu se fixer en France. L'académicien C. Lévi-Strauss,
dans son Tristes Tropiques (Coll. Terre Humaine, Plon, 1955, p.90-91) donne
cependant un éclairage de «connaisseur», lorsqu'on lit «Gonnevil1e, en 1503,
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ramêneun gendre indien du Brésil (ainsi appelé depuis le XIIe siêcle), décou-
vert par Jean Cousin quatre ans avant le premier voyage de Colomb».

Les archives dieppoises ont disparu au XVIIe siècle, au cours d'un bombardement
anglais, selon l'auteur de Tristes Tropiques, mais ajoute-t-il, la mémoire popu-
laire garde souvenance «d'incidents burlesques et tragiques qui attestent que,
il y a quatre cents ans, l'amitié régnait entre Français et Indiens».

R. - 741 De Guy St-Hilaire (64) à M. le Curé A.A. Bellefeuille (126)

Judith SAVARD,mariée à St-Henri le 16 juillet 1822 avec Jacques Hély
dit BRETONest dite à l'acte de mariage «illégitime» et il n'y a aucune
indication de parenté. Elle est peut-être apparentée à François Savard,
marié le 13 novembre 1892 à Charlesbourg avec Marie Vermette et ayant
une fille mariée le 13 février 1821, à Lauzon. C'est la seule famille
Savard que je vois dans le voisinage à l'époque.

R. - 742 De Léonidas Bélanger (120) à M.-Marthe Toulouse (1464)

Du livre de MmeDessaint de St-Pierre, de Beauport: Louis MATHIEU
(Nicolas et Pélagie DION)mChâteau-Ri cher le 4 octobre 1785 Marie-
Madeleine RHtAUME(René et Charlotte DION). René RHtAUMEet Charlotte
DION se sont mariés à Château-Ri cher le 16 février 1762.

VISITE GUIDtE DE LA SALLE DE RECHERCHES DES ANQ

INVITATION AUX MEMBRES DE LA SGQ

En raison de l'ouverture des Archives nationales du Québec en soirée,
la Société de généalogie de Québec voit l'opportunité d'offrir à ses membres
une visite guidée de la salle de recherches des Archives nationales du Québec.

Cette visite guidée pourrait répondre à plusieurs questions que se
posent nos membres, notammentsur les documents qui leur sont accessibles,
ainsi que sur les procédures de consultation.

~ cette fin, nous proposons à nos membresde s'inscrire à l'une des
quatre soirées suivantes pour mieux connaître le dépôt d'archives de Québec:

Lundi le 21 janvier 1985 19h30

Jeudi le 24 janvier 1985 19h30

Mardi le 29 janvier 1985 19h30

Mercredi le 30 janvier 1985 19h30

Pour s'inscrire, téléphonez à la Société de généalogie de Québec,
numéro 651-9127, en laissant votre nom, votre numéro de téléphone et la soi-
rée que vous avez choisie.

Pour de plus amples informations concernant cette visite guidée,
priêre de communiqueravec Serge Goudreau, 527-7036.
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Chronique«» Nouvelles
NOTAIRESDE LA RtGION DE RIMOUSKI

MM. Robert Claveau et Yvan Morin
ont relevé respectivement tous les con-
trats de mariage et les inventaires des
biens de ce district. Ces listes, ré-
unies et publiées, seront un important
outil de recherche pour les généalogis-
tes. On affirme que d'autres ouvrages
strictement généalogiques sont en pré-
paration ~ Rimouski. Sait-on que la
derni~re publication généalogique d'im-
portance sur les familles du dioc~se de
Rimouski (Carbonneau, 1935) a paru il y
a pr~s de 50 ans?

DEQUtBEC~ L'AUSTRALIE

Vers 1788 l'anglais Robert Ross
(1740-1794) de la «Royal Marine» demeu-
rait ~ Québec apr~s avoir passé quelque
temps a Louisbourg. Plus tard on le re-
trouve lieutenant-gouverneur en Australie.
Sa biographie est en préparation par l'une
de ses descendantes: Mrs. Hé1~ne Kenny,
20, C1ana1pine Street, MosmanNSW,Aus-
tra1ia, 2088. MadameKenny a effectué
des recherches récemment ~ Québec. Elle
s'intéresse aussi aux familles Ross.
MmeKenny apprécierait tout renseignement
relatif aux Ross.

UN LIVRE ~ LIRE

Il s'agit d'un petit guide intitulé
Commentrédiger ses souvenirs de famille
par André Conquet, 1978, 120 pages.

Les chercheurs qui veulent enrichir
leur filiation généalogique devraient
s'inspirer de ce guide. Ils y trouveront
des conseils et des suggestions utiles
concernant la rédaction d'une histoire
familiale. Apr~s avoir en1igné des noms
et des dates, tout généalogiste sérieux
se doit d'écrire un peu... sur sa lignée.

UNEGtNtALOGISTEDOCUMENTtEAU NOUVEAU-
BRUNSWICK

Une des rares, sinon la seule per-
sonnede tout le N.B. possédantun grand
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par RaymondGingras

nombre d'ouvrages généalogiques publiés
au Québec est MmeRosa1ine Guitard,
C.P. 485, PETIT ROCHER,N.B. EOB2EO.

Depuis quelques années elle ach~te
tous les répertoires des mariages parus
au Québec. Rosa1ine a monté un fichier
de 22 000 fiches de baptêmes, mariages
et sépultures de la région de Bathurst,
N.B.

Sa riche bib1ioth~que lui permet
mêmede répondre aux demandes de ses
concitoyens de langue française, surtout
les acadiens des provinces de l'Atlan-
tique.

Une journaliste de l'hebdomadaire
LE VOILIERLE POINT(8 février 1984)
raconte sa vie active dans un article
intitulé «POURROSALINEGUITARD:LA
GtNtALOGIEESTUNEPASSION».~ la même
adresse on peut se procurer le nouveau
livre Généalogie des familles Guitard,
296 pages, prix: 7,00$

BI BLIOTHrQUES

Les bib1ioth~ques sont-elles bien
pourvues en documentation imprimée
d'intérêt généalogique? Disposent-elles
des dictionnaires généalogiques et des
répertoires? Les bib1ioth~ques munici-
pales et scolaires peuvent-elles ré-
pondre aux demandes des chercheurs en
généalogie de leur milieu? Les réponses
devraient venir des chercheurs eux-
mêmes. (Lettre d'une bibliothécaire ~
l'auteur) .
L'HISTOIRE DE FAMILLE

Un article intitulé FAMILYHISTORY
for Elisabeth Simpson, paru dans la re-
vue THELOCALHISTORIAN(vol. 14, 205,
1981) devrait inspirer plus d'un généa-
logiste. L'auteur invite ses lecteurs
~ se documenter d'abord sur le terrain
et ~ recueillir et écrire les souvenirs
des gens âgés, une source unique pour
1'histoire d'une famille. La même
revue (vol. 14, no 1, 1980) sous 1a



signature de Louis Bisceglia «WRITERS
OF SMALLHISTORIES: LOCALHISTORIANS
lN THEUNITEDSTATES ANDBRITAINnous
entretient sur les diverses expériences
réalisées aux ttats-Unis.

LAC SAINT-JEAN

Au moins une saguenayenne a compris
l'importance de publier des répertoires
de mariages. Félicitons MmeLynda Gagné,
102 route 381, FERLAND,(Québec) GOVlH3,
auteur et éditeur des trois répertoires
suivants: Saint-Alexis de Grande-Baie
(1841-1983), Saint-Gabriel de Ferland
(1935-1983) et Boileau (1935-1983),prix
pour les trois volumes 15,00$.

PASSAGERS

The Quebec Gazette de 1764 a 1825
donne des listes de passagers, lesquelles
listes ont été partiellement indexées.
Cet index, non-publié, peut être consul-
té aux Archives publiques du Canada.

YELLE

Tous les porteurs de ce patronyme
sont invités a écrire a Al Yelle,
5 Wayside-Drive,EXETER,N.H. U.S.A.
03833.

FORTIER

Les descendants de Charles Fortier
et tlisabeth Jalbert, mariés a Saint-
Henri de Lauzon, ainsi que tous les For-
tier des ttats-Unis sont recherchés par
M. Albert Fortier jr, 90 Craftsland Road,
Chesnut Hill, Mass. 02167 U.S.A.

GUtRIN, EDDIE(1924)

Qui connatt ce briseur de coffres-
forts canadien de réputation interna-
tionale? Il dévalisa les bureaux de
l'American Express a Paris. Condamné,
il s'évade de l'tle du Diable, Guyenne
française. La police française le re-
trouve a Londres et demandeson extradi-
tion mais en vain... le gouvernement

britannique reconnaissant que Eddie
Guérin est de citoyenneté canadienne.
(La Presse 29-11-1924). Est-il un des-
cendant des Guérin dit St-Hilaire? Gé-
néalogistes Guérin de toutes souches,
identifiez votre célèbre parent!

CHARLEVOIX

Ce magnifique et ancien comté vient
enfin de se doter d'une Société histo-
rique. Undes buts de cet organisme
est de diffuser les recherches sur les
pionniers et les familles. Bravo!
Parmi les 200 membresactuels s'en trou-
vera-t-il pour continuer l'oeuvre de
feu le frère tloi-Gérard Talbot?

FAMILLEPATRYEN INDIANA VERS1890

Célia Patry âgée de 95 ans et son
frère, Christophe Patry, âgé de 92 ans,
élevés sur une ferme a Wabash, Indiana,
USA,s'étaient perdus de vue depuis
1913. Le frère et sa soeur se sont re-
vus récemmentaprès 72 ans. NATIONAL
REGISTER27 nov. 1984. De quelle bran-
che sont ces Patry?

THrSES

Les thèses de recherche que l'on
trouve dans toutes les bibliothèques
universitaires contiennent des éléments
généalogiques mais qui les consultent?
Voila une source a connaître et a ex-
ploiter.

LISTES D'EMPLOYtS

...des industries, manufactures, mai-
sons de commerce,antérieures a 1900
sont recherchées. Avis aux détenteurs
de ces documents utiles aux biographes.
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. . .
INVITATION

ASSEMBLtEMENSUELLEDU MERCREDI16 JANVIER1985

CONFtRENCItRES: MmesAndrée Héroux, Johanne Noël

CONFtRENCIERS:M. Renald Lessard

SUJET: Le peuplement colonisateur dans Lotbinière,
~ Chambly et ~ Saint-Joseph de Beauce.

ENDROIT:Salle 3142, Archives nationales du Québec,
Pavillon Casault, 1210, Av. du Séminaire
Cité universitaire, SAINTE-FOY.

HEURE: 20h00
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BiblioTItÈQUE
A compter du 7 janvier 1985, la bibliothèque de
la Société sera ouverte aux membres les lundis

* et mercredis de 19h00 ~ 22h00, ainsi que les
* mardis et jeudis de 13h00 a 16h00.

Bienvenue au Pavillon Casault de la Cité Univer-
sitaire de l'Université Laval.




