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FRANÇOISTHIBAULT,MONANCÊTRE(deuxième partie)

par Mario Thibault, C.A.

Ce deuxième article sur la famille de François Thibault, portera es-
sentiellement sur l'histoire de Jean-François Thibault, la deuxième génération
de ma lignée en Nouvelle-France.

Cependant auparavant, j'aimerais compléter mon premier article par
des documents ou des faits apportant quelques précisions supplémentaires sur
l'histoire de François Thibault. Ainsi j'avais volontairement êcarté lors de
la rédaction de mon premier article, certains actes notariés. Dans certains
cas, ces actes confirment des faits ou en dévoilent des nouveaux.

CHAPITREIII - FRANÇOISTHIBAULT,ÉLlZABETHLEFEBVREet LEURSENFANTS.

(informations supplémentaires)

~a!l_e~t~e_F~a~ç~i~ Ih!b~u!t_e~ §e~eyi~v~ Qe_Cbayign~

Une journée après avoir reçu sa concession A Cap-St-Ignace, François
Thibault passe devant le notaire RomainBecquet un bail A titre de loyer. Voi-
ci quelques extraits de ce bail daté du 10 avril 1674:

"Fut présent en sa personne damoiselle Geneviève De Chavigny
dame de la seigneurie de Vincelotte veuve de feu Sieur Amiot

demeurant en cette ville. Laquelle a volontairement baillé et
délaissé à titre de loyer, toute moitié de grain pour un an à

commencer ce jour d'hui date des présentes et finir à pareil

jour. Et promet pendant le dit temps garantir de faire jouir
à François Thibault habitant, demeurant en ladite seigneurie
de Vince lotte".

"Pour jouir, faire et disposer de la dite terre par le dit pre-
neur au dit titre pendant ledit an durand, est obligé de faire

un bon père de famiUe".

"Ce présent bail, fait aux charges, clauses et conditions sui-
vantes. Moyennant que ladite damoiselle aura à son profit par-

ticulier la moitié par ? de tout le grain qui se recueilli-
ra sur ladite terre pendant ledit an. Que ledit preneur sera

tenu, promet et s'oblige de lui livrer, battre, remis et bien
conditionné sur ladite seigneurie au printemps prochain".

"Comme aussi d'ensemencer toute la terre qu'il prendra et qui
lui sera livrée en estat de recevoir semences dans le temps des
semences. Même de conserver ledit grain après la récolte soit

en gerbe ou en ? jusqu'au dit printemps en telle sorte que
la dite damoiselle ne souffre aucune perte ni diminution sur

sa moitié. Sera tenu et .s'oblige ledit preneur de faire ou fai-
re faire un hangard de dix huit à vingt pieds en quarré bien?

pour mettre les grains de sa terre, lequel ladite damoiselle
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sera tenu de payer ce dont ils conviendront des travaux ou
de l'estimation des présentes dont ils conviendront pour cet
effet".

Ce bail constitue sûrement les premiers défrichements du domaine sei-
gneurial de Genevi~ve De Chavigny à Cap-St-Ignace. En quelque sorte, François
Thibault louait la terre du domaine seigneurial afin de la cultiver en échange
de quoi, il remettait la moitié du grain et promettait de construire un hangard
aux frais de la seigneuresse. Ce bail ne fut pas renouvelé l'année suivante.

Un détail tr~s intéressant apparaît a ce contrat, le notaire avait in-
diqué dans un premier temps que le métier de François Thibault était "travail-
lantll. Par la suite, le notaire s'est ravisé et il a indiqué la mention "habi-
tantll. Je crois qu'on se souvenait encore du fait que monancêtre était un
"engagéll ou un IItravaill antll.

Qb!i~a~i~n_e~t~e_F~a~ç~i~!h!b~u!t_e~ ~e~n_L~p!c~r9

Voici quelques extraits de ce contrat passé devant le notaire Pierre
Duquet le 10 novembre 1679:

"Fut présent en sa personne François Thibault habitant de la sei-
gneurie de Vince lotte, lequel a reconnu et confessé devoir bien

et loyaument audit Jean Lepicard marchand bourgeois de cette vil-

le à ce présent et acceptant, la somme de deux cent soixante et
six livres onze sols tant pour marchandises à lui fournir et li-

vrées par ledit Sieur créancier".

"A rendre et payer ladite somme de deux cent soixante et six
livres onze sols par le dit débiteur audit créancier ou au por-
teur dans le jour et feste St-Jean-Baptiste prochain. Pour tous

délais à Peine de tous dépens, dommages et intérêts".

Malheureusement, il n'est pas mentionné dans ce contrat le genre de
marchandises que monancêtre avait acheté du marchand Jean Lepicard pour une
sommede 266 livres et 11 sols. Cependant, on sait que Jean Lepicard était
le voisin de François Thibault jusqu'en 1673 sur la terre de Ste-Anne-de-Beau-
pré.

ge~x!~~e_c~nçe~s!o~ ~ Er~n~o!s_T~i~a~l~ ~ çaE-~t:Ign~c~

Entre la terre de Charles Bernier et de Thomas Cahouet, François
Thibault reçoit sa deuxi~meconcession à Cap-St-Ignace. .

D'apr~s l'histoire de Cap-St-Ignace (1), cette concession fut
faite le 2 octobre 1697. Malheureusement je n'ai pu retrouver cet acte de
concession. Par contre l'acte de vente de cette terre mentionne que cette
concession fut faite le 2 octobre 1707 a François Thibault. Voici d'ail-
leurs quelques extraits de cet acte de vente passé le 7 juillet 1711 de-
vant le notaire Chambalon".

(1) Cap-St-Ignace 1672-1970.
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"Fut présent François Thibault habitant demeurant en la sei-
gneurie de Vince lotte, lequel de son bon gré et volonté a
reconnu et confessé avoir le quatre janvier dernier en présence
de témoins, vendu, cédé, quitté, délaissé et transporté et
par ces présentes vend, cède, quitte, délaisse et transvorte
dès maintenant et à toujours. Et promet garantie de tous troubles,
dettes et hypothèques générallement quelconques à Ignace Bou-
chard fils aussi habitant de la dite seigneurie de Vince lotte,
absent le Sieur Claude Guimont capitaine de milice de la ditte
seigneurie de Vince lotte y demeurant à ce présent et acceptant
pour le dit Bouchard acquéreur pour lui, ses hoirs et ayant cau-
ses à l'avenir. C'est à savoir, une terre et habitation sise
et située en la dite seigneurie de Vince lotte, contenant trois
arpents de front sur le bord du fleuve St-Laurent sur quarente
arpents de profondeur dont les terres joignant du coté du sud
ouest à l'habitation de Jean-Baptiste Malboeuf et du coté nord
est à celle de Jean Gautreau. Ainsi qu'elle se poursuit et com-
porte sans en rien réserver ny retenir audit vendeur appartenant
pour l'avoir acquise par contrat de concession qui lui en a été
fait en datte du deux octobre mil sept cent ainsi qu'iZ la
déclaré. "

'~equel contrat de concession, il a remis en mains dudit aCQué-
reur dès le dit jour quatre janvier dern-ier ainsi que le dit Guimont
la reconnu".

"Et outre, ce pour et moyennant le prix et somme de cent cin-
quante livres que le dit Thibault vendeur, a reconnu avoir re-
çu du dit Bouchard acquéreur en argent corrptant dès le dit
jour, quatre janvier dernier".

Cette concession de 3 arpents qui contenait une habitation, n'avait
plus tellement d'intérêt pour François Thibault lors de sa vente en 1711, car
déjà Jacques et Jean-François s'étaient établis dans une autre paroisse.

Si~natures de Louis et de Jacques Thibault-- ---------------------------------------
Parmi les trois fils vivants de François Thibault, deux savaient li-

re et écrire, soit Louis et Jacques. Louis était désigné dans certains actes
notariés commeétant maître-charpentier. Tandis que Jacques est mentionné à
quelques reprises commeétant maître-taillandier (forgeron). Les deux métiers
exercés par Louis et Jacques étaient três à la demande au début de la colonie.
On peut donc dire que la situation sociale de Louis et Jacques devait être
assez bonne pour cette époque.

Voici une photocopie des signatures de Louis Thibault et de Jacques
Thibault:

~Î. tf~8'a;~U-- (-A~o'I:""~;A,.~. . ~

L,i 1;;rA';?!J{e/,.!'.
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?USc~s~i2n_d~ Er~n~ois_TbiQa~l~

Dans le premier article, j'avais mentionné que Louis avait hérité
de la terre ancestrale a Cap-St-Ignace, mais qu'il l'avait vendue vers 1750
pour s'établir a St-François-du-Sud. Je n'ai pu retracer avec exactitude
la date où Louis avait vendu le domaine familial. Cependant, je crois avoir
trouvé une réponse quant a la personne qui l'acheta.

Ainsi le 10 juin 1746, Louis Thibault et Céci11e Fournier passent
devant le notaire Abel Michon le contrat suivant:

"Fut présent en leur personne Louis Thibault et Cézille Fournier
la femme de son dit mari". "Lesquels nous ont présenté les ven-
tes sous seing privé~ consentie par Jean Thibault et Engelique
Prou.x sa femme en date du huit octobre mU sept cent quarente
cinq et celui de Charles Gaudreau et marie madelaine Thibault
sa femme en date du sept aoust l745. Par lesquels dits billets
sous seing privé~ les dits Thibault ont reconnu et confessé x-'oi~

vendu~ quitté~ ceddé~ transporté et délaissé du tout dès maintenant et
à toujours. Promis et promettre par les dits billets de faire
jouir et disposer ledit Louis Thibault et la dite Cézille Four-
nier de chacun leur part et portion de la concession que feu
François ThibauU et Elizabeth Lefebvre sa femme~ père et mère
avait et occupait en la seigneurie de VinceZotte".

"Et outre~ ce pour et moyennant le prix et somme de quatre vingt
francs que les dits vendeurs confesse par leur dit billet avoir
reçu des dits acquéreurs dont il quitte et délaisse les dits acqué-
reurs et tout autre qu'U appartiendra. Et comme le nomméJOSEPH
MELVILLEest acquéreur de la dite terre en son entier~ il délaisse
l'un et l'autre. Le dit Louis Thibault et Cézille Fournier ont
déclaré~ approuvé et ratifié toutes les ventes qui ont été fait
de la dite terre~ voulant et consentant que le dit Joseph Melville
lui ses hoirs et ayant cause en demeure bien et légal possesseur.
Renonçeant l'un et l'autre à tous bail~ actions et prétentions
qu'ils avaient et pourraient avoir en la ditte concession sans
jamais pouvoir ni vouloir revenir à y celle".

Cet acte confirme donc les droits de propriété de Joseph Melville
sur la terre ancestrale et François Thibault à Cap-St-Ignace.

Pour sa part, Louis ThiQault et Cécil1e Fournier iront s'instal-
ler dans la paroisse de St-François-du-Sud. Ainsi au recensement de 1762, on
retrouve en cette paroisse la terre de 2 arpents dont 16 en semences de Louis
Thibault. De plus, il possède 2 vaches, l t~uraille, l cheval et 3 cochons.
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CHAPITREIV - JEAN-FRANÇOISTHIBAULT,ANGÉLIQUEPROULXet LEURSENFANTS
(deuxi~me génération)

Jean-François Thibault repr~sente la deuxi~me génération de ma li-
gnée en Nouvelle-France. Il est né le 16 décembre 1675 et il fut baptisé
le 20 janvier 1676 à Cap-St-Ignace. Il est en fait le deuxième enfant à être
baptisé dans cette nouvelle paroisse. Au recensement de 1681, on indique
quli1 est âgé de 5 ans.

~o~c~s~i~n_d~u~e_t~r~e_à_C~p:S~-!g~a~e-

Cet acte de concession représente la premi~re mention faite de
François Thibault dans un acte notarié; il est alors âgé de 27 ans et il
célibataire. Le 30 juin 1703 par devant le notaire François Genap1e, il
çoit une concession de Joseph Amiot Sieur de Vince10tte dans le deuxi~me
de la paroisse de Cap-St-Ignace.

Jean-
est
re-
rang

Voici quelques extraits de ce contrat:

"Fut présent Joseph Amiot sieur de Vince lotte seigneur du Ueu~
lequel a par ces présentes volontairement donné et concédé du
tout dès maintenant à toujours à titre de cens et rente seigneu-
riale perpétuelle non rachetable~ droits et profits de Lods et
vente~ saisines et amendes aux cas échéants~ à JEAN THIBAULTfils
de François Thibault~ habitant de la dite seigneurie de Vincelotte~
présent et acceptant preneur pour lui~ ses hoirs et ayant causes.
Une concession de cinq arpents de terre de front sur la seconde
Ugne des terres de la dite seigneurie que le dit seigneur du lieu
concède au bout du premier rang des habitations par lui concèdés
le long du fleuve. Et de quarente arpents de profondeur entre
deux lignes parallèles courant du sud-est et du nord-est~ joignant
d'un coté les terres de la seigneurie de l'Islet et de l'autre
coté à Pierre Richard~ par devant la ligne qui termine la profon-
deur du dit premier rang d'habitations qui sont sur le fleuve et
par derrière l'autre ligne qui terminera le dit quarente arpents
de profondeur de la présente concession".

"Commede choses lui appartenant par ces présentes~ ainsi que du
désert qu'il a fait dessus auparavant ces présentes depuis la con-
cession verbale que le dit Sieur de Vincelotte lui en avait fait
prècédemment".

"Payer et porter chacun an à perpétuité au dit seigneur du lieu
dans la maison domainiale de la dite seigneurie au jour et feste
de St-Martin onze novembre~ un bon chapon vif et la somme de
trente sols pour chacun des dits cinq arpents de front de la dite
concession de rente foncière seigneuriale et de deux sols de cens
pour toute la concession".

A la lecture de ce contrat, on se rend compte que Jean-François Thi-
bault avait déjà commencéle défrichement de sa concession. Il avait donc
sûrement 11 idée à cette époque de sly établir. Cependant après son deuxième
mariage, il "abandonne" cette concession de cinq arpents pour s'établir dans
la paroisse de LIIs1et.
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Je niai pas retrouvé l'acte de vente de cette terre qui m'aurait
permis d'établir précisément la date de départ de mon ancêtre de Cap-St-
Ignace.

~r~m!e! ~a!i~g~ ge_J~a~-Er~nço!s_T~i~a~1~

Le 28 juillet 1704, A Cap-St-Ignace, Jean-François s'unit A Marie-
Anne Guimont âgée de 18 ans. Celle-ci était née le 21 juin 1686 et fut
baptisée le 9 juillet 1686 A Cap-St-Ignace. Elle était la fille de Claude
Guimont et de Anne Leroy.

Claude Guimont, qui était le fils de Louis et de Jeanne Bitouset
de Ste-Anne-de-Beaupré, avait épousé le 8 octobre 1685 Anne Leroy, veuve de
Nicolas Bouchard. Il hérita donc de la terre de Nicolas Bouchard et devint
voisin de François Thibault. Pour sa part, Anne Leroy était la fille de
Pierre et dlAimée Fleury de la ville de Sens en Champagne. Elle était une
fille du Roy, arrivée en 1670.

Malheureusement A peine six mois après son mariage, Marie-Anne
Guimont décède. Voici le texte de Sa sépulture inscrite dans les registres
de la paroisse de LIIslet (Bonsecours).

'~e 27dumoisJanvier de ~'année mi~ sept cent cinq, est
décédée Marie-Anne Guimont âgée de ~8 ans femme de Jean-François
Thibau~t. Laque~~e est morte sans ~e secours des sacrements
faute que ~e curé n'a point été avertis. Et a été enterré
dans ~e cimetière de Notre-Damede Bonsecours deux jours
après son décès. En présence de presque tous ~es habitants
de ~a côte, se~on ~es formes et ~es manières de notre mère
Sainte egLise.

PhiLippe Rageot, prêtre ".

Le fait que la sépulture de Marie-AnneGuimontfut inscrite à L'Islet
porte A croire que Jean-François Thibault habitait déjA cette paroisse en 1705.

Qe~x!è~e_m~r!age_d~ ~e~n:F!aDç2i~ Ih!b~ult-

Devenu veuf trop jeune, Jean-François Thibault convole en secondes
noces avec Angélique Proulx le 12 novembre 1705 A St-Thomas-de-la-Pointe-à-
la-Caille.

Le 11 novembre 1705 il avait, devant Gaulvin Calvarin prêtre mission-
naire de St-Thomas, établi les conventions de mariage entre lui et Angélique
Proulx. Le 12 mars 1706, ce document est déposé au greffe du notaire Louis
Chambalon; voici quelques extraits de cet acte:

"Furent présents en ~eur personne Jean-François Thibault habitant;
de ~a paroisse de St-Ignace fi~s de François Thibau~t et Isabe~~e
(?) Lefebvre ses pères et mères de ~a paroisse de St-Ignace d'une
part, et Jacquette Fournier de ~a Rivière du Sud de cette paroisse
de St-Thomas veuve de défunt Jean Prou son mari, faisant pour An-
ge~ique Prou sa fi~~e à cette présente d'autre part. Lesque~s en
~a présence de ~'avis et consentement de ~eurs parents et amis
pour ce assemb~er, à savoir de ~a part dudit futur époux de
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François ThibauU son père~ de Jacques ThibauU son frère
et du Sieur Louis Coté capitaine de la cote~ et de la part
de la dite future épouse~ de la dite mère~ de Françoise Hé-
bert sa grande mère du coté maternel~ d'Alphonse Morin~ de
Pierre Fournier et de Charles Fournier oncles maternels".

"Sera douée la dite future épouse du douaire coutumier ou
de la somme de deux cents livres tournois de douaire préfixe
pour une fois payé et ce au choix de la dite future épouse".

"La dite Jacquette Fournier a promis et promet faire~ donner
et payer par avancement du douaire et en faveur du présent
contrat de mariage à la dite future épouse la somme de cent
cinquante livres tournois qui tiendra nature de propre à elle
et aux siens de son coté et lignée".

"Fait au presbytère de St-Thomas~ l'an mil sept cent cinq le
onzième jour du mois de novembre après midi en présence du
Sieur Louis CouiUard seigneur du dit lieu qui a signé et les
autres susmentionné~ les futurs conjoints ont déclaré ne sa-
voir signer".

(S-ignatu.reJ "Jacques ThibauU Louis Coté
Alfonse Morin Couillard
Fournier Françoise Hébert
Goulvin Calvarin~ prêtre."

Angélique Prou1x et ses origines

~~!~_E~!~r~~1_i~~~~_~rQ~1~2

Angélique Prou1x a été baptisée le 12 août 1688 A St-Thomas-de-1a-
Pointe-A-1a-Cai11e; elle était la fille de Jean Prou1x et de Jacquette Four-
nier. Elle avait donc 17 ans lors de son mariage avec Jean-François Thibault.

Sa soeur Marie-Anne Prou1x, née et baptisée le 1er septembre 1683,
avait épousé le 10 juillet 1703 le frère de Jean-François, soit Jacques Thi-
bault.

Jean Prou1x était le fils de feu Jean et de Louise Vallée de Notre-
Dame-de-Nanti11y, évêché d'Angers, province d'Anjou en France. Il serait né
vers 1647. Le recensement de 1666 ne fait aucune mention de Jean Prou1x.

Par contre, le recensement de 1667 le dit âgé de 22 ans et domes-
tique de Louis Coui11ard à Québec. Il serait donc arrivé vers 1667 en Nou-
velle-France.

Le 5 juin 1673, il épouse à Québec Jacquette Fournier. Ce couple
s'établit à St-Thomas; 14 enfants, soit 7 garçons et 7 filles, naîtront de
cette union.
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Jean Proulx décéda le 28 février 1703 et sa sépulture eut lieu le
1er mars 1703 ~ St-Thomas. Il était donc décédé lors du mariage de Angéli-
que avec Jean-François Thibault.

Ç9!~_~~!~r~~1_i~~S9~~!!~_~2~r~!~r)

Jacquette Fournier était la fille de Guillaume Fournier et de Fran-
çoise Hébert. Elle était née le 9 et baptisée le 10 avril 1659 à Québec.
Guillaume Fournier, qui venait de Coulmer en Normandie, se maria le 20 no-
vembre 1651 à Québec avec Françoise Hébert. Guillaume décède le 24 et sa
sépulture eut lieu le 25 octobre 1699 à St-Thomas; il était âgé de 80 ans.

Françoise Hébert était la fille de Guillaume Hébert et de Hélène
Desportes. Elle fut baptisée le 23 janvier 1638 à Québec. Françoise Hé-
bert, la grand- mère de Angélique Proulx, décéda le 16 mars 1716 à St-Tho-
mas, âgée de 78 ans. Guillaume Hébert était le fils de Louis Hébert, pre-
mier colon en Nouvelle-France.

Guillaume Hébert se maria le 1er octobre 1634 à Québec avec Hélè-
ne Desportes. Guillaume fut héritier de la moitié des fiefs de son père.
Malheureusement il décéda trop jeune, soit le 23 septembre 1639 ~ Québec.

Louis Hébert père de Guillaume, grand-père de Françoise, arrière-
grand-père de Jacquette Fournier et arrière-arrière-grand-père de Angéli-
que Proulx, arriva à Québec le 15 juillet 1617 avec sa femme Marie Rollet
et ses trois enfants. Il était le fils de Nicolas Hébert, apothicaire et
de Jacqueline Pajot de la ville de Paris. Suite à un accident, notre pre-
mier colon Louis H~bert décéda le 23 et sa sépulture eut lieu le 25 jan-
vier 1627 à Québec.

Hélène Desportes a été baptisée le 7 juillet 1620 ~ Québec. Son
père était Pierre Desportes et sa mère Françoise Langlois. Pierre Despor-
tes était originaire de 11 évêché de Lisieux en Normandieet il arriva à
Québec en 1619. Lui et sa famille repartent pour la France en 1629 lors
de la prise de Québec par les frères Kirke. Pierre Desportes décéda en
France après le 18 mai 1629. Hélène Desportes revint de nouveau en Nou-
velle-France dès 1634. Françoise Langlois ~tait d'origine inconnue.

Etablissement de Jean-François Thibault à 1 'Islet St-Jean

Le 17 mai 1677 Frontenac et Duchesneau, concèdent à Geneviève
Couillard le fief de l'Islet St-Jean afin de récompenser le travail de son
père Louis Couillard 2n la seigneurie de la Rivière-du-Sud.(2) Le 1er juil-
let 1677, c1est au tour de François Bélanger de se faire concéder le fief
de l' Islet Bonsecours.

Geneviève Couillard commença le peuplement de sa seigneurie dès
1630. Ainsi Guillaume Guyon, François Guyon, Joseph Caron et Charles For-
tin, sont les premiers habitants de la seigneurie de 1 'Islet St-Jean.

(2) L'lslet 1677-1977, Léon Bélanger, prêtre.
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Pour sa part, Jean-François Thibault s'établit vers 1706 dans la
seigneurie de LIIslet St-Jean. Ainsi le 25 septembre 1707, Marguerite, fille
de Jean-François Thibault et de Angélique Proulx, est baptisée dans cette pa-
roisse. L'acte de concession est malheureusement introuvable; il est possi-
ble selon moi que Jean-François reçut verbalement sa concession.

En fait, c'est grâce à la carte dressée par le Sieur de Catalogne
en 1709 qulon peut situer la concession de Jean-François Thibault à l'Islet
St-Jean (nomméele fief "Le Tarte" sur la carte). Sa concession est située
entre celle de Jean-François Bélanger et celle de Charles Fortin.

Inutile de rappeler que Jean-François Bélanger était le beau-frè-
re de mon ancêtre, ayant marié en 1699 Geneviève Thibault sa soeur. Est-ce
Jean-François Bélanger qui attira mon ancêtre vers la paroisse de l'Islet
St-Jean1 Je pense qulon peut affirmer une telle proposition sans trop se
tromper.

En examinant la carte de Catalogne, on peut observer que les con-
cessions sont toutes orientées parallèlement vers le fleuve qui demeure, à
cette époque, le seul moyende transport pour les censitaires. La seule
chose qui varie, c'est la largeur des concessions.

Voici une représentation de la carte de Catalogne montrant la si-
tuation géographique de la terre de Jean-François Thibault:

1~lt: I..AN(i \ 4:11.
1...\'~ 'ri"\ \ -r ':,

i:::::::::r 6- I-I r:-:
1.,..,... ".,..fl

c.. - ... .. '-" ...coo- .. ""
.. -- ... , .On """""."

1. .. 1'''''

Cart~ \k C'al;tltJIM.
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Assignation des bancs de l'église

En 1721, la deuxiême église de la seigneurie de L'Is1et compte 43
bancs. On y indique que Jean-François Thibault occupait le cinquiême banc
de la rangée du milieu de l'église.

Aveux et dénombrement

Le 27 avril 1732, Jean-Baptiste Coui11ard, Sieur de Lespinay et
seigneur de 1 'Is1et St-Jean, procêde à un aveux et dénombrement de sa sei-
gneurie. Ainsi entre la terre de Jean-François Bélanger et celle de Julien
Fortin, on retrouve celle de mon ancêtre.

Jean-François Thibault possédait une terre de 4 arpents de front
sur 40 arpents de profondeur sur laquelle était bâtie une maison, une gran-
ge et une étable. On mentionne également qu'il y avait 25 arpents de terre
labourable.

Enfants de Jean-François Thibault et de Angélique Prou1x (3)

Dix-sept enfants nattront de cette union, soit 8 filles et 9 gar-
çons. Sur les 9 garçons, 7 se marieront mais seulement 6 continueront la
lignée des "THIBAULT".

Voici une brêve description des dix-sept enfants:

1 - MARIE-ANGÉLIQUEELIZABETH

- naissance:
- baptême:
- mariage:

- décês:

2 - MARGUERITE

- naissance:
- baptême:

- mariage:

3 - JEAN-FRANÇOIS

- naissance:
- baptême:

- mariage:

inconnue
inconnu
4 novembre1732 à Jean-Baptiste C1outier, L'Is1et.
29 janvier 1753 à François Janot, L'Is1et.
vers 1756 à L'Is1et.

25 septembre 1707
25 septembre 1707 à L'Is1et. Témoins: Claude Guimont,
Marie Leblanc et Philippe Rageot, prêtre.
7 novembre 1735 à Ignace Bélanger, L'Is1et.

4 janvier 1709
4 janvier 1709 à L'Is1et. Témoins: Jean-François Bélanger,
Madeleine Thibault et Leriche, prêtre.
6 novembre 1736 à Geneviève C1outier, L'Is1et.

Le 26 janvier 1745, Jean-François Thibault fils se fait concéder
une terre par Joseph Coui11ard, seigneur de 1 'Is1et St-Jean, dans le second
rang de la seigneurie.

(3) Répertoire des actes de baptême, mariage et sépulture du Québec ancien,
Presses de l'Université de Montréal, 1982. volume 11.
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Au recensement de 1762, cette terre se situe entre celle de son frè-
re Joseph-François Thibault et celle de Jacques Bélanger. Sa famille se com-
posait alors de 3 garçons et de 6 filles, et il avait à sa disposition un do-
mestique. Sa terre contenait six arpents et demi; 35 ~rQents étaient en se-
mence.

Son troupeau comprenait 2 boeufs, 4 vaches, 4 taurai11es, 8 moutons,
2 chevaux et 6 cochons.

Ses fils Jean-François, Michel, Basile, Charles et Etienne continue-
ront la lignée des "THIBAULT"dans la région de L'Is1et.

4 - MADELEINE

- naissance: 5 octobre 1710
- baptême: 5 octobre 1710 à L'Is1et. Témoins: Louis Bélanger,

Jacquette Fournier et Leriche, prêtre.
Aucun mariage, elle semble être restée célibataire.

5 - FÉLICITÉ

- naissance:
- baptême:

- mariage:

6 - FRANÇOIS-JOSEPH

- naissance:
- baptême:

- mariage:

7 avril 1712
7 avril 1712 à L'Is1et. Témoins: Martin Rousseau,
Geneviève Thibault et Leriche, prêtre.
2 mars 1734 à Jean-Baptiste Vai11ancourt, L'Is1et.

19 novembre 1713
6 janvier 1714 à L'Is1et. Témoins: François Guimond
et Barbe Thibault. L'enfant a été ondoyé le jour de
sa naissance.
29 octobre 1738 à Marie-Claire Jean, L'Is1et.

Ce couple s'établit dans le second rang de la seigneurie de 1 'Is1et
St-Jean. Ainsi au recensement de 1762, on retrouve sa terre entre celle de
Jean Caron et celle de Jean-François Thibault son frère. Sa famille compte
alors 2 garçons et 2 filles.

Sa terre contenait 4 arpents de front dont 16 ?rpents en semence.
Son troupeau se composait de 2 boeufs, 4 vaches, 2 taurai11es, 8 moutons,
2 chevaux et 6 cochons.

Ses deux garçons, soit Charles-François et Germain continueront sa
lignée dans la région de L'Is1et.

7 - BRIGITTE

- naissance:
- baptême:
- décès:

3 août 1715
4 août 1715 à L'Is1et. Témoins: François Bélanger,
Marie-Madeleine Bélanger et Leclair, prêtre.
28 août 1715 à L'Is1et.
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8 - JOSEPH

- naissance:
- baptême:

- mariage:- décès:

25 juillet 1716
27 juillet1716à L'Is1et. Témoins: Joseph C1outier,
Marie-Anne Bélanger et Leclair, prêtre.
5 novembre 1742 à Clotilde Pelletier, St-Roch-des-Au1nais
vers 1752 à L'Is1et.

Un garçon et une fille naîtront de cette union très brève. Son fils
unique, soit Jean-Baptiste Thibault, continuera sa lignée dans la région de
St-Jean-Port-Jo1i.

9 - SCHOLASTIQUE

- naissance:
- baptême:

- mariage:
10 - PIERRE

- naissance:
- baptême:

- mariage:
- décès:

22 avril 1718
23 avril 1718 à L'Is1et. Témoins: Nicolas Gamache, Marie-
Madeleine Bélanger et Leclair, prêtre.
1er décembre 1741 à Joachim Gamache,L'Is1et.

26 janvier 1720
26 janvier 1720 à L'Is1et. Témoins: Pierre Gamache, Marie-
Françoise Bélanger et Leclair, prêtre.
25 novembre 1743 à Rose Pelletier, St-Roch-des-Au1nais.
vers 1760.

Pierre Thibault constitue la troisième génération de ma 1ign~e au
Canada. Ce couple s'établit dans le second rang de la seigneurie de l 'Is1et
St-Jean. Ainsi le 26 janvier 1745, il se fait concéder par Joseph Coui11ard
une terre de huit arpents de front sur quarante de profondeur.

Deux garçons et une fille naîtront de cette union. Ses deux fils,
Pierre et Vincent,s'étab1iront dans la région de L'Is1et. Une étude plus
approfondie lui sera ultérieurement consacrée.

11 - LOUIS-ANDRÉ

- naissance:
- baptême:
- décès:

12 - JACQUES-LAMBERT

- naissance:
.. baptême:

- mariage:
- décès:

31 août 1721
31 août 1721 à L'Is1et. Témoins: Louis Lange1ier,
Marie Rousseau et Leclair, prêtre.
19 novembre 1721 à L'Is1et.

13 septembre 1722
13 septembre 1722 à L'Is1et. Témoins: Jacques Bélanger,
Geneviève Tondreau et Leclair, Drêtre.
23 octobre1752 à Marie-Anne Lebel, St-Roch-des-Au1nais.
vers 1756 à L'Is1et.

Un seul enfant naîtra de cette union, mais il décédera en bas âge.
Donc aucune descendance connue pour ce couple.
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13 - LOUIS-ANDRÉ

- naissance:
- baptême:

- mariage:

28 mars 1725
28 mars 1725 à L'Is1et. Témoins: Jean-Baptiste Bélanger,
Marie Thibault et Simon Foucault, prêtre.
21 février 1746 à Françoise-Ursule C10utier, L'Is1et.

Commenous le verrons plus loin, Louis Thibault hérita de la terre
ances tra 1e de son père à III s 1et St-Jean.

Huit enfants naîtront de cette union dont 3 garçons ~ui se sont établis
dans la région de L'Is1et.

Au recensement de 1762, on retrouve entre la terre de Jean-François
Bélanger et celle de Jean Caron, la terre ancestrale de Louis Thibault. Sa
famille compte alors 3 qarçons, 4 filles et un domestique. Sa concession
contenait 4 arpents de front dont 25 arpents en semence. Son troupeau se
composait de 4 vaches, 2 taurai11es, 9 moutons, 2 chevaux et 4 cochons.

14 - ALEXIS-BONAVENTURE

- naissance:
- baptême:

- décès:

20 août 1726
20 août 1726 à L'Is1et. Témoins: François Caron, Anne
Thibault tante et Simon Foucault, prêtre.
3 septembre 1726 à L'Is1et.

15 - ANGÉLIQUE-DOROTHËE

- naissance:
- baptême:

- décès:

16 - CHARLES-FRANÇOIS

- naissance:
- baptême:

- mariage:

1er août 1727
1er août 1727 à L'Is1et. Témoins: Augustin Gamache,
Marguerite Thibault et Maurice Imbau1t, prêtre.
17 août 1727 à L'Is1et.

19 juillet 1728
20 juillet 1728 à L'Is1et. Témoins: Jean-François Thibault
frère, Marie-Josephte Colin et Simon Foucault, prêtre.
16 novembre 1750 à Marie C10utier, L'Is1et.
19 avril 1762 à Marie-Elizabeth Leclerc, L'Is1et.

Plusieurs enfants de Charles-François continueront sa lignée dans
la région de L'Is1et.

17 - ANGÉLIQUE-DOROTHËE

- naissance:
- baptême:
- mari age:

3 mai 1732
~ mai 1732 à L'Is1et.
9 janvier 1753 à Michel C10utier, L'Is1et.

Succession du père d'Angélique Prou1x.

De la mêmefaçon qu'il avait fait pour la succession de son père,
Jean-François Thibault cède ses droits sur la succession du défunt Jean Prou1x,
père de sa femme.
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Voici quelques extraits de cet acte notarié devant le notaire Abel
Michon, le 15 avril 1716:

"Fut présent Jean-François Thibault habitant de Bonsecours~
lequel et de son bon gré~ franche et libre volonté a recon-
nu et confessé par ces présentes avoir vendu~ acquitté~ ceddé
et transporté datant dès maintenant et à toujours. Promis et
promet~ garantie de tous troubles~ dettes et hypothèques et
autre empêchement générallement quelconque à Charles Gaudreau
habitant de la rivière du Sud~ présent et acceptant acquéreur
et retenant pour lui ses hoirs et ayants causes."

"C'est à savoir~ une onzième part en l'habitation du défunt Jean
Proulx père de EngeZique Proulx femme du dit Thibault et icelle
ditte terre et habitation sise en la rivière du sud."

"Pour et moyennant que le dit acquéreur sera tenu en quatre ans
de ce jour faire deux arpents de terre neuve à savoir abatre le
bois et piocher et les mettre à la charue sans laisser de souche,
en les dits deux arpents de terre."

Charles Gaudreau qui habitait la seigneurie de la Rivière-du-Sud
était le beau-frère de Jean-François Thibault, car il avait épousé sa soeur
Madeleine Thibault le 13 octobre 1710 a Cap-St-Ignace.

Concession de Joseph Couillard a Jean-François Thibault.

En fait, le 26 janvier 1745 Joseph Couillard seigneur de l'Islet
St-Jean, concède trois terres a la famille "THIBAULT'"soit: une terre à
Jean-François Thibault fils, une autre a Pierre Thibault et enfin la der-
nière à Jean-François Thibault père. Voici quelques extraits de la con-
cession faite a Jean-François Thibault père devant le notaire Rousselot:

"Fut présent Sieur Joseph CouiUard seigneur de l' IsZet St-
Jean~ lequel a de bon gré baillé~ ceddé~ délaissé et concédé
par les présentes à titre de cens et rentes seigneuriales~
profit de lodS et ventes~ saisines et amendes quand le cas
eschéra à Jean Thibault père à ce présent et acceptant pre-
neur et retenant pour lui ses hoirs et ayant causes à l'avenir."

"C'est à savoir~ une terre et concession de quatre arpents de
front sur quarante deux arpents de profondeur si tué en la sei-
gneurie de l'Islet St-Jean~ prenant la devanture sur le bord
du fleuve St-Laurent~ borné au sud ouest à Julien Fortin et
de l'autre coté au nord est à Jean-François Bélanger."

"Que le dit Thibault père payera chacun an au jour et feste de
la St-Martin onzième novembre à sieur Joseph Couillard et à
ses successeurs ou représentant en la maison seigneuriale quinze
sols d'argent de France et un chapon vif pour chaque arpent de
front de rente seigneuriale et quatre sols de cens pour toute
la dite concession."
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Il semble que cette concession a été faite dans le but de confir-
mer les droits de propriété de Jean-François Thibault sur la terre qulil
occupe depuis 1706 dans la seigneurie de L'Islet St-Jean.

Ceci peut expliquer également le fait que je niai pu retracer la
concession originale de 1706 qui aurait été faite à Jean-François Thibault;
cet acte de concession n'existant tout simplement pas.

Par ailleurs, ce document nous confirme à nouveau que les voisins
de Jean-François Thibault sont Julien Fortin dl un côté et Jean-François Bé-
langer de l 1 autre.

Testament de Jean-François Thibault et d'Angélique Proulx.

Le 20 juillet 1745 devant le notaire Abel Michon, Jean-François
et Angélique dictent leurs derni~res volontés. Cet acte notarié renferme
une immense source de renseignements sur la nature des biens possédés par
mon ancêtre.

On retrouve en outre un inventaire des biens meubles, un inventai-
re de son troupeau et finalement un inventaire des articles de ferme.

Voici donc le texte intégral de cet acte notarié:

"Par devant Abel Michon notaire royal de la coste du Sud
en la prévoté de Québec, résidant en la paroisse de St-Thomas,
soussigné et témoins cy bas nommé. Furent présent en leurs
personnes, les dits Jean Thibault et dame Angelique Proulx
la femme de son dit mari, bien et d'hument autorisé pour
l'effet des présentes, habitants de la seigneurie de l'Islet
St-Jean paroisse de Bonsecours.

Lesquels se voyant en un âge bien avancé et presque hors état
de se prémunir par eux-même et faire valloir le peu de biens
qu'il a plu à Dieu de leur donner pour en tirer leurs nour-
ritures et leur entretien.

Ce qui les a obligé à faire ce qui suit, à savoir que ils ont
reconnu et confessé, reconnattre et confesse par les présentes
avoir donné et donne à Louis Thibault leur fils présent et
acceptant acquéreur et retenant pour lui ses hoirs et ayant
cause. Et ce pour avoir soins d'eux, les nourrir et entretenir,
leur permettre de garder avec lui deux de leurs enfants qui
sont un garçon et une fille lesquels seront pareillement nour-
ris et entretenus en travaillant commeà leur ordinaire.

Et la ditte fille venant à se marier, elle emportera son lit
telle qu'il sera lors ensemblé, ses habits, linge à son usage
et son rouet. Lui sera donné par son frère, une vache et un
mouton comme ses frères les ont eus.

Et le garçon sera pareillement nourri et entretenu, tous les
trois ans aura un habit d'étoffe du pays et commencera cette
automne pourvu qui est à la maison. .
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Il lui sera libre hors les saisons d'aller travailler sur une
terre en son propre. Et en sortant emportera tout ce qui lui
appartiendra, hache et son fusil si il n'a un.

Et pour lesquels obligations les dits donnateurs, donne au do-
nataire deux arpents de terre de front par quarante deux de pro-
fondeur à prendre par le donataire à son choix en la censive
que les dits donnateurs tienne et occupe en la dite seigneurie,
laquelle est de quatre arpents de front sur la dite profondeur.
Et la jouissance des deux autres arpents pendant la vie des dits
donnateurs.

Et au cas, arrivant soit par incompatibilité d'humeur ou autre-
ment que les donnateurs repense demeuré avec le dit donnataire,
il sera obligé leur donné annuellement leur vie durante la quan-
tité de vingt cinq minots de blé froment, deux cochons gras, un
mouton à tuer tous les automne, leur nourrir une vache, hiver et
été leur faire leur farine et les mettre au grenier, leur mettre
tous les ans à leur porte quinze cordes de bois.

Les loger en leur particulier en acceptant de les entretenir de
harde du pays et linge tous les ans. Et tous les trois ans, leur
donner un habillement du pays en laine de marchandises de France
selon leurs conditions. Leur donner tous les ans, dix écus en
argent, vingt cinq livres de beurre, vingt quatre pots de boisson
soit vin ou eau de vie.

Et advenant leurs décès, les faire inhumer selon leurs conditions.
Et la ditte rente cy dessus courera encore un an après leur dpcès
laquelle sera employée pour faire offrir à Dieux le St-sacrifi~e
de la messe pour les sommes provenants de la pension viagère de
un an.

Et au décès de l'un ou de l'autre la dite rente diminuera de moi-
tié. Et le dit acceptant a délaissé, accepté la dite donnation
et en acceptant ses biens, et sollidairement obligé et s'oblige
d'effectuer toutes les dites obligations.

Et pour plus grande sureté les biens cy dessus donnés ensembles,
les animaux qui sont sur la dite terre qui consiste en une paire
de boeuf, deux vaches, deux veaux d'un an et deux de l'année,
treize moutons, cinq gros cochons et six petits, la charue garnie
quel. Et tous lesquels animaux demeurant en propre au dit dona-
taire en payant pour tout commejusqu'au mariage de son frère et
de sa soeur commeen outre tous lesquels biens en demeuront char-
gé, affecté et hypothèqué jusqu'au jour et heure du décès du der-
nier mourant.

telle

Et pour insinuation des présentes au siège ordinaire de la p~é-
vôté de la ville de Québec et partout ailleurs cu besoin SP~QJ
ont les dits parties fait et constitué leur p~ocureur spéc:_~: qt ]é-
néral le porteur auquels il donne tous pouvoirs et d'en- ~equérs~
acte. Car ainsi a été expressément convenu toutes les cb:igG-
tions, promettant, s'obligeant, donnant, et acceptant.
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Fait et passé en Za maison des dits ThibauZt avant midi Ze vingt

juiZZet miZ sept cent quarante cinq en présence de Jean Casavan
et de Jean-François BéZanger cousin, habitant du dit Heu.

LesqueZs ont décZaré aussi bien que Zes dits donnateurs ne savoir

signer. Et a Ze dit donnataire signé avec nous.

(Signature:) LOUIS THIBAULT

MICHON, NOTAIRE

Et après acte fait, Zes parties ont inventorié Zes meubZes qui
ont mis entre Zes mains du dit donnataire qui consiste premiè-
rement, un chaudron de fer à ZO francs, une marmite usée à six

francs, une autre de quatre francs, une autre de vingt soZs, qua-

tre vieiZZes assiettes et un pZat vieux, une poeZZe usée, une
cuiZZer à pot, deux fers à ? , deux bouteiZZes, une peZZe

à feux carrée, une cruche de gris tenant quatre pot, une bro-
che à rotire, trois fauciZes, une faux, deux haches, deux pio-

ches, une vieiUe ferré? , deux tarières un petit et un
gros, un Zaceret.

Et après acte fait, est comparu Pierre ThibauZt aussi fiZs de

Jean ThibauZt. LequeZ a décZaré que au sujet du bois que son
père s'est réservé pendant sa vie sur deux arpents de sa terre,

qu'iZ consent que Louis ThibauZt y en prenne tant qu'iZ y en
aura dessus Zes dits deux arpents. Et a décZaré ne savoir écrire,

ni signer de ce enquis suivant Z'ordonnance, Zecture faire."

(Signature:) "MICHON,NOTAIRE"

Louis Thibault hérita donc par cet acte notarié, de la terre ances-
trale de i 'Is1et St-Jean ainsi que les quelques biens que possédaient ses
parents.

Décès de Jean-François Thibault et Angélique Prou1x

Je niai pu retracer la date exacte du décès de Jean-François Thi-
bault. Il serait décédé vers 1755, car le 9 janvier 1753 il assiste au ma-
riage de sa fille Angélique avec Michel C1outier.

Il était âgé à cette date de 77 ans, soit le mêmeâge que son père
François Thibault lors de son décès. Pour cette époque, on doit souligner
que les deux premières générations de la famille "THIBAULT"en Nouvelle-
France sont décédées à des âges très respectables.

Angélique Prou1x décéda le 27 janvier 1763 à L'Is1et, âgée de 74
ans. Voici un extrait de sa sépulture inscrite le 28 janvier 1763 à L'Islet:
'~ngeZique Proust morte Ze jour précédent agée d'environ 70 ans, ont assistés

Zes Sieurs DeZcor Parin, Joseph Caron, Louis Caron et plusieurs autres".
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CONCLUSION

Jean-François Thibault s'~tab1it dès le début de son mariage dans la
paroisse de l'Is1et St-Jean. Suivant les traces de son père en Nouvelle-France,
il fonda sur cette terre, avec l'aide de sa femme Angélique Prou1x, une famille
de 17 enfants dont 13 surv~curent.

Ses nombreux enfants ont permis d'~tab1ir une descendance irr~versib1e
des "THIBAULTIIdans la r~gion de L'Is1et.

Ainsi après deux g~n~rations en Nouvelle-France, 1 '~tab1issement per-
manent de notre descendance ~tait assur~.

* * * * * * * * * * * *
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aomté de CharZevoix. Comprendbaptêmes, mariages et s~pu1tures groupés par
famille. Soci~t~ de g~n~a10gie de Ouébec, contribution no 41, vol. III.
Ou~bec, 1985, 400 pages. (Prix: 30 $ plus 10% frais nostaux).

ENCOLLABORATION(R. Bureau, J. Dumas, R. Tessier, J.A. Turgeon). Répertoire des
mariages de Z'IZe d'OrZéans, avea annotations marginaZes, Z666-Z984. Mariages
pr~sent~s par ordre a1phab~tique des époux et des ~pouses. Comprend aussi un
index des patronymes et variantes. Au total: 8500 mariages et 1045 annotations
marginales. Soci~t~ de g~n~a10gie de Qu~bec, contribution no 47. Québec, 1985,
550 pages. (Prix: 30 $ plus 10%frais oostaux).

ENCOLLABORATION- SOCIÉT~GÉNÉALOGIQUEDE l '~ST DUQUÉBEC. Répertoire des mariages
de Za partie Ouest de Matane, Z844-Z984. Gomnrend5324 mariaqes, index~s par
ordre a1phab~tique des ~poux et des ~pouses. Soci~t~ de g~n~a10gie de Québec,
contribution no 45, vol. II. Qùébec, juillet 1985, 270 pages.
(Prix: 20 $, plus 10% frais Dostaux).

LORTIE, Roger. Mariages de Saint-Fid~Ze (Z927-Z984), Saint-Pie-X (Z955-Z984) et
Saint-AZbert-Ze-Grand (Z946-Z984), de Za viUe de Québea. Pub1i cati ons Henoit
Pontbriand, no 108. Sillery, 1985, 230 cages. (Prix: 20 $ plus frais postaux).

* * * * * * * * *

"Aux a-f!eu.xqui dorment maintenant sur aette même terre,

nous sorrmes redevabZes de la auZture qui nous aaraatérise,

des traditions qui nous honorent et des Zibertés dont

nous jouissons. "
?
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RAPPORTDU PROJET"CANADAAU TRAVAIL" 1985

par Jacqueline Faucher-Asse1in
responsable du projet

Dans le cadre d'un projet de création d'emploi subventionné par le
gouvernement fédéral, la Société de généalogie de Québec a réalisé le dévelop-
pement d'instruments de recherches généalogiques accessibles à tous les cher-
cheurs dans ce domaine. Elle a entrepris de s'orienter vers la micro-informa-
tique pour la réalisation des buts poursuivis à l'intérieur de ce projet.

OBJECTIFSDU PROJET

L'objectif premier du projet étant de développer et consolider le
centre de documentation généalogique pour répondre à une forte demande des cher-
cheurs, nous avons défini ainsi les activités de ce projet.

a) Effectuer des saisies de données parmi environ 20 000 actes de mariage
et/ou actes notariés de la région de Québec.

b) En inscrire les données recueillies sur des fiches.

c) Procéder à la vérification des données inscrites sur ces fiches et effec-
tuer les corrections appropriées.

d) Monter un index alphabétique homme-femme.

e) Effectuer la mise en page et le montage de deux répertoires de mariages
(500 pages chacun) et/ou actes notariés pour fin de publication.

RÉALISATIONSDU PROJET

a) Dépouillement de 4 171 actes notariés du régime français indiquant la rlate
et la nature de l'acte, les noms des contractants y les lieux, etc.
Greffe des notaires Jacques Barbe1 (1 347), Jean Adam (2), Nicolas Catrin (4),
Jean-Robert Duprac (966), François Rageot (1 244) et Pierre Rivest (608 minutes
de dépouiller, le reste à faire).
Mise sur fiches des données recueillies.

Dépouillement des registres de mariages (env. 100) des paroisses St-Pierre, Ste-
Famille, St-François, St-Jean, Ste-Pétroni11e de l'I1e d'Orléans pour l'an-
née 1984 et dépouillement des annotations marginales (1 045) de 1850 à 1984
inclusivement dans les registres des mêmesparoisses (exemplaire de la paroisse).

Mise sur fiches des données recueillies.

b) Saisie sur ordinateur de 14 755 fiches de mariages de la région de Rimouski
recueillies par la Société généalogique de l'Est du Québec:
Rimouski-Ouest (9 255) et Matane-Ouest (5 500) et des mariages des 5 paroisses
de l'I1e d'Orléans, pour l'année 1984, ainsi que des annotations marginales
(1 045) des registres de la paroisse.

c) Vérifications des données inscrites sur fiches (mariages et actes notariés)
et corrections appropriées.
Vérifications et corrections appropriées des 8 500 mariages de 1'lle d'Or-
léans dont la saisie était déjà faite sur ordinateur également, en plus de
ceux de l'ouest de Rimouski et l'ouest de Matane.
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Uniformisation des patronymes et abréviations.
Seconde lecture et vérifications des actes des notaires Barbel, Adam, Ca-
trin et Duprac.

d) Montage de l'ordre alphabétique hommes-femmesde ces mariages et annota-
tions.

e) Mise en page et édition final~ des mariages de l'ouest de Rimouski, de l'ouest
de Matane (et partie de l'Ile d'Orléans) pour en faire des répertoires, l'un
de 430 pages et l'autre de 360 pages.
Entrée par traitement de texte des 989 actes du notaire Jacques Barbel.
Travail ~ poursuivre en vue d'édition.

Trois employés y ont travaillé pendant une période de 26 semaines.
Pour chacun d'eux, il y eut une période de formation aux tâches à exécuter.

APPORT DE LA SOCIÉTÉ AU PROJET

La Société de généalogie a de plus participé à la réalisation du pro-
jet et ce, de deux façons:

10 Un membre du Comité de généatique, monsieur Roland Grenier, a développé le
logiciel utilisé a ce projet et a assuré par sa présence quasi journalière
et ses hombreuses heures bénévoles, la formation des employés et le suivi
de l'utilisation de ce procédé. .

20 La Société a de plus apporté une participation monétaire au projet en in-
vestissant dans l'équipement informatique

En conclusion, nous sommes satisfaits du déroulement de ce projet
et ressentons en outre la satisfaction d'avoir bien utilisé les fonds de cette
subvention accordée à notre organisme, lequel se fera un plaisir et un devoir

. de mettre à la disposition des chercheurs en généalogie ou en histoire les
instruments de travail que nous avons pu réaliser grâce à ce projet.

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

ARTICLESPOURL'ANCtTRE

par Gérard E. Provencher
Directeur, Comité de l'Ancêtre

L'ANCETREsollicite à nouveau votre précieuse collaboration pour des
articles, courts ou de quelques pages, sur vos découvertes en généalogie, vos
méthodes de travail, etc. Ne laissez pas dans l'oubli les faits et gestes de vos
valeureux ancêtres qui ont tous contribué à jalonner l'histoire, non seulement de
votre famille et de votre paroisse, mais aussi celle de votre province, de votre
pays et mêmecelle du pays qui nous avoisine.

On conseille aux auteurs de soumettre les textes dactylographiés, si
possible, et à double interligne. N'oubliez pas d'y indiquer avec exactitude
toutes les références pertinentes. Le Comité de l'Ancêtre se réserve le droit de
choisir parmi les textes reçus leur date et leur ordre de publication, et également
de refuser un texte. Toutefois, les membres du Comité se feront un plaisir, dans
la mesure du possible, d'aider les auteurs qui en feront la demande.

* * * * * * *
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VISITE DE FRANCO-AMÉRICAINSDU NORD-EST

par Jacqueline Faucher-Asselin

En août dernier, un groupe de Franco-Américains effectuait un voyage
généalogique au pays de leurs ancêtres québécois. Ce voyage organisé par 1 'Act-
FANE(Action pour les Franco-Américains du Nord-Est) réunissait des membresde
diverses sociétés généalogiques franco-américaines dont l'origine vous sera dé-
crite plus loin.

Le programme de ce séjour leur offrait l'opportunité d'une visite à
l'Ile d'Orléans, d'un tour du Vieux Québec, d'une visite de la côte de Beaupré
commentée par monsieur RaymondGariépy et de trois jours de recherches généalo-
giques.

Pour répondre à leur demande, nous avons donc ouvert les portes de
notre Centre de documentation les 19 et 20 août, leur permettant ainsi d'effec-
tuer leurs recherches; nous avons de plus invité les membres de notre Société
qui s'intéressent aux familles dont on nous a fourni la liste des patronymes,
à venir les rencontrer pour échanger des informations, faire connaissance et
peut-être mêmedécouvrir quelque cousin lointain commece fut le cas pour cer-
tains. Au cours de cette soirée, tous nos visiteurs et nos membres se sont pré-
sentés individuellement devant l'assemblée pour décrire l'objet de leurs re-
cherches généalogiques.

L'ambiance fraternelle et chaleureuse de cette rencontre nous amène
à la conclusion que cette expérience devrait se renouveler. Je remercie tous
les membres de notre Société qui ont répondu à ce rendez-vous et ceux qui ont
apporté leur aide bénévole pour informer nos visiteurs à la bibliothèque.

Pour nous témoigner sa reconnaissance, le président de l'Américan-
Canadian Genealogical Society, monsieur Richard J. Gagnon offrait à la Société,
par l'entremise de monsieur Paré, deux productions généalogiques de membres
de cette Société: "Destroismaisons, My French Connection" et "Souches et
Racines" que vous pourrez maintenant consulter à notre bibliothèque. Ces
travaux démontrent l'attachement et l'intérêt des Franco-Américains à leurs
origines québécoises, ce qui ne peut qu'aviver en chacun de nous le goût de
rapprochement et d'entraide réciproque.

Plusieurs de ces visiteurs ont manifesté le désir d'entrer en con-
tact avec nos membres et ont laissé leurs noms et adresses indiquant en outre
les patronymes sujets à leurs recherches. En voici la liste, laissant à cha-
cun de vous l'initiative de les contacter:

Georgette BOURDELAISand Mr. BOURDELAIS,391 Lebanon Hill,
Southbridge, MA 01550
RENAUD,BASTIEN, GIRARD,THERRIEN.

Gérald A. DEROSIER,Mrs DEROSIERand daughter, 3713 Grove Circle,
Zellwood, FL 32798
LANGEVIN, MESSIER, COURNOYER, St.AMENT.

Elie & Alice DUGUAY,5 Gordon St., Livermore Falls, ME 04254
DESROSIER,BILODEAU, ?ONDREAU,TALBOT.

Carla DILLON FOSTER,RFD1, Box 2175, Bingham, ME04920
LETOURNEAU,FORTIN, Hè'.7TER, NICHOLSON. 103



James & Rose FREEMAN,19 Abbott Road, Penacook, NH03303
BRODEUR(LE) ~ MESSIER/LEMOYNE~HÉBERT/COUILLARD.

Robert T. Gagnon, 125 Newburry St., Hartford, CT 06114
GAGNON~ MONTMINY.

Constance HANSCOM,200 Orchard St., Be1mont, MA02178
ROBIDOUX~ PINSONNEAULT~ CHAREST~ CASAUBON-DOSTALER.

George H. LABONTE,Potter Village Road, RR 2, Box 240, Dudley, MA 01570
MAROTTE dit LABONTÉ~ CHAMPAGNE~MORIN~ COUTURE.

Adrienne LESSARD, Box 170, Saco, ME 04072
PROVOST~ MacDUFF~ BEAUPRÉ~ RIVARD.

Br. François MICHAUD,10 Ricardo St., West Haven, CT 06516
MICHAUD~ LEVESQUE~ SAUCIER~ BOUCHARD.

Thérèse MICHAUD,23 B1aine Avenue, Augusta, ME04330
MICHAUD ~ PELLETIER.

Helen D. PAQUIN, 2001 Wi11iston Road, South Bur1ington, VT 05401

Marie PEARCE,639 Pontiac Road, Oxford, MI 48051
PATENAUDE~DESCAULT~DECELLES~LABONTÉ.

A1yce C. PICHE,53 Lafountain St., Winooski, VT 05404
COUTU~ COUTURE~ BLOIS-FOREST/FORET/DOMINA/PAQUIN.

Dorothy POLIQUIN, 9 Warren Avenue, Lewiston, ME 04240
POLIQUIN~ MONETTE.

Marguerite PROVOST,12 Thornton Avenue, Saco, ME 04072

George QUINTAL, RFD2, Box 267, Pittston, ME 04345
QUINTAL~ LEBEAU., MOREAU~ MARSAN.

Eugene M. RHEAULT,124 Scenic Drive, Leominster, MA
RHEAULT~ VINCENT~ GAGNON~BEAUCHESNE.

Yvonne B. SMITH, Goose Point, Kittery Pt., ME 03905
CORMIER~ LEMAIRE~ BÉLAIR-PLESSIS~ BtDORE-LARIVIÈRE.

Bernadette TARDIF, 59 Hevey St., Lewiston, ME 04240
TARDIF~ BILODEAU~ DAOUST~ JOLICOEUR.

Hermine WALKDEN,971 Karb Road, Vine1and, NJ 08360
LÉTOURNEAU, DUPRÉ, CLOUTIER.

01453

'" * * * * * * *

"Notre histoire se faisait de toutes pièces; elle se rédigeait à coups
de hache et d'épée, à coups de flèche et de mousquet; elle s'écrivait avec la
croix, le canon et la charrue; elle s'imprimait en sillons profonds sur le sol
fertilisé de la Nouvelle-France; elle se burinait sur le granit des montagnes et
sur les murs des forteresses."

(Thomas Chapais.)

* * * * * * * * *
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DE TURCAULT(1662) A TURCOTTE(1984)

par Lucien Turcotte

HISTOIRE D'UNE CARTEPOSTALE

Au début d'octobre 1955, je quittais les eaux territoriales canadiennes
pour la troisi~me fois de ma vie. Âgé de trente-trois ans, j'étais accompagné
de mon épouse et de mes deux enfants.

La veille de notre départ, ma mère, sachant que nous ne manquerions
pas de visiter la France pendant les deux ans que nous passerions en Europe,
m'avait remis une carte postale qu'elle venait de découvrir dans un vieil album de
famille.

L'existence de cette carte m'était, jusqu'à cette date, tout à fait in-
connue. On peut difficilement imaginer toutes les aventures et le plaisir qu'elle
nous a procurés.

Sur un côté apparaît une reproduction d'une photographie de la rue
St-Jean, à La Châtaigneraie, Vendée, France (1). Au verso, à mon intention, on
peut lire ce que mon p~re m'écrivait sur Moui11eron-en-Pareds:

LA ':liA TAIG:\EHAlE - Rue ;;t.,j.an
J Trichai. é.Jiteur

Au début de juin 1945, je suis allé à Paris et commetout étranger aui
visite une grande ville pour la première fois, je n'ai pu m'empêcher de consulter
le bottin téléphonique. Je fus un peu déçu de constater qu'il n'y avait aucun
abonné du nom de TURCOTTEOU TURCOT.

Plus tard, le 21 août 1956, mon épouse et moi sommes allés en vacances
à Dubrovnik, en Yougoslavie. Nous avons eu la chance de rencontrer deux Français
qui habitaient le même hôtel que nous.
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MOUILLERON-EN-PAREDS

Ces deux Parisiens nous ont expliqué où se trouvait Moui11eron-en-Pareds.
Ils étaient tellement intéressants et si enthousiastes de l'endroit qu'ils nous
ont convaincus que nous ne devrions pas manquer de nous rendre en Vendée, le pays
des ventres a choux commebien des Français l'ont surnommé.

Le 7 juin 1957, toujours inspirés par le désir de visiter le pays d'ori-
gine de notre ancêtre, nous sommes partis três tôt de Nantes, en destination de
Mouilleron-en-Pareds. En arrivant la-bas, nous avons constaté un fait três curieux,
c'est que bon nombre de noms de famille se terminaient par 'eau' ou 'aud'.
Exemples: CLÉMENCEAU,GAMIAUD, ETAIGNEAU, JACQUEREAu, SIREAU, THIBODEAU, TURCAUD,
etc. .

Georges CLEMENCEAUétait docteur; il avait pratiqué la médecine avant
de devenir Maire de Paris, Sénateur et Président de la France (2). La maison où
est né «Le Tigre» est encore visible a Moui1leron-en-Pareds.

Les restes du général Jean de LATTREDE TASSIGNYainsi que ceux de son
fils unique, Bernard, mort en Indochine, reposent dans le petit cimetiêre. Lors
de notre passage, l'épouse du général occupait encore la maison natale du Maré-
chal de France, qui est située au centre de Mouilleron-en-Pareds. (3)

En 1960, j'ai. suivi le cours d'état-major ~ Paris. Le printemps suivant,
j'ai profité d'un voyage d'étude A l'école de Maixent pour retourner une deuxiême
fois a Moui11eron-en-Pareds.

Gr~ce a un confrêre, un officier de la Légion étrangère, qui avait fait
tous les arrangements pour cette randonnée en Vendée,.nous avons eu la chance
d'être reçus a la maison d'une dame portant le nomde Louis TURCAUD00 nous avons
pris le thé. Elle fut doublement surprise de rencontrer un «cousin du Canada»
et de l'entendre lui parler en français avec un accent différent du sien de la
famille des TURCOTTE,descendant d'Abel TURCAULT,originaire de Moui1leron-en-
Pareds et qui avait émigré au Canada au milieu du XVIIe siêcle.

En avril 1984, mon épouse et moi sommes retournés a Mouilleron-en-
Pareds pour une troisième fois. Commele presbytère de l'église, qui remonte au
XIIe siècle, semblait ouvert, nous nous sommeshasardés a pénétrer a l'intérieur
pour tenter de nous procurer une copie d'un extrait ou un certificat de baptême
d'Abel TURCAULT.Nos efforts furent malheureusement vains.

ABEL TURCAULT~ ANCtTRE DES TURCOTTE AU CANADA

Notre ancêtre, Abel TURCAULT,a épousé Marie GIROUXa l'église de Châ-
teau-Richer, le 27 novembre 1662. Il est décédé le 17 septembre 1687 (4).
Selon une copie du plan original daté de 1918 et signé par Sieur Robert de VILLE-
NEUVE,en 1689, Abel TURCAULTse serait établi sur les lots nos 24 et 26 d'une
terre située dans la paroisse de Sainte-Famille de l'!le d'Orléans.

Il est intéressant de souligner que le nom de son fils, qui épousa
Marguerite HOYMET,le 16 novembre 1688, a l'église de Sainte-Fami1le,'fut inscrit
comme étant François TURCOT. (5)
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Ce n'est pas la seule fois que le nom de notre famille fut modifié.
Notre arri~re-grand-père se nommait Joseph Edward TURCOTlorsqu'il est né en 1808.
Son nom ~tait demeuré inchang~ quand il fut admis au S~minaire de Nicolet, mais
lorsque ses études classiques prirent fin, en 1829, on l'appelait TURCOTTE.(6)

Son certificat de mariage avec Flore BUTEAU,a l'église Notre-Damede
Québec, portant la date du 15 novembre 1842, montre cependant que son p~re et
lui-même signaient toujours TURCOT.(7)

Lorsqu'il est décédé, le 20 décembre 1864, apr~s avoir été Maire de
Trois-Rivi~res, Député de Nicolet et Président de l'Assemblée législative du
Canada-Uni, il était connu commel'Honorable Joseph-Edouard TURCOTTE.(8)

Une l~gende le concernant voudrait que lors d'une campagne politique
dans le comté de Maskinongé, en 1854, il ait ~ébuté son discours en chantant.
C'est avec sa voix de baryton qu'il avait tenté de délivrer ce discours parce que
les gens de Saint-Alexis de Maskinongé voulaient l'empêcher de parler. En s'ex-
clamant, quelques auditeurs un peu houleux ont déclaré que mêmes'il avait une
meilleure voix que Xavier BARONdu village, il ne pouvait pas être aussi fort que
ce dernier. Une rencontre de tir au poignet s'ensuivit. TURCOTTE,qui était
manchot de la main droite, a facilement renversé BARONa deux reprises. ~ cause
de cette victoire, il lui fut permis de continuer sa campagne électorale. Et il
fut par la suite élu député du comté. (9)

Depuis la génération de Joseph Edward TURCOTTE,notre arri~re-grand-
père, aucun changement ne fut apporté! l'orthographe de notre nom.

ABEL TURCAULT, ANCtTRE DES TURCOT AU CANADA

Grâce a un de mes cousins du c~té de ma mère, qui était en possession
de l'arbre généalogique de sa famille, j'ai pu a notre grande surprise découvrir
que ma mère, Marguerite TURCOT,et mon père Gustave TURCOTTE,avaient tous les
deux Abel TURCAULTcommeancêtre. Personne de notre famille ne se doutait de ce
fait jusqu'ici.

Abel TURCAULTa eu plusieurs enfants.

Un extrait des registres de la paroisse de Château-Ri cher démontre que
son fils aîné fut baptisé le 16 septembre 1663 sous le prénom de François. (10)

François, fils d'Abel TURCAULT,s'est marié a Marguerite HOUYMETle
16 novembre 1688, commeon l'a dit précédemment. Les registres de la paroisse
de Sainte-Famille de l'!le d'Orléans démontrent que l'orthographe de son nom comme
d'ailleurs celui de son père défunt, avait changé pour devenir TURCOT.(5)

Dix enfants sont nés du mariage de François TURCOT:trois filles et
sept garçons. Deux de ses fils sont devenus les chefs de lignée ayant rapport a
notre famille, Simon et Joseph:

- Simon (11) est devenu chef de la lignée de mon p~re,
Gustave TURCOTTE- tandis que- Joseph (12) est devenu chef de la lignée de ma mère,
Marguerite TURCOT
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Joseph, selon la plume de l'abbé Pierre PORTNEUF,aurait conservé le
nomde son grand-père, Abel TURCAULT,lorsqu'il se maria a Marie-Joseph AUDET
dans la paroisse de Saint-Jean (T1e d'Orléans), le 21 avril 1732. (13)

Ce n'était pas la seule fois que l'orthographe de cette lignée devait
changer. En commençant par Joseph, le fils de François, de la troisième généra-
tion, le nom TURCOTdevait faire marche arrière pour revenir a TURCAULT,tel que
mentionné dans le paragraphe précédent. Il devait passer de TURCOTA TURCOTTE
a la génération suivante. ~ la sixième génération, l'orthographe devait finale-
ment s'écrire TURCOT. Depuis, tous les descendants qui se sont succédé jusqu'A
ma mère, Marguerite TURCOT,ont cru sage de conserver le mêmeorthographe pour
écrire leur nom. (14)

Pour des raisons inconnues, sauf peut-être pour un caprice ou une fantai-
sie locale, l'orthographe des noms de notre famille fut changée souvent quelle que
soit la lignée.

'JRC01;~
MONUMENT~ ABELTURCAULT

~ la réunion des familles descendantes d'Abel TURCAULTa Sainte-Famille de
1 'Tle d'Orléans, dimanche, le 17 juin 1979, nous avons eu la chance d'assister a
une messe, suivie d'un vin d'honneur et d'un déjeuner bien organisés, 00 au-dela
de trois mille TURCOTet TURCOTTEde tous les coins du Continent ont pu se voir.

Ce que peu de gens savaient ce jour-lA, c'est que parmi eux se trouvaient
des TURCOTTEet des TURCOTde la neuvième génération, tant de la lignée de mon
père que de la lignée de ma mère, avec nul autre qu'Abel TURCAULTcomme ancêtre.
Un monument en granite fut érigé A 11endroit oQ se trouve la terre d'Abel TURCAULT.
Cette terre est demeurée de génération en gênérat~n dans les mains d'un de ses
descendants. Elle appartient aujourd~hui ~ monsieur Jean-François TURCOTTE.
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CONCLUSION

Grâce à cette carte postale, datée du 26 octobre 1924, nous avons donc
pu faire un magnifique tour d'horizon, où il nous a été donné de découvrir toutes
sortes de renseignements intéressants. Je suis très reconnaissant à celui qui a
eu l'idée de me l'envoyer.
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6. Note 26 - dernier paraqraphe, page 23, d'un mémoire présenté sur Joseph-

Edouard Turcotte, 1802-1840, publié en août 1973, par Louisette Pothier.
7. Registre de mariages de la paroisse Notre-Dame de Québec, 15 novembre 1842.
8. TURCOTTE,Joseph-Edouard. Dictionnaire biograohique du Canada, vol. IX, de.

1861 a 1870, pp. 878-880.
9. Pages trifluviennes. Les Départs de la région de Trois-Rivières (1841-1867),

par Francis J. Audet. Les Editions du Bien Public, Trois-Rivières, 1934.
Pages 31-33.

10. Registre des baptêmes de la paroisse de Château-Richer, 16 septembre 1663.
11. Registre des baptêmes de la paroisse de Sainte-Famille (re Simon), 20-07-1696.
12. Registre des baptêmes de la paroisse de Sainte-Famille (re Joseph), 30-09-1702.
13. Registre de mariages de la paroisse de Saint-Jean, 1.0.,21 avril 1772.
14. Registre de mariages de la paroisse Notre-Dame de Québec, 24 janvier 1910.

* * * * * * *
ANNCNCE : RELIURE

Les membres qui désirent faire relier leurs anciens numéros de L'Ancêtre
peuvent obtenir une liste de relieurs en s'adressant au Secrétariat de la Société
de généalogie, C. P. 2234, QUÉBEC,Qué. G1K7N8

* * * * * * *
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Travaux en cours
par Henri P. Tardif

EDMOND-LOUISBRASSARD(1658)

J'effectue des recherches sur la famille Brassard et les familles af-
filiées, depuis quelques années, avec l'espoir de rédiger 1 'histoire de la famil-
le et possib1ement un dictionnaire de famille.

LOUIS GRAVEL(1691)

Je travaille actuellement sur ma généalogie collatérale (Grave1-Vézina)
et je commencerai bientôt à dénombrer et enregistrer tous les Grave1 qui vivent
au Canada et aux Etats-unis.

FRANCISLARRIVË (1643)

J'ai déjà publié une généalogie sur la famille Larrivée (Jean) dans
l'Echo des Basques (SHGTP)volume 3, no. 1. Depuis ce temps, je continue à com-
pléter cette généalogie.

BERNARDLEBEUF(1682)

Manuscripts et notes de famille concernant les Lebeuf au Lac St-Jean.
Tableaux généalogiques des Lebeuf, Giroux, Fortin, Bouchard et Mi10t.

LÉOTREMBLAY(1674)

J'ai rédigé la biographie de monpère Paul Tremb1ay, commerçantde la
vallée de la Matapédia (meunier et propriétaire de moulin a scie), et j'ai re-
constitué le premier cadastre de Sayabec établi par les seigneurs de la seigneu-
rie du lac Matapédia.

MICHEL BOUCHARD(1676)

J'ai dressé mon arbre généalogique ainsi que celui de mon épouse et
j'ai l'intention de faire la petite histoire de ces familles. Je suis disposé
à aider d'autres chercheurs dans leurs travaux et à partager mes résultats avec
d'autres membres de la Société.

JULESRACINE (1677)

J'ai des manuscripts sur les familles Guérin dit St-Jean, Crevier,
Pratt et Bourgeois qui n'ont jamais été publiés.

HENRIDION (1690)

Généalogie et histoire de ma famille.
Mathurine Robin.

Je descends de Jean Guyon et de

DORICESOUCY(1706)

Familles Soucy (côté paternel) Bourgoin (côté maternel) et Dumont (côté
de ma grand-mère maternelle).

110 * * * * * * *



Initiation à la recherche en généalogie

~ar Sylvie Tremblay

PRINCIPESDE BASE

Avant d'entreprendre la pratique d'un nouveau passe-temps, il peut
être utile d'en connaTtre les principes de base afin d'éviter des erreurs et
une pe~te de temps inutile. Dans ce but, nous allons présenter subséquemment
les grands principes de la science de la généalogie.

En effet, la généalogie est "l.a science qui a pour objet l.a reoher-
ohe des filiations" (1). En d'autres termes, nous sommesen présence de "l.a
discipline soientifique qui a POU!'cèjet l.a y.eeherche de ta filiation des fa-
milles et des individus" (2). Certaines personnes mettent en doute que la
généalogie constitue bien une science. A notre avis, il s'agit bien d'une
science parce que nous parlons "d'un oorps de oonnaissanoes ayant un objet dé-
terminé et reoonnu et une méthode propre". (1)

La généalogie possède ses propres méthodes de recherche. Nous pou-
vons identifier trois aspects: la généalogie ascendante, la généalogie des-
cendante et la biographie d'ancêtres. Dans le premier cas, généalogie ascen-
dante, il s'agit de partir de soi-mêmeen remontant dans le temps. En d'au-
tres termes, il s'agit de retracer ses ancêtres de génération en génération et
ce le plus loin possible dans le temps. De façon pratique, nous pouvons parler
de deux types de recherche: la l.ignée direote, soit de faire le lien entre le
sujet et son ancêtre portant le mêmenomde famille, et l'ascendanoe ool.l.até-
ral.e, soit de retracer tous les ancêtres d'un sujet, ce qui donne une multitu-
de de lignées directes.

Dans le cas de la généalogie descendante, nous procédons de façon in-
verse. Il s'agit de débuter la recherche en prenant commepoint de départ une
personne et de retracer tous ses descendants ayant vécu à toutes les époques et
ce jusqu'à nos jours. Le résultat de cette recherche prendra la forme d'un dic-
tionnaire généalogique.

Pour ces deux premiers aspects, il s'agit uniquement de compiler des
noms et des dates et de les ordonner de façon cohérente~ Il n'en demeure pas
moins que toute recherche généalogique débute de cette façon. Toutefois, nous
voudrions mentionner ici que la généalogie poursuit un but beaucoup plus poussé.
Le généalogiste doit chercher avant tout à faire revivre le passé en recréant
la vie de ses ancêtres. La rédaction de biographies d'ancêtres constitue un
excellent moyen de parvenir à cette fin.

La généalogie cernera les principales coordonnées de la personne à
étudier: dates de naissance, de mariage et de décès, pour le sujet de ses des-
cendants immédiats. Par la suite, il essaiera de reconstituer le vécu quoti-
dien à travers différents documents: les actes notariés, les recensements,
les documents judiciaires, la documentation déjà publiée (annuaires, journaux,
monographies). Sans toutefois pousser sa recherche en vue d'un ouvrage de
plusieurs pages sur chacun de ses ancêtres, le généalogiste devrait rassem-
bler un minimumd'information commeles dates de naissance, de mariage et
de décès.
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Cela résume, en quelques mots, l'aspect théorique de la généalogie.
Dans les prochaines chroniques, nous aborderons le côté pratique de la recher-
che. Nous sommesconscients de nlavoir pas tout dit, et c'est pourquoi nous
invitons le lecteur a consulter les ouvrages mentionnés en bibliographie.

BIBLIOGRAPHIE

AUGER,Roland J. Comment retracer ses ancêtres au Québec jusqu'au lieu
d'origine en France. Mémoires de la S.G.C.F., vol. 21,1970,
pp. 67-84.

DURYE,Pierre. La généaLogie.
no. 917, 126 pages.

Paris, P.U.F., 1971, Collection tiQuesais-je",

GINGRAS,Raymond. Précis du généaLogiste amateur.

GRÉGOIRE,Jeanne. A La recherche de nos ancêtres.
Montréal, 1957,96 pages.

LANGLOIS,Michel. Cherchons nos ancêtres. Montréal, Fédération qUébécoise du
loisir scientifique, 1980, 164 pages.

Tous ces ouvrages sont disponibles a la bib1iothêque de la Société
pour consultation.

1973. 40 p.
Guide du généalogiste.

Notes:
(1) Dictionnaire Robert
(2) LANGLOIS,Michel. Cherchons nos ancêtres. 1980, page 15.

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

ASSEMBLËE GÉNÉRALESPÉCIALE

Les membres de la Société de généalogie de Québec sont convoqués à une
assemblée générale spéciale qui aura lieu a 19 h mercredi le 18 décembre 1985.

L'objet de cette rencontre comportera la présentation d'un projet de
rè~lements de la Société pour approbation par l'assemblée. Les membres qui le
désirent obtiendront, sur. demande, copie du projet de règlements avant la tenue
de cette assemblée.

Cette rencontre sera suivie d'une dégustation de vins et fromages,
activité qui favorisera les échanges entre les membreset les administrateurs
de notre Société, et de là une meilleure connaissance réciproque.

Un élément surprise intéressant s'additionnera à l'ordre du jour de
cette rencontre et qui ne manquera pas de vous détendre et de vous rappeler de
bons souvenirs.

Nous vous donnerons de pl us amples informati ons dans "L1Ancêtre" du
mois de décembre quant à l'ordre du jour de cette assemblée, le lieu et, bien
sûr, le minime coût qui sera demandé aux participants pour défr~yer la bouffe.
Prenez bien note que cette soirée débutera exceptionnellement à 19 heures.

LE CONSEILD'ADMINISTRATION
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Courrier de la bibliothèque
par Andr~e Lemay-Doucet

La bibliothèque poursuit son horaire habituel. Les LUNDIet MERCREDI
soir, le local est ouvert de 19h00 à 22h00 et les MARDIet JEUDI après-midi, de
13h00 à 16h00, sauf les jours de fête.

DONS DE VOLUMES

- De Gérard LEBEL:c.ss.r.: Nos Ancêtres, no 10, 1985, 170 p.

- De Denis DODIER: EN COLLABORATION,AZmanac Z9??3Kamouraska3Rivière-du-Loup3
Témiscouata31917. 211 p. PAPILLONFr. Antonin. NoticenécroZogiquedu T.R.P.
Louis Lachance.1963. 16 p. ENCOLLABORATION.Frère BenoitAZZyre Lamontagne3
(Z90Z-Z965). 23 p. TRUDEL,Paul-Eugène. (R.P.). Monseigneur Ange-Marie HiraZ3
gardien et curé à Trois-Rivières.(Z958-Z96Z). 4 volumes.

- De G. Robert TESSIER: L'Université LavaZ3 (Z852-Z952). Légendes3 coutumeset
métiersde Za NouveZZe-Franceet bronzesd'AZfred LaZiberté. 1934. 122 p.
LUCINI~RE, Ernest de Cornu1ier. Des généaZogies: Zeur utiZité domestique et
sociaZe3ce qu'eZZesdoiventcomprendre. 1891. 96 p. Les musées de France.
100 p. Images de France. 1959. 40 p. GALLIENNE,Gérard. Un pied d'ancre
(JournaZ de PZacide Vigneau)3 capitaine de goéZette3 gardien de phare dans Ze
St-Laurent. 1969. 311 p. VACHON,Andr~. MadeZeine de Verchères. 1978.
S.C.G.Q. CoZZoquesur Ze congrèsmondiaZdes archivesde SaZt Lake City. 1970.
40 p. S.C.G.Q. Cahier spéciaZ E. 1973. 80 p. ST-FËLIX,Fr. et HECTOR,Fr.
GénéaZogiede ma famiZZeRacine. 82 p. EN COLLABORATION.Stand de démogra-
phie historique. 1978. S.G.Q. Cartes anciennes. EN COLLABORATION.Un cinquan-
tenaire (Z886-Z9J6)3La branche canadienne des Frèresde Z'Instructionchrétienne.
1937. 607 pages. PONTBRIAND,Benoît. Répertoire des mariages de DeschambauZt3
comté Portneuf (Z?ZJ-Z900).213 pages. Répertoire des mariagesde St-Augustin3
aomté Portneuf3 (Z69Z-Z900). 205 p. CAMPAGNAT,Dominique. Rtpertoire des ma-
riages de St-StanisZas-de-ChampZain (Z?8?-Z966J. 194 pages. Répertoire des ma-
riages de St-CéZestin de NicoZet (Z85Z-Z964). 1965. 104 p. Répertoire des ma-
riages de Ste-Gertrude3 comté NicoZet3 (Z849-Z920). 1966. 69 p. Répertoire
des mariages de Ste-Monique de NicoZet (Z844-Z965). 1965. 149 pages. Réper-
toire des mariages de Ste-AngèZe-de-LavaZ (Z8?O-Z960). 1967. ROBERGE,Claude.
Répertoire des mariages de St-Sauveur-de-Québec (Z86?-Z9?Z). 1976. 677 p.
Contribution no 34.

- DeJacquesFORïIN: POULIN, G~rard.
QU2tS. Je~ pages d'histoire.

Les famiZZes de Za Beauce et leurs sobri-

GénéaZogie de CharZes Simard3 Deux feuiZZets.- De Charles SIMARD:

- Des ~CHIVES du Séminaire de Trois-Rivières: Etat généraZ fonds et coZZections
conservés aux archives du Séminaire de Trois-Rivières. 1985. 297 pages.

- De Robert A. RIVERS:PHINNEY,Baxter James.
Ne~ EngZand. 1980. 450 pages.

- Du fond" AUGER:PHANEUF,L. P. (Mgr). Historique de Saint-Mathias. 1955.
120 pages. EN COLLABORATION.Programme souvenir3 Chambly-Canton (l849-l949J.

The Pioneers of Ne~ France in
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- De la Société historique de Ste-Geneviêve-de-Batiscan: Répertoire des maria-
ges de Ste-Geneviève-de-Batiscan (l?2?-l984J. 1985. 187 pages. (En vente
A la Société historique Ste-Geneviêve-de-Batiscan, C. P. 121, Ste-Geneviêve-de-
Batiscan, Qué. GOX2RO. 10$ - 1,64$ frais postaux).

- De Jacqueline LABRIE-LEBEL:Mariages de Ste-Rose-du-Dégelis et annotations
marginales (l8??-l984J. 1985. 187 pages. (En vente chez l'auteur, 303 avenue
Principale, C. P. 65, Dége1is, Qué. GOL1HO).

- De Bernard CAOUETTE:Généalogie Beaudet et notes. 1985. 100 pages. (En
vente chez l'auteur: 5 $). Le catéchisme des provinces ecclésiastiques3 1924.
Réimpression. (En vente chez M. Caouette, C. P. 1072, St-Césaire, Québec.
JOL 1TO. 4 $).

ACQUISITIONS

- LALIBERTÉ,Serge. Répertoire des mariages de Saint-Canut Jl886-l98lJ. 1985.
Répertoire des mariages de Sainte-Scholastique (l825-l98lJ. Répertoire des
mariages de Saint-Colomban3 comté d'Argenteuil3 l83?-l9?53 et Notre-Dame-de-
la-Salette (l954-l9?5J. 1984. (En vente à la Société de généalogie Lauren-
tides, C. P. 131, St-Jérôme, Qué. J7Z 5T7).

- GAGNÉ,Yo1ande-Lynda. Répertoire des mariages de Saint-Alphonse-de-Bagotville
(l858-l985J. 119 pages. Saint-Marc-de-Bagotville (l953-l984J. 1985. 42 pages.

- BEAULIEU,Ghislaine M. Répertoire de St-Prime (l8?2-l980J. 1985. 226 p.
et St-Méthole3 1985. 126 pages. (En vente chez l'auteur, 701 rue Simard, Ro-
berval, Qué. G8H1T4.

- LEMIRE,Jonathan. Répertoire des baptêmes de Sainte-Monique-de-Nicolet3 l844-
1982J. 1885. Z tomes, 864 pages.

- SOCIÉTÉ DE GfNÉALOGIE DE LA MAURICIE ET DES BOIS-FRANCS. Répertoire des mariages
de Saint-Marc-de-Shawinigan3(l9ll-l983J. 1978. 486 pages.

VIENT DE PARA1TRE: ARCHIVES NATIONALES DU OUÉBEC.

d'Archives de Québec. 1985, 36 pages. .
Guide du chercheur. Centre

Ce guide a pour but explicite de faciliter l'accès des chercheurs aux
documents conservés au Centre d'archives de Québec. On y décrit brièvement les
différents types d'archives disponibles, les services offerts ainsi que les règles
de consultation et de reproduction des documents. Le chercheur trouvera dans ce
guide une foule de renseignements qui faciliteront son travail. Par la mêmeoc-
casion, il aura avantage à méditer sur le respect à accorder à ces précieux docu-
ments, et sur la limite raisonnable des demandes quli1 peut formuler au personnel
mis à sa disposition. On peut se procurer gratuitement un exemplaire de ce gui-
de à l'adresse suivante:

Le responsable de la division des services
Archives nationales du Québec
C.P. 10450, SAINTE-FOY,Qué.
G1V4Nl (Tél.: (418) 643-8904)

* * * * * * * * * * * *
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Ch.ronique « » Nouvelles

DONGÉNÉREUXA UNEBIBLIOTHÉQUE

N'ayez crainte, le don
suivant n'a pas été fait à Québec ni
à une société de généa10gie~ Une
américaine, MmeBetsey Cushing
Whitney, de Manhasset, NY, vient
de donner $8 millions à la biblio-
thèque de l'école de médecine de
l'Université Yale, à NewHaven, CT.
Imaginez un mêmedon pour l'une de
nos misérables bibliothèques pour
l'achat de livres d'histoire et de
généalogie?

NAVIRES, BATEAUX,VOILIERS, GOÉLETTES

Peu importe 1lappellation~
On lira bientôt leur histoire respec-
tive, leur portrait, leur âge, leur
tonnage, leurs propriétaires, etc,
bref... leur vie sur le fleuve Saint-
Laurent et sur les océans. Il s'agit
de mille pages manuscrites préparées
par un collectionneur "maritime", M.
Armand Therrien. Travail de patience
et de longue haleine, il va sans dire~
L'abbé Léonard Bouchard, de Cap-Rouge,
auteur prolifique et impénitent, revi-
se le volumineux manuscrit de monsieur
Therrien en vue d'une éventuelle pu-
blication.

PLAQUESCOMMÉMORATIVESDESRUESDE
PARIS.

Monsieur Michel Henoucq, de
Paris, a recensé durant quatre ans les
plaques commémoratives apposées sur les
murs de Paris. Il a poussé les portes
des églises, hôpitaux, immeubles pour
dénicher le souvenir d'un de ces person-
nages connus et inconnus qui ont marqué
leur époque. Il n'existe aucune liste
officielle de ces plaques. Un certain
nombre ont disparu, soit qu'elles aient
été enlevées pour une raison ou pour une

par RaymondGingras

autre, soit que l'immeuble ait été
démoli ou tout simplement que la pla-
que ait été dérobée. Mais plus qu'un
répertoire, ce document se lit comme
un recueil d'anecdotes émouvantes et
instructives de la petite histoire
de Paris. Les généalogistes trou-
veront profit à consulter cet ouvra-
ge qui a pour titre:

"Les PZaques commémoY'atives
des :rues de Paris"; volume de 168
pages, publié à Paris en 1985.

Les généalogistes québécois
et autres y découvriront peut-être un
personnage portant leur patronyme?
Au Québec, nous sommes choyés de ce
côté, car nous disposons d'excellents
ouvrages par le notaire Rodolphe Four-
nier: LIEUXET MONUMENTSHISTORIQUES
DU SUD DE MONTRÉAL(1970); LIEUX ET
MONUMENTSHISTORIQUESDE QUÉBECET EN-
VIRONS (1976); LIEUX ET MONUMENTSHIS-
TORIQUESDE L'ÎLE DE MONTRÉAL(1974).
DE TROIS-RIVItRES (1977) 3 DES CANTONS
DE L'EST (1978)3 etc... On peut éga-
lement se référer aux monographies de
paroisses, lesquelles mentionnent les
rares plaques ou monuments que l'on
trouve sur le territoire.

Une mise à jour de ces ouvra-
ges serait souhaitable. Par exemple
faire le relevé complet des monuments,
plaques et stèles érigés en l'honneur
d'un ancêtre. On sait que plusieurs
douzaines de familles ont célébré,
ces dernières années, soit un tricen~
tenaire, soit un bicentenaire ou autre.
La Fédération des familles-souches québé~
coises dispose d~jà d'une documentation
sur toutes les fêtes des familles célé-
brpes au Québec.

* * * * * * * * *
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Nouveauxmembres
1716 - BOUCHER,Richard L., 3155 ~and~lwood Ct., LAFAYETTE,CA USA 94549
1739 - DELISLE, Robert, 19-3560, rue Des Compagnons, SAINTE-FOY(Ouébec) G1X 3Z1
1740 - BEAUREGARD-FOURNIER,Lise, 11, rue De la Ridelle, HULL(Québec) J8Z 1Y6
1741 - BLANCHARD,Cécile, 294, rue St-Josenh, LAUZON(Ouébec) G6V 1G2
1742 - ROBICHAUD,Donat, 820, rue Principale, BEREFORD,N.B. EOB1HO
1743 - COSTIN, Philippe, 502-10, Driveway N., OTTAWA,Ont. K2P 1C7
1744 - BOUDREAU,Louis, 304-2635, rue Picardie, SAINTE-FOY(Ouébec) G1V 4R3

Changements d'adresse
1485 - ALAIN, Serge, 2-754, rue Des Me1èzes, SAINTE-FOY(Québec) G1X 3C9
1577 - D'AMOURS,Laurent J., 316-3105, Edouard-Montpetit, LAVAL(Québec) H7T 1V4
0191 - HOUDET,Cora Fortin, 305-1470, av... Maire';'Beau1ieu, SILLERY (Québec) G1S 4T9
0974 - JACOB, Jean-Pierre, 109-103, Pointe-aux-Lièvres Sud, QUEBEC(Québec) G1K 5Y4
1133 - MERCURE,Carmen, C.P. 906, CONTRECOEUR(Québec) JOL 1CO
1028 - SAMSON,Roger, 1625, rue Notre-Dame, ANCIENNE-LORETTE(Québec) G2E 3B4
0003V- TESSIER, G. Robert, 207-1470, av. Maire-Beau1ieu, SILLERY (Québec)G1S 4T9
1481 - THERRIEN,Raymond, 5407, rue Amos, MONTRËAL-NORD(Ouébec) H1G2X9
1089 - WILSON,Berthe, 741, McIntosh St., RÉGINA, Sask. S4T 5B3

* * * * * * * * *
DCN FOORIABmLI~

Anonyme 31 $

tDJVEAL"X TARIFS :re MEK3REÀ VIE te ~ 'D'ADRESSE

- A compter du 1er décembre 1985, le coût de la cotisation de MEMBRE~ VIE
sera de 250 $.

- Des frais de 1 $ devront être versés pour tout avis de CffANGEMENTD'ADRESSE.

(Par décision du Conseil d'administration)

* * * * * * * * *

caJRS D'INITIATIOOÀ IA GÉNFALOOIE

La Société de généalogie de Ouébec invite ses membres, et les personnes
désireuses de s'informer davantage dans le domaine de la généalogie, a Si inscrire
au cours d'initiation a la ~énéa10gie qui sera présenté par monsieur Michel Lan-
glois, samedi le 23 novembre 1985, de 9 h à 12 h, au Centre de documentation de
la Société, local 1246, pavillon Casau1t de la Cité universitaire.

Ceux qui désirent s'inscrire pourront le faire par téléphone à 651-9127,
aux heures d'ouverture seulement, ou mieux encore par lettre, à l'adresse postale
de la Société. Monsieur Langlois suggère fortement que les participants fassent
part, lors de leur inscription, des sujets ou des problèmes a aborder, afin
d'orienter le contenu de ce cours selon les besoins des participants. Nous
vous suggérons de vous inscrire le plus tôt possible.

* * * * * * * * *
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Service d'entraide

COLLABORATION

C 60 Famille CUVELIER. Je suis qénéaloqiste amateur et jlai étudié la famille
CUVELIER. J'ai trouvé un lointain cousin qui était parti au Canada, sly
était marié et y avait laissé descendance. Peut-être pourriez-vous mlaider?
M. André BOCQUET,13 rue Décriem, 62330 Isbergues, Pas-de-Calais, FRANCE.

C 61 Je désire échanger des informations avec des membres qui ont parmi leurs
ancêtres Philippe BACQUET-LAMONTAGNEet Hermine DENIS-LAPIERREmariés le
11 mai 1837 A la paroisse Notre-Dame de Ouébec. Lucille CAMERON,
C. P. 1701, COCHRANE,ONT. POLl CO

OUESTIONS

Q. 877 - Date du mariage de Nestor LAFRAMBOISEmarié A Albina BROSSEAUà St-Clet,
comté de Soulanges? Son fils Fernand épouse Isabelle Labbé, le 15 avril'
1941, A la paroisse St-Jean-Baptiste de Montréal. Blanche Pelletier (1093).

Q. 878 - Date et lieu de mariage de Joseph ODESSEmarié A Marie-Anne McKINLEY?
Leur fille Jeanne d'Arc épouse Marcel Vézina le 30 décembre 1940 à
Manneville, Abitibi. Blanche Pelletier (1093).

Q. 879

Q. 880

Q. 881

Q. 882

Q. 883

Q. 884

Dans le recueil de généalogies des comtés de Charlevoix et Saguenay, le
Frère Eloi-§é~~rd dit que François SASSEVILLEa épousé en secondes noces
Geneviève COTEA la Baie-Saint-Paul en 1806. Ouand et où a-t-il p.pousé
sa première femme, Rosalie LANGLOIS?Une fille issue de ce premier
mariage, Marie Sasseville, épouse Isaac Dugas A Rimouski en 1817. Ouel
est le nom des parents de François et de Rosalie? Louise Martin (740).

Date et lie~ de mariaqe ainsi que le nom des parents de Germain OUELLET
et Sophie LEVESQUE.Leur fils Georges épouse Adèle Laflamme le 17 septem-
bre 1867 A la paroisse Notre-Dame de Lévis. Dans l'acte de mariage. on
mentionne qu'ils étaient de Rivière-du-Loup. Lionel Dumont (1387).

Date et lieu de mariage de Jean JOHNSON(Jeanson) et Geneviève NORMANDEAU?
Leur fille Louise-Alma Johnson épouse J. Alcide Talbot le 29 septembre
1913 à Berthier-en-Bas. On mentionne dans l'acte de mariage qu'ils étaient
de Carleton, Qué. Lionel Dumont (1387).

Recherche origine de Jean BRUNETmarié à Jeanne ROBARDayant habité la
ville d'Ancénis au sud de la Bretagne, district Loire-Atlantique, et dont
les enfants sont nés A Ancénis. Ancêtre canadien Alexis Brunet marié à
Marie Catherine Harnois le 25 novembre 1732 A Ouébec. Il décède le 3
aoOt 1775 A Québec. Sur quel navire est ou sont-ils arrivés? Pierre
Brunet (1580).

Date du mariage de Jean BROCHUA Marie LACASSE?Marie Lacasse est inhumée
A Saint-Vallier le 5 janvier 1764. Jean Brochu était veuf depuis 1754 de
sa deuxième épouse, Suzanne Garant. D. Renaud 'Brochu (0263).

Qui était cette Marie LACASSEmentionnée A la Q. 883? (O. RenaudBrochu
(0263).
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RÉPONSES

Rép. A Q. 838. - François DUBOIS(François et Scholastique Nadon) épouse Adèle
THIBAULT(Amable et Rose Savard) A Sainte-Thérèse-de-Terrebonne le 1er
février 1853. Jules Racine (1677).

Rép. A Q. 841. - Jean-Baptiste BARBEAU(Jean-Bte et Catherine Lefort) épouse
Mathilde LAMARRE(Louis et Desanges Marci1) A Longueuil le 30 septembre
1856. Jules Racine (1677).

Rép. A Q. 843. - David DOUVILLE-MORAND(François & Anne Vallée) épouse
Madeleine AUDET-BELHUMEUR(Nicolas & Madeleine Char1and) A Grondines le
22 novembre 1822. Jules Racine (1677).

R~p. A Q. 848. - Les parents de Peter FRASER,époux de Josette CHASSÉ,sont:
Alexandre FRASERet Marie ... (Le nom de la fille est inconnue pour le
moment) dl Inverness, Ecosse. Le témoin, Thomas FRASER,est le fils de
Augustin FRASERet de Françoise ADAM. Thomas FRASERest 11 époux de Marie
LAGUEUX(Pierre et Agathe Samson) qu'il avait épousée le 8 octobre 1802 A
Saint-Joseph de la Pointe-de-Lévis (Lauzon). Augustin FRASER,époux de
Fr~nçoise ADAM,est le fils de Thomas FRASERet de Elizabeth ... (Le nom
de la fille est inconnu pour le moment), de Carcal1e (?), en Ecosse.
Guy Dorval (1656)~

Rép. A 0.851. - Les enfants de Jean ROYet Marguerite-Luce (Lucie) FORTINsont:
Praxède marié ~ Zoé FORTINA St-Va11ier le 9 février 1847; Philippine mariée
A Pierre BOLDUCA St-Va11ier le 17 octobre 1848 et sép. A St-Val1ier le 7
janvier 1908 A 11âge de 76 ans; Paul, sén. le 15 octobre 1852 A St-Va11ier,
âgé de 26 ans; Adolphe marié A Adélafde TURGEONA St-Rapha~l le 4 fév. 1856;
Luce mariée A Charles BOLDUCA St-Va11ier le 10 août 1857; François-Réqis
marié A Sévérine JEANa Baie-des-Sables, comté Matane, le 26 novembre 1862,
fille de Joseph Jean et Constance Paradis; Edmond marié A Cédu1ie ROYA
Ste-Claire de Dorchester le 29 septembre 1863; Alfred marié A Marie Laetitia
ROBITAILLEA Lauzon le 5 février 1867; Damasemarié A Josephine ACHINà
Saint-Rach de Québec le 25 novembre 1868; et Ubald marié A M. Elizabeth
ROUSSEAUA Broughton le 3 février 1880; Laurent, Honoré et Louis. Réponse
de Guy Fortin (305).

Rép. A Q. 852. - François-Xavier ALAIN(Jean et Marie Paradis) épouse Anastasie
BOUFFARD(Pierre et Françoise Prémont) le 20 février 1854 A St-Laurent, 1.0.
Marcel Guérard (1175), Guy Dorval (1656) et Daniel Prémont (1008).

Rép. A Q. 853. - Ignace ROY-DESJARDINSépouse Françoise BERNIERle 7 novembre 1820
A Trois-Pistoles. Ignace est le fils de Ignace et Félicité HUDON-BEAULIEU,
mariés A Rivière-Oue11e le 7 janvier 1793. Françoise BERNIER,veuve de Pierre
COUILLARDde L'ls1et, est la fille de Basile Rémi et Françoise HOTTOT,mariés
A L'ls1et le 24 juillet 1786. Marcel Guérard (1175), Guy Fortin (305), Guy
Dorval (1656) et Grégoire Rioux (507).

Rép. a Q. 854. - François-Xavier ROBITAILLEet Augustine DESROCHERSse sont mariés
le 10 octobre 1921 A Saint-Sauveur de Québec. Pourtant ils ne sont pas les
parents de Julienne ROBITAILLEmariée à Gaudiose VÉZINAle 9 octobre 1911 à
Saint-Sauveur de Québec. Les parents de Julienne sont Louis ROBITAILLEet
Joséphine GIGNAC. Guy Dorval (1656).

* * * * * * * * * *
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LES INVENTEURSCANADIENS-FRANÇAIS(1854-1859)

rar Denis Racine

De 1854 à 1859, les brevets d'invention accordés par le gouvernement
ont été publiés dans la Gazette du Canada. C'est à l'occasion d'une recherche
dans cette source fort importante que le relevé suivant a été compilé.

Il est intéressant de noter que si nos ancêtres avaient la réputation
d'être des "patenteux", ils semblaient répugner la procédure officielle d'enregis-
trement des brevets. En effet, durant cette période, les inventeurs canadiens-
français ne représentent qu'environ 10 pour cent des demandes d'enregistrement
pour une population, sommetoute, a peu près égale à celle des Canadiens-anglais.

Par ailleurs, cette recherche vient compléter un relevé fait par Ray-
mondGingras pour la période 1824 a 1853 (1). Le chercheur en généalogie trouvera
certainement dans ces deux compilations des renseignements utiles et originaux
en vue d'écrire l'histoire de sa famille.

29 avril 1853.- EdmondRichard, machiniste de St-Roch de Québec: Unemachine à
scier le bois droit et to~u de dimension égaZe ou inégale. (GC:14-05-1853).
22 février 1854.- Antoine St-Jacques, machiniste de St-Antoine de la Rivière Chamb1y~~

Une amélioration nouvelle et utile dans la construction de vi~lebreguin. .

rec: 01-04-1854).
7 nov. 1854.- Charles Du Berger, registraire de Les Ëboulements: Unnouveau mode
de prévention des déraillements de train3 consistant en crochet de sécurité.
14 1854

. A . L . d . d Q b (GC: 18-11-1854).
nov. .- LOU1S-ntolne emlre, aguerrotYPlste e u~ eè: Un nouveau tampon

poU3 nommé ''wheel hand buff"pour la daguerrotypie. (Gaz. Cala.: 02-12-1854)

29 aoat 1856.- Augustin Buteau, tavernier, de Berthier: Un nouveau processus le
marsouin. (Gazette du Canada; 20-09-1856).

10 déco 1856.- Napoléon Aubin, ingénieur civil, de Toronto, anciennement de Québec:
Un nouveau moyen pour fabriquer du gas pour l'illumination à partir du brin de
scie3 de la résine et autres substances. tGaz. du Canada: 17-01-1857).

26 mai 1857.- Henri Bernier, fondeur de Lotbinière: Un nouveau poêle à deux
ponts. (Gazette du Canada: 13 juin 1857).

2 juillet 1857.- Ignace G. Gagnon, mécanicien de Québec: Un appareil pour prévenir
les explosions ou éclatements des bouilloires des bateaux à vapeur par demande
d'eau. (Gazette du Canada: 29-08-1857).

3 mars 1858.- Joseph Labelle, manufacturier de machines à battre, de Montréal:
Une machine à battre et à éplucher sans tablier de toile. (Gaz. C.: 01-05-1858).

11 janvier 1858.- Gaspard Roch Lettoré, imnrimeur de Montréal: Une amélioration
sur les machines à coudre. (Gazette du Canada: 01-05-1858).

5 janvier 1859.- Edouard-Eleusippe Méthot, fondeur, de Lotbinière: Un nouveau
poêle à deux ponts. (Gazette du Canada: 26-02-1859).
26 février 1859.- Edouard-E. Méthot, fondeur, de Lotbinière: Un nouveau modèle
utile pour les ronds de poêle. (Gazette du Canada: 16-04-1859).

2 mai 1859.- Joseph G. Tourangeau, bou1angp.r de Québec: Une pâte pour faire du
pain et des biscuits. & Un four à air chaud pour la cuisson. (G.C.: 21-05-1859).

(1) GINGRAS,Raymond. Mélanges généalogiques3 Cahier XI. 1981, pD. 32-34.
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Invitation

Assemblée mensuelle

DATE:

HEURE:

MERCREDILE 20 NOVEMBRE1985

20h00

CONFÉRENCIER:Lucien Laurin

SUJET:

ENDROIT:

IIZéphirin Paquet: la Cie Paquet Ltée et son mystère"

Salle 3142, Archives nationales du Québec
pavillon Casault, 1210 avenue du Séminaire
Cité universitaire, SAINTE-FOY,Oué.

-

BULLETIN sPÉcrAL

Notre Société de génê>alogie fêtera en 1986 son 25e
anniversaire de fondation. Fœr 1 'occasion, votre Conseil
d'administration a dkidé de. tenir un crnGRËs les 10, Il,
12 et 13 octcbre 1986. les aut:œs détails vous seront
canm.miaués plus tard.

Bibliothèque
- La bibliothèque est ouverte les lundis et mercredis

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

BIENVENUE~ tous au local 1246 du PAVILLONCASAULT
Cité universitaire, SAINTE-FOY,Québec
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