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AUTRES RENSEIGNEMENTS SUR LA FAMILLE TURCAUL T

Abbé J-M. DUBIN

Presbytère
St. Sulpice-en-Pareds
85.410. La Caillère. (France)

St. Sulpice-en-Pareds, le 5 décembre 1985.

Monsieur le Directeur.

Ancien Curé de Mouilleron-en-Pareds (1956-1973), actuellement auxiliaire de cette Paroisse en
résidence au Presbytère annexe de St. Sulpice-en-Pareds, j'apprends par un ami canadien qu'un
descendant d'Abel TURCAULT, originaire de Mouilleron-en-Pareds, a fait paraître dans la revue
NL'ANC~TREN,Volume 12. No 3 de Novembredernier, pages 105, 106, 107, 108, 109 et 110, un article
fort intéressantsur sa Famille.

Ce descendant d'Abel TURCAULT s'appelle: LucienTURCOTTE.

Malheureusement, mon correspondant ne m'indique pas l'adresse personnelle de ce dernier.
Auriez-vous fobligeance de me la communiquerdans le meilleurdélai à toutes fins utiles, car, depuis une
trentaine d'années désormais, je m'intéresseà Abel TURCAULT et à ses descendants, et dispose de
documents qu'jJn'a certainement pas et qui compléteraientavantageusementce qu'il possède.
Avec mes remerciements, veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de mes sentiments
distingués.

J-M. DUBIN

* * * * * '.

M. l'abbé J.-M. Dubin
Presbytère
St-Sulpice-en-Pareds
85410 La Caillère
France

Sainte-Foy (Québec), le 26 décembre 1985.

Cher monsieur l'abbé,

C'est avec un vif plaisir que nous avons reçu votre lettre du 5 décembre dernier nous signalant que
vous avez pris connaisance de farticle de M. Lucien TURCOTTE paru dans notre bulletin L'ANCÊTRE de
novembre 1985, pp. 105-110, et qui concernait l'ancêtre Abel TURCAUL T.

Votre offre d'aide est très appréciée et nous vous en remercions. J'ai fait parvenir une copie de
votre lettre à M. Lucien Turcotte, dont voici l'adresse:
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Lucien Turcotte
34 avenue'Ste-Geneviève
Québec, (Québec)
G1R 4B2 Canada

Vu l'intérêt de votre lettre pour les chercheurs et les amis de l'ancêtre Abel TURCAUL T, je me suis
permis de publier copie de votre lettre dans le prochain No de notre bulletin L'ANCÊTRE, soit celui de
janvier 1986. Si jamais vous désirez nous transmettre une copie de la documentation que vous possédez
sur l'ancêtre Abel TURCAUL T, nous vous en serions des plus reconnaissants.

Vous remerciant encore une fois pour votre intérêt envers les généalogistes canadiens qui sont
des plus heureuxquand ils peuventtrouverdes liens et des contactsavec la France,je vous prie d'agréer,
cher monsieur l'abbé, "expressionde mes sentimentsles meilleurs.

Le Directeur, Gérard E. Provencher
Comité de L'Ancêtre

Société de généalogie de Québec

* * * * *

St-Sulpice-en-Pareds, le 10 janvier 1986.
Cher monsieur Provencher,

Je vous accuse réception de votre lettre du 26 Décembre. Elle m'est parvenue hier et m'a fort
intéressé. J'y répondssans plus tarder, en commençantpar exprimerma plus vive gratitude.

Je suis donc un prêtre de Vendée (France). Je suis âgé de 73 ans. J'ai toujours cultivé l'Histoire
Locale avec la plus grande passion. J'ai été Curé de Mouilleron-en-Paredsde 1956 à 1973. Depuis,j'en
suis auxiliaire, en résidence au presbytère annexe de St-Sulpice-en-Pareds. Six petites paroisses
voisines y ont été adjointes. A moi-même et à mes confrères, le travail ne manque donc pas. La
responsabilitéen incombantà un plus jeune.

Pendant mon Pastorat à Mouilleron-en-Pareds, je me suis appliqué à approfondir le passé très riche
de cette Paroisse. Et, régulièrement, j'en ai fait paraître des articles dans notre Bulletin hebdomadaire.
Réunies, ces publications ont constitué un ouvrage de 750 pages.

J'avais vu, dans une nomenclature de la "Revue du Bas-Poitou", le nom d'Abel TURCAULT,
originaire de Mouilleron-en-Pareds,colon en Nouvelle-France. Le moment venu, voulant en traiter, j'ai
utilisé une "généalogie" trouvée aux Archives Départementalesde la Roche-sur-Yonet établie par un
Gustave TURCOTTE, Conseiller Législatif du Québec. J'ai corresponduégalement avec M. Delafosse,
ArchivisteDépartementalde la CharenteMaritime,véritableconnaisseurdes départspour le Canadaet qui
déplorait que les listes n'en aient pas été établies rigoureusement dans les débuts. J'ai eu quelques
renseignements encore par nos Pères Vendéens, dits de "Chavagnes", qui ont toujours des
représentantschez vous du côté de Montréal.

Depuis trente ans, les courriers ne m'ont pas manqué venant des TURCOTTE, d'autant que la
Mairieme faisait suivrerégulièrementtous ceuxqui lui étaientadressés:de Mlle RitaTURCOTTE...à Mgr
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Jean-Claude TURCOTTE, Auxiliaire à Montréal... en passant par des membres de Sociétés Touristiques.
des attachés d'ambassades à Paris, à Berne...etc Cependant, le principal fut le frère Eugène
TURCOTTE, 215 Est. Rue de Castelnau, Montréal, P. Qué.,Canada, H2R 1P6., familier d'organismes
s'intéressant aux généalogies, à qui je dois d'avoir reçu le livre "Fêtes des Familles TURCOTTE.
1659-1979. Sainte-Famille, lie d'Orléans"... Je lui suis redevable, de surcroît, de m'avoir fait connaître M.
Paul Millet...et, surtout, M. Raymond Gingras,... des Archivees Nationales du Québec, qui m'a rendu
nombre de services. Je lui suis très reconnaissant. J'ai eu le plaisir de le voir ici et de déjeuner avec lui.

Par contre, il m'a fallu attendre 1983 pour voir de mes yeux mon premier TURCOTTE... le Rév. Yves
TURCOTTE, Curé de "Eglise du Sacré-Coeur, 7576, Edouard, Ville LaSalle, P. Qué., H8P 1T5... Nombre
d'entre eux étaient passés à Mouilleron-en-Pareds, mais, à la hâte, en groupes, sans voir grand chose....
J'apprenais leur passage après coup... Venant à des heures défavorables, ils trouvaient la Mairie fermée
ou, à la Cure, un confrère peu penché sur la question... Quelques-uns se présentaient chez un M.
Joseph TURCAUD, véritable pilier d'auberge, qui leur racontait la Guerre de 1870..quand il ne les menaçait
pas de les expulser..avec le pied.. quelque part....

Inutile de vous dire que le Père Yves fut reçu chaleureusement et qu'il repartit avec une gerbe
d'indicationsrecueilliessur place et tout à fait précises Il nousfallut tout faprès-mididans la campagne
et encore avons-nousraccourci la promenadeà causede "heure Il lui fallait partir pour La Rochelleoù il
avait retenusa place à l'hôteL..

Il est absolument sûr qu'il y avait des TURCAUL T à Mouilleron-en-Pareds au début du XVIIe Siècle.

1. Dans le Dènombrementde la Seignerie de Bazoges-en-Paredsde l'année 1603, relativementà des
terres relevantde cette Seignerieet sises sur la Paroissede Mouilleron-en-Pareds:Champdes Moulinset
des Fillées, entre les villagesde la Sauvagère et de la Rechignière: autresterres avec maisonà la Roche
Babin, au pied de la Colline des Moulins entre autres exploitants, est cité, à deux reprises, François
TURCAULT.

Dans les mêmes documents est pareillement cité, et également autres détails, Mathurin TURCAUL T.

2. Dans les Actes de Baptême, Mariage et Sépulture de Mouilleron-en-Pareds, on retrouve:

Le 14 Mars 1610, le Baptême de Jehan TURCAULT, fils de Louys TURCAULT et de Françoise de
Bertheville. Parrain: Jehan ; Marraine: Rousseau.
Le 2 Février 1617, le Baptême de Louys TURCAULT, fils de Louys TURCAULT et de Françoise de
Bertheville. Parrain: FrançoisJamain; Marraine: MarieAymé.
Entre-temps,le 1er Avril 1616,une belle signaturede Françoisede Bertheville.
Hélas Pertes diverses, destructionsau momentdes troubles religieux,etc...

Tant dans la série conservée en Mairie de Mouilleron-en-Paredsqu'en celle conservée aux Archives
Départementales de la Roche-sur-Yon, après cette année 1617, il n'existe plus de Registres
jusqu'en..1700 Et il faudra encore une cinquantaine d'années avant que le nom de "TURCAUD"
réapparaissechez nous..avec les ancêtresde nosTURCAUDactuels....

Alors, que voulez-vous que l'on réponde à vos TURCOTTEqui nous harcèlent.?... "En cherchant
encore, m'écrivait l'un d'eux, n'arriverait-on pas à découvrir les Actes de 1630 et environs, notre aïeul
devant être né dans ce moment.?.. "..ou encore: "En cherchenttoujours, n'arriverait-onpas à faire le lien
entre nous autres et l'aimable(?)coupleTURCAUDrencontréà notre passgeà Mouilleron-en-Pareds.?."..
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Là, je vous invite à regarder avec attention sur la seconde photocopie la Carte du pays. Vous y
constaterez que le territoire de Mouilleron-en-Paredss'étend au Sud assez loin, presque jusqu'au Bourg
de St-Maurice-Ie-Girard...et que ce Sud est traversépar une Rivière:Le Loing Eh bien Sur quelques
kilomètres, la vallée du Loing ne comptait pas moins d'une vingtaine de moulins à eau Ceux-ci
fonctionnaient l'hiver... tandis que les moulins à vent sur les hauteurs marchaient l'été... et ordinairement
les meuniers habitaientprès des premiers...

Aujourd'hui, encore, toute cette zone Sud, quoique appartenant à la Paroisse et
Commune de Mouilleron-en-Pareds,se réclame volontiers de St-Maurice-Ie-Girard...Si vous demandez
aux habitants: "Vous, d'où êtes vous?.."...Couramment, ils vous répondent: "De St-Maurice-Ie-Girard...
C'est à dire que nous sommes de Mouilleron:nous y allons pour la Mairie, pour nos achats, au marché...
mais, nous pratiquons à St-Maurice, nous y envoyons nos enfants à l'école, nous sommes de diverses
sociétés: Combattants,Anciens... Nous y avons nos tombes au cimetière..."...

Ce qui se passe de nos jours, existait au temps de l'ancêtre: Abel TURCAULT...
Je suis allé à la Mairie de St-Maurice-Ie-Girard... Les collections d'Actes ont aussi des lacunes...
Néanmoins,j'y ai trouvédes tracesde TURCAULT (TURCAUD):

1651: Baptême de Pierre, fils de François Préaud et de Marguerite Turcaud.
1654: Baptême de François, fils d'Abel Turcaud et de Louyse...
1657: Baptême d'une fille d'Abel Turcaud (sans plus). Parrain: François

Auguinet Marraine: Marie Gobin.
1675: Sépulture à St-Maurice-Ie-Girard de Marguerite Turcaud, de la paroisse

de Mouilleron, du village de la Sauvagère, ladite Turcaud âgée de 50 ans
ou environ.

La pépinière de nos TURCAUL T (TURCAUD) se situe nettement dans ce quartier. Or, au temps
d'Abel TURCAUL T. les paroisses de Mouilleron-en-Pareds'et de St-Maurice-Ie-Girard n'appartenaient pas
au même Diocèse:

Tandis que Mouilleron-enPareds relevait de celui de Luçon, St-Maurice-en-Pareds dépendait de
celui de Maillezais...

Fréquentant cette dernière, Abel TURCAUL T, tout en étant Mouilleronnais (et, donc,
offiCiellement, diocésain de Luçon), a pu s'estimer et se dire "de Maillezais"...

Et c'est ce qui explique comment son acte de mariage peut porter: "Abel TURCAUL T, meusnier, de
la Paroisse de Mouilleron, Evesché de Malzaie"...

Cela confirme le quartier de la paroisse de Mouilleron d'où il est sorti ...Encore une fois de ce
quartierSud se rattachantcourammentà St-Maurice-Ie-Girard...

Ce même Acte de mariage d'Abel TURCAUL T renferme une autre indication que ses descendants,
à mon avis, ont traduite assez largemenUrop. sans doute...

Marie Girou, épouse d'Abel, y est dite de la Paroisse de la Tranblette en La Rochelle, je souligne
(en) La Rochelle. .

Vous savez comme moi combien out re-Atlantique les noms ont pu êt re déformés: Savane =
Chavagnes; Bonpère = Boupère; Certaine = Sallertaine..etc...
Les auteurs du livre "Fête des Familles Turcotte..." ont traduit: la Tranblette = La Tremblade...
Or, la Tremblade a toujours fait partie de la Saintonge (Diocèse de Saint)... Elle est à 40 kilomètres de La
Rochelle... Comment peut-elle être dite (en) la Rochelle.?

Suspectant un peu la traduction facile de TURCOTTE, j'ai écrit à un spéCialiste de l'Histoire de La
Rochelle: "Vous avez dans les faubourgs de La Rochelle une paroisse dite de la Genette: n'auriez-vous
pas un lieu dit se rapprochant de la Tranblette.?"

Il m'a répondu: Oui, nous avons la Trompette, quartier avec jardin public, autrefois hors les murs,
mais, faisant partie d'une paroisse urbaine... Il s'y trouvait un moulin à vent célèbre par suite d'un comble
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A la vérité, Trompette traduit aussi bien Tranbletteque Tremblade..et Trompettea l'avantagede se
situer (en) La Rochelle...
Vous en penserez ce que vous voudrez.!... J'ai touché mot de tout cela avec mes correspondants... Je
n'en ai guère reçu d'avis...

Evidemment,quand on prospecte les chosessur les lieux mêmes,comme le Père Yves, cela prend
une autre tournure que d'en discuter par lettre...

Voilà, cher Monsieur Provencher,une bien modestedocumentation. Je vous l'envoie, malgré tout,
de tout coeur, en reconnaissance de votre bonne lettre du 26 Décembrre, avec l'assurance de mes
sentiments les meilleurs.

(signé) J.M. Dubin, ptre.

*****

M.I'abbé Jean-MarieDubin
Presbytère,St-Sulpice-en-Pareds
85410, La Caillére
FRANCE

Ste-Foy, le 11 février 1986

Cher monsieur l'Abbé Dubin,

Lors de l'envoi de l'Ancêtre de janvier 1986, je vous avais laissé à entendre que je vous reviendrais
avec une lettre plus élaborée, comme suite à la vôtre du 10 janvier '86 que vous avez eu l'amabilité de
nous envoyer étoffée d'une merveilleuse documentation. Un grand merci pour tout le matériel sur la
famille TURCAUL TITURCOTTE et votre intéressante narration sur votre expérience avec cette famille
depuis quelques années. Plusieurs de nos membres seront des plus'heureux de profiter de vos
fructueuses recherchessur cette famille TURCAULT. .

Les traces de TURCAUL TITU"RCAUD trouvées à Saint-Maurice-Ie-Girard sont des plus
intéressantes. Très à point aussi votr e déduction sur le lieu d'origine de Marie Girou, épouse d'Abel
TURCAULT, qui doit être bien plus de la Trompette en la Rochelle, plutôt que Tranblette/Tremblade (en
La Rochelle) de la Saintonge.

Encore une fois, mille mercis de votre touchante amabilité à l'égard de nos généalogistes
québécois. Votre documentation sera mise sous peu à la disposition de tous les chercheurs intéressés
directement ou indirectement aux TURCAUL T. Nos meilleurs voeux de bonne santé vous accompagnent
et continuez encore longtemps" à cultiver l'Histoire locale avec la plus grande passion", comme vous le
dites si bien dans votre lettre du 10/01/86.

Voilà, cher Monsieur l'Abbé Dubin, une bien modeste lettre en réponse à votre précieuse
documentation. Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les plus respectueux.

Le directeur, Gérard E. Provencher
Comité de l'Ancêtre

. Sociétéde généalogiede Québec

**********
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Au pied de ses fameux rochers aux moulins célèbres,avec
sa curieuse fontaine, son clocher du X/lème siècle à carillon.
MouiJ/eron-en.Paredsfut désignée jadis sous le nom de « ville
blanche» et garde de nombreux vestiges de lëpoque préhis-
torique, de la période celtique et des temps gallo-romains.

On voitencore, près de la Placedu Vieux-Marché,la mai-
son de famille de Charles-Louis LARGETEAU. né en 1791,
astronome distingué, membre de l:4cadémie des Sciences et
du bureau des Longitudes. lf fut fun des calculateurset des
rédacteurs lesplus actifsde «Connaissance des Temps»ilmou-
rut en 1857.
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TROISIEME GENERATION LETARDIF
PARTIE2. CHARLESLETARDIF.1688.1740

par: H.P.Tardif
et J.F. Tardif

Note: Cet articleest la deuxième partiede celuiparu dans l'ANCÊTREde septembre1986, vol 13, no 1,
pages 11 à 20. Avantd'entrer dans le vifdu sujet quiporte sur la vie de Charles LeTardifnous donnerons
quelques notes sur la Seigneurie de Kamouraska et sur les recensements de 1666 et 1762 pour nous
placer dans le contexte de cette étude. Après un aperçu de la vie de Charles Tardifnous dépasserons
légèrement le cadre de la troisièmegénération pour mentionnerchacun de ses enfants.

Seigneurie de Kamouraska

Le 15 juillet 1674 Frontenac concède à Louis-OlivierMorel,déjà seigneur de la Durantaye, une
autre seigneurie, celle de Kamouraska. Ce dernier la revend le 5 novembre 1680 à Charles-Aubertde la
Chesnaye déjà seigneur à Rivière-du-Loup,qui y fait faire le premierarpentage en 1692. Les premières
concessions commencent en 1694 et les premiers colons y arrivent en 1695. Trente-six concessions
sont faites de 1694 à 1712.

La seigneurie passe à Louis-Aubertde Forillonle 18 octobre 1700, à HenryHichéle 20 juillet1713
et à Louis-Joseph Morelde la Durantaye (filsd'Olivier)le 15 septembre 1723. Louis-Joseph avait été
baptisé le 16 août 1671 et mourutà St-Michelde Bellechasse à une date inconnue. MaisLouis-Joseph
Morelne paya jamais sa dette à HenryHiché. Celui-civenditses droitssur le capital et les intérêtsdus à
rHôpital-Généralde Québec. MaisMorelne paya pas plus. si bien que des arrangements furent pris et
une partie des habitants de Kamouraska y compris Charles LeT.ardifpayèrent leurs cens et rentes
directement aux dames Hospitalièrescomme nous le verronsplus loin.

Les Recensements

Les recensements faits au début de la colonie nous révélèrent beaucoup d'informationsur nos
ancêtres. Ceux de 1666 et 1762 touchent de près à la période d'intérêt de cette étude. Lors de celui de
1666 le premier ancêtre Olivierétait déjà décédé et iln'y avaitque trois LeTardifen bas âge, Le. ses trois
enfants. Au recensement de 1762 du gouvernement de Québec environ cent ans plus tard. tous les
LeTardif de la deuxième génération étaient décédés. et de tous les mâles porteurs du nom, il n'y a que
Pierre de la troisième génération mentionnédans ce recensement,Charles étant décédé en 1740. Le
Tableau 1 nous donne tous les Tardif mentionnésdans ce recensement. On en conclut qu'après environ
140 ans on n'y retrouve que six familles Tardif descendantd'Olivier. Heureusementces familles auront
plusieurs enfants pour reprendre la descendance. Dans ce tableau on indique les compagnies dont ils
faisaient partie car en ce moment-làon faisait encorede la milice. Toutefoison ne sait pas si ces terres
sont toutes situées dans la premièreconcessionsur le chemindu Roy à Kamouraskaou si certainessont
situées sur la deuxième concessionouverteen 1747.

Lestroisfamilles enregistréesà Kamouraskasont cellesde Jean, "Charles"et Etienne,ce "Charles"
étant Charles-François fils de Charles III, sujet de cette étude. Au moment de ce recensement nous
savons par d'autres sources que Charles-Françoisa trois héritiers mâles au-dessousde 15 ans et une
héritière, qui correspondenten fait aux enfantsde "Charles"âgés respectivementen 1762de 8,7,3 et5
ans. Les trois Tardif suivants incluent Pierre IV et Gllilaume IV, tous deux fils de Pierre III et Geneviève
Blouin. Finalement. le dernier, Noël Tardif, n'est pas un descendant d'Olivier LeTardif mais plutôt de
Jacques Tardif et Barbe D'Orange.
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TABLEAU 1
RECENSEMENT DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC EN 1762

JEANTARDIFIV
1ère Compagnie, Kamouraska

CHARLESTARDYIV
1ère Compagnie, Kamouraska
(Ce Charles Tardy est
Charles-François Tardif)

ETIENNE TARDIF IV
2ième Compagnie, Kamouraska

PIERRETARDIFIII
Ancienne Lorette
(Probablement Pierre III,
frère de Charles)

PIERRE TARDIF IV
St-Henry
(Probablement Pierre IV,
fils de Pierre III)

GUILETARDIF
St-Henry
(Probablement Guillaume IV,
fils de Pierre III)

NOELTARDIF
Beauport
(Ce Noël Tardif est un
descendant de Jacques Tardif
et non de Olivier)

* Une fille d'un an qui meurt l'année suivante
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Vie de Charles Tardif

Charles Tardif naquit en 1668 à L'Ange-Gardien, premier enfant du deuxième mariage de Guillaume
Letardif. Voici ce qu'en dit son acte de baptême:

"Le quatrième jour de juin de la présente année par moi soussigné: Charles A. Martinprestre
chanoinede la cathédrale faisant les fonctions curiales en cette paroisse a esté baptisé Charles Letardif,
fils de GuillaumeLetardifet MarieGodin sa femme, né le même jour. Les parain et maraine ont esté
Charles Godin fils de Charles Godin et Louyse Mathieufillede Jean Mathieu tous habitans de cette
mesme paroisse qui ont declaré ne scavoir signer de ce interpellésuivant l'ordonnance."

(signé) Charles Amador Martin

Ilse marie le 17 février1716 à L'Ange-Gardien à rAgede 28 ans avec Geneviève Leroynée le 23
novembre 1697 à Kamouraska et baptisée le 7 décembre 1697 à Rivière-Ouelle. L'acte de mariage de
Geneviève Leroyet de Charles Tardifest le suivant:

"Le dix septième de février mil sept cent seize après la publication de un ban de mariage entre
Charles Tardif, fils de Guillaume Tardif et de Margueritte Godin ses père et mère habitans de cette paroisse
de L'Ange-Gardien d'une part et Geneviève Leroy, fillede Pierre Leroy et Marie-Anne Martin ses père et
mère habitans de Camouraska paroisse de St-Louis d'autre part, ne s'estant trouvé aucun empeschement
légitime audit mariage je soussigné curé de cette paroisse de L'Ange-Gardien ay recy leur consentement
par parolles ce présent et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme de nostre mère Ste-Eglise
en présence de François Tardif frère de l'époux, Sieur Antoine Lépine, maistre d'hôtel François
Chamberlant et autres parens ou amis dont quelques uns ont signés les autres avec l'époux et l'épouse
ont déclarés ne le scavoir de ce enquis suivant l'ordonnance." .

Un grand nombre de colons avaient quitté l'lie d'Orléans pour s'établir à Kamouraska entre 1694 et
1700. Pierre Leroy ou plus précisément Pierre Roy dit Desjardins (1669-1734) marié à Marie-Anne Martin
le 12 février 1691 à St-Pierre, lie d'Orléans, avait obtenu une concession à cet endroit le 7 octobre 1696
et son quatrième enfant, Geneviève, y naquit l'année suivante le 23 novembre 1697. On peut se .

demander de quelle façon Charles et Geneviève se rencontrèrent et pour quelle raison ce mariage fut
célébré sur la COte de Beaupré alors que l'épouse est de la COte du Sud, plus précisément de St-Louis
de Kamouraska. A une date indéterminée après la naissance de son premier enfant baptisé à
Charlesbourg en 1716, C'harles émigra à Kamouraska avec sa femme où ils s'établirent définitivement.
Nous savons toutefois qu'il était probablement à Kamouraska en 1721 puisqu'il y achète une terre le 21
juin 1721, et qu'il y était installé en 1723 car il est recensé dans l'Aveu et Dénombrement du 8 mai 1723
(2) avec les 37 autres chefs de famillede la paroisse. On y dit:

"qu'ilpossède cinq arpents de front sur la dite profondeur, chargés des mêmes
cens et rentes, lequela maison,grange, étable, troisarpents de terre labourableet
deuxarpentsen prairie." '

Cette question de la date d'arrivée de Charles à Kamouraska se pose car les actes de baptême des
cinq enfants entre Jean, . l'ainé, baptisé à Charlesbourg le 30 décembre 1716 et Charles-François le
septième, baptisé à Kamouraska le 24 avril 1729, demeurent introuvables, et on ne peut donc pas dire
s'ils ont été baptisés à Charlesbourg comme l'aîné ou à L'Ange-Gardien, Kamouraska, ou ailleurs, et par le
fait même en déduire rannée d'arrivée de Charles à Kamouraska. On sait que les registresde Kamouraska
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des années antérieures au 8 juillet 1728, Le. de 1709 à cette date, ont été détruits dans un incendie
(allumépar les Indiens),mais comme on ne retrouvepas d'actes de baptême de ces enfants ailleurson
peut conclurequ'ilétait probablementdéjà à Kamouraskaà la naissance de son deuxième enfant.

En 1724 ilreconnaît devoirune somme appréciable à GuillaumeParadis. Ce sont les seuls actes
notariés qu'ilpasse durant sa courte vie car ilest inhuméle 7 avril1740 à l'âge de 52 ans. Toutefoisson
nom est mentionnédans un autre document (documentdont ilest question plus haut) donnant la liste
des habitantsquidurentremettreleurs redevancesaux DamesHospitalièresau lieude les payer au
seigneurcarce derniern'avaitjamaispayésa dettesur laseigneurie.C'estalorsqueCharlesdut payer4
livreset 13 sous de cens et rentechaque année. Entre1724et 1740Charlesest aussi mentionnéà
plusieursreprises commeparrainou témoindans des actes de baptême et mariagey compriscinq
baptêmesen dehorsde sa proprefamille.Ces faitsontété intercalésdans la Chronologiede sa vie,à
l'Annexe A.

Apartirde 1750 de nombreuxactes passés pàr sa veuve et ses enfants le concernent directement
et nous révèlent beaucoup d'informationsur les biens meubles et immeublesqu'ilavait acquis pendant sa
courte vie: par exemple, en 1754 la terre de 3 arpents de large de Charles est partagée entre ses
héritiers. Sa femme en a la moitiéet l'autremoitiéest divisée entre les 12 enfants, chacun recevant donc
le douzième d'un arpent et demi. A l'inventairede ses biens le 16 décembre 1755 on mentionne une

" terre de 3 arpents de front sur 42 de profondeur sise entre J.B. Roy fils et Bazil Pelletier.

Mais lors de la "criée"des meubles les jours suivants, les trois plus vieux des 12 enfants, Jean,
Marie-Geneviève et Marie-AnneTardif "lesquels tous présents et du consentement de tous les autres
héritiers" renoncent à toutes leurs petites portions de la succession paternelle tant immobilièreque
mobilièreet cela en faveur de tous leurs autres frères et soeurs. Et beaucoup plus tard tous les autres
enfants donnent ou vendent la partie de.leur terre à leur frère Charles Tardif. Des détails sur toutes ces
transactions sont donnés à la Chronologiede sa vie à l'Annexepour.formerune listecomplète de tout ce
qu'on connaît sur lui. Ajoutonsqu'à sa mortson plus jeune enfant n'avaitqu'un an, et seulement trois de
ses douzeenfantsétaientmariés. . .

Après la mort de Charles sa veuve se remarie deux autres fois. En secondes noces elle épousa
Pierre Hautbois qit Dubois, veuf d'Elizabeth Dugas, le 29 juillet 1743 à Kamouraska et en troisièmes
noces, GuillaumeHayot le 27 janvier 1755 à Rivière-Quelle,mais elle n'eut pas d'autres enfants de ces
mariages. Le décès de Geneviève survint le 9 janvier 1771 et elle fut inhumée le lendemain, soit le 10
janvier1771 à Kamouraska. Elleétait âgée de 74 ans.

Du mariage de Charles et Geneviève naquirentdouze enfants. Ils se marièrenttous et eurent de
nombreux descendants. Par curiosité mentionnons que deux de ces enfants, Jean et Geneviève, se
marièrentà Kamouraskaau frère et à la soeur, Jean et HélèneQuellet. Les dates importantesde la viede
ces descendants sont données ci-dessous avec quantité d'informationspuisées en grande partie à la
Référence 4.

1. Jean - Baptisé le 30 décembre 1716,à Charlesbourg.
Marié (K. 18 février 1738 - c.m. s.s. p. 15 février 1738, par le curé E.
Auclair) à Hélène Quellet, fillede Nicolas (1). Jean cultivaitune terre
de 3 1/2 arpents de front (cf. Recensement de 1762, R.A.Q.
1925-1926). Décédé le 20 février 1790.

2. Geneviève. B. Kamouraska. Mariée (K. 10 janvier 1735) à Jean
Quellet, frère d'Hélène, l'épouse du précédent. Jean était meunier.
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3. Marie-Anne. B. Kamouraska. Premier mariage (K. 29 février 1740) à
François Paradis, fils de feu Guillaume (III) et de Marguerite (pas Jeanne)
Hudon-Beaulieu. Deuxième mariage (K. 2 juillet 1770) à François
Choret (veuf de Marie-Régis Autin, fille de François Il), fils de
Jean-Bte (III) et de Marie-Anne Ouellet, cousine germaine d'Hélène et de
Jean Ou.elletsusmentionnés. Décédée le 20 novembre 1801.

4. Angélique. B. Kamouraska. Mariée (AG, 8 février 1743, C.m. N.
Huot, 7 février) à Nicolas Letertre, fils d'Augustin (III) et Marie-Anne
Riopel. Inhumée AG, 25 aoOt 1764. Inventaire des biens de Nicolas
et d'AngéliqueTardif: AnI. Crépin, (Crespin),père, 22 février 1768.

5. Marie-Josephte. B. Kam. Mariée (K. 24 juillet 1747) à Jean Ouellet,
fils d'Augustin (III) et Marie-Anne Autin, neveu de Jean et Hélène
Ouellet (supra)et cousingermainde BarthélémyOuellet (infra).

Jeanne Placide. B. Kamouraska.Mariée (K. 1750) à Barthélemy
Ouellet, fils de Joseph (III) et de MadeleineMichaud(cf, supra, pour
les liens de parenté avec les autres Ouellet), frère de Joseph,
l'époux de Madeleine Tardif (infra).

6.

7. Charles-François. Né Kam. 20 avril 1729 et B. Kam. 24 avril 1729
(d'abord ondoyé). Marié (K. 7 novembre 1752) à Marie-Claire
Nadeau, fille d'Alexis et de M. Claire Albert. Charles hérita de la terre
de son père, une terre de 6 1/2 arpents, séparée de celle de son
frère Jean (côté sud-ouest) par celle d'Hypolyte Laforce (cf.
Recensement de 1762). .

Joseph-(Marie). Né et B. Kam. 28 avril 1731. Premier mariage
(Lorette, 14 avril 1755, -- c.m. Marois,6 avril) à Madeleine Ouvrard,
fille d'Antoine (II) et d'Angélique Vézina; deuxième mariage (27
novembre1755.--) (c.m. Geneste,16 décembre1775) à MargueriteAlain.

8.

9. Madeleine. Née Kam. 17 mai 1733 et B. Kam. 24 mai 1733. Premier
mariage (K. avril 1751, - C.m. Jos Dionne, 22 avril) à Jean-Bte
Béchard (s. K. 24 novembre 1752). fils de Louis (II) et de Françoise
Guenet; deuxième mariage (K. 10 mai 1753) à Joseph Ouellet, fils
de Joseph (III) et Madeleine Michaud, donc frère de Barthélémy,
l'époux de Jeanne-Placide Tardif (supra); Troisième mariage (K. 10
novembre 1760) à Jean-Bte Pelletier, fils de Guillaume (V) et de
FrançoiseJean.

10. Marguerite-Apolline. Née Kam. 9 février 1735 et B. Kam. 10 février
1735. Mariée (Kam. 13 janvier 1761) à André Laforge, originaire de
Menville-Ie-Berger, dio cèse de Coutances, Normandie, et fils de
Nicolas et d'Anne Breton.

11. Jean-Rach. Né et B. Kam. 25 juillet 1736. Marié (Beauport, 21 juillet
1766, -- C.m. -- Parent, 18 juillet) à Louise Garnier (Grenier),fille de
Pierre(III) et de MadeleineTessier-Laplante.Décédéle 9 avril 1790.
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12. Etienne. Né Kam. 14 janvier 1739 et B. Kam., 20 janvier 1739. S.Kam.2
avril 1811, sous l'église. Premier mariage (K. 16 janvier 1758) à
RosalieHayot (Ayotte) , fille Guillaume Hayot (Ayotte) lequel fut le troisième
mari de Geneviève Roy - Desjardins, la mère d'Etienne
Tardif; cf. supra. - Rosalie Hayot (Ayotte) est appellée Thérèse au
contrat de mariage d'Etienne avec M.- Catherine Nadeau. Deuxième
mariage (K. 6 février 1764) à M.- Catherine Nadeau (K.1762), la
cadette des deux soeurs Nadeau des mêmes prénoms, fille d'Alexis
et de M.- Claire(dit aussi Clarisse) Albert. Etienne et Charles Tardif
(cf. supra) se trouvaient mariées aux deux soeurs Nadeau. - M.-
Catherine Nadeau (l'aînée, b. 1732), mariée à André Soucy (père)
après être devenue veuve d'Etienne Michaud, fut mère d'André
Soucy (fils) , lequel épousa (K., janvier 1784) M.- Josephte
Roy-Desjardins, fille d'Alexandre (IV) - cf. supra, enfantsde Pierre (III)
et petite-niècede GenevièveRoy-Desjardins,la mèred'EtienneTardif.

Mentionnons que deux de ses fils Jean et Etienne furent marguilliers à Kamouraska en 1757 et
1775 respectivement. De plus Etienne Tardif ainsi que son épouse Marie-Catherine Nadeau eurent
l'honneur d'être inhumée~dans l'église; Etiennele 2 avril 1811 et Marie-Catherinele 29 décembre 1829,
dans la grande allée. Notons que réglise actuelle, construite sur les mêmes fondations que celle de
1791-93 est un véritable cimetière car 153 personnes y furent inhumées de 1795 à 1900. Comme cet
honneur n'était conféré en général qu'aux personnages importants, évêques, curés, seigneurs, maires,
etc.,il faut en conclure que Etienneet son épousedevaientêtre très considéréspour des raisonsque l'on
espère découvrir plus tard.

CONCLUSION

Et ainsi donc se termine l'histoire de Charles LeTardif qÙi vécut de 1688 à 1740 et dont on
n'entendit pOintparler par la suite jusqu'à cet article! Il est amusantde penser que nous en savons plus
sur lui, sur le déroulementde sa vie, sur les événementsqui prirent place quelquesannées aprèssa mort
et sur la vie de ses ascendantset de ses descendantsqu'il n'ensût jamais. Nous luidevons beaucoupcar
sans ce maillonde la chaîneoù en serions-nous?
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ANNEXE

CHRONOLOGIE DELA VIE DECHARLESTARDIF
PARLES ACTES DE L'ÉTATCIVIL

ET LES ACTES NOTARIËS

Le 4 juin 1688 est baptisé à L'Ange-GardienCharles LeTardif né le même jour fils de Guillaume
LeTardifet de Marie Godin,par le chanoineCA Martinprêtrede la cathédralede Québec.

Le 13 septembre 1711, il est parrain au baptêmede FrançoisMartin né le 12 septembre 1711. La
famille Martinrésideà Kamouraskamais le baptêmea lieuà L'Ange-Gardien.

Le 16 février 1716, un contrat de mariage est passé entre CharlesTardif et Geneviève Leroy dans
lequel il doue la future épouse de la somme de six cents livres de douaire préfix, le préciput étant
réciproque à prendre par le survivant en meublessuivant la prisée de l'inventaire. En prévision du futur
mariage les père et mère du dit futur lui donnent en avancementd'hoirie un habit de noces et une vache
mère à lait. Ce contratfut passédans la maisonde GuillaumeLeTardifà Beaupré. (Contratde mariagede
CharlesTardif, VerreauNo 118A).

Le 17 février 1716 après la publication d'un ban de mariage, Charles Tardif et Geneviève Leroy
reçoivent la bénédiction nuptiale dans la paroisse de L'Ange-Gardienen présence de François Tardif
(frère de l'époux), de Sieur Antoine Lépine maîtred'hôtel, de FrançoisChamberlandet autres parents et
amis.

Le 30 décembre 1716 il est présent au baptêmede son fils Jean Tardif, né le 29 décembre 1716 à .
St-CharlesdeCharlesbourg.

Le 21 juin 1721 CharlesTardif achètede FrançoisHudonune terre et une habitationsituée dans la
censive et seigneurie de Kamouraska, de cinq arpents de front en deux parties dont deux arpents au
nord-est de la rivière joignant au nord-est la borne de J.B. Roy et au sud-ouest le domaine du seigneur
joignant au sud-ouest la borne de Jean-Baptiste Roy et du côté nord-est le domatne du seigneur, avec
toutes les circonstanceset dépendances,pour la sommede trente livres.
(Vente de FrançoisHudonà CharlesTardif, EtienneJanneauNo 231)

Le 24 avril 1724 Charles Tardif reconnaîtet confessede son bon gré qu'il doit au sieur Guillaume
Paradis,Capitainede milicede la seigneuriede Kamouraska(La Durantaye)la quantitéde soixanteminots
de blé froment, deux boeufs de trois ans et un taureau de deux ans. Ceci sera payé à volonté de
l'acceptant ou sous son ordre. Les biens meubles et immeubles de Charles ont été chargés et
hypothéquéset demeurerontainsi jusqu'au parfaitpaiementdes dits blé, boeufs et taureau.
(Obligationde CharlesTardif pour le Sieur Paradis,Abel MichonNo650)

Le 24 avril 1729 il est présent su baptême de son fils Charles-François né le 20 avril 1729 à
Kamouraska.

Le 16janvier 1730il est le témoin au mariagede André Morelde la Durantayeet de Marie-Thérèse
Labourlièreà Kamouraska.

Le 28 avril 1731 il est présentau baptêmede AndréCharlesMorelné le 19juillet 1732, fils de
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André Morel de la Durantaye et de Marie-Thérèse Labourlière à Kamouraska.

Le 20 juillet 1732 il est témoin au baptême de André Charles Morel né le 19 juillet 1732, fils de
André Morel de la Durantayeet de Marie-ThérèseLabourlièreà Kamouraska.

Le 24 mai 1733 il est présent au baptême de sa fille Marie-MadeleineTardif née le 17 mai 1733 à
Kamouraska.

Le 10 janvier 1735 il est présent au mariage de sà fille Marie-GenevièveTardif et Jean-Baptiste
Quellet à Kamouraska.

Le 10 février 1735 il est présent au baptême de sa fille Marguerite-ApollineTardif née le 9 février
1735àKamouraska.

Le 19 novembre 1735 il est parrain et grand-père de Marie-Louise Quellet née le 18
novembre1735,fille de Jean Quellet et de MarieTardif.

Le 25 juillet 1736, il est présent au baptême de son fils Jean-Roch Tardif né à Kamouraska le même
jour.

Le 27 février 1737 il est témoin au baptême de Jean-Baptiste Aiot né le 26 février 1737, fils de
PierreAiet et de Marie Hudon. Le parrainest JeanTardif,fils de Charles.

Le 3 novembre 1737 il est témoin au baptême de Jean-Baptiste Quellet né le 2 novembre 1737, fils
de Jean Quellet et Marie Tardif, à Kamouraska. Geneviève Roy, épouse de Charles Tardif, est la marraine.

Le 14 janvier 1738 il est témoin au baptême de Alexandre Roy dit Desjardins né le même jour, fils
de Pierre Roy dit Desjardins et Anne ---------- ,à Kamouraska. Geneviève Roy, l'épouse de Charles
Tardif, est la tante et la marraine d'Alexandre Roy dit Desjardins.

Le 18 février 1738 il est présent au mariage de son fils Jean Tardif et Hélène Quellet à Kamouraska.

Le 20 janvier 1739 il est présent au baptême de son fils Etienne Tardif né le 14 janvier 1739 à
Kamouraska. .

Le 29 février 1740 il est présent au mariage de sa fille Marie-Anne Tardif et François Paradis à
Kamouraska.

Le 7 avril 1740 est inhumé à St-Louis de Kamouraska Charles Tardif, décédé hier à midi à J'âgede
52 ans, après avoir reçu tous les sacrements. Témoin: Monsieur de la Durantaye.

Le 27 mars 1749 Geneviève Roy, devant EstienneAuclair prêtre-curéde Kamouraska,consent à
ce que la part de terre qui lui est venue en héritagesur la terre où se trouve l'églisesoit mise en vente à la
porte de l'église. Cette part a monté de dix livresquinze sous et a été adjugée à Pierre et Jean-Baptiste
Roy ses frères. Par la même occasionelle vend aussià ses deux mêmesfrères 3 perches et 4 pieds de
terre qui lui sont revenusen héritagesur la terre de la Rivièrepour la sommede six francs. Ce contratde
vente passé devant EstienneAuclair prêtre-curéest déposéchez le notaire Dionne"pour être déposé au
long de nos minutes et en être délivré à qui les appartiendra". (Ventedes parts de la Tardif à ses frères
Pierre et Baptiste Roy ce 27e mars 1749. Déposéle 10 février 1758. J. DionneNo 1543)
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Le 16 décembre 1754 à la requête de Jean Tardif, au nom et comme tuteur des enfants mineurs de
Charles Tardif et en présence de J.B. Roy subrogé tuteur, un inventaire est fait des biens meubles et

immeubles de la communauté de défunt Charles Tardif et Geneviève Roy sa veuve. Les biens meubles
sont montrés, exhibés et mis en évidence par Geneviève Roy sa veuve et par Marguerite Tardif sa fille,et
sont prisés et estimés par Jean Michaud, et François Raymond et Charles MorelSieur de Bois Bryant de la

Durantaye. Les animaux de fermes et des terres furent aussi vendus.
(Inventaire des biens de feu Charles Tardif. J. Dionne No 1173)

Le 20 décembre 1754 Dame Geneviève Roy veuve de défunt le Sieur Charles Tardif ne pouvant
plus soutenir la communauté par elle-même et l'ayant dissoute par l'inventaire qu'elle en a fait faire le 16

décembre, donne à son fils Charles Tardif et Anne Quelletsa femme trois quarts d'arpent de terre de front
sur quarante-deux arpents de profondeur avec les bâtiments qui s'y trouvent. Les donataires s'engagent
à payer annuellement à la donatrice la quantité de douze minots de blé par chaque année de sa vie durant
et un porc gros à son choix, et tant qu'elle demeurera avec eux elle sera nourrie comme eux et avec eux.

De plus avec la moitié des meubles qu'ils auront après le décès de leur mère ils luiferont dire 30
basses-messes de requiem pour le repos de son âme.

(Donation par Geneviève Roy, veuve de Charles Tardif, à Charles Tardif son fils. J. Dionne No 1090)

Le 20 décembre 1754 est effectué le partage de la terre de feu Charles Tardif à la requête de
Geneviève Roy et à celle de Jean Tardif au nom et comme tuteur des enfants mineurs, ainsi qu'au nom

des enfants majeurs, lesquelles parties voulant jouir de leur part et portion de terre. La division de la terre
se fit par tir.age au sort au moyen de douze billets pour les 12 héritiers, bien roulés et bien brouillés dans

leur chapeau. Le tirage commença par le sud-ouest en allant au nord-est. La première part fut échue à la
femme de François Paradis et ainsi de suite. Ainsi a été tiré, convenu, consenti et accepté de part et

d'autre ce partage. (Partage de la terre de feu Charles Tardif. J. Dionne No 1091)

Les 17, 18 et 19 décembre 1754à la requête de Jean Tardifet de Geneviève Roysont criés,
vendus et délivrés au plus offrantet dernier enchérisseur en la manière accoutumée les biens meubles et

immeublesde la communauté. Ce contratdonne aussi le partage des biens entre la veuve et tous les
autres héritierslégaux.

(Cryéedes meubles- --- -- -- - - -- - -. J. DionneNo1174)

Le9 mars 1789furentdéposés les actes de vente par tous les héritiersde feu Charles Tardifà leur
frère Charles Tardif. (Joseph DionneNo35). Ce dépôt comprendtous les actes suivants:

- Vente par Jean Quellet,par BarthélémiQuelletet par François Paradis à Charles Tardifdu 20
avril1756.

- Donationpar Jean Tardifà son frèreCharlesTardifdu 21 mai 1756 (J. Dionne).
- Ventepar Joseph Quelletà CharlesTardifson beau-frère,du 5 août 1756 (J. Dionne).
- Vente par EtienneTardifà Charles Tardifdu 27 octobre 1762.
- Ventepar BarthélemiQuellet (Anne-PlacideTardif)à CharlesTardifdu 26 avril1769.
- Quittance donnée par Marie-Anne Tardif à Charles du 23 mars 1773.
- Vente de part de terre à Charles Tardifpar ses frères et beaux-frères,30 janvier 1776: Joseph

Tardif et sa femme, André Laforgeet MargueriteTardif,BarthélemiQuellet et Anne-Placide
Tardif,et Marie-AnneTardif. Copiecollationnée. Ecritde vente sous signature privée.

* * * * * * * * * *
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L'ANCETRE BRISSON ET BRISSON-TILL V, DIT TILL V OU DUTILL V:

QUELQUES NOTESSUR DES FAMILLES DE CE NOM

par André BEAUCHESNE

En remontant la lignée collatérale de l'ascendance paternelle jusqu'à l'ancêtre, celle des BRISSON
et Brisson-TILLY, plusieurs questions se posent. D'abord, l'ancêtre est-il le seul BRISSON venu au pays?
D'où vient le surnom dit TILL V ajouté par plusieurs ancêtres en remontant la lignée? Quelle est la
signification de BRISSON et de TILLY? Y a-t-il d'autres variantes d'orthographe rencontrées dans
l'épellation de ce nom?

Parmi les BRISSON venus au pays, on peut citer:

1- Pierre BRISSON, de Cherbonnière, arr. Saint-Jean-d'Angély, Saintonge, Charente-Martime,
engagé à 21 ans à La Rochelle,comme garçon de service, le 20 avril 1723. Il décède à l'Hôtel-Dieude
Québec le 6 avril 1729 (26 ans).

2- Sébastien 1BRISSON dit LAROCHE, né entre 1668 et 1671, (Sébastien, marchand, et Jeanne
LACOSTE) de Saint-Seurin de Bordeaux, Guyenne, Gironde -de "droit commun" ca 1699 à Marie
BRUNEAU,v. BRUNO-DRUINEAU(FrançoisBRUNO-DRUINEAUet Marie PRÉVOST),dont SébastienIl
BRISSON, né à Québec le 14 mai 1700; -puis marié à Montréal le 13 janvier 1709, (contrat PAILLEUR, 25
décembre 1708), à Catherine PILLAT, v. PILLARD, veuve de Pierre CHARRON, (Pierre PILLARD et
Marguerite MOULINET) de Notre-Dame-de-Cogne,La Rochelle, Aunis. Sans postérité. - Remarié à
Repentignyle 2 juin 1722, (ct SENET, 31 mai 1722), à Marguerite RIVIERE,' veuve de Jacques
BEAUDOIN, (Pierre RIVIERE et Marie-Anne MOUSSEAUX),dont Mathuron Il 'BRISSON.. Sébastien 1
BRISSON est cité à "Hôtel-Dieu de Québec le 20 octobre 1690, marchanden 1708,engagé pour l'ouest
le 26 mai 1720.

3- René 1BRISSON, (parfois BRISSOTdans divers actes), de Saint-Xandre,évêchéde La Rochelle,
Aunis, Charente-Maritime. Dit d'abord tonnelier, il est rapporté boucher en 1681. Marcel TRUDEL
(Cataloguedes immigrants) le fait venir une premièrefois en 1659,à 24 ans, car il signe l'obtentiond'une
terre le 2 novembre 1659. Il est cité à Château-Richer le 22 août 1662 (renéJETTÉ). Puis il traverseen
Francepour revenir en 1664. Sur la "Listedes engagéspour le Canada" ,#575, il figure sur la "Liste des
hommes de l'équipage du navire Noir de Hollande, capitaine Pierre FILLY, de Dieppe" (Archives de
Charente-MaritimeAmirauté, B. 5665, pièce 10). Il est dit de La Rochelle. Il arrive à Québec le 25 mai
1664, âgé de 31 ans. Il se marie à l'Ange-Gardien.par contrat VACHON, le 6 septembre 1664, à Anne
VÉZINA (Jacques 1VÉZINA,v. VOISINAT,et Marie BOISDON,v. BOURDON,inhuméeà l'Ange-Gardien
le 31 décembre 1687,dont il eut au moins9 enfants. René1BRISSONsigne. Il est confirméà Québec le
25 juillet 1665, dit âgé 31 ans. Au recensement de 1667, il dit 32 ans à Beaupré; au recensementde
1681 ,il dit 46 ans à la Basse-Villede Québecet boucher. René1décède entre le 12 novembre1697et
le 26 novembre 1698,à l'Ange-Gardien.

C'est de cedernier que notre lignée ascendante collatérale paternelle est issue, par l'intermédiaire
de René Il BRISSON, né en 1667 (dit 14 ans au rec. 1681 et 44 en 1111). Celui-ci épouse, à
l'Ange-Gardienle 23 février 1696 (ct Jacob 22 janvier 1696), Geneviève TETU,v. TESTU DUTILLY,
baptisée 17octobre 1678 à l'Ange-Gardien, (Pierre 1TÊTU~v. TESTU, SIEUR DUTILLY,et Geneviève
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RIGAULT, v. RIGAUD). René Il et Geneviève eurent au mois 9 enfants.

Il appert donc que l'appellation BRISSON-TILLY, BRISSON dit TILLY et BRISSON DU TILLY
identifiece couple dont la lignée est issue. Le surnom n'apparaîtpas dans tous les actes, ni dans tous les
contrats de ces individus, mais dans plusieurs. Notre lignée est donnée en Annexe 1. René Il BRISSON
est inhumé à Rivière-Ouelle le 26 décembre 1711. GenevièveTESTU DU TILLY se marie en secondes
noces à Québec le 21 novembre 1720 (ct Barbel, 20 novembre 1720), à Louis LÉVRARD (Jean
LÉVRAD, cannanier et Louise MANSE, de Saint-François-du-Hâvre,archevêque Rouen, Normandie,
Seine-Maritime), veuf de Catherine-Angélique BECQUET (Romain BECQUET et Marie PELLERIN).
Lévrard est le nom de la seigneurie qu'occupent les paraisses Sainte-Cécile-de-Lévrard et
Sainte-Sophie-de-Lévrard, derrière la seigneurie Saint-Pierre-Ies-Becquets, et que continue la
seigneurie Manseau. On peut donc voir d'où viennentces noms.

Dans le passé, BRISSON a souvent écrit BRIZON, BRISON et BRISOT. Quelle est donc la
significationde ces nomsde famille BRISSONet TILLY?

BRISSON,BRISON,BRIZONet BRISSOT,BRISOT,commed'ailleursles nomsde famillesBRISAY,
BRIZAY, BRISSAC,BRISSETsignifienten languecelte "montagnecouvertede boisH: Bri = mont et say,
say, son, sat, set", bois, forêt. D'où plusieurs endroits, avec montagnescouvertes de forêt, érigés en
fiefs au temps de la féodalité, ont donné leur nom à quelques familles distinctes de BRISSON: petit
BRISSON.

On peut relever en France plusieurs branches de la famille BRISSON - BRIZON - BRISON -
BRISSOT. C'est un vieux nomfrançais,unevieillefamillefrançaise.

L. d'Armagnac, dans HLes Vieux noms de FranceH, rapporte BRISSON, famille de
Fontenay-le-Comte,dont les filiations sont connuesdepuis Nicolas BRISSON, 1431. La famille a fourni
un commandeurde la Rivière,Touraine,en 1404. On cite BarnabéBRISSON,que le roi Henri III disait le
plus savant des hommes,qui fut présidentau parlementde Paris.

BRIZON,BRISONet BRISSONsont égalementindiquéscommebranchesde la famille au Vivarais.
De la CHENAYE-DESBOIS rapporte une Terre et un Château BRISON dans le Vivarais, possédés de
toute ancienneté par les Seigneurs BRISON. Leurs armes, sous t'épellationBRISSON: "D'azur,à trois
fusées d'argent, rangées en fasceH. Sous l'épallation BRISON et BRIZON: "D'azur, à l'arbre, les
branchespassées en double sautoir". (Arch.du Rhone,fonds de Malte, H. 94). Alias: "Degueules, au
chéne arrachéet glandé d'orH,(quiest de Grimoarc:fde Beauvoirdu Roure-une brancheBRISSON) (De
la CHENAYE-DESBOIS).Alias: HAccolé;d'or à troischênesarrachésde sinople,rangésen pal; parti de
gueules, à deux clefs d'argent adossées et posées en sautoi~. (Armorial de 1696 -Armes des marquis
de BRIZON).

Cette famille de Seigneurs de BRISON -BRIZON du VIVARAIS s'allie à la famille de BEAUMONT,
dont les armes: "De gueules (alias d'azur) au lion d'or; au chef échiqueté de 3 tires d'argent et de sable".
(De La CHENAYE-DESBOIS et Dam CAFFIOUX). Louise, épouse et héritière de Gabriel, seigneur de
BRISON, fit don de cette Terre et Château BRISSON, le 12 décemmbre 1583, à sa parente Jeanne
CAYRES d'ANTRAIGUES, v. ENTRAIGUES qui avait épousé le 4 mars 1576 ROSTAING, seigneur de
BEAUMONT et coseigneur de VOGUE, en Vivarais. D'où la branche de BEAUMONT - BRIZON rapportée
par l'Armorial du Vivarais. Les nouvelles armes jumellent celles de ces deux maisons: "Parti, au 1erd'azur
(v. de gueules), au chêne arraché glandé d'or les branches passées en double sautoir (pour BRIZON); au
2e de gueules (v. d'azur), au lion d'or, au chef échiqueté de trois tires d'argent et de sable (qui est de
BEAUMONT)". (De la Chenaye-Desbois et Arch. du Rhone, fonds Malte, H. 94). L'Armorial du Vivarais, le
Dictionnaire De La Chenaye-Desbois et Les Vieux noms de France donnent de plus amples détails sur les
faits de cette famille. .
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Le "Dictionnairede familles du Poitou" (Beauchet-Filleau)rapporte la famille BRISSON,originaire
du Bas-Poitouet Fontenay-le-Comteoù elle a occupé les premièreschargesde la magistrature,des noms
isolés depuis 1402, puis une filiation suivie avec huit branches principales débutant par Nicolas
BRISSON,notaireà Fontenayen1431,dont les branchesdu Palais,de La Grange,de La Boissière,de La
Touche, de La Pibolière; le rameau BRISSOT à Fontenay-le-Comte,avec Jean, jurisconsulte distingué,
et Pierre (1478-1522), médecincélèbre et discuté; le rameau BRISSONNET-BRICONNETde Touraine,
qui a fourni un archevêque de Reims, grand chancelier et pair de France, plusieurs évêques, un
gouverneur du Languedoc.., mention faite de gestes dès 1258, avec ses branches de La Rocquerie
etde Fouilloux,et établie au Poitou au XVIIe siècle; un rameau BRISSONNET-BRICONNET de La
Rochelleavec ses branchesdu Treuil et d'Angliers. Cesfamillesportentdevise: "Je ne dois ma grandeur
qu'à ma fidélité".

Voilà pour BRISSON. Le surnom de TILLY vient de l'ancêtre Pierre 1TESTU, v. TÊTU, sieur Du
TILLY, né v. 1634 (AntoineTESTU, Sieur Du TILLY et Jeanne MAURICE),de Panzoult (dit égalementde
Lauzon), év. Tours, Touraine, Indre-et-Loire; marchand; dit 47 ans au rec. 1681à l'Ange-Gardien; cité à
Château-Richerle 12 mars 1665; à l'Hôtel-Dieude Québecle 1ernovembre1689,dit 55 ans; capitainede
milice de l'Ange-Gardien de 1684 à 1696, de Château-Richer en 1697; sépulture le 4 mai 1718 à
Château-Richer. Il se marie à Québec, le 11 octobre 1667, (ct Gilles RAGEOT, 6 octobre 1667),
GenevièveRigaud,v. RIGAULT( Jean RIGAUDet AnneCARON),de Saint-Médardde Paris,néeca 1643,
inhumée le 14 mai 1720 à Château-Richer,dont il eut 12enfants.

TESTU, v. TÊTU, TERTU, TÉTU, TESTUT ET TESTUD, signifie "qui a une forte tête", au sens
propre ou au sens figuré. Le "Nobiliaire de Normandie" donne, sur cette famille, le Chevalier TESTU,
seigneur de Balaincourt, maintenu en 1668 à l'Election de Gisors, puis dans ses tablettes
généalogiques, il cite la famille Du BOIS de TESTU, v. TESTU, habitant le Houlme, basse Normandie,
dans les élections de Falaise, Domfrontet Mortain,divisée en plusieursbranchesqui possèdent nombre
de seigneuries dont celles de Saint-Léonard-de-Monthulé,du Bois-Tesselin,du Mesnil, de la Fosse, du
Clos-Léger,de la Drouardière,du Mottey,de Tessé,de Geneslay,de la Chapelle-Moche,du Tertre, de la
Larde, de Tertu . . . Le Nobiliaire donne une filiation suivie d'une branche débutant par Guillaume DuBois
de TESTU, en 1463, seigneur des Yveteaux et du Houlme, Ecuyer,maintenuen élection de Falaise. Le
"Dictionnaire de la Noblesse" rapporte la famille TESTU de Balincourt,de Touraine, débutant par Jean
TESTU, seigneur de Balincourt et Margicourt,Conseiller, Maître d'Hôtel du roi Charles IX, Secrétairede
ses Finances,marié ne 1560 et morten 1586,et la famille DuTESTUde Cury,de la Picardie,débutantpar
Jean DuTESTUde Cury, Seigneurde Hardoie,vivant en 1516. Les faits et gestes de ces familles y sont
rapportés. GuillaumeTESTUest capitainede navirede Honfleur au tempsde Champlain.

TILLY, v. TILLET, TILLlER,TEIL et TEILLETest un nomde localité,de domaine,de seigneurie,
dont l'arbre caractéristique est le tilleul, souvent désigné du tilleul; d'ou LETILLY, de TILLY, Du TILLET,
du TElL, de TILLET, de TEILLET,devenu pour le propriétaireun nom de famille; d'ou Sieur TILLY, Sieur
DuTILLY, de TILLY. On peut relever plusieursseigneuriesde ce nom "TILLY" en France:soit au Poitou;
soit en Normandie,près de Thury-Harcourt; soit en Touraine,près de Tours; soit au Vivarais. La famille
LeGardeur,Sieur MONCARVILLE-TILLY, est de La Rochelle,Aunis.

Le "Dictionnaire De La Chenaye-Desbois"cite trois terres ou seigneuries Tilly en Normandie. L'une, près
de Caen,est des plus anciennes. Le Moine de St-Evroult inscrit, à l'épitaphe d'Ernard ou Arnoul de TILLY
et de Guillaume de TILL Y son frère, "que Umfroy, Sire de Tilly, leur père, était descendu du sang des
Danois, et que son fils Robert était puissant et illustre, lui laissant les titres de Magnifique et de Marquis." Il
donne la lignée suivie issue de Ernaud, v. Arnaud, Sire de Tilly, qui accompagna le Duc Guillaume le
Bâtard à la bataille de Hasting en 1066, avec leurs faits et gestes, principalement des branches
BOISSAY-Ie-Chatel, Chamboy, Blaru, Villelégats, Orcéau, Prémont, St-Germain-Ie-Vicomte. Le Nobiliaire
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y ajoute Barou, Beuvron, Escarbouville et Sermentot, Prémarest et Tilly-Craville.

Le "Nobiliaire de Normandie" cite le Sieur de TILLY sur la liste des 119 gentilshommes qui
défendirent le Mont Saint-Michel contre les Anglais en 1423, et fait mention de deux autres Sieur de
TILLY sur son relevé de la Noblessede la province. Dans lestablettesgénéalogiques,il fournit les débuts
de l'une de ces familles TILLY: "L'ancienneet illustre maisonDeTillydescendd'un chef normandde race
danoise, compagnonde Rollon,premier Duc de Normandie. Connuedans/'histoire et déjàpuissante au
Xe siècle, cette maison a possédé longtemps la terre, château et seigneurie de ce nom, située au
bailliage de Caen, et avait le droit de haute, moyenne et basse justice". En plus de posséder de
nombreuses et considérables seigneuries, les TILLY se sont alliés aux noms les plus marquants, dont
d'Harcourt, de Beaumont-sur-Dise,de Tournebu, de Courseulles, de Luxembourg, de Saint-Simon, de.
Chantelou . . .

Pour ce qui est des TILLY intéressant le Québec, outre Pierre 1TESTU, Sieur Du Tilly, de la
Touraine, l'ancêtre déjà cité, il faut signaler la famille de René le GARDEUR,Sieur de TILLY, Ecuyer et
Noble, décédé avant 1636et qui n'estpas venu au Canada,(BonifaceLe GARDEUR,Sieur de Tilly et de
Mutrecy et Louise de Montfriard),de Thury-Harcourt,arr. de Caen, Calvados,Normandie. Il se marie en
premières noces à Thury-Harcourt,par contratde notairesPierdoneet Olivier, le 3 mai 1582,à Marguerite
DE LA COSTE (Pierre DE LA COSTE, Sieur de VILLENEUVEet Ariette de BIZE); sans postérité; en
secondes noces, à Thury-Harcourt, par contrat du notaire A. Falaise, le 27 juin 1599, à Catherine de
CORDAY, dame de Repentigny (Pierre de CORDAY, Sieur de Repentigny, et . . .). Catherine de
CORDAY, dame de Repentigny,veuve de René LeGardeur,Sieur de TILLY, arrive à Québec le 11 juin
1636 avec 3 enfants:
1- Pierre,Sieur de Repentigny,mariéen 1630à Marie FAVERY.
2- Charles,Sieurde Tilly, mariéen 1648à GenevièveJUCHEREAUde MAURE.
3- Marie-MargueriteLeGardeurde TILLY,mariéeen 1630à JacquesLeNEUFdu HÉRISSON.

Donc, hormis de Pierre 1 TESTU, Sieur de TILLY, c'est CharlesLeGardeur,Sieur de TILLY, que le
nomde TILLY vient au Canada.

Charles (René LeG.ARDEUR,Sieurde TILLY, et CatherineDe CORDAY,dame de Repentigny)fut
Gouverneur de Trois-Rivières du 4 décembre 1648 à 1650; commerçant. membre de la Communauté
des Habitants; Conseiller au Conseil Souverain le 18 décembre 1663, nommé à vie; concessiondu fief
seigneurial Saint-Michel,près de Sillery, le 7 avril 1660; vendu au séminairede Québec le 26 avril 1678;
résident de Québec lors des recensements 1666, 1667 et 1681; sépulture à Québec le 10 novembre
1695. C'est le 1er octobre 1648 à Québec (ct Lecoutre,30 septembre 1648), qu'il épouse Geneviève
JUCHEREAU de MAURE (Jean et Catherine LANGLOIS), inhumée à Québec le 5 novembre 1687 et
dont il eut 15 enfants, parmi lesquels Pierre-NoëlLeGARDEURde TILLY, b. le 24 décembre 1652. Veuf
de Marguerite VOLANT épousée à Trois-Rivières (ct Cusson 1677), il se remarie à Boucherville le 24
novembre 1680 à Madeleine Boucher (Pierre Boucher, ex-gouverneurde Trois-Rivières et seigneur de
Boucherville,dont 2 soeurs figurent parmi nos ascendants,et JeanneCREVIER).

Pierre-NoëlLeGARDEURde TILLY donna son nom à la seigneurieLe Gardeur-de-Tilly sur la rive
sud du Richelieu et à celle de Tilly, Lotbinière, aujourd'hui Saint-Antoine-de-Tilly. Cette dernière est
d'abord concédée en 1672 au Sieur Sébastien VILLlEU, lieutenant de la compagnie de Berthier, du
Régimentde Carignan,qui la perd aux mains de François-MagdeleineRUETTED'AUTEUIL. Le 31 août
1700, elle est acquise par Pierre-NoëlLEGARDEURde TILLY qui lui substitue le norr'lde Tilly à celui de
Villieu. Le 23 août 1748, elle est revendue par les héritiers de Pierre-Noël LeGARDEUR de TILLY à
PhilippeNOEL, dont des descendantsprirent le nomde familleNOELdit TILLY ou NOELde TILLY.

Voilà quelques notes sur l'ancêtre BRISSON,BRISSON-TILLY,sur des familles de ce nom et du
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nom de TILLY.

ANNEXE1. Ascendancepaternel.1e collatérale de André BEAUCHESNE

Xe génération au Canada:

André BEAUCHESNE
(Bourbeau-Beauchesne)

(Xe Alfred BEAUCHESNE

Ville ElmireBRISSON(-TILLY)

Vile Ovide BRISSON-TILLY
(marchand)

Notre-Damede Québec
10 septembre 1949

Saint-Jean-Deschaillons
19 novembre 1917

Saint-Edouard de Gentilly
28 juillet 1868

Saint-Edouard de Gentilly
13 juillet 1841

Thérèse Gingras
(JosephGingras et Adrienne Matte)

Marie-Louise Alice LEBOEUF

(Zéphir Leboeuf et Marguerite Vézina)

François BEAUCHESNE
(Jos. Bourbeau/Beauchesne et Luce
Biais)

Rosalie L'HÉRAULT

(Joseph L'Hérault et Angélique BARIL)

(Variantes L'HÉRAULT: Lereau, Laireau, l'Heureu, L'Héros, Hérault,,,.)

Vie Josué BRISSONdit TILLY Saint-Pierre-Ies-Becquets
3 octobre 1815

Ve Charles BRISSON ditTILLY Saint-Pierre-Ies-Becquets
3 février 1794

IVe Noêl-Augustin BRISSON/ Saint-ThomasMontmagny
TILLY 21 novembre 1754

Ille PierreBRISSONdit TILLY Rivière-Ouelle
9 avril 1720

lie René BRISSON

1ère René 1BRISSON

Françoise Piché
(Adrien Piché et Marie-Louise Matte)

Clotilde VËZINA

(Nicolas Vézina et Josephte Rivard dit
Lavigne-Lanouette)

Marie-Joseph MIVILLE
(Joseph Miville/Mainville et Suzanne
Guay)

Marie Catherine Césarine Courteau

(Pierre Courteau et Marie-Madeleine
Saint-Denis)

Ct. Jacob, père, 22-01-1696 GenevièveTESTU DuTILLY
Ange-Gardien, 23-01-1696 (Pierre1Testu,SieurDuTilly et

GenevièveRigaulURigaud)

Ange-Gardien, et Vachon
6 septembre 1664

(*tonnelier, boucher)
*de Saint-Xandre,év.La Rochelle,Aunis
(Charente-Maritime)
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ANNEXE Il : BRISSON. Devise: "Jene doibsmagrandeurqu'àma fidélit~'.

- BRISSON -

"D'azur à trois fusées d'argent". Dictionnaire de la noblesse de France.
"D'azur à trois fusées d'argent, rangées en fasce". Dict.de la noblesse, par DeLa Chesnaye-Desbois et

Badier.

- BRISSON - BRIZON - -BEAUMONT- - BEAUMONT - BRIZON -
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BRISSON: "D'azur, à l'arbre, les branches passées en double sautoir".
Archives du Rhone, fonds de Malte H.94.

Alias: "De gueules, au chêne a"aché et glandé d'or". (de Grimoard de Beauvoir du Roure)
De La Chenaye-Desbois et Badier.

BEAUMONT:

"De gueules, au lion d'or; au chef échiqueté de 3 tires d'argent et de sable".
De La Chenaye-Desbois et Armorial du Vivarais.

"D'azur, au lion d'or; au chef échiqueté d'argent et de sable".
Dom Caffioux et Armorial du Vivarais.

Alias:

BEAUMONT-BRIZON:
"Parti, au 1er d'azur, à l'arbre, les branches passées en double sautoir; au 2e de gueules, au
lion d'or au chef échiqueté de trois tires d'argent et de sable".

Archives du Rhone. fonds de Malte H. 94.
"Parti, au 1er de gueules, au chêne arraché et glandé d'or (qui est de Grimoard de Beauvoir du
Roure -une branche de Brisson); au 2e d'azur, au lion d'or; au chef échiqueté d'argent et de
sable ( qui est de Beaumont)",

Alias:

De La Chenaye-Desbois et Armorial du Vivarais.
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REGARD SUR LES REVUES

par Lucien Laurin

Cette chroniquevous donneraun aperçumensueldes sujets traitésdans des revuesspécialiséesen
généalogie,reçues à la bibliothèquede votreSociété. Peut-être,votrepatronymeest inscritdans de
nombreuseset longueslistespubliéesdans leurspages et cela aideraà tracerune nouvellelignéede
votreascendance. Nousvoulonsainsiattiservotrecuriositéet vousconvierà de nouvellesrecherches.
Veneznombreux,ces revuesvousattendentsur les rayons.

Les périodiques ci-après énumérés sont déposés à la bibliothèque de votre Société et attendent vos
recherches.

FRENCH CANADIANHERiTAGESOCiETY OF MiCHiGANNEWSLETTER-avril1986

Livres publiés: "FamilyReunion Guidebook"-"Excavations at Fort Michillimakinac"- (plus de
détails dans la revue)
à Bay City le 19 avril: "Atour through oldest frame structure "The TrombleyHouse" builtby!Wo
brothers Joseph and Mador Tromblet in 1835" (Attention les Tremblay! Serait-ce une
déformationde votre patronyme?avec détails)

Distributed by Lisi Press in Florida: -"Our French-Canadian Ancestors" par Thomas J.Laforest; le
volume IVde la série, nouvellement publié, contient de nombreux patronymes: par exemple: Baril,
Boucher, Champou, Dubé, Leclerc, Lefebvre et autres noms mentionnés dans l'article.
Pour les spécialistes en informatique: "Computer Survey" -ad HocCommîteeon ComputerStudy.

L'ENTRAiDEGÉNÉA~OGIQUE (ÇANTONDE L'EST)vol. IXno 1

Les principaux chemins de colonisation ouverts au XIXe siècle dans les Townships de l'Est: carte et
tracés.
Glanures historiques sur le relief des cantons de l'est: avec carte et plans des cantons de 1792,
aussi l'année d'arpentage de chaque canton.
Mariage Rancourt-Gagnon en 1784, maintenant élucidé à Beauceville.
Liste des nombreux livres acquis par la bibliothèque. - Boîtes aux questions et réponses.

- Ancêtroscope: PierreParent / Jeanne Badeau -Phme Perrot / Geneviève Duclos. (présentation
originale de ('ancêtre 1 incluant les détails des contrats, des transactions et autres informations),

BULLETiNDELiAisON DU CENTREGÉNÉALOGIQUEDECHAMPAGNE- no32

Et pour l'ordinateur, où en sommes-nous?
Naissance de l'enfance illégitime -Les enfants trouvés.
L'âge de la majorité devant le mariage.

MÉMOiRES DE LA S.G.C.F. vol. 37, no 2

Hommage au Père Archange Godbout et au Père Julien Déziel
Les Blanchet de la Vallée du Richelieu
La famille Perron dit Suire.
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Boiteaux questions et réponses. - Liste de livres acquis ou reçus en dons - Publications des
membres.

REVUE NORD GËNËALOGIQUE -FLANDRES - HAiNAUL T -ARTOis - no 80

(Pour les "mordus" de la politique française): " Rectificatifs et compléments aux Tableaux
d'Ascendancede M.Pierre Mauroy,parus précédemment",et dans une autre page:
Unefamille du Ferrain, les Leduc.

- Tabellion de Saint-Amand: Table des contrats de mariagedes années 1712 à 1740 (suite) 25
pages de patronymes tels que: Dumoulin, Dubois, Prévost, Bourdon, Duburq, Dubus,
Blondeau,Martin, etc...

- AscendanceJoignaux/Leclercq-de Joachim Fournier -de Philippe Descamps - de Jean-François
Mathieu - Bonnenfant - Carette.

LES AMiTIÉS ACADiENNES - no 36

Poursuites contre Nicolas Denys -Les Brault,ancêtresacadiens-
Liste des enfants acadiens nés et baptisés à Châtellerault entre 1773 et 1776

LES AMiTiÉs ACADIENNES - no 37

Une nouvelle Acadie au Québec (Saint-Jacques-de-l'Achigan).

LA SEiGNEURiEDE LAUZON-no 21

- Antoine Pampalon/JoséphineDorion et leur fils Alfred.
- LaurentLevasseuret MarieMarchand
-, Biographie généalogique de Pierre Samson (1831-1915,tanneur-corroyeur.)

Le Rang des Forts (ou de Sorosto)et le rang d'Arlaka (St-Joseph-de-Lévis)et les nouveauxcolons
de 1745:Carrier, Bégin,Gùay, Lemieux,Hamelin,Patry,Grenet.
. .

LA SEIGNEURIE DE LAUZON - no 21

Suite de l'articlesur le Rangsdes Forts incluantautresfamil/es.
François Dubois (1668-1714),un pionnierde St-Jean-Chrysostome.

L'ARCHivisTE - vol. 13, no 3

Les grands lacs- histoire, carte marine, photos, documents. phares, chantier naval.

L'ARCHivISTE - vol.13, no 4

Documents cartographiques et architecturaux du gouvernement.
Renseignements sur "La Loi sur l'accès à l'information".
La Division des Archives fédérales à l'ère des ordinateurs.

P.S. L'espace réservé à cette chronique ne nous permet pas de citer tous les patronymes contenus dans
ces revues. A vous de partir en chasse.
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SERVICE D'ENTRAIDE

par Pierrette Gilbert-Léveillé

QUESTIONS

1007 Recherchele mariagede LouisPerron avec (inconnue)dont les enfantssont Georges né
1839, Joseph-Arthur 1841-42, François-Xavier1843, et Harriette 1840. (DorisPinsonneault#
1539)

1008 Nom,date et lieude mariagedes parents de Marie-MadeleineGendreau, veuvede Jean
Lessard, qui épouse MichelGosselin à Beauport le 5 octobre 1830. (Marcelle Belley # 1572)

1009 Date et lieu de mariage des couples suivants: 1) Jean-Baptiste Hay et Marie-Geneviève Servant
(Bernard dit). 2) Jean-Baptiste Lacroix et Josephte Julien dans Beaupré ou Charlevoix? 3)
Joseph Aubin et Charlotte Leclerc. 4) Joseph Moreau et Cécil Rousseau. 5) Joseph Bergeron
et Joséphine Bernier (Marcelle Belley# 1572)

LISTE DES ASSOCIATIONS DE FAMILLES

par PierretteGilbert-Léveillé.

Afinde répondre à de nombreuses demandes, voici la liste des associations de familles. Cette liste
a été compilée avec l'aide de M. Héroux de la Fédération des familles souches québécoises Inc.

Association des ALBERT D'Amériquelnc. 2964, rue Summerside, Sainte-Foy, Qué., G1W 2G1

Association des familles ALLARDInc.10, Thérèse-Casgrain #208, Sainte-Rose-de-Laval, Qué., H7L4N4

Association des familles ANCTILInc. 1617, de la Source, Chamy, Qué., J6W 2T2

Association des familles ARCHAMBAULTd'Amérique. Case Postale 12, Montréal,Qué., H2V4M6

Association des ASSELIN Inc. Case Postale 354, Sillery,Qué. , G1T 2R5

Le rassemblement des BELLIVEAUET BÉLIVEAU. 917 Sainte-Ursule, Trois-Rivières, Qué., G9A 1P2

Association des familles BELISLE. 5604 Ave. Upon, Minneapolis, MN, USA,55410

Association des familles BENOIT(acadiennes). P.O. 3095 NO Conway, NH, USA,03860

Association des familles BÉRUBÉInc. Case Postale6700,Sillery,Qué.,G1T2W2.

Le regroupement des BILODEAU.AIS Germain Fournier, 3696, rue Saint-Alphonse,
Lac M~gantic, Qué. G68 lM9
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Association des descendants de Louis BLANCHET. 758 des Mélèzes, Sainte-Foy, Qué., G1X3C9

Ralliement des familles BONNEAU. 3342 Boucherville,Sainte-Foy, Oué., G1W 2R7

Association des familles BOUCHER. AIS John Bowsher, 2070 High Street W., Lima, OH, USA., 45805

Association des BOURDAGES d'Amérique Inc. Case Postale 452, Bonaventure, Qué., GOC1EO

Association des familles BRIEN-DESROCHERS.DUROCHER. 1115 rue Parnasse, Ville-de-Brossard,
Qué., J4W 2C5

Association des familles BRISSON Inc. Case Postale 6700, SiUery,Qué., G1T 2W2

Association des familles BUISSON. AIS Jas. Buisson, C.P. 400, Shawinigan-Sud, Qué., G9N 1M9
,

Association des descendants de Jacques BUSSIERESInc.1644rue Colmar,Charlesbourg,Qué.,
G1G 2C2

Association des familles CAMPAGNA. 5030 rue Saint-Félix, Cap-Rouge, Qué. , GOA3EO

Association des familles CARON. Case Postale 6700, Sillery,Oué., G1T 2W2

Association des CHALIFOUR, CHALIFOUX,CHALUFOUR. 362, rue De La Corniche, Saint-Nicolas,
Qué., GOS 2Z0

Association des CHAMBERLANDd'Amérique lne. Case Postale 6700, Sillery,Qué., G1T 2W2

Association des CHOUINARDde l'Amérique du Nord. 5505, avenue Beaumont, Charlesbourg,Qué.,
G1H 4J7

Association des CLOUTIERd'Amérique. Case Postale 2144, Québec, Qué., G1K 7N8

Association des CORRIVEAUd'Amérique. Case Postale 472, Lévis, Oué., G6V 7E2

Familles COURTEMANCHE. AIS Claude Courtemanche, 244 bour. Montcalm, Granby, Qué., J2G 5C1

Association des familles CYR. AIS Claude L.Cyr,P.O. Box 18, Madawaska, ME, USA. 04756

Association des familles DAIGLE. AIS Réal Hébert, P.O. Box 18, Madawaska, ME, USA04756

Association des familles DE RAINVILLE. AIS Arthur Rainville, 626 N. Montery St., Alhambre, CA, USA
91801

Association des familles DÉRY Inc. 7501, rue Goncourt # 5, VilleD'Anjou,Oué., H1K3V3

Association des familles DESJARDINS. 24, rue Dumas, Gatineau, Oué., J8P 1Z2

Association des DIONd'Amérique Inc. Case Postale 232. Loretteville,Qué., G2H 3W7

Association des familles DlONNE. AIS Ls-Philippe Dionne, 6 rue Biondeau, Loretteville,Qué.,G2A 1T5
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Société historique des DROUINd'Amérique. P.O. Box 7362, Vanier, Ont., K1L8E3

Association des familles DUFOUR. AIS Adrien Dufour P.O. Box 18, Madawaska, ME, USA04756

Association des familles ÉMERY-CODERREd'Amérique. 6822 rue Garnier, Montréal, Qué., H2G 3A4

Les decendants de Michel FEULIONet Louise LE BERCIERInc. Case Postale 64, Chambly, Qué.,
J3L 4B1

Famille Antoine FILLiONet descendants. 3200, ch. Sainte-Catherine, Montréal, Qué., H3T 1C1

Association des familles FLUET. 10, rue Plymouth, Methuen, Mass. USA 01844

Association des FORBES. AIS Albertine Forbes, 216 Rte 132, Petit-Matane, Qué., GOJ 1XO

Association des descendants de Julien FORTlN P.O. Box 3095, Conway, NH, USA 03860

Association des familles GAGNÉ-BELLAVANCEd'Amérique. Case Postale 6700, Sillery,Qué., GH 2W2

Association des GAGNON-BELZILE. 975 Ave Pouliot, Sainte-Foy" Qué.

Association des familles GAUTREAUInc. Case Postale 6700, Sillery,Qué., GH 2W2

La fondation de Robert GIGUÈRE. 25, rue Jarry Ouest, Montréal, Oué., H2P 1S6

Association des familles GINGRAS. 163, avenue Royale, Saint-Laurent, 1.0., Qué., GOA3Z0

Association des familles HAMELInc. Case Postale 482, Suce. Mtl-Nord,Montréal, Oué., H1H 5L5

Association des familles HÉBERT. AIS Réal Hébert, P.O. Box 18, Madawaska, ME, USA 04756

Association des familles HÉROUX. Case Postale 6700, Sillery,Oué., GH 2W2

Association des familles KIROUAC. 116 Place Jouvence, Sainte-Foy, Qué., G2G 1K6

Associaton des famillesLACOMBEdu Québec. 178 Ouest rue Notre-Dame # 309, Rimouski, Qué.,
G5L4M5

Association des familles LANDRYd'Amérique. Case Postale 942, Caraquet, N.B., EOB1KO

Association des LANGLOISd'Amérique. Case Postale 6700, Sillery, Qué., GH 2W2

Association des LARUEd'Amérique. 560 rue Belee, Laval, Qué., H7X 1L3

Association des familles LEE. 94 rue Lagauchetière Ouest, Montréal, Qué., H2Z 1C1

Association des descendants des LEMIEUXd'Amérique Inc. Case .Postale 6700, Sillery, Qué.. GH 2W2

Association des LEVASSEUR. AIS Bernard Levasseur, C.P. 1811 Saint-Cézaire, Qué., JOL HO
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MARK'S Family Association. 1064 boul. Saint-Laurent, Montréal, Qué., H2Z 1J5

La Société généalogique des MARTIN. 70, des Ormeaux, VillelIe-Perrot, Qué., J7V 7T3

Les familles MATHiEU d'Amérique. AIS Mme Emile Mathieu, 6617, avenue Royale, L'Ange-Gardien,
Qué., GOA2KO

Association des MATHONd'AmériqueInc. Case Postale 146, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Qué.,
GOX2RO

Association des MERCIERde l'Amérique du Nord. Case Postale 6700, Sillery, Qué., GH 2W2

Association des descendants de Jean MIGNAULT de Chatillon. 8811 rue Centrale, VilleLa Salle, Qué.,
H8P 1P1

Association des familles NADEAUlne. 2476 Place Bureau, Fleurimont, Qué., J1 G 3Y2

Association des familles OUELLET/OUELLETTE. 13 rue Garant, Saint-David, Qué., G6W 1N6

Association des familles PAQUIN. 1400, route de l'Aéroport,Ancienne-Lorette, Qué., G2G 1G6

Association des familles PARADIS. Case Postale 339, Jackman, ME, USA 04995

Familles PELLETIER. AIS M.J. Roland Pelletier, 306 - 800 rue Alain, Sainte-Foy

Association des familles PÉPIN Inc. 859, avenue Bon-Air,Sainte-Foy, Qué., G1Y 2P4

Association des familles PICHÉ de l'Amérique Inc. 210, rue Chaumont, Repentigny, Qué., J6A 1G4

Les descendants de Louis PINARDInc. 315S rue Chambois, Trois-Rivières, Oué., G8Y 3M7

Comité des retrouvailles des PLANTE. Case Postale 673, Cap-Rouge, Qué., G1Y 3E1

Association des familles RIOUX lne. Case Postale 3610, Trois-Pistoles, Qué. ,GOL4KO

Association des familles ROBICHAUDd'Amérique Inc. 277, rue Lachapelle, Charlesbourg, Qué., G1K6J9

Les ROBILLARDd'Amérique Inc. AIS Jean D. Robillard,417 Beaumont Est, Saint-Bruno, Qué., J3V 2R2

Association des familles ROUX. AIS Pierrette Roux, 10472, J. J. Gagnier, Montréal, Qué., GOA3Z0

Association des ROULEAUd'Amérique. Case Postale 156, Saint-Laurent, lie d'Orléans, Qué. ,GOA 3Z0

Association des SOUCY et SOUCIE. 50, East Main Street, Fort Kent, Maine, USA 074743

Association des familles THÉRIAULT du Québec lne. Case Postale 875, Saint-Pascal, Qué., GOL3YO

Ralliement des familles THERRIEN. 761 rue Saint-Antoine, Notre-Dame-du-Bon-Consei', Qué., JOC 1AO

Les THIFFAUL T/TIFAUL T d'Amérique Inc. 145, rue de Boucherville, Trois-Rivières, Qué., JOC 1AO
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Association des familles TOUZIN lne. Case Postale 6700, Sillery, Qué., G1T 2W2

Le rassemblement des TRAHAN ci'Amérique. Case Postale 263, Outremont, Qué., H2V 4N1

L'association des TREMBLA Yd'Amérique. Case Postale 6700, Sillery, Qué. ,G1T 2W2

Association des familles -n.=tÉPANIER. 7902, avenue Royale; Château-Richer, Qué., GOA 1NO

URBAIN BAUDREAU GRAVELINE. Genealogical Association Inc., P.O. Box 191, Palmer, MA, USA
01069

Association des familles VEILlETTE d'Amérique. 4325, rue Paquin, Trois-Rivières, Qué., G8Y 2B7

Associationdes familles VIOLETTE. 32 avénue Louise, Methuen, MA, USA 01844

Association des familles YEE. AIS Hadj's and Feng, 1117 Sainte-Catherine Ouest, Montréal,
Oué., H3B 1H9

Toute personne désireuse de former une associationde famille aurait grand avantageà entreren
communication avec la Fédération des Familles Souches Québécoises Inc. Celle-ci a des personnes
ressources pour vous aider dans votre démarche et beaucoup d'informationsà vous fournir. Contactez
M.Héroux,Case Postale 6700, Sillery, Québec, G1T 2W2. Téléphone: (418) 653-2137.

.........
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NqUVELLES PUBLICATIONS

Joseph-Élie Gauthier et ses descendants

Robert Gauthier vient de publier en anglais l'histoire de son ancêtre Joseph-Élie Gauthier et de
quelques-uns de ses descendants. L'ouvrage de 72 pages a été lancé à Montréal en juillet dernier.
L'auteur est le petit-fils de Louis Gauthier et de Malvina Valiquette.qui se sont établis au Manitoba il y a
exactement un siècle. Deux de leurs fils. Albert (père de Robert) et Arthur ont émigré dans le sud de la
Colombiebritanniqueet ils y ont élevé leur familledans la languede Shakespeare.

"The History of Joseph-Elie Gauthier and his Descendants" est disponible chez l'auteur, au coût de
25,00 $, à l'adresse suivante:

RobertGauthier
4284, rue Chambord
Montréal (Québec)
H2J3M2 Tél.: (514) 598-9728

La collection "Nos Ancêtres"

Publiée à Sainte-Anne-de-Beaupré depuis 1981, la collection "Nos Ancêtres" vient à peine de
lancer son onzième volume qu'elle s'apprête à mettre sur le marché son douzième, sous la plume du père
Gérard Lebel (472). Les douze ouvrages contiennent quelque 250 biographies ancestrales.

De son côté, le traducteur américain. Thomas J. Laforest, doit lancer ces jours-ci, si ce n'est déjà fait,
la version anglaise du volume 4 de la même série. Cet ouvrage et les quatre qui suivent ont été écrits par
Jacques Saintonge (1342), co-auteur de la collection.

"Our French-Canadian Ancestors", le pendant anglais de "Nos Ancêtres" est publié aux éditions
The Lisi Press,à Palm Harbor,en Floride.

Tous ces volumes sont disponibles à:

La revue Sainte Anne de Beaupré
C.P. 1000
Sainte-Anne-de-Beaupré (Québec)
GOA3CO

**********
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Retour du fichier Loiselle ...sur microfiches

par Jacqueline Faucher-Asselin.

Tel que prévu, le contenu du fichier Loiselle est disponible pour tous les checheurs et sous forme
de microfiches depuis le 10 septembre 1986.

Vous pouvez dès maintenant le consulter à la salle de recherches des Archives nationales du
Québec, à Québec et aussi à la bibliothèquede la Société de généalogie de Québec pendant les heures
d'ouverture habituelles.

Un lancement officielen sera fait le 10 octobre prochain lors de l'ouverture du Congrès du 25e
anniversaire de la Société de généalogie de Québec.

Vous trouverez dans l'Ancêtrede novembre prochain.un articledécrivant la nouvelleprésentation
du fichieret la méthode de consultationqui faciliterontla tâche aux chercheurs.

**********

MEMBRES DÉCÉDÉS

Le 11 juillet 1986 à l'âge de 89 ans et 9 mois est décédé monsieur J.- Eudore Lachance, membre #
175, de Sillery. Il était le père de Soeur Marcelle Lachance, r.j.m., membre # 290. Né à Beauceville, il a
vécu pendant 49 ans au Sagnenayet s'occupaitde recherchesgénéalogiquesdepuissa retraiteen
1961.

En toute dernière heure, nous apprenons également le décès subit de monsieur Léonidas
Bélanger, membre # 120, le 16 septembre 1986. Citoyen de Rivière-Du-Moulin à Chicoutimi, il est
reconnu pour son oeuvre généalogiqueet historiquedans cette région. Monsieur Bélanger était un des
co-fondateurfde la Société généalogique du Saguenay et membre fondateur de la Fédération
québécoise des sociétés de généalogie.

Sincères condoléances à ces familles éprouvées.

* * * * * * * * * *
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NOUVELLES

Honneur à Raymond Dionne

Dans son édition du 7 juillet 1986, Rive Sud Express souligne un honneur qui vi~nt d'échoir à
Raymond Dionne (282), enseignant à la Régionale Louis-Fréchette et membre de la Société de
généalogie de Québec. Monsieur Dionne a remporté, le 11 juin dernier, le premier prix du concours
Percy Foy pour son étude sur la famille Braun publiée en 1984 dans les Mémoires de la Société
généalogiquecanadienne-française. L'auteurdescendde cette famille parsa grand-mèrematernelle.

Philip Braun, un soldat mercenaired'origine allemande, a participé à la guerre de l'indépendance
des Ëtats-Unis, en 1776, sous les drapeaux du général George Washington, qui deviendra plus tard le
premierprésidentde la RépubliqueAméricaine. A la fin du conflit, Braunse fixa à Québec,ou il exèÇason
métier d'armurier, rue Saint-Jean. En 1784, il épousa une fille de l'ile d'Orléans. Ses descendantssont
nombreux,tant au Canadaqu'aux Etats-Unis.

Nos sincères félicitations à Monsieur Dionne!

Colloque du Conseil généalogique du Michigan

Le Conseil généalogique du Michigantiendra son treizième Colloque annuel du 16 au 18 octobre
prochains, à l'Hôtel Clarion et au Centre des Congrès de Lansing. De nombreux conférenciers' et
panelistes entretiendront leur auditoire sur différentssujets reliés au thème général de la rencontre,soit
HDes canots aux ordinateursH.Ilsera question,entreautres,des archivesfrançaises,anglaiseset
canadiennes,mais l'accentsera mis sur lesderniersperfectionnementsde l'informatiquedans le domaine
de la généalogie.

Deux grands disparus: Antonin Loiselleet Claude Perrault

Le père Antonin Loiselle est décédé le 13 août 1986 et M. Claude Perrault, pour sa part. est
décédé dix jours plus tard, soit le 23 août 1986. Tous deux résidants de Montréal, ils ont fait leur marque
respective dans le domaine de la généalogie. Le père Loiselle, âgé de 78 ans, fut le compilateur du
fameux fichier qui porte son nom aux Archives nationales de Québec. (Plus d'un million et demi de
mariages compilés durant plus de 25 ans) et qui a été heureusement acquis par les Archives nationales.
Travail colossal, consulté par des milliers de chercheurs en généalogie durant des années et qui permet
encore d'établir facilement des filiations. Les répertoires de mariages, parus à ce jour, et le fichier Loiselle
demeurent deux des principaux outils de recherche des généalogistes.

Claude Perrault, décédé à 62 ans, historien, paléographe et généalogiste était un érudit. 11-
connaissaittoutes lessources archivistiquesde Montréalet de la région. Il connaissaitbien l'histoirede la
ville de Montréal et celle de ses premiershabitants. Il possédaitune documentationinédite et une belle
bibliothèque. Il a surtout le mérited'avoirorganisélespremierscoursde généalogieà Montréal. Il a publié
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des résumés de cours de 1975 à 1979 en quelques fascicules. Ses notes servent maintenant à ceux qui
donnent des cours en initiation généalogique. Claude Perrault avait à coeur de faire connaître notre
histoire, mais il voulait aussi apprendre aux chercheurs à quels ouvrages se référer et quelles archives
consulter. Il est l'auteur de plusieurs études, dont des recensements de Montréal. A sa mort il préparait
('histoire de Saint-Lin.

Ces deux hommesont largementcontribuéà l'évolutionde la généalogieau Québec ...

Raymond Gingras

Note: J'ai assisté aux funérailles du père Loiselle le 16 août en l'église Notre-Dame-de-Grâce de
Montréal.
Ci-jointes les deux nécrologiesparuesdans le journal LA PRESSE.

,
NECROLOGIES

Père David-Antonin Loiselle

A Ville de Laval, infirmerie "Fraternité Val-cles-Rapides", est décédé le 13 août, le père David-Antonin
Loiselle, prêtre dominicain, à l'âge de 78 ans. Né à St-Ephrem d'Upton, il a fait ses études au séminaire de
Sherbrooke. Il est entré chez les dominicains en 1926 et a été ordonné prêtre à Upton, en 1932. Il a été
missionnaire au Japon de 1933 à 1939; a exercé son ministère à St-Hyacinthe, à Fall River, à 9uébec et
s'est occupé des missions dominicainespendant plusieursannées.. Généalogistede grande réputation,
au Canada et aux Ëtats-Unis. Les archives nationales du Québec, depuis 1973, possèdent "Le fonds
Loiselle" (1,600,000fichesconcemantles mariagesau Québec).Lui survivent? frères: G~orges-Henri,
d'Upton et Alphonse, de Ville-Marie; une soeur religieuse, soeur Marie-Thérèse, de Manchester,
plusieurs nièces et neveux, dont l'abbé Marc-Aimé,curé de Ste-Angèle-du-Montnoir. La cérémonie de
l'accueil liturgique aura lieu vendredi le 15 août, à 15h30, à l'entrée,du cloître des dominicains, 5375,
avenue Notre-Dame-cle-Grâce,où il sera exposéjusqu'à 21 heures. Les'funéraillesauront lieu samedi, le
16 août, à 10h30,à l'église Notre-Dame-cle-Grâce.L'inhumationse fera au cimetièredes Dominicains,à
St-Hyacinthe,à 14 heures. Direction:UrgelBourgieLtée.

Claude Perrault

A Montréal, le 23 août 1986 à l'âge de 62 ans est décédé M. Claude Perrault, historien, époux de
Régina l'Heureux. Outre son épouse, il laissedans le deuil ses enfants:Josée, Hélène(Daniel Demuy),
Jacques(OdetteO'Connell),ses petits enfants: Sébastien,Martine,Marilynet Vincent, son frère Conrad,
ses soeurs: Thérèse (Maurice Lanthier), Estelle (GérardVerret), beaux-frères,belles-soeurs,neveux et
nièces, parents et amis. Exposémardi le 26 à 14hà la résidencefunéraireMagnusPoirier Inc. 6520, rue
St-Denis, les funérailles auront lieu jeudi le 28 en l'église St-Edouard et de là au cimetière de
Côte-des-Neiges.

. * * . * * * * * .
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COURRIER DE LA BIBLIOTHEQUE

par Andrée Lemay-Doucet

DONS DE VOLUMES

DeLouisette Lamothe: SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIEMAURICIE-BOIS-FRANCS.
Répertoire des mariages de la paroisse Notre-Dame-de-la-Visitation de Champlain (Co.
Champlain) 1679-1985. 1986, 308 p.

De l'Association des familles Ouellet-te Inc. Bulletin. Vol. 18, no 2. Août 86. Pour devenir membre:
C.P. 28, La Pocatière, GOR 1Z0

DONS DE L'AUTEUR

FOREST, Gilbert. Petit dictionnaire Héritage des citations. Ed. Héritage Inc. 1980,427 p.

BISAILLON, Robert R. Mariages de la paroisse SI. Anne of Waterbury Connecticut, (1886-1982).
Ed. Bergeron. 382, 1985. En vente: F.A.G.S.Y.C. Post Office Box 180. Biddetord, Maine 04005.
Disponible aussi chez l'éditeur. Prix: 30.00 $

ACQUISITIONS

LÉVEILLÉ,René et Pierrette GILBERT-LÉVEILLÉ.Mariages, naissances,
baptémes,décèslsépuftures,. notes marginales de St-Maxime (Scott) comté Dorchester,
1892-1981. 164p.12.00 $+1.50 $ f.p.

THÉRIAULT-LEPAGE,Solangeet PierretteGILBERT- LÉVEILLÉ.Mariages,décès, sépultures de
St-Côme Co., Joliette, 1867-1981. 106p. 7.00 $ + 1.50 $ t.p.

LÉVEILLÉ, René et Pierrette GILBERT- LÉVEILLÉ. Baptémes, sépultures, mariages, notes
marginales de St-Georges, comté Beauce. 1841-1876. 158p. 10.00 $ + 1.50 $ t.p.

LÉVEILLÉ, Mariette, René LÉVEILLÉ et Pierrette GILBERT - LÉVEILLÉ.Mariages de St-Liguori.
1853-1981.69 p. 7.00 $ + 1.50 $ f.p.

LÉVEILLÉ, René et Pierrette GILBERT-LÉVEILLÉ. Baptémes, mariages, nécrologie de la
ChapelleSte-Jeanned'Arc,Base Valcartier. 1954-1981 113t.p. 8.00 $ + 1.50 $ t.p.

LÉVEILLÉ,Mariette, René LÉVEILLÉet PierretteGILBERT- LÉVEILLÉ.MariagesdeSt-Thomas.
Co.Joliette.1841-1981. 115p. 8.00$ + 1.50$ t.p.

Les publications de M.Léveillé sont en vente chez M. René Léveillé, 723 avenue des Rosiers.
Sainte-Foy,G1X 3B7.
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...

VIENT DE PARAITRE
,

BUSSIERES, Michel. Une histoire de famille (Bussières). 150 pages avec beaucoup de photos.
Disponibleau 508 rue Lasalle,Rimouski,G5L3X1. Prixsur place: 10.00 $ et par la poste: 12.00$

HOUDE, H.ubert. Louis Houde et sa descendance. Centre de généalogie S.C. 240 ave Daly,
Ottawa, K1N 6G2. 4 vol. 90.001$5.00 $ f.p. Dictionnairegénéalogiqueregroupantplus de 15000
mariagesde descendantsde Louis Houde.

**********

,
BIBLIOTHEQUE

HEURES D'OUVERTURE: LUNDI et MERCREDI, de 19 h 00 à 22 h 00
MARDI et JEUDI, de 13 h 00 à 16 h 00

PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ: ATTEtmON!

On peut maintenant se procurer à la bibliothèque de la Société, local 1246, pavillon Casault,
UniversitéLaval:

Les publicationsde la Société,tableauxgénéalogiques,cartes,etc aux heures d'ouverturede la
bibliothèque. Contactezle bénévolede garde.

* * * * * * * * * *
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NOUVEAUX MEMBRES

responsable Guy Lacroix

CHANGEMENTS D'ADRESSE

responsable Guy Lacroix

#1257 DESGENS, Maurice

204 -860 Tremoy, Sainte-Foy, Oc, G1X 3Z2

1135, de l'Assomption, Duvernay, Laval, Oc, H7E 4C2

#308 O'GALLAGHER, M.

#1229 O'BRIEN-BEAUCHEMIN, 500, Duplex Avenue, Apt. 709, Toronto, Ont.,
Rolande M4R1V6

#735 ROY, Jean-Norbert 16 - 1300, Lombard Crescent, Mont-Royal,Oc, H3R 3E9

C.P. 576, Succursale "CH,Montréal,Oc, H2L 4K4#551 CORBIN, Régis

* * * * * * * * * *
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#1893 NOLET, Gaétan 10211, Royale, Sainte-Anne de Beaupré, Oc, GOA3CO

#1894c NOLET, Gaétan, Mme 10211 Royale, Sainte-Anne de Beaupré, Oc, GOA3CO

#1895 COLLET, Lise 585 JubinvilJe, Laval, Oc,H7G 3E8

#1896 MATHIEU,Maurice 316 -3180, boulevard Neilsen, Ste-Foy, Oc,G1W 2V9

#1897 CLICHE, France 2496, chemin Aubin, Bernières, OC,GOS 1CO

#1898 LABERGE, Raymonde 4414, rue des Cyprès, Char/esbourg, OC,G1G 1S5

#1899 MARTEL,Irène 5 -11530, Notre-Dame, Est, Montréal, Oc,H1B 2X4

#1900 GODREAU, Eugène 6124, Roseland Dr., Rockville, MD, 20852, USA



INVITATION

.-

ASSEMBLEE MENSUELLE En raison des activités nombreuses du Congrès les
10-11-12 et 13 octobre, il n'y aura pas de conférence
mensuelle le 15 octobre prochain.

....
CONGRES

LANCEMENT

,
BIBLIOTHEQUE

HEURES D'OUVERTURE:

Cordiale bienvenue à tous les congressistes inscrits et à
tous ceux qui se jOindrontà nous dans les prochainsjours
pour célébrer le 25e anniversaire de fondation de la
Société de généalogie de Québec.

A cette occasion sera lancé le Vol. 4 de la Contribution #
. 45. Répertoiredes mariagesde Rimouski (1701 - 1984)

en coliaboration,'S paroisses catholiques: Sacré-Coeur,
Nazareth, Saint-Robert, Sa.inte-Odile, Saint-Germain,
Saint-Pie X, Sainte-Agnès et Saint-Yves; 3 autres
paroisses: l'Alliance chrétienne, l'Église évangélique de la
Pentecôte, l'Église des Mormons, et le Palais de Justice.
SOO pages. Maintenantdisponibleau prix de 40,00 $

.. Centre de documentation Roland -J.Auger"

LUNDIET MERCREDI, de 19 h 00 à 22 h 00
MARDI ET JEUDI, de 13 h 00 à 16 h 00

* * * * * * * * * *




