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LES BOUCHER DE RIVIERE-OUELLE ET

LA REVOLUTION AMERICAINE

par Richard L. Boucher.

Lorsque j'ai fait des recherches pour retracer les ancêtres biologiques du fonda-
teur de ma famille, l'enfant naturel Pierre-Charles COUSIN dit BOUCHER, j'ai été
intrigué par l'histoire suivante constatée à travers l'autre histoire.

Marin BOUCHER avait épousé en secondes noces Perrine MALET. Jean-Galleran
et Pierre, deux fils issus de cette union, comptent parmi les familles pionnières de
Rivière-Ouelle et de Kamouraska. L'un des petits-fils de Pierre, aussi nommé Pierre,
est le personnage central de cette histoire. Baptisé le 26 juin 1727, il était le fils aîné
de Pierre BOUCHER et de Marie-Catherine LIZOT. Le 18 janvier 1751, à Rivière-
Ouelle, Pierre épousa Brigitte PLOURDE. Après neuf mois de bonheur passés ensemble
naquit Pierre, l'unique enfant issu de cette union. Deux mois plus tard, celui-ci
mourut. Devenu chef de clan, le jeune homme avait été frustré par cette brève
paternité. Il désirait plus vivement que jamais devenir père de famille, ce à quoi
aspirait tout Canadien français de son époque.

Dix-sept années passèrent sans que Pierre et Brigitte puissent avoir d'autres
enfants. C'est alors qu'ils adoptèrent le bébé qui allait devenir le fondateur et la
souche de tous les COUSIN dit BOUCHER du Canada et des Etats-Unis, c'est-à-dire
mon arrière-arrière-grand-père Pierre dit COUSIN, baptisé à Rivière-Ouelle le 25 mai
1769, "né d'hier soir de père et mère inconnus, ondoyé à la maison en cas de nécessité
mais duquel bapt8me la validité nous a paru douteuse". Ses parrain et marraine furent
Claude BEAUPRE dit BONHOMMEet Cécile EMOND, mère de Basile DUBE qui devien-
dra bientôt l'un des principaux personnages de cette histoire.

Au cours des recherches que j'ai effectuées dans les registres paroissiaux, j'ai été
en mesure de constater que notre ancêtre a été le f:ruit de l'union illicite de deux
cousins germains qui vécurent un certain temps à Baie-Saint-Paul ou aux Eboulements,
de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent, face à Rivière-Ouelle. Je n'ai pu jusqu'ici
identifier positivement les parents de Pierre dit COUSIN, mais j'ai pu prouver qu'ils
étaient issus de l'union de Joseph GAGNONet de Madeleine TREMBLAY et de celle de
Jean TREMBLAY et de Catherine LAVOIE. Ceci est mon autre histoire.

Les BOUCHER avaient hérité de leur père et de leur grand-père de revenus
impressionnants tirés de la pêche au dauphin, mieux connu maintenant sous le nom de
béluga. Cette pêche était pratiquée à la Pointe de Rivière-Ouelle, au large des terres
ancestrales. La majeure partie du temps où le clan a vécu à cet endroit, les BOUCHER
furent incapables d'exercer. quelque influence politique que ce soit en devenant officiers
de milice ou notaires, et de compter parmi les favoris du gouvernement de Québec.
Cette situation changera du tout au tout à la suite de la Révolution américaine.

Les Boucher

Au cours de l'été de 1775, le gouverneur général CARLETON nomma François
GAGNONcapitaine de milice de Rivière-Ouelle, Joseph BEAULIEU lieutenant et Nicolas

. Traduit de l'anglais par Jacques Saintonge.
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BEAULIEU enseigne. Pierre BOUCHER, notre arrière-arrière-arrière-grand-père adoptif,
devint aide-major. Cet hiver-là, le Canada tout entier fut la proie des envahisseurs
américains, sauf la citadelle de Québec, assiégée par les généraux rebelles Richard
MONTGOMERY et Benedict ARNOLD. C'était l'époque des grandes décisions. Les
rebelles sillonnèrent le Canada afin d'y recruter des gens favorables à leur cause. A
Rivière-Ouelle, ils désignèrent Basile DUBE, petit-cousin de Pierre BOUCHER, comme
chef recruteur de la Côte-du-Sud tout entière, une tâche qu'il accomplit avec beaucoup
d'enthousiasme. Durant le même automne de 1775, pendant qu'il assurait la protection
du notaire royal chargé de distribuer les avis publics du général CARLETON à l'issue
de la messe célébrée dans l'église paroissiale de Rivière-Ouelle, l'aide-major Pierre
BOUCHER fut assailli par quatre recrues de Basile DUBB, entre autres par Pierre
PLOURDB, son propre beau-frère.

En cet hiver de 1775, Pierre BOUCHER incita ses frères Ignace, Joseph et Jean-
Baptiste à se joindre à trois autres loyalistes de Rivière-Ouelle et à se mettre au
service de monsieur de BEAUJEU, seigneur de l'Ile-aux-Grues, qui recrutait des hommes
destinés à combattre les rebelles américains et leurs alliés canadiens. Au cours d'un
engagement, Joseph BOUCHER fut blessé. Cette blessure allait avoir peu après des
répercussions politiques considérables sur les BOUCHER.

Après l'échec du groupe de Benjamin FRANKLIN, qui désirait gagner l'évêque de
Québec à sa cause, l'invasion des Américains continua de jouer en leur défaveur. Le
14 juillet 1776, après le retrait de l'armée américaine, les Anglais menèrent une enquête
sur la conduite de la milice canadienne dans cette affaire. A Rivière-Ouelle, la plupart
de officiers de milice furent renvoyés, y compris l'aide-major Pierre BOUCHER. Même
si le rapport de l'enquête officielle reconnut celui-ci comme "un bon et dévoué sujet du
gouverneur et qui le démontra chaque fois qu'il en eut l'occasion", il reçut néanmoins
son congé en même temps que les autres officiers qui ne se montrèrent pas aussi
loyaux que lui. On l'accusait de ne pas s'être montré assez ferme dans ses négocia-
tions avec les rebelles américains. Comme on verra, le clan BOUCHER n'oubliera ni ne
pardonnera cet affront à son chef..

Bien que Pierre BOUCBBR lui-même fOt démobilisé, à certaines conditions, la
Commission d'enquête désigna respectivement ses jeunes frères Joseph et Ignaqe comme
capitaine et lieutenant de la milice de Rivière-ouelle. Ainsi l'influence politique des
BOUCHER fut assurée pour bien des années à Rivière-ouelle.

Ces événements ont bizarrement donné suite à une discorde tenace qui a persisté
durant des années entre les BOUCHER et le curé Louis-Laurent PARENT. Il est
possible que le témoignage de celui-ci au cours de l'enquête royale ait beaucoup pesé
en faveur du renvoi de Pierre BOUCHER. Même avant l'invasion américaine, l'abbé
PARENT avait écrit à Mgr BRIAND que les BOUCHER conspiraient dans la paroisse
voisine de Sainte-Anne afin de le faire rappeler, suggérant que les deux paroisses
passent sous la seule autorité de l'abbé PORLIBR, curé de Sainte-Anne. Beaucoup de
paroissiens de Rivière-Ouelle, notamment les BOUCHER, réclamaient à grand cri un
changement de prêtre. La première requête en ce sens formulée avant la Révolution
fut rejetée par l'évêque. Maintenant que Québec prêtait une oreille attentive aux
BOUCHER, les paroissiens décidèrent d'envoyer une pétition au nouveau gouverneur
général HALDIMAND dans une tentative de contourner l'autorité épiscopale. Ce
stratagème ne fonctionnant pas, ils chassèrent l'abbé PARENT vers Saint-Jean-Port-
Joli. Le prêtre était apparemment trop malade pour poursuivre son chemin jusqu'à
Québec. Il mourut d'ailleurs à Saint-Jean peu de temps avant le 13 mai 1781.

Quelques années plus tard, les frères Joseph et Ignace BOUCHER eurent leur
revanche sur leur cousin Basile DUBE et son clan. Les BOUCHER réussirent à
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,eonvaincre le Grand Voyer de faire construire une nouvelle route débouchant sur leur
zone de pêche, tout en en fermant l'accès aux autres. En même temps, les BOUCHER
eurent libre accès au territoire adjacent. On ne tint même pas compte d'une pétition
signée par 39 voisins à l'encontre de la nouvelle route, de telle sorte qu'une bonne
partie du travail fourni par ces mêmes voisins sous forme de corvée demeura impayée.

Pierre BOUCHER mourut le 3 juillet 1789 et son corps fut déposé dans l'église
plutôt que dans le cimetière, honneur ordinairement réservé aux paroissiens les plus
prestigieux. C'est ainsi que Rivière-ouelle et ses habitants honorèrent la mémoire de
Pierre BOUCHER, ancien aide-major de la milice et loyal partisan du gouverneur
anglais.

Sources fondamentales

Les registres paroissiaux de Rivière-ouelle, Les Eboulements, Baie-Saint-Paul,
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska, Saint-Denis-de-Kamouraska, Petite-Rivière et
la Malbaie.

Sources secondaires

HUDON, Paul-Henri: "Rivière-Ouelle, trois siècles de vie";
MICRAUD, Adolphe: "Généalogie des familles de Rivière-Ouelle'~
WADE, Mason: "The French-Canadians, 1760-1945'~
MINER, Horace: "St. Denis, a French-Canadian Parish";
TANGUAY, Cyprien: "Dictionnaire généalogique des familles canadiennes";
JETTE, René: "Dictionnaire généalogique des familles du Québec";
Correspondance personnelle avec le service de recherche de la Société de généalogie de
Québec.

Pierre-Charles COUSIN dit BOUCHER 1 Marie-Catherine GAGNONdit BELZILE

1 COUSIN dit BOUCHER, Pierre-Charles, entant naturel né à Rivière-Ouelle le 24 mai
1769, problement conçu à Baie-Saint-Paul; les parents étaient cousins germains (leur
identité exacte n'est pas connue); les grand-parents sont connus par les demandes
de dispense de mariage. Ce sont Joseph GAGNONmarié à Madeleine TREMBLAY et
Jean TREMBLAY marié à Madeleine LAVOIE. Adopté et élevé par le couple Pierre
BOUCHER et Brigitte PLOURDE. Connu sous le nom de PIERRE dit COUSIN
durant les 25 premières années de sa vie. Marié le 30 janvier 1792 à Rivière-
Ouelle, à Marie-Catherine MAURAIS, fille d'Alexis et de Marie-Catherine GAGNON
dit BELZILE.

Pierre, 21 janv. 1793;
M. Catherine, 29 8O(1t 1796;
JnOlivier, 10 juin 1800;
Chs- Frs. 18 mars 1804;
Pierre Guillaume, 22 février
(Tous nés à Rivière-Ouelle).

1810;

M. Angélique, 15 aoQt 1794;
M. Lse, 16 janv. 1798;
M. Eléonore, 31 déco 1801;
Pierre Frédéric, 2 mai 1806;
Bruno, 7 oct. 1813.

II M.-Catherine, m. 9 janv. 1816, Rivière-Ouelle, Joseph MAURAIS
(cousins germains)

M. Catherine, 24 nov. 1816;
Eugène, 22 mars 1819;

Jos. Vincent, 2 mars 1818;
M. Sara, 13 juin 1820;
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M. Virginie, 7 juil. 1823;
M. Henriette, 8 sept. 1826;
Magloire dit Antoine, 30 janv. 1830;
Pierre dit Joseph, 27 juin 1833;
Charles, 15 aoQt 1840;
Antoine-Jean, 5 juin 1848; (Tous

Pierre Olivier, 12 janv. 1825
Antoinette, 11 mai 1828;
Prudent, 7 act. 1831;
Arthémise, 30 nov. 1838;
M. Alphonsine, 28 aoQt 1843;

nés à Rivière-ouelle).

II Pierre, m. 10 janv. 1826, Rivière-Ouelle, M. Véronique GAGNON-BELZILE

Marie dit Claire, 29 oct. 1826;
M. Flavie, 25 act. 1828;
Pierre-Frédéric, 11 juil. 1833;
M. Témille, c. 1837;
(Tous nés à Rivière-Ouelle).

- Vénérande, C. 1826;
M. Zélie, 19 oct. 1830;
Jn-Baptiste, 4 janv. 1837;
M. Cécile, 19 av. 1841;

Le 21 juin 1847, à Rivière-Ouelle, Pierre épousa en secondes noces Marie Eloise
dite Louise MALTAIS (MALTESTE). Ce mariage nécessita une dispense car les époux
étaient petits-cousins. Ce document ouvrit éventuellement la voie à la découverte des
ancêtres biologiques de Pierre-Charles BOUCHER, le fondateur de la famille COUSIN dit
BOUCHER.

1 Charles François, m. 25 oct. 1831, Rivière-Ouelle, Adélaide BOUCHER
Sans postérité.

II Pierre Frédéric, m. 28 oct. 1834, Rivière-Ouelle, Marie AUBUT

M. Virginie, 25 mars 1835;
Pierre L4'rédéric, 18 sept. 1837;
M. Emma, 30 act. 1841;
M. Léontine, 10 fév. 1846;
Jas. Alfred, 4 mars, 1849;
Nazaire, 28 juil. 1854; (Tous

M.Georgina, 26 av. 1836;
M. Arthém.Philom., 1 janv.
Léandre, 30 oct. 1843;
Georges, 23 aoüt 1847;
M. Rosalie, 2 av. 1852;

nés à Rivière-ouelle).

1840;

II Pierre-Guillaume dit William, m. 5 fév. 1839, Rivière-Ouelle, M.-Marcelline CARON

M. Domitille, 12 juil. 1840;
M. Amélie, 30oct. 1843;
M. Béatrix, 18 aoüt, 1847;
M. Alphonsine, 31 mai 1850;
Jas. Samuel, 17 mai 1855;
Jos. Bruno-Thomas, 9 sept. 1862;
(Les deux premiers enfants nés à Rivière-Ouelle,

M. Virginie, 24 juin 1841;
Jos., 28 oct. 1845;
M. Béatrix, 30 aoGt, 1849;
M. Arthémise, 30 av. 1853;
M. Delv. dite Malvina, 26 juin 1858;

les neuf derniers à Saint-Denis).
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M. Eléonore, 9 fév. 1822. (Tous nés à Rivière-Ouelle)..
II M. Angélique, m. 30 av. 1822, Rivière-Ouelle, Pierre-Henri LAMARRE

M. Virginie, 8 fév. 1823; M. Sara, 25 fév. 1824;
Mathilde, 29 aoüt 1825; Adèle;
Henri, 13 av. 1830; Pierre Olivier, 20 fév. 1832;
Augustin Abel, 28 déco 1833; M. Marg., 3 déco 1835;
(Tous nés à Rivière-Ouelle).

II Jean-Olivier, m. 3 fév. 1823, Rivière-Ouelle, M.-Thérèse LEVEQUE



1-1 Bruno, m. 2 mai 18.60, La Pocatière, Julie PELLETIER
Sans postérité.

II Marie-Louise ne se maria jamais; elle vécut avec son frère Pierre.

II Marie Eléonore, célibataire; décédée durant l'épidémie de petite vérole à Rivière-
Ouelle le Il mars 1821.

Pierre BOUCHER 1 M.. Véronique GAGNON

III Marie dite Claire, m. 30 oct. 1855, Saint-Denis, Edouard JOUBERT

III MarieZélie, m. 10 janv. 1860, Saint-Denis, Louis Alphonse DUBE

Jean Pierre Alphonse, 27 janv. 1861;
Jos. Martin, 12 nov. 1864;
M. Eugénie, 31 aoüt 1870;
(Tous nés à Saint-Denis).

Jean' Alphonse, 4 aoüt 1862;
M. Anna, 7 fév. 1867;
M. Joséphine, 1872;

III Jean-Baptiste, m. 16 janv. 1866, Saint-Denis, M.-Luce PELLETIER

M. Lucie Adélaide, 26 déco 1866;
Jn-Bapt. Jos. Pierre. Vincent, 5 av. 1870
Rose-de-Lima, 30 aoüt 1873;
(Tous nés à Saint-Denis).

M. Clara- Bedwidge, 10 sept. 1868;
Alphonse;
Jos. Chs Raymond, 10 fév. 1875;

Olivier BOUCHER 1 M.-Thérèse LEVEQUE

III M. Virginie, m. 23 janv. 1849, Rivière-Ouelle, Stanislas dit Frs-Xavier GUY

Frs-Xavier, 8 nov. 1849;
M. Virginie, 18 juin, 1852;
M. Arthémise, 24 aotlt 1855;
Sara, 4 oct. 1858;
Frs-Xavier, 2 sept. 1861;
M.Célina, 5 janv. 1868;
(Les trois premiers enfants nés à Rivière-Quelle, les huit derniers à Saint-Pacôme).

H. Montezuma, 13 mai 1851;
M. Bug. Adélaide, 15 nov. 1853;
M. Emma, 8 av. 1857;
M. Rosanne, 13 av. 1860;
M. .Alphonsine, 26 juil. 1863;

III Prudent, m. 27 fév. 1854, Saint-Pacôme, (A)thais DUBB

M. Audive, 24 nov. 1854;
Prudent, 5 juin, 1858;
Olivier Alfred, 5 mai 1863;
M. Célestine, 6 mars 1868;
M. Rosanna, 2 nov. 1872;
(Tous nés à Saint-Pacôme).

M. Adélaide, c. 1855;
M. Athais, 28 juin 1861;-
Jos. Arsène, 20 janv. 1866;
Anonyme, 28 mars 1871;
M.-Louise;

III M.-Alphonsine, m. 2 oct. 1860, Rivière-Ouelle, Gabriel SERVANT

M. Alphonsine, 28 juin 1861;
M. Antoinette, 4 mai 1864;
M. Paméla, 20 sept. 1868;

M. Vict. dite Victoria, 30 aoüt 1862
M. Rosalie dite Rosanna, 1 nov. 1866;

M. Virginie, 2 mai 1871;
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M. Alice Josép. Georgiana, 19 janv. 1873; M. Hon. Sérap. Gamma, 24 d~c. 1875;
Jos. Antoine, 23 déco 1877; (Tous nés à Rivière-Ouelle).

Second mariage: 9 tév. 1891, Rivière-Ouelle, David D'ANJOU
Troisième mariage: 11 oct. 1904, Saint-Pac8me, Edouard LEVESQUE

III Antoinette, m. 4 tév. 1862, Rivière-ouelle, Pierre LAMARRB
(cousins germains)

Pierre Silvio, 23 mai 1863; M. Suzanne, 13 juin 1864;
M.-Louise, 23 janv. 1866; M. Alma, 14 sept. 1871;
M.Sara, 13 oct. 1873; (Tous nés à Rivière-Ouelle).

III Arthémise, m. 1 juin 1868, Rivière-ouelle, Michel dit Frs-Xavier SERVANT

M.Caroline Arthémise, 7 av. 1869;
Jos. Frs, c. 1872;
M. Antoinette Georgina, 13 av. 1876;
(Tous nés à Rivière-ouelle).

Frs Nazaire, 13 janv. 1871;
Ls-Philippe, 4 nov. 1874;
M. Cath. Louise, 15 aoilt 1877;

III Magloire Antoine, m. 10 janv. 1871, Saint-Pac8me, Anatalie LEBEL

Jos. Antoine, 6 sept. 1872, né à Saint-Pac8me.

Second mariage: 4 act. 1921, Saint-Pac8me, Léontoine MILLIARD

III Pierre dit Joseph, m. Elize GAMACHE

Jos. Eloi Ivanhoe, 5 mars 1877;
(Nés à Rivière-Ouelle).

M. Ernestine Caroline, 2 janv. 1879;

Frédéric BOUCHER 1 Marie AUBUT

III M. Virginie, m. 9 aoilt 1853, Rivière-Ouelle, Guillaume dit William GAGNON
(petits-cousins)

Guillaume, 1 oct. 1854;
Jos. Adélard, 11 nov. 1857;
Amédée, 9 aoilt 1860;
Auguste, 6 déco 1863;
(Tous nés à Rivière-Ouelle

Jos. Frédéric, 10 av. 1856;
M. Virginie, 7 juin 1859;
ChsLaughlin, 7 juil. 1862;
M. Léa, 24 juin 1865;

saut Chs-Laughlin à Saint-Pac8me).

III Pierre-Frédérick, m. c. 1866, Saint-Fidèle, Philomène DUFOUR

Philomène dit Marie, 7 aoilt 1867; Pierre Frédéric, 16 mai 1869;
Jos. Geo. Euclide, 23 tév. 1872; Jos. Alp. Adjutor, 18 mars 1875;
Jos. Guillaume, 22 nov. 1877; Pierre, 30 aoüt 1880;
Jos. Art. Adélard, 4 mars 1884; (Tous nés à Rivière-Ouelle).

III George(s), m. 26 nov. 1872, Rivière-Ouelle, Félicité BONENFANT

M. Georgiana, 5 janv. 1874;
M. Amanda dite Maude, 25 juil. 1876;
Léon, 26 juin 1880;

George Frédérick, 21 janv. 1875;
M. Clémentine Aimée, 26 déco 1877;
Jos. Geo. Amadée, 23 déco 1882.
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M. Arthémise, 14 mai 1885;
Siméon; (Tous nés à Rivière-Ouelle).

Jos. Euclide .Adélard, 31 aoQt 1889;

III Léandre, m. Amanda GAMACHE

M. Paméla, 3 av. 1876;
M. Amanda Amarilda, 8 aoüt 1880;

Ls Télesphore, 11 aoQt 1877;
(Tous nés à Rivière-Ouelle).

Guillaume dit William BOUCHER / Marcelline CARON

III M. Amélie dite Emilie, m. 18 tév. 1862, Saint-Denis, Louis ANCTIL dit ST-JEAN

M. Adèle, 2 juin 1867; M. Paméla, 15 av. 1869;
M. Alphonsine, 4 act. 1871 (Rel. Ste-Famille);
Thomas Ferdinand, 2 mai 1874; Dieudonné, 25 mai 1875;
(Le premier né à Saint-Denis, les trois derniers à Saint-Philippe).

III M.-Béatrix, m. 17 janv. 1865, Saint-Denis, Damase MARTIN

M. Virginie, 10 sept. 1866;
(Les deux nés à Saint-Denis).

M. Diana, 16 fév. 1868;

III M. Virginie, m. 1 mai 1865, Saint-Denis, Nazaire LEBEL

M. Virginie, 2 juil. 1867; M. Alphonsine, 3 juin 1869;
Jos. Montezuma, 16 nov. 1871; M. Emélie, 10 act. 1873;
M. Virginie, 6 act. 1875; François;
(Les deux premiers nés à Saint-Denis, les derniers à Saint-Philippe).

III M. Alphonsine, m. 1 tév. 1870, Saint-Denis, François ALEXANDRE
(cousins 30 degré)

M. Ezilda, 10 janv. 1871; Jos. Frs, 29 juil. 1873;
M.Clémentine, 28 tév. 1876; Philippe;
(Le premier né à Saint-Pacôme, les derniers à St-Philippe).

III M. Delvina dite Malvina, m. 13 janv. 1874, Saint-Philippe, Ignace LEVESQUE
(cousins 30 degré)

M.-Louise, 22 mars 1875;
(Les deux nées à Saint-Pacôme).

M. Delvina Sémida, 24 av. 1876;

III M.-Arthémise, m. 16 tév. 1874, Saint-Philippe, Joseph SOUCY

Pierre, 22 tév. 1875;
Marie;
(Tous nés à Saint-Philippe).

M.Eugénie, 1 aoÜt 1876;
Edwidge;

III Jos. Samuel, m. 1 janv. 1877, Saint-Philippe, Adélaide SANTERRE

Samuel, c. 1877, né à Saint-Philippe.
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III Jos. Bruno Ths, m. 17 oct. 1887, Worcester, MA, Emélie PRENIER dit
VADEBONCOEUR

Emélie, 3 août 1888;
Joseph, 30 sept. 1891;
Clément, 11 mai 1894;
Ls. Jos., 7 mai 1899;
(Tous nés à Worcester, MA).

Rose, 15 mai 1890;
William, 16 déco 1892;
Octavie, 12 mars 1898;
Salime, 11 oct. 1903;

Prudent BOUCHER / (A)thaiB DUBE

IV M. Athai's, m. 14 juin 1881, Saint-pac6me, Thomas DUBE

Thomas;

IV Arsène, m. 23 fév. 1886, Saint-pac6me, Hénédine CHAMBERLAND
Second mariage: 23 fév. 1892, La Pocatière, Julia BELANGER

M.-Louise;
Cécile;

Albina;
Albert;

Troisième mariage: 27 janv. 1907, Rivière-ouelle, Marie DESCHENES

IV M. 'Rosanna ?, m. 7 janv. 1891, Saint-pac6me, Jos. OUELLET

IV Prudent, m. 23 juil. 1878?, Saint-Pac6me, Marie DUBB

M.-Louise;
Alice;
Cécile;
Jos. Edward AdéJard.

Alfred;
Bernadette;
Edith;

Jean-Baptiste BOUCHER / M.Lucie PELLETIER

IV Alphonse, m. 29 août 1904, Sacré-Coeur, Malboro, NB, Julia TURCOTTE

Anna;
Lillian;
Paul-Napoléon.

Amélia;
David;

Pierre Frédérick BOUCHER / Philomène DUFOUR

IV Philomène dite Marie, m. 1 fév. 1887, Rivière-ouelle, AdéJard GAGNON
(cousins germains)

IV Pierre Frédéric, m. 23 janv. 1893, Rivière-Quelle, M. Alphonsine GAGNON

Alphonsine Virginie;
Yvonne;
Germaine.

Juliette;
Louis-Philippe;
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IV Jos.Ar~hur -Adélard, m. 11 janv. 1909, Rivière-ouelle, Alice GAGNON

Jos. Adélard.

IV Joseph George 'Euclide, m. 10 janv. 1911, Rivière-Ouelle, Alice Valentine DUBE

Geor.e BOUCHER / Félicité BONENFANT

IV M. Amanda dite Maude, m. 2 mai 1894, St-Fs-Xavier, Nashua, NB, Paul NADEAU
Amanda est apparemment décédée peu après son mariage puisque Paul s'est remarié
le 29 avril 1901 à Saint-Louis-de-Gonzague, Nashua, NB.

IV Siméon, m. 21 juin 1910, Entant-Jésus, Nashua, NB, Léona dite Léa NADEAU

Jos. .Raymond;
George;
Béatrice; (Tous nés aux Etats-Unis).

Armand;
Roger A.;

Pierre dit Joseph BOUCHER / Eliza GAMACHE

IV Jos.Eloi Ivanhoé, m. 29 aoüt 1904, St-Ls-de-Gonzague, Nashua, NB, M. LIZOTTE

Marie Lucienne.

Samuel BOUCHER / Adélatde SANTERRE

IV Samuel, m. 17 mai 1897, St-Louis-de-Gonzague, Nashua, NB, Emélia BOULIANE

Joseph BOUCHER / Emélie PRUNIER (PRENIER)

IV Emélie, m. 2 juil. 1906, Worcester, MA, Everiste LBVESQUE

Wilfred; Eméline;
Lydia; Ernest;
Blanche; (A été adoptée par son oncle Samuel après la mort de
élevée à Saint-Philippe-de-Néri où elle s'est éventuellement
PARADIS le 26 décembre 1938).

sa mère. Elle fut
mariée à Maurice

IV Rose m. à Napoléon QUIRY

Alice;
Armand;
Napoléon;

Wilfred;
Yvonne;
Rose.

IV Joseph N. m. 10 nov. 1913, Worcester, MA, Blanche BERIAU

Jos. E., 5 aoüt 1914;
Napoléon, 26 janv. 1918;
Blanche, 9 juin, 1922;
(Tous nés à Worcester, MA).

Octavie, 14 mars 1916;
William, 12 fév. 1921;
Cécile, 3 tév. 1924;
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IV William, m. 15 nov. 1920, Worcester, MA, Mary LESLEY

Armand;
François;
Thérèse.

Bernadette;
Cyrisse;

IV Louis-Joseph, ? m. à Alberta dite Bertha ROY dit DESJARDINS

Louis A.;
Shirley;
Claire.

Norman Gérard;
Robert;

Second mariage à Mary O'CONNOR (date et endroit inconnus)

John; Mary.

IV Salime m. 31 mai 1926, Worcester, MA, Rose-Alma ROY dit DESJARDINS

Richard L., 24 tév. 1928;
Gilbert, B., 19 mars 1933;
(Tous nés à Worcester, MA).

Benry R., 10 aoüt 1929;
Salime D., 26 mars 1938;

Prudent BOUCHER 1 Marie DUBE

V M.-Louise, m. 26 janv. 1897, Saint-PacÔme, Joseph OUELLET

V Alfred, m. 4 sept. 1905, St-Louis-Gonzague, Nashua, NB, Victoire GAUDET

V Alice, m. 7 janv. 1912, St-Louis-Gonzague, Nashua, NB, Octave BEAULIEU

V Bernadette, m. 10 tév. 1914, St-Louis-Gonzague, Nashua, NB, Irénée RICARD

V Cécile, m. 1 sept. 1914, St-Louis-Gonzague, Nashua, NB, Jn-Bapt. VAILLANCOURT

V Edith, m. 10 déco 1919, St-Louis-Gonzague, Nashua, NB, Ernest DUHAIME

V Jos. Ed. Adélard, m. 6 sept. 1926, St-Louis-Gonz., Nashua, NB, M.-Alice MICHAUD

Arsène BOUCHER 1 Julia BELANGER

V M.-Louise, m. 21 av. 1914, St-Pacôme, Alphonse BEAULIEU

V Albina, m. 2 mai 1916, St-Pacôme, Oscar CHAMBERLAND

V Cécile, m. 12 aoüt 1922, St-Pacôme, Henri BEAULIEU

V Albert, m. 10 mai 1928, St-Pacôme, Bernadette DIONNE

Jean-Paul;
Arsène;

Rita;
Fabienne.
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Pierre-Frédéric BpUCHER / M. Alphonsine GAGNON

v Alphonsine. Virginie, m. 28 oct. 1913, Rivière-Ouelle, Frs-Xavier LEVESQUE

V Juliette, m. 24 sept. 1925, Rivière-Ouelle, Hubert OUELLET (de Détroit)

V Yvonne, m. 12 juil. 1931, Rivière-ouelle, Jos. Alphonse CHAREST

V Ls-Philippe, m. 7 janv. 1932, Rivière-Ouelle, Simone JOHNSON

Jean-François.

Joseph BOUCHER / Marie LIZOTTE

V M. Lucienne, m. 1 mars 1937, St-Louis-Gonzague, Nashua, NH, Alfred ROBICHAUD

Cécile; Irène.

Alphonse BOUCHER / Julia TURCOTTE

V Anna, m. 22 act. 1924, Sacré-Coeur, Marlboro, NH, Arthur ROBICHAUD
Doris.

V Amélia, m. 29 déco 1934, Sacré-Coeur, Marlboro, NH, Edgar BRALEY

V Lillian, m. 24 aoGt 1935, Sacré-Coeur, Marlboro, NB, Tretfle CROTEAU

V David, m. 23 av. 1938, Saint-Denis, Harrisville, NB, Leda ROGERS

V Paul Napoléon, ma. 26 déco 1955, Sacré-Coeur, Marlboro, NB, Marie-Rose BEBERT

AdéJard BOUCHER / Alice GAGNON

V Jos. AdéJard, m. 30 déco 1935, Rivière-Ouelle, Yvonne AUBUT

Joseph BOUCHER / Blanche BERIAU

V Joseph E., m. 5 sept. 1938, Worcester, MA, Stella COUTURE ?

V Octavie, m. ? ? WALSH

V Blanche, m. ? ? KALLAGHER

V Cécile, m. ? ? O'NEIL

SaHme BOUCHER / Rose DESJARDINS

v Henry R., m. 1950, Riverside, CA, Virginia FOOTE
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Melody, 21 juin 1951;
Lia, 15 fév. 1957;
(Tous nés à Riverside, CA).

Lenette, 30 av. 1953;
Barrett, 16mars 1960;

Rose-Alma ROY dit DESJARDINS et SalimeCOUSIN dit BOUCHER, de Riverside, CA

v Richard L., m. 3 sept. 1951, Berkeley, CA, M. Patricia ORTLAND

Michael R., 6 juin 1952; Laurie A., 27 av. 1954;
Sherrie S., 27 av. 1954; James B., 24 mai 1961;
Julie A. 8 janv. 1965; (Les quatre premiers enfants nés à Oakland, CA, la
dernière à San Pablo, CA).
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v Gilbert B. m. Joan SCHEUER

Jeffery, 16 juin 1958;
(Nés à Oakland, CA).

Todd, 30 aoüt 1964;'

v Salime Daniel, m. 6 juin 1960, Riverside, CA, Judy HALL

Kimberly Kay, 28 juil. 1963, à Riverside., CA
Second mariage, juil. 1988, Riverside, CA, Katherine BITZLE

Richard BOUCHER / M. Patricia ORTLAND

VI Michael R., m. 23 mars 1974, Newport Beach, CA, Deborah June MBTZLEUR

Nicole, 28 mars 1977;
(Toutes deux nées à Walnut Creek, CA).

Jessica, 5 mai 1983;

VI Laurie A., m. 11 sept. 1976, Lafayette, CA, Monroe Clark McBRIDE

Courtney, 8 sept. 1980; Tyler, 25 mars 1982;
Spencer, 5 juil. 1983; - Jane, 3 janv. 1986;
William, 19 juin 1988; (Premier enfant né à Redwood City, CA, partie résiduelle de
Waln\,\t Creek, CA).

VI Sherrie S., m. 30 av. 1983, Lafayette, CA, Richard ALDINGER

* * * * * * * * *

PRIX PERCY W. FOY A UN MEMBRE DE NOTRE SOCIETE

Un membre de la Société de généalogie de Québec, monsieur Réal DOYLE (1978),
est parmi les lauréats des prix Percy W. Foy attribués chaque année par la Société
généalogique canadienne-française. Son" Répertoire des mariages de la Moyenne-C8te-
Nord" a été proclamé le meilleur ouvrage de la section 1D réservée aux répertoires,
inventaires ou recensements publiés en 1988 et offerts en dons à la société montréa-
laise.

Le "Répertoire des mariages de la Moyenne-C8te-Nord (1846-1987)" a été publié
par la Société de généalogie de Québec (publication nO 65). Il comprend les mariages
du district judiciaire de Sept-Iles, de Franquelin jusqu'à Moisie y compris les villes
nordiques. Il peut être obtenu au coQt de 35,00 $, plus 1,75 $ par la poste.

* * * * * * * * *

Rien n'est effacé

Il n'est pas vrai que rien soit à jamais effacé,
Le passé n'est jamais tout à fait le passé.
(Henri Bataille - 1872-1922, Le songe d'une nuit d'amour)
(P. Dupré, Encyclopédie des citations, Editions de Trévise, 1959, page 180)

* * * * * * * * *
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UN VRAI CONTE DE FEE

par Lucien Laurin
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De précieux documents ancestraux tombent dans l'oubli et attendent qu'une main
heureuse les remette à la lumière et leur donne une seconde vie. Découvert récemment
dans le comble d'un grenier mal foutu, le récépissé illustré ci-dessus affiche le nom de
deux personnages entre lesquels n'existait aucun lien de parenté.

Qifo 216....

Lucien COMETTANT, gouverneur de l'tle Anticosti sous Henri MENIER (1), venait
à Québec pendant la saison estivale vaquer à ses occupations administratives. En 1902
(2), il apporta "chez Z. PAQUET" les vêtements de fourrures de sa famille pour y faire
subir des réparations, et en retour les grands magasins à rayons lui remirent ce reçu.

Le hasard, d~ns son allure secrète, avait-il prévu qu'un jour ces deux hommes
d'affaires deviendraient mes ancêtres? Cupidon s'en mêla et le sort en fut jeté. En
1916, le mariage du petit-fils de Zéphirin PAQUET (Joseph LAURIN) (3) avec la fille de
Lucien COMETTANT (Georgette), mon père et ma mère, me permit d'entrer dans ces
deux lignées: l'un devint mon. bisaieul et l'autre mon grand-père. Ce document, de
nature commerciale, s'est transformé en une pièce historique de mon ascendance
familiale par un heureux phénomène de transmutation biologique.

Voilà l'histoire d'un simple bout de papier qui est devenu le sujet d'un conte de
fée, grâce à Cupidon.

(1) Henri MENIER, roi du chocolat en France, acheta l'Ue en 1896. Il engagea Lucien
COMETTANT comme gouverneur et le nomma son procureur général et spécial ...
(minute 7755 du notaire J.G. COUTURE,le 25 juillet 1896 à Québec).

(2) "Le Soleil", édition du 13 juillet 1902, écrivait ceci: M. le gouverneur
COMETTANT, gouverneur de l'île d'Anticosti et quelques autres passagers sont arrivés
en cette ville ce matin d'Anticosti, à bord du Savoy".

(3) Joseph LAURIN était le fils de Joséphine, fille de Zéphirin PAQUET, mariée au
docteur Victor de LOTBINIERE LAURIN.

* * * * * * * * *
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LES FAMILLES MAINGUY AU QUEBEC

par Gilles Mainguy

Patronyme

Le nom de famille MAINGUY employé de nos jours était connu en Nouvelle-France
sous le nom MENGUY alors que l'orthographe originale mentionnée dans l'extrait de
baptême de Claude Louis est "MEINGUY". (1)

Le nom de famille MEINGUY n'apparaît dans aucun dictionnaire étymologique
consulté à la Bibliothèque nationale du Québec, recherche effectuée par M. Jean René
LASSONDE, secteur des monographies, collaborateur bénévole que je remercie sincère-
ment.

Mais la transformation du nom "MAINGUY" à travers le temps permet de nous
éclairer sur l'étymologie de ce nom.

N. E. DIONNE dans le volume Origine des Familles à la page 411 écrit:
MAINGUY: De MANGUY, commune Haute-Savoie, arr. de Saint-Julien. Nom composé
de MAIN maison et de GUY plante parasite.

Etienne ARNAULT dans le répertoire de Généalogie Française en page 445 écrit:
MAINGUY: Du Barré: Breton Gu. mai~ appaumée argent.

Albert DAUZAT (Dictionnaire étymologique des noms de .famille et prénoms de
France, page 429) écrit: MENGUY: nom breton, ancien surnom (chien, ki, de pierre,
men) MENKI.

Dans les registres des baptêmes, mariages, sépultures et actes notariés, on
retrouve les transcriptions: MEINGUY, MENGUY, MINGUI, MINGUY, MAINGUI,
MINGHI et finalement MAINGUY.

Les surnoms

MEINGUY-BALTAZARD
KIWI (4).

(2); MENGUY dit LACHAUSSEE (3 ); MAINGUI dit

Géographie physique

Pointe de MEINGa: promotoire, battu par la houle, empanaché d'embruns d'où que
vienne le vent, comme la proue d'un navire mouillé face au large, situé près du mont
Saint-Michel (5).

Dans le récit à la mémoire de Claude Louis MEINGUY et de ses descendants (es),
j'utilise l'orthographe mentionnée dans les archives afin de connaître les différentes
transformations du nom à travers les deux cent cinquante-six années de présence au
Québec.
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Les souches

Quatre souches de MAINGUY sont arrivées de Bretagne afin de s'établir en
Nouvelle- France.

Première souche

Jean MENGUY est né en 1667 à Guillac are Pontivy, évêché de Saint-Malo,
Bretagne (Morbihan). Fils de Guillaume et de Julienne LEGITTE. Son surnom de La
Chaussée vient de l'lle-Chaussey Canton de Grandville, Manche, anciennement du
diocèse de Saint-Malo.

Jean MENGUY LA CHAUSSEE arrive en Nouvelle-France comme soldat d'une
compagnie du détachement de la marine commandée par Mr LAMOTTE-CADILLAC,
caporal. Il obtient son congé de l'armée le 1er février 1709 et épouse Marie GLADU le
10 février 1709, à Montréal. De ce mariage sont nés sept enfants. Jean MENGUY
exerce le métier de bedeau à Saint-Laurent. Il est inhumé le 1er septembre 1752 à
Saint- Laurent.

Bibliographie: D.G.F.C. Vol. 5, p. 47; FOURNIER, Marcel: Dictionnaire biogra-
phique des Bretons en N.F. (1600-1765), p. 101, no 718; Dictionnaire de Mgr C.
TANGUAY, p. 471.

Deuxième souche

Jean Julien MAINGUY, d'origine inconnue, exerce le métier de meunier. Il épouse
Marie Josephte VALADE en 1726 à Charles bourg. De ce mariage sont nés sept enfants.

Bibliographie: Dictionnaire Jetté.

Troisième souche

Claude Louis Baltazard MEINGUY est né à Saint-Servan près de Saint-Malo,
Bretagne. Il arrive en Nouvelle-France vers 1733. Claude Louis étant mon ancêtre, sa
biographie se trouve dans les pages suivantes.

Quatrième souche

André MINGUY, fils d'André et de Marguerite METAYER. Il épouse Marie
LEVESQUE le 16 janvier 1775. André s'établit à Rivière-Ouelle en 1765.

Bibliographie: D.G.F.C. Vol. 5, p. 472; O.F.C. p. 219; Dictionnaire des Bretons en
Nouvelle-France de Marcel FOURNIER.

Note

Une cinquième souche a été retracée. Eustache MAINGUY épouse en premières
noces Marie PARENT le 8 février 1796 à Québec. Il exerce le métier de tailleur.

Bibliographie: Dictionnaire de Mgr C. Tanguay; Rapport de l'Archiviste de la
Province de Québec 1948-49.
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CLAUDE LOUIS MEINGUY (1711-après 1770)

PREMIERE GENERATION

Village natal

Les archives de la ville de Saint-Malo datant du 188 siècle révèlent que Claude
Louis Baltazard MEINGUY est né le 17 et baptisé le 18 février 1711, à Saint-Servan ou
Saint-Cervant-sur-Mer, selon les volumes consultés. Il était le fils de Claude et d'Anna
MAILLARD (6).

Saint-Servan, ancien chef-lieu de canton d'Ile-et-Vilaine, rattaché à Saint-Malo,en
1967 (Habitant: Servannais) (7).

Claude a certainement fréquenté l'école dans son village natal puisqu'il a signé
son nom en acceptant son contrat de mariage (8).

Un océan le séparait de l'aventure dont il rêvait

Vers l'âge de vingt-deux ans, il s'embarque à bord d'un navire dans le port de
Saint-Malo ou de La Rochelle à destination de -la Nouvelle-France. Nous ne savons
rien des raisons pour lesquelles notre ancêtre est venu s'établir ici, ni la date exacte
de son arrivée. '

La traversée, une rude odyssée

Après avoir effectué la traversée de l'océan, les nouveaux arrivants devaient
séjourner à l'hôpital durant une période d'environ sept jours. Les difficultés de la
traversée, les conditions insalubres des navires et la nourriture de pauvre qualité
étaient les causes de l'hospitalisation.

Le Père NAU a laissé un récit du voyage de 1732 publié dans L'Ancêtre et
présenté par Rena1d LESSARD à l'occasion du Congrès de la Société de généalogie de
Québec, en octobre 1986.

Récit du Père Nau

Toutes les fois que nous sortions de l'entrepont, nous nous trouvions
couvefts de pous. J'en ay trouvé jusques dans mes chaussons; autre fourmil-
1ère de pous, et source d'ini'ection; c'étoient quatre vingt faux sauniers, qui
avoient langui pendant un an dans les prisons. Ces misérables auroient fait
pitié aux plus barbares des Turc. Ils étoient demi-nuds, couverts d'ulcères,
et quelques uns même rongés tous vUs par les vers. Nous nous cottisâmes et
fimes une quête dans le vaisseau, pour leur acheter des chemises des
matelots qui en avoient de reste; nos soins ne les empêchèrent pas de mettre
dans le navire, une espèce de peste dont tout le monde a été attaqué, et qui
nous a fait mourir vingt hommes à la fois, que les officiers et les passagers
qui portoient bien étoient obligés de faire la manoeuvre à la place des
matelots. Telle était la vie à bord des navires en provenance de
Bretagne (9).
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Saint-Malo et ses environs
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Première mention

La première mention de Claude Louis MENGUY est lors de son hospitalisation à
l'H8tel-Dieu de Québec. Il est impossible de connattre les raisons ou causes de son
séjour à l'h8pital, car les motifs d'hospitalisation et les diagnostics n'étaient pas
inscrits au registre des malades et il n'existait pas de système de dossiers médicaux.
Claude Louis est hospitalisé le 24 juillet 1733. Son séjour à l'h8pital coincide avec
l'arrivée des faux sauniers en 1733 (11).

Contrat de mariage

En inventoriant les dossiers notariés du notaire Du LAURENT de 1735, on y
retrouve le contrat de mariage de Claude Louis MENGUY et de Marguerite PAYAN dit
ST-ONGE. Ce contrat nous apprend beaucoup de faits concernant les premières années
de mariage de Claude Louis. En voici des extraits:

"Claude Menguy garçon majeur de 25 ans, jardinier de profession et fils de
feu Claude Menguy et d'Anne Mahia (Maillard) ses père et mère de la ville
de St Malo".

"Le dit Jacques Payant père a promis et promet de donner par nom et Loi de
Mariage la dite Marguerite Payant sa fille de son vouloir et consentement au
dit Claude Menguy. Lequel promet la prendre pour sa femme et légitime
épouse le dit Mariage fait célébré et solenniser en face et sous la licence de
Notre Mère Sainte Eglise Catholique Apostolique Romaine".

"Les dits futurs époux uns et communs de tous biens meubles acquets et
conquets immeubles au jour de leurs épousailles".

"En faveur duquel Mariage le dit futur époux a doué et doue la dite future
épouse de la somme de 500 livres".

Le contrat de mariage est passé à Québec le 16 octobre 1735 dans la demeure de
Jacques PAYAN, père de Marguerite.

Mariage Payen dit Xaintonge et Mainguy

Le 17 octobre 1735, en l'église Notre-Dame de Québec, Claude Louis MAINGUI,
jardinier, épouse Marguerite PAYEN dit XAINTONGE, baptisée le 9 novembre 1717, et
fille mineure de Jacques et de Marguerite SEDILLOT de Québec.

De ce mariage naissent:- Marguerite, baptisée le 30 novembre 1736;- Claude, baptisé le 11 mars 1738;
- Marie- Françoise, baptisée le 25 juillet 1740;
- Marie-Louise, baptisée le 20 aoat 1741;
- Marie Angélique, baptisée le 28 septembre 1742;
- Marie-Josephte, baptisée le 19 juillet 1744;
- Jean-Baptiste, baptisé le 30 mars 1747;
- Pierre, baptisé en 1750;
- Jean-Baptiste, baptisé le 6 septembre 1755;
- Prisque, baptisé le 15 mai 1758;
- Marie Madeleine, baptisée le 18 mai 1761 (14).
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Emplacement de la terre ancestrale de Claude MENGUYdans la seigneurie de Demaure
dite Saint-Augustin

(Document fourni par Luc MAINGUY,archiviste)
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"Confessé avoir baillé et concédé à titre de cens et rente Seigneuriale
perpétuelle non rachetable des maintenans et à toujours à Claude Menguy
demeurant actuellement au Moulin de Desmaure ...

"Trois arpens de front par trente arpens de profondeur de terre s'ils sy
trouvent au quatrième rang du fief de Demaure ..."

Source: Concession par les Pauvres de l'Hôtel-Dieu de Québec à Claude Menguy le 24
février 1739 (acte du notaire Hilarion DULAURENT).

"Claude Louis Minguy qui possede trois arpens de terre de front sur trente
arpens de profondeur a luy concedez devant dulaurent notaire le 24 février
1739 et à la charge d'en payer aux Seigneurs en leur demeure à Québec au
onze novembre de chacune année un sol tournois par chaque arpent en
superficie avec un chapon pour chaque vingt arpens aussi en superficie ou
quinze sols pour chacun d'Iceux au choix des seigneurs; et deux sols six
deniers de cens par chaque arpens de front.

Cens cy .....................

4 1. lOs.
3 1. 7 s. 6 d.
7 s. 6 d.
8 1. 5 s.

Rente en argent cy ..........
Idem en chapons cy ..........

Total argent de france cy ...

Extrait du Terrier pour le fief St Augustin en 1743.

Décès de Marguerite Payan dit Xaintonge

Le 10 décembre 1761, à l'âge de 44 ans est décédée Marguerite PAYAN dit
XAINTONGE. Elle était l'épouse de Claude Louis MENGUY et demeurait à Saint-
Augustin. Marguerite avait donné naissance à une fille Madeleine sept mois auparavant.
La naissance de cette fille a-t-elle été la cause de son décès? Impossible de répondre
à cette hypothèse (18).

Recensement de 1762

Le recensement de 1762 de la paroisse de Saint-Augustin nous apprend beaucoup
concernant la famille et les biens de Claude MENGUY.

Claude est veuf. Il partage sa vie avec trois enfants mâles de moins de 15 ans,
trois enfants femelles. Il possède une tauraille, un cochon, trois arpents de terre et
sept arpents en semence (19). .

Mais en comparant le rapport de l'Archiviste de la Province concernant le
recensement de 1762 et les dates de naissance et de sépulture des descendants de C.L.
MENGUY publiées dans le dictionnaire TANGUAY, une mise au point doit être apportée.

Claude vit avec un fils majeur âgé de 24 ans nommé Claude, deux enfants mâles
de moins de 15 ans: Pierre 12 ans (mon aieul), Jean-Baptiste, 7 ans, une fille Angéli-
que, 20 ans, et une fille de 1 an, Madeleine.
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Son décès

Les recherches effectuées jusqu'à présent ne m'ont pas permis de retracer la date

ni le lieu d'inhumation de Claude Louis. "Mais je peux affirmer qu'il était présent au
mariage de son fils Pierre célébré le 4 mai 1770 à Québec (20).
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* * * * * * * * *

Sur les Mémoires

Ce qui contribue à donner à l'histoire les plus fausses couleurs, ce sont les
Mémoires. (Jacques Bainville - 1879-1936,Définition de l'Utopie) (P. Dupré, Encyclopé-

die des citations, Editions de Trévise, 1959, page 182).* * * * * * * * *
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RECHERCHE SUR CREYSSAC:

RENDONS A CESAR ...

par Marthe Toulouse

Dans L'Ancêtre de mars 1989, page 264, M. Raymond GINGRAS rappelle aux
généalogistes l'importance de citer leurs sources. "... Citons nos sources et rendons à
César ce qui est à César", nous dit-il.

Je suis certaine qu'il y a eu méprise chez les lecteurs de L'Ancêtre de mai 1988
quand ils ont lu l'esquisse biographique de mon ancêtre canadien, Pierre CREYSSAC dit
TOULOUSE. C'est plus que probable que les lecteurs du bulletin de la Société de
généalogie de Québec ont conclu que c'était Marthe TOULOUSE l'auteure des recher-
ches en France.

Hélas! Cela a été un quiproquo qui aurait du être évité. La paternité des
recherches en France sur la famille CREYSSAC du Haut-Languedoc revient à un pur
méridional de la ville de Toulouse.

Par moi-même, cela eüt été impossible de -faire des recherches fructueuses en
France. Ma correspondance avec les Archives Départementales de la Haute-Garonne et
avec les Archives Municipales de la ville de Toulouse ne m'a apporté rien de concret.
Deux voyages à Toulouse n'ont pas été un succès.

Finalement, c'est monsieur Denis CLOUTIER de l'Association Québec-France à
Québec qui est devenu la puissance médiatrice entre moi et un chercheur intéressé.
Quelle incroyable surprise, un jour où j'avais perdu toute espérance, de recevoir une
lettre d'un personnage du Cercle Généalogique de Languedoc m'annonçant que, même
s'il n'était pas un généalogiste professionnel, qu'il était très intéressé à faire des
recherches sur mon ancêtre, Pierre CREYSSAC. Comme les Méridionaux ont une
imagination très vive, ce monsieur signa sa lettre "Columbo" et, il a su piquer ma
curiosité. Ce monsieur n'était nul autre que: Monsieur Sylvain Cujives, 3, quai
Lucien-Lombard, 31000 Toulouse, France.

M. CUJIVES a été d'un dévouement et d'une sincérité un peu rares avec moi. J'ai
reçu de lui beaucoup plus que ce je m'attendais de recevoir d'un chercheur d'outre-mer.
Il s'est intéressé à la généalogie de mon ancêtre comme si cette généalogie avait été
sienne. Il n'a jamais essayé de m'embêter avec des hypothèses ou des déductions
invraisemblables. Il m'a toujours fait parvenir des photocopies de documents vérifia-
bles. Celui-ci a effectué un travail intense. C'est incroyable ce qu'il a accompli avec
les braves gens des villages de Gémil, Roqueserière et Montastruc dans le Haut-
Languedoc qui lui sont venus en aide et qui ont facilité ses enquêtes. Même le curé
MEUDON de Roqueserière, aussi desservant à Gémil, a été une source d'information
considérable pour M. CUJIVES. C'est avec l'aide de monsieur le curé MEUDON que
mon chercheur a pu retrouver, à Gémil, une cousine et un cousin éloignés de moi.

Oui, c'est bien à M. CUJ1VES que revient l'honneur d'avoir été le premier
chercheur en France à fournir un texte inédit sur la famille de mon ancêtre canadien,
Pierre CREYSSAC dit TOULOUSE.

Un cordial merci, monsieur Sylvain CUJ1VES. Soyez assuré que les généalogistes
canadiens-français sont bien fiers de vous.

* * * * * * * * *
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PRESENTATION DU LOGICIEL

DE GENEALOGIE PERSONNELLE

par Gilles Gauthier

Depuis l'avènement de la micro-informatique, nombreux sont les généalogistes qui
ont recherché un logiciel de traitement de données qui serait adapté aux renseigne-
ments que l'on retrouve dans les différents documents d'archives du Québec. Malgré
les nombreux logiciels américains disponibles sur le marché, il est difficile de trouver
celui qui satisfait pleinement le chercheur. Ou bien on se heurte au problème de la
langue, ce qui est vrai pour la majorité de ces logiciels, ou bien on se bute à une
structure de fichier qui est déficiente en regard des renseignements que l'on voudrait
colliger.

La Société de généalogie de Québec espère combler cette lacune en introduisant
sur le marché son logiciel de généalogie personnelle. Ecrit par M. Julien DUBE,
membre actif de notre Société, il permettra aux généalogistes amateurs de créer leur
propre base de données en respectant le format de saisie adopté par la Fédération
québécoise des sociétés de généalogie (L'Ancêtre, volume 14, nO 8, page 295) et de
produire cinq documents de support pour cette même information.

Le logiciel de généalogie personnelle de la Société requiert l'emploi d'un micro-
ordinateur de type IBM PC, XT, AT ou compatible, avec au moins 640K de mémoire
vive et doté préférablement d'un disque dur (des démarches ont été entreprises pour, si
possible, en produire une version pour McIntosh). L'emploi d'un disque dur est recom-
mandé, parce qu'un système qui utilise une disquette de 360K (5 1/4 pouces) comme
support des fichiers ne pourrait y archiver tout au plus que 350 fiches de mariages, 150
de naissances et 150 de décès (500 si mariages seulement) alors que le disque dur offre
de plus grandes possibilités d'archivage. L'imprimante reliée au micro-ordinateur doit
être en mesure d'émuler les codes d'impression IBM et les codes de contrôle EPSON ou
IBM.

Ce logiciel est conçu pour être facile d'emploi grâce à une sélection des comman-
des par menu.

Sa configuration est définie par l'utilisateur au premier démarrage du programme.
On y sélectionne le type d'écran, l'unité de disque pour l'enregistrement des données et
on précise trois paramètres d'initialisation de l'imprimante.

Cette étape complétée, l'écran du menu apparatt. L'utilisateur peut alors accéder
aux différents modules de travail. Essentiellement, ceux-ci permettent la saisie des
données et l'impression de l'information selon différentes dispositions.

La saisie des données permet de créer trois fichiers: l'un pour les mariages, le
second pour les naissances et le troisième pour les décès. Le lien entre ces différents
fichiers est assuré par un pointeur qui est le numéro de la fiche de mariage des
parents. La saisie elle-même des données est facilitée grâce à un éditeur incorporé.
Outre les touches de fonction habituelles, il permet une duplication automatique de
certains champs (nom de la personne, nom normalisé et nom du père), l'emploi d'abré-
viations pour les prénoms et les noms de lieux (l'utilisateur crée lui-même sa propre
banque d'abréviations) et un contrôle d'entrée des dates.
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Les trois fichiers de base sont à accès sélectif (random) ce qui offre une grande
souplesse d'utilisation, soit pour les traiter à d'autres fins que celles définies par le
logiciel lui-même soit pour y transférer vos données actuelles et profiter du traitement
de l'information offert par ce programme. C'est d'ailleurs cette dernière démarche qui
a permis de créer rapidement la base de données nécessaire à la mise au point finale
du logiciel.

C'est lorsque le généalogiste aura inscrit plusieurs fiches dans la base de données
. qu'il appréciera pleinement les avantages du logiciel de généalogie personnelle. Cinq

différents documents peuvent être produits.

Le premier concerne l'impression des données pour fins de vérification de la
saisie. C'est ainsi que, pour chacun des fichiers, l'utilisateur peut avoir une image
complète ou partielle de chacune des fiches triées soit par ordre chronologique, soit
par ordre alphabétique ou simplement telle qu'entrée.

Les quatre autres documents permettent différentes présentations des données:

- un dictionnaire généalogique dont la structure rappelle celle élaborée par
Eloi-Gérard TALBOT;

(Tous les noms - ou seulement quelques-uns qui correspondent à des patronymes
définis - peuvent être imprimés ou dirigés à un fichier sur disque. Leur présenta-
tion peut se faire selon trois dispositions.)

- des répertoires d'actes;

(Pour les trois types de répertoires, mariages, naissances et décès, il y a possi-
bilité de sélectionner une présentation par ordre chronologique ou alphabétique.
Dans ce dernier cas, le répertoire des mariages peut être trié selon quatre sous-
options. Possibilité de créer aussi des fichiers sur disque.)

- une ascendance;

(Quinze générations sont présentées. Voir exemple à la fin de ce texte.)

- des tableaux de descendance.

(C'est la fiche de famille ou l'on retrouve pour chaque enfant, ses dates de
naissance et de décès et le(s) nom(s) de son conjoint.)

Cette première version du logiciel de généalogie personnelle comblera le vide qui
existait à ce niveau au Québec et devrait alléger le travail de plusieurs généalogistes.
Souhaitons également que, de par son format de saisie qui est conforme à celui adopté
par la Fédération québecoise des sociétés de généalogie, il permettra un échange plus
facile des données entre les utilisateurs.
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L'EVENEMENT DE 1889

Recherche: Jacques Saintonge

Un million de Canadiens aux Etats-Unis

Il résulte de divers documents soumis à une récente convention des Canadiens
français de l'Etat de New-York qu'il y a actuellement plus d'un million de Canadiens
français aux Etats-Unis dont 150 000 dans l'Etat de New-York. (15 juillet 1889)

Décès d'un octogénaire

A Hébertville, est décédé le 3 courant, M. Moise BUDON, père, à l'âge avancé de
89 ans et 4 mois. Il laisse une épouse âgée de 87 ans, 10 enfants au nombre desquels
sont MM. Augustin et Moi se HUDON, et 148 arrière-petits-enfants. Il était marié
depuis 67 ans. (23 juillet 1889)

Température en juillet

Juillet, à Québec, a été exceptionnellement beau et favorablement (sic) favorable
aux récoltes de toute nature. Le foin a pu Stre coupé en engrangé dans le meilleur
état possible. Sur 31 jours, nous avons eu 20 jours de beau temps, 3 jours de forte
chaleur et 8 jours de pluie. Le tonnerre n'a fait entendre ses roulements qu'une fois
et encore d'une façon bien modérée. Hauteur maxima du baromètre: 30.0 pouces;
hauteur minima, 29.8 pouces. (2 aotlt 1889)

Enlèvement de la jeune épouse

Il Y a quelques années, M. François LEFEBVRE, cultivateur à St. Barnabé, district
de Trois-Rivières, épousait une toute jeune fille du nom d'Evélina CHAMBERLAND,fille
d'un des principaux cultivateurs de l'endroit. La nouvelle épousée n'avait alors que
treize ans tandis que son mari en comptait trente-six.

Tout alla assez bien d'abord et cette union fut bénie par la naissance d'une petite
fille maintenant âgée de trois ans. Mais depuis un certain temps, un nommé B.
fréquentait assid o.ment la maison de M. LEFEBVRE. Finalement, il y a à peu près cinq
semaines Mme LEFEBVRE disparaissait de la maison de son mari et son départ coinci-
dait avec celui du nommé B. On soupçonne un enlèvement.

Le père de la jeune femme fut informé de cette fuite par son gendre, qui le pria
de se mettre à la recherche de la fugitive et d'essayer de la ramener sous le toit
conjugal. Se rendant au désir de M. LEFEBVRE, M. CHAMBERLANDvint à Québec et
confia cette affaire à la police, qui depuis ce temps fait des recherches actives, mais
jusqu'à présent inutiles, car les fugitifs, qui ont été vus au Palais une couple de fois,
prennent des soins infinis pour cacher leur retraite. (2 aotlt 1889)

Ursulines et Hospitalières

Au moment où ces deux communautés viennent de célébrer le 25()e anniversaire de
l'arrivée au pays de leurs fondatrices à Québec, il n'est pas sans intérSt de connaître
leur personnel respectif:
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Ursulines - 79 professes, 9 voiles blancs, 1 postulante, 23 soeurs converses, 190
pensionnaires, 135 demi-pensionnaires, 82 élèves institutrices, 250 élèves de l'école
gratuite.

Hôtel-Dieu - 39 professes de choeur, 16 professes converses, 5 postulantes de
choeur, 2 novices converses, 1 postulante converse. (5 aotlt 1889)

Le chevalier Falardeau

La mort tragique de M. le chevalier Antoine FALARDEAU a causé une pénible
impression à Québec, où le défunt comptait beaucoup d'amis. C'était pour ainsi dire un
enfant de Québec, qui, à force de talents et de persévérance, à travers mille difficul-
tés, avait su parvenir à la fortune et à la renommée.

Antoine FALARDEAU naquit au cap Santé en 1842 et vint à Québec aussitôt qu'il
fut en état de gagner sa vie. Son premier emploi fut chez M. VBZINA, négociant brülé
vif lors de l'incendie au théâtre de Québec, en 1845.

Se sentant du gotlt pour la peinture, il abandonna bientôt le commerce pour entrer
dans l'atelier de M. FASSIO, un miniaturiste; il étudia ensuite sous PLAMONDONet
HAMEL et cédant aux conseils de ses amis il se rendit en Italie, où ses talents lui
conquirent bientôt la place à laquelle il avait droit.

Sa réputation faite, M. FALARDEAU s'établit à Florence, où il acheta un château
et se maria à une riche et noble italienne. Il revint deux fois au Canada, en 1862 et
en 1879. Il Y a quelques années, sa santé le contraignant de quitter la ville, il
s'établit dans une jolie maison de campagne sur les hauteurs de Fiezole, qui dominent
Florence. C'est là que se sont écoulées ses dernières années. Sa santé commençait à
se rétablir lorsque, par suite du bris d'un pont, il fut noyé. Le chevalier FALARDEAU
laisse deux filles qui héritent, dit-on, du talent paternel. (9 août 1889)

Statistique mortuaire

Inhumations dans le cimetière St-Charles en juillet dernier, et causes des décès:
à la naissance, 2; organes urinaires, 1; choléra enfantin, 34; infl. du cerveau, 13; infl.
des intestins, 1; infl. des poumons, 2; hydropisie, 2; vieillesse, 2; consomption, 2;
dentition, 5; paralysie, 4; dyspepsie, 1; morts-nés, 7; hémorragie, 1; apoplexie, 1; fièvre
typhoide, 1; fièvre scarlatine, 1; abus de liqueurs alcooliques, 1; cancer, 1; fièvre
puerpérale, 1. Total: 86.

De ce nombre 50 sont morts au-dessous de 1 an; 7 âgés de 1 à 4 ans; 2 de 4 à 10
ans; 0 de 10 à 20 ans; 2 de 20 à 30 ans; 4 de 30 à 40 ans; 6 de 40 à 50 ans; 0 de 50 à
60 ans; 5 de 60 à 70 ans; 1 de 70 à 80 ans; 2 de 80 à 90 ans; 7 morts-nés. Soit 42
garçons, 6 hommes mariés, 2 veufs, 28 filles, 7 femmes mariées, 2 veuves. Total: 86.
Signé: Joseph PARENT, gardien. (9 août 1889)

Abjuration

A St. Théodore d'Acton, le 22 du courant, Dame Philomène THETREAU, veuve de
sieur P. BOUCHARD, et Dame Adélia BOUCBARD, épouse de sieur Emilien GERVAIS,
ont abjuré le protestantisme, et ont embrassé la foi catholique. (30 septembre 1889)

* * * * * * * * *
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REGARD SUR LES REVUES

par Lucien Laurin

Nord Généa10gie - Flandres, Hainaut, Artois - N° 98, 1989/3.

Fonctions et professions à Lille sous les ducs de Bourgogne (XIye & xye siècles).
Généalogie et géographie.
Mariages au Quesnoy de soldats ou officiers (suite).

Centre généalogique de l'Ouest - N° 55 - 2e trimestre 1988.

Généalogie et protestants.
Coup d'oeil sur la généalogie
Généalogie musulmane.
Génétique et généalogie.
Les Français et l'exode.

juive.

Bulletin de liaison du Centre généa10gique de Champagne - N° 43, 2e trimestre 1989.

Conseils élémentaires aux créateurs d'armoiries.
Généalogie PATENOSTRE (PATENAUDE).
Les GUYOT de Joinville.
Recherches généalogiques dans les archives militaires.

Stemma - Cercle d'études généalogiques et héraldiques de l'Ile-de-France - 11e année,
Tome XI, Fasc. 2, 2e trimestre 1989.

Participation à la reconstitution des registres paroissiaux de l'ancien régime de
Paris.
Listes informatives des noms de familles étudiées.

Je me souviens - American French Genealogical Society - Summer 1989, Yole XII,
Number 1.

The SCOT in Canada.
National Archives Update.
How to Write for Documentation.
Church Addresses for the Province of Quebec.
A CAUCHON dit LAMOTHE Correction.
Pierre BOUTmLLET: an amended lineage.

The British CoIUIDbia GeneaJogist - Yole 18, nO 2, June 1989.

Simon FRASER, explorer: The early years.

Connections - La Société de l'histoire des familles du Québec - Yole 11, no 4, June
1989.

An Anglican Heritage - Christ Church - Frampton in the Beauce.
Salle Gagnon: Important New Genealogical Collection.
The History of the Châteauguay Valley.
The Valley of the Chaudiere.
International Genealogical Index - 1988 Edition.
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Generations - New Brunswick Genealogical Society' - Issue 40, June 1989.

Embarkation Rolls, 26th (N.B.) Battalion.
ln Search of your Canadian Roots.
Epitaph Transcriptions from a Genealogy.
Carroll's Crossing Old Anglican Cemetery.
Loyalist Microfilm Collection - University of New Brunswick Libraries.
List of Persons born in New Brunswick, buried in British Columbia.
Genealogy Software (A User's Evaluation of Two Computer Programs).
New Brunswick natives in Upper Mississipi Valley Counties in Minnesota.
Ukrainian Genealogical and Historical Society of Canada.
Kierstead Mountain BaptistCemetery.
Our Lady of the Snows Cemetery, Campbellton, (continued).
A Little Irish Geography and Placenames.
Queensland, Australia, Archives.

* * * * * * * * *

NOUVELLE ASSOCIATION DE FAMILLES, CELLE DES LEBLOND

par Denis Leblond

Les personnes portant le patronyme LEBLOND ont maintenant leur association de
familles sous le vocable de "Association des familles Leblond Inc."

Quatre ancêtres principaux se partagent la descendance LEBLOND en Amérique du
Nord.

Nicolas LEBLOND (98%), fils de Jacques et de Françoise de NOLLEN, originaire de
Honfleur, épouse Marguerite LECLERC le 13 octobre 1661 à Sainte-Famille 1.0. Né en
1636 ou 1637, il est arrivé au Québec avant 1655 vers l'âge de 17 ans et il est décédé
en 1677 à 40 ans. Il eut 10 enfants tous baptisés à Sainte-Famille 1.0. Descendance
dans tout le Québec, en Ontario et aux Etats-Unis.

Jacques LEBLOND dit BELLEGARDE (1%), fils de Jacques et Marie ROQUE, de
Saint-Valérien en Beauce, épouse Charlotte MERAND le 2 janvier 1761 à Pointe-Claire.
Descendance dans l'Outaouais, Ottawa et North Bay.

Antoine LEBLOND (moins de 1%), fils de François et de Marie-Louise CHAPELLE,
de Gênes en Italie, épouse Marguerite GIGUERE le 25 juillet 1809 à Québec. Descen-
dance à Thetford-Mines, Plessisville et Senneterre.

Roger CASEY ou QUESSI (moins de 1%), acadien natif d'Irlande, marié en 1668 à
Port-Royal à Françoise POIRIER, est l'ancêtre d'une branche de QUESSI qui a adopté
le surnom LEBLOND vers le milieu du XIX. siècle et qui s'est répandue à Batiscan,
Saint-Narcisse, Pont-Rouge et Nicolet.

Les personnes qui désirent devenir membres de l'Association peuvent communiquer
avec nous à: Association des familles Leblond., C.P. 6700, Sillery, Québec, G1T 2W2.

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

par René Doucet

Dons de volumes

De GeorJlesCrête. COLLABORATION. Le manoir de Tonnancour. Min. Aff.
Cuit., Direction générale du Patrimoine, Collection Les Retrouvailles No 10, 1981,
44 p.

De Gérard Lebel. DUVAL, André. Trente récits de Sainte-Anne-de-Beaupré.
Revue Sainte-Anne-de-Beaupré, 1987, 135 p. ---ASSELIN, Jean-Pierre. Les
Rédemptoristes au Canada. Implantation à Sainte-Anne-de-Beaupré, 1878-1911.
Editions Bellarmin, 1981, 165 p. ---ANONYME. Les Rédemptoristes, 1732-1982.
1982, 129 p. ---LAFOREST, Thomas J. Our French-Canadian Ancestors. The Lisi
Press. Vol IX, 1984, 309 p. ---The Newfoundland Ancestor. Publication of
Newfoundland and Labrador Genealogical Society, vol. 4, nO 4, Fall 1988.

Dons de l'auteur

BROCHU. Renaud. Les Faguy. Editions Le Brochu, 1989, 282 p. En vente chez
l'auteur, 1521 av. du Verger, Sainte-Foy, QC, G1W 3E1. Prix: 27,00 $ frais de
poste inclus.

LEBEL. Gérard. Nos Ancêtres. Vol. 16. La revue Sainte-Anne-de-Beaupré, 1989,
180 p. En vente chez les Rédemptoristes, C.P. 1000, Sainte-Anne-de-Beaupré,
Québec, GOA 3CO. Prix: 5,50 $ l'unité avec 0,50 $ pour frais de transport.

JEAN-HAFFNER. Luce. Les quatre frères Jean, de La Rochelle à Québec. Les
Editions du Septentrion, 1989, 266 p. En vente chez l'éditeur, 1300, rue Maguire,
Sillery, G1T 2R8. Prix: 22,95 $ frais de poste inclus.

OUELLET. Réjean et Rose-AnJle OUELLET. Répertoire des mariages de la
paroisse Saint-Victor de Montréal 1912-1989. 1989, 288 p. En vente chez Rose-
Ange Ouellet, 8776 est, rue Notre-Dame, Montréal H1L 3M3, au prix de 20,00 $,
poste comprise; aux Etats-Unis, payable en devises américaines.

TANGUAY. Raymond. Lignée directe de la famille René Fortin et de Nicole
Berger. ---Roger Routhier et de Lisette Létourneau. ---Ma bel-Louise Rivers.

Don d'associations de familles

De l'Association des familles Gautreau inc.

N° 3, été 1989.
Les Gautreau d'Amérique. Vol. 4,

De l'Associationdes famillesOuenet-te ine.
bre 1989.

Le HoQallet. Vol. 21, nO 3, septem-

De l'Association des Bernier d'Amérique ine.
Vol. 31, nO 3, septembre 1989.

Journal historique des Bernier.
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Acquisitions.

COLLABORATION. Mariages de Grenville 1839-1984, Pointe-aux-Chênes 1903-1984
et Calumet 1923-1984. Société de généalogie des Laurentides, série "Les Seigneu-
ries", nO 7-4, 1989, 284 p.

PONTBRIAND,Benott. Mariages 1834-1916 Southbridge MA.
Pontbriand, publ. no 114, 1989, 242 p.

Editions Benott

COLLABORATION. Mariages de Saint-Jacques de Montréal 1873-1984. Société
généalogique canadienne-française, vol. VIII Laliberté à Leepper, 1989, 92 p.

BISAILLON, Robert. Saint Anne Parish and its People, Waterbury, Connecticut
1886-1986. 1986, 144 p.

COLLABORATION. Répertoire de généalogies de Sainte-Julienne
Société de généalogie de Lanaudière, 1988, pagination multiple.

1853-1986.

LEPINE-AMYOT, Louise. Défricheurs et b8tisseurs de Saint-Paul 1786-1986. Idem,
1988, pagination multiple.

BOISVERT, Michel et Jean-Paul BOISVERT. Les Boisvert à Sainte-Croix de
Lotbinière. Denevers-Boisvert enr., 1989, 307 p.

Dons en argent

T. J. Dehait
Anonyme

20,00 $
15,00 $

Merci à tous ceux qui ont fait si généreusement don de volumes et d'argent.

Collaboration

Mademoiselle Françoise DENEUX, 34 rue Gabriel Fauré, 80 080 Amiens, France, offre
ses services à quiconque voudrait connattre l'origine de familles canadiennes dans les
archives françaises. Diplômée en histoire contemporaine et en histoire de l'Art et
d'Archéologie, elle a fait des recherches sur la commune de Friville-Escarbotin Belloy,
dans le département de la Somme en Picardie. Mademoiselle DENEUX est agente
d'accueil au Musée de Picardie.

* * * * * * * * *

LOGICIEL POUR GENEALOGIE PERSONNELLE

par Julien Dubé

Afin d'intéresser les généalogistes possédant un ordinateur MacIntosh à l'usage de
notre logiciel nous étudions la faisabilité d'une adaptation au MacIntosh. De plus, à
ceux qui ont déjà compilé des données sur le PC nous étudions la possibilité d'offrir
une méthode pour les adapter au format utilisé par notre programme. Nous publierons
les résultats de ces études dans L'Ancêtre.

* * * * * * * * *
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SERVICE D'ENTRAIDE

par André Beauchesne

QUESTIONS

1510 Date du mariage de J. FrançoisMALARD et Suzanne HUDON. Leur fille Angèle
épouse JosephLEMIEUX le 23 avril 1833. Devenue veuve, Suzanne HUDONépouse
Stanislas SENATEUR (veuf d'Eugénie GODNY) à Notre-Dame de Québec le 2 mars
1835. (René Cloutier 2217)

1511 Date du mariage de Robert BOYTE et SaraREDFORD. Leur fils Benjamin épouse
Charlotte POULIOT le 11 janvier 1803. Robert était navigateur. Il est décédé à
47 ans le 23 décembre 1799, et inhumé à l'Eglise anglicane à Québec. (René
Cloutier 2217)

1512 Date et lieu de mariage de JosephBEAULIEU et Cécile TAILLEFER. Leur fils
François-Xavier épouse Vitaline MARTIN (Augustin et Eulalie CARDINAL) à
Sainte-Martine de Châteauguay le 10 janvier 1860. (R.-A. Fournier 1236)

1513 Date et lieu de mariage de Malcolm DESBIENS et Anais GAGNE. Leur fils David
épouse Elisabeth BOUDREAU (Augustin et Marguerite LEGER) à Notre-Dame de
Québec le 1er adut 1898. (R.-A. Fournier 1236)

1514 Date et lieu de mariage de François-Xavier VILLENEUVE et Rosalie LAVIOLETTE.
Leur fils Pierre-Xavier épouseMarie-Emma BOND (BEAULNE) (Joseph et Sophie
ST-DENIS) à Saint-Jean-L'Evangéliste de Thurso le 11 novembre 1871. (Rose-
Aimée Fournier 1236)

REPONSES

1471 Antoine DELAGE (Louis et Thècle BEDARD) et Marie-Marthe De CORMIER (Jean-
Baptiste et Marie MONTREUIL) s'épousent à Cap-Santé le 1er février 1827.
(Gilles Hardy 2029)

1486 Pierre LECOURTOIS (n. 11 juin 1819; d. 15 février 1889) (Michel et Elisabeth
ALLAIN)épouseen premières noces Geneviève THERIAULT(n. 15 septembre 1821;
d. 9 mai 1864) (Charles et Anne DIXON) à Saint-Godefroy le 7 octobre 1845.
Geneviève THERIAULT était veuve de William ANDERSON? (HUNTINGTON) (John
et Madeleine ROUSSY) qu'elle avait épousé à Saint-Godefroy le 2 janvier 1841.

En deuxièmes noces Marie ROUSSY (n. 28 février 1830; d. 9 juin 1888) (Stanislas
et Charlotte LANCUP) à Saint-Godefroy le 9 octobre 1866.

A ne pas confondre avec le fils de Pierre et de Geneviève THERIAULT qui
s'appelle également Pierre (n. 18 nov. 1855; d. 24 mars 1926) qui épouse Marie-
Geneviève ROUSSY (Jean-Salomon et de Marie-Marthe CASTILLOUX) à Saint-
Godefroy le8 janvier 1884. Pour plus de détails voir dans la Revue d'histoire et
de traditions populaires de la Gaspésie, vol XV, nO 2, p. 71: Les Courtois en
Gaspésie et au Québec. (Guy W.-Richard 1145)

* * * * * * * * *
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TRAVAUX EN COURS

compilation de H.P. Tardif

SOEUR ANNETTE POTVIN (Edmonton): Je concentre mes travaux sur l'historique de
Jean POITEVIN dit LAVIOLETTE qui épousa Madeleine GUILLAUDEAU à Québec en
1669 et sur tous les couples descendant en droite ligne de ce premier poitevin, qui sont
tous en fait mes ancêtres. Je suis particulièrement intéressée à Jean II et Françoise
Rose OTIS, une Anglaise volée par les Indiens au massacre d'Hover, N.H. en 1689,
emmenée à Québec et élevée à Beauport.

EDWARD J. PERRON (Hyattsville, MD): J'essaie de trouver et de rassembler toute
l'information concernant la famille PERRON dont l'ancêtre est François PERRON de La
Rochelle, Aunis, France. Ses parents étaient Jean PERRON et Marie PENEAU mais je
n'ai pas été capable de remonter plus loin. Je serais reconnaissant à tous ceux qui
pourraient m'aider dans cette recherche.

DONAT FOURNIER: Je suis membre de la Société historique de la Gaspésie, de la
Société de généalogie de Matane et de la Société de généalogie de l'Est du Québec
(Rimouski) en plus d'être membre de votre société. Mes travaux portent sur la
généalogie "FOURNIER" - MRC Côte de Gaspé et- sur les registres de Saint-Majorique,
1830 à 1895.

LIONEL D. PESANT: Je travaille sur la descendance d'Antoine PILON, baptisé le 24
juin 1664, à Saint-Patrice, faubourg de Bayeux, Normandie, (Calvados) et marié à
Notre-Dame de Montréal, le 20 janvier 1689 avec Marie-Anne BRUNET (contrat de
Claude MAUGUE). Je fais aussi des recherches sur la petite histoire de Montréal.

FRANCE LEBLANC: Travaux sur la famille LEBLANC ainsi que sur la famille ALLARD.
Mon premier ancêtre Daniel LEBLANC a marié Françoise GAUDET à Port-Royal en
1650. Mon arrière-grand-père maternel est aussi un LEBLANC: Théophile, marié à
Lucie ALLARD le 12 septembre 1905.

LEONARD LAROCHELLE: J'enseigne au niveau secondaire en histoire générale et j'ai
commencé depuis quelques années ma généalogie que je désire poursuivre activement.
De plus, j'initie quelques jeunes qui commencent leur généalogie, à l'aide des volumes
du Frère Eloi TALBOT.

MICHEL COUTURE: J'ai commencé ma généalogie ascendante totale avec un logiciel
informatique et j'en ai environ la moitié de complétée. Je participe aussi à la forma-
tion de l'association de famille: "Les descendants de Guillaume Couture Inc.".

CLAUDETTE BLANCHET: Travaux sur les familles LABERGE, ST-HILAIRE, BOITEAU,
KIROUAC, CO.LLIN et GAGNON.

RAYMOND BLANCHETTE:
CARON et TREMBLA Y.

Recherches sur les familles BLANCHETTE, DALLAIRE,

LYNN JOSEPH BROUILLETTE (Natchitoches, LA, USA):
Jean BROUILLET dit "LA VIGUEUR".

Etude sur les descendants de

HERMAN BEDARD: Familles BEDARD, MICHEL, COULOMBE et VAILLANCOURT.
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JEAN-LOUIS TmBAULT:
maternel) . Généalogie des COTE (côté paternel) et des BRUNEAU (côté

BERNARD COTE:
maternel).

Généalogie des COTE (côté paternel) et des MARCEAU (côté

ALBERT DUBE: Généalogie des DUBE au Canada et en France.

JEAN-GUY OUIMET: Familles LEVESQUE, HAMELIN et BLEOU (BLEAU).

* * * * * * * * *

Mariages de la région de Matane

La Société d'Histoire et de Généalogie de Matane nous informe de la publication
prochaine du Répertoire des mariages (1819-1988) Série Région de Matane. Le Volume
1 contiendra les mariages civils des trois paroisses de Matane ainsi que les mariages
des deux sectes religieuses, en tout 6 272 mariages. Ce volume est en vente à la
Société d'Histoire et de Généalogie de Matane, 145 rue Soucy, Matane, G4W 2El. Prix:
27,50 $ frais de poste inclus. Etats-Unis: 30,00 $ (US).

Le 2e Volume sera publié au printemps 1990. Il contiendra les 6 110 mariages
(1865-1988) des paroisses de Saint-René, Saint-Luc, Sainte-Félicité, Saint-Jean-de-
Cherbourg, Grosses-Roches, Saint-Adelme, Les Méchins, Les Capucins, Petit-Matane,
Saint-Thomas-de-Cherbourg, Saint-Nil et Saint-Paulin-Dalibaire. Ce volume sera aussi en
vente à la Société d'Histoire et de Généalogie de Matane, 145 rue Soucy, Matane,
G4W 2E1. Prix: 27,50 $ frais de poste inclus. Etats-Unis: 30,00 $ (US).

* * * * * * * * *

Décès de MM. Adrien Varin et René Cloutier

Nous avons le regret d'apprendre le décès de deux de nos membres: M. Adrien
VARIN (#2174) survenu en mars dernier à l'âge de 69 ans. Il était le fils de Josaphat
et Rhéa BERTRAND. Agronome de profession, membre de notre Société depuis quelques
années, il faisait des recherches sur les familles BERTRAND et VARIN.

M. René CLOUTIER (#2217) décédé à Sainte-Foy le 28 juin dernier à l'âge de 64
ans. Il était le fils d'Henri et Lydia PAPINEAU.

Aux parents et amis éprouvés, nos sincères condoléances.

* * * * * * * * *

NOUVEAUX MEMBRES

par Guy Lacroix

#2332

#2333
#2334

Langevin-Robitaille, Hélène
C.P. 28, Saint-Valérien, QC, GOL 4EO

Bouchard, Jean-Pierre 7992, place de Cornouailles, Charlesbourg,
Carey-Clément, Mary 1-13 Street, Roxboro, QC, H8Y lL3

* * * * * * * * *

QC, G1H 3V8
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ASSEMBLEE MENSUELLE

Date:

Heure:

Sujet:

Endroit:

BIBLIOTHEQUE

Heures d'ouverture:

Publications de la Société:

INVITATION

Le mercredi 18 octobre 1989

14:00 à 16:00

VUdte des Archives du Séminaire de Québec
par M. l'abbé Laurent Tailleur

9, rue de l'Université, Québec
(Entrée du Musée du Séminaire)
Stationnement à l'Hôtel de ville

S.V.P., réserver au local de la Société à 651-9127 au plus
tard le 16 octobre en mentionnant l'heure qui vous
convient: 13h30 ou 15h00. Places limitées.

Lundi et mercredi, de 19h00 à 22h00
Mardi et jeudi, de 13h00 à 16h00
Samedi, 14 et 28 octobre de 13h00 à 16h00.
La bibliothèque sera fermée le lundi 9 octobre,
l'Action de Grâces.

fête de

On peut se procurer à la bibliothèque de la Société, local
1246, pavillon Casault, Université Laval: répertoires,
tableaux généalogiques, cartes, etc., aux heures d'ouver-
ture. S'adresser au bénévole de garde.

* * * * * * * * *
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