
,

.

ISSN 0316 - 0513 Vol. 16 - No 9 Mai 1990

SOMMAIRE

LesCdetde Fribourg, ancêtres des D'Orsonnens canadiens
(deuxième partie) (Adrien Drolet) 323

332

Et puis s'en vinrent les Auclair (Howard J. Auclair) 337

Le nom Amyot et ses dérivés (André Beauchesne) 340

Rassemblement des descendants de Bourbeau 340

(Mariette D'Amours) 341

325< anniversaire de l' arrivée de Pierre Durand 342

L'Evénement de 1890 (Jacques Saintonge) 343

Regard sur les revues (Lucien Lsurin) 345

Les Riou-x à l'Ile d'Orléans en 1990 et à Ploujean en 1991 347

Travaux en cours (H. P. Tardif) 348

351

352

Service d'entraide (André Beauchesne) 353

Les Perron, pionniers du Minnesota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 356

Résultat du sondage sur le degré d'utilisation de l'informatique par les
membres de la SGQ (Diane Duval) 357

Séminaire sur les familles d'origine britannique 359

Nouveaux membres (Guy Lacroix) 359

Invitation à l'assemblée générale annuelle, bibliothèque 360

Déclin et renaissance des loteries au Québec (René Bureau) """"'"''''''''

Les parents de David Carrier

Courrier de la bibliothèque (René Doucet) .....................................
Association des Charon dit Cabana inc. .........................................

* * * * * * * * *



SOCIETE DE GENEALOGIE DE QUEBEC
Société sans bùt lucratif fondée le 27 octobre 1961, elle favorise l'entraide des
membres, la recherche sur la généalogie et l'histoire des ancêtres et des familles,
la diffusion de connaissances généalogiques par des conférences et la publication
de travaux de recherche.

Adresse postale- C.P. 9066, Sainte-Foy (Québec), G1V 4A8

Siège social- Salle 1246, Pavillon Casault, 1210 avenue du Séminaire
Cité universitaire. Sainte-Foy, Tél:(418) 651-9127

CONSEIL D'ADMINISTRATION
EXECUTIF 1989-1990

. Président:
Vice-Président:
Secrétaire: .

Trésorier:

Guy W.-Richard
André Beauchesne
Georges Crête
Guy Lacroix

CONSEILLERS
René Doucet, Julien Dubé
Suzanne Miville-Deschenes
Jean-Paul Morin, Michel Simard

CONSEILLER JURIDIQUE
Serge Bouchard

GOUVERNEURS DE LA SOCIETE

René Bureau
Benoît Pontbriand
Jean- Yves Godreau *
Gérard Gallienne *
G. Robert Tessier
Roland J. Auger *
Gérard E. Provencher
Denis Racine
André Breton
Esther Taillon
Michel Fragasso
J acq ues Fortin
D. Renaud Brochu
Jacqueline F.-Asselin
Diane Duval

* décédé

Présidence
1961-1964
1964-1966
1966-1968
1968-1969
1969-1971
1971-1973
1973-1975
1975-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1982
1982-1984
1984-1987
1987-1989

COMITES DE LA SOCIETE

Comité
L'Ancêtre:
Pu blications:
Bibliothèque:
Généatique:
Service de
recherche:

Directeur
Jacques Saintonge
Suzanne M.-Deschesne
René Doucet
Julien Dubé

Edmond-Louis Brassard

L'ANCETRE
L'Ancêtre, organe officiel
de généalogie de Québec,
fois par année.
Abonnement
Prix à l'unité
Frais de poste

de la Société
est publié dix

25,00 $ par année
2,00 $

au Canada:5%
(minimum 1,50 $)
autres PÇLYS:15%

Les textes publiés dans l'Ancêtre
n'engagent que la responsabilité de
leurs auteurs.

Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Canada
Bibliothèque nationale du Québec
ISSN 0316-0513
Courrier de deuxième classe
Enregistrement no 5716
l8IIIiMPU'. CGn8IQ,- ~réPan de~

COMITE DE L'ANCETRE

Directeur: Jacques Saintonge
Secrétaire: Raymond Deraspe

Autres membres
André Breton, René Bureau,
Cora Fortin-Houdet, Lucièn Laurin,
Andrée Lemay-Doucet, Henri P. Tardif.

Collaborateurs
Raymond Gariépy, Michel Langlois,
Gérard E. Provencher.

COTISATION DES MEMBRES

* Membre individuel 25,00 $
Membre conjoint 10,00 $

* Membre à vie 400,00 $

* Ces membres reçoivent L'Ancêtre

1.8 CXJtiaUaIw - -bre8 et .. a~ san~
1'8IIGUve1ab.188avan~. 20 cWcnIb1'8de chaq- année.



LES ODET DE FRIBOURG, ANCETRES

DES D'ORSONNENS CANADIENS

par Adrien Drolet 1

Généalogie des Odet de Fribourg, Suisse

Branche cadette

A la suite de son mariage en 1695 avec Anne Marie, héritière et dernière repré-
sentante des MEYER, Pierre Nicolas ODET écartela les armes de sa famille avec celles
de la famille MBYBR qui portait D'argent à la bande de sable chargée de deux fers de
flèche du champ ... (27). La branche cadette de la famille ODET s'éteignit vers 1746.

m- génération (branche cadette)

Les enfants de Marti PATRI genant ODET et d'Elisabeth de RUGINET

Peter dit le Vieux, le cadet: il possède et habite une maison, rue Grande Fontaine en
1568. Elu au Grand Conseil des Deux Cents en 1567 ou 1568; il est successive-
ment" Stattschreiber" en 1568, banneret en 1572, bailli de Vaucruz en 1601. Marié
en premières noces avec Louise TBURS ou ILSURS aux alentours de 1565 (28), il
contracte un second mariage avec Sara RAMBL à une date qui ne nous est pas
connue (29). Peter ODET meurt en 1606.

IV- généraüon (branche cadette)

Les enfants de Pierre le Vieux et de Louise TBURS ou ILSURS. (Premier mariage)

1- Jean le Jeune: né en 1566. Du Grand Conseil en 1622, du Petit Conseil. Banneret.
Marié à Elisabeth de RBCULLET.

2- 'Marie: née le 22 décembre 1568, mariée au praticien Daniel GRABTZ, baillif de
Font.

3- Pierre: né le 20 octobre 1569. Religieux cistercien à l'abbaye de Hauterive.

4- Jean (30) : chanoine de la collégiale Saint-Nicolas de Fribourg, décédé le 10 août
1616.

5- Anne Marie: née le 15 octobre 1584, mariée au chevalier Jean d'ERHARD et en
deuxièmes noces à l'avoyer Nicolas de DIBSBACB, seigneur de Progins, fils de
Georges de DIESBACB, baron de Grandcour et de Marguerite de WIBLY.

Les enfants de Peter ODET dit le Vieux et de Sara RAMBL. (Deuxième mariage)

1 Deuxième et dernière partie.
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6- Antoine: né le 20 octobre 1591. Sa maison est sise rue Grande Fontaine en 1622
(31). Marié à Elisabeth Catherine THANN. Secrétaire du Conseil en 1619.
Secrétaire d'Etat en 1625. Recteur du Bourg en 1628, baillif de Corbière la même
année. Banneret en 1636, il décède le 30 octobre 1645.

7- Elisabeth: née le 3 mars 1597, religieuse au Couvent de la Maigrauge de Fribourg,
en religion soeur Elisabeth, décédée le 17 mai 1662.

8- Catherine: née le 16 mars 1600, mariée au patricien Christopher ROMER, baillif de
Font.

Les fils et les filles de Jean ODET dit le Jeune et d'Elisabeth de RECULLET.

1- N ... : mariée au patricien N. HERMANN, baillif de Font.

2- J. François Nicolas: marié à Catherine de GEROLLER.

3- Anne Marie: mariée à Nicolas TECHTERMANN.

V. génération (branche cadette)

Les fils et les filles d'Antoine ODET et de Catherine THANN.

1- Anne Marie: née le 19 septembre 1619, mariée à Prothais d'ALT, chevalier, chan-
celier de la République de Fribourg.

2- Elisabeth: baptisée à Fribourg le 1er novembre 1621, mariée à Nicolas von der
WEYDT.

3- Ursule: baptisée à Fribourg le 5 décembre 1623, mariée à François W. von der
WEYDT.

4- François: baptisé à Fribourg, le 9 octobre 1624. G.L.t. 169. Sa maison est sise rue
de la Neuveville en 1651. Du Grand Conseil en 1652, Strattchreiber (32) en 1653,
secrétaire en 1658, baillif de Bulle en 1673, du Conseil en 1763, décédé le 23
septembre 1700. Il était marié à Marie Françoise de PROGINS.

5- Barbe: baptisée à Fribourg le 17 janvier 1628, mariée à François de MAILLARD,
seigneur de Chastenay, fils de Nicolas de MAILLARD et de Catherine d'AMMAN.

6- François Nicolas: probablement né et baptisé à Corbière en 1631. G.L.f. 169.
Habite rue de Lausanne, du Grand Conseil en 1652, Grand Sautier en 1658, baillif
de Corbière de 1660 à 1665, année de sa mort. Il était marié à Elisabeth de
REYFF (33).

7- Catherine: probablement née à Corbière en 1632 ou 1633, religieuse au couvent de
la Maigrauge (soeur Casilda), décédée en 1652.

8- Antoine: baptisé à Fribourg le 19 mars 1638.
Marié à Marie de ROEMY.

Du Grand Conseil le 27 juin 1663.

9- François Pierre: baptisé à Fribourg le 12 février 1643. G.L.!. 185. Sa maison sise
rue de la Neuveville, du Grand Conseil en 1675, bail1if de Bellegarde en 1683,
décédé en 1688. Marié à Cécile WIELY, à Grolley le 31 juillet 1682.
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VIe génération (branche cadette)

Les enfants de François ODET et de Marie Françoise de PROGINS.

1- Marie Madeleine: née et baptisée à Fribourg le 7 novembre 1651.

2- Barbe: née et baptisée à Fribourg le 10 mai 1653.

3- Tobie: né et baptisé à Fribourg le 29 août 1655.

4- Marie Françoise: baptisée à Fribourg le 13 octobre 1657. Mariée à Louis de
TBCBTERMANN, seigneur de Bionnens le 7 septembre 1693 à Fribourg.

5- Marie Catherine: née et baptisée à Fribourg le 23 octobre 1659.

6- Anne Elisabeth: baptisée à Fribourg en janvier 1662.

7- Jeanne Marie: née et baptisée à Fribourg le 25 mai 1664.
1734 chez Jean CRANANWIL,notaire.

Elle teste le 28 mai

Si l'on en croit J. de GOTTRAU, les trois enfants qui suivent sont nés à Bulle:

8- Marguerite Vérène : baptisée le 4 janvier 1668.

9- Marie Madeleine: baptisée le 19 juin 1668.

10- François Ignace: baptisé le 4 janvier 1670.

VIe génération (branche cadette)

Les enfants de François Nicolas ODET et d'Elisabeth de REYFF.

1- Marie Marguerite: baptisée à Corbière en 1661.

2- Nicolas Ferdinand: baptisé à Corbière en 1662.

3- Pierre Nicolas: baptisé à Corbière en 1664. G.L.f. 183. Sa maison se trouve rue
de Morat à Fribourg en 1695. Du Grand Conseil en 1701, bailli! d'Illens en 1728.
Décédé en 1739. Il avait marié à Fribourg, le 1er décembre 1695, Anne Marie
MEYER, héritière de la famille MEYER de Fribourg. Elle lui apporte en dot le
domaine de Granges D'Illens.

4- Anne Marie: mariée à Antoine CBOLLET de BOURGUILLIER, le 13 janvier 1678 à
Fribourg.

Les enfants d'Antoine ODET et d'Anne Marie de ROEMY.

1- Daniel Pierre Nicolas: né le 2 juillet 1696.

2- Marie Catherine: épouse de Nicolas de ROEMY.

3- Jean Nicolas: chanoine à la collégiale Saint-Nicolas de Fribourg le 13 aoftt 1717,
curé de la ville. Décédé le 18 juin 1724.
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Armes de la famille D'Odet D'Orsonnens de Fribourg, Suisse

----

"D'azur à ciaq losaages d'or .Is ea croix", 1 "D'or au 4, la barre borizoatale pattée et chargée,

ea forme de croisette d'ua fer de loup, le tout de
Les ara.. priaitives de la faame odet

Iverdoa et Fribourlll, suisse
sable, .ouvaat d'uae lIoataCae de trois copeaux de

siaople et acco.pagaée ea poiate de deux ros- de

gueules, boutoaaées d'or, souteaues de siaople et

lBouvaates des deux copeaux extérieurs."1- Odet xvme siècle, araorlal Praroaaa, Fraaçols-Beaolt
de Salat8-Coloabe aoua doaae uae versioa dlff'reate
"D'or à claq losaalllesd'azur .Is ea croix", Aatoiae Odet

Peter odet, veaaer, 1631. "De peules au lioa d'or",
Ecartelée aux 1er et 4e; de gueules au lioa d'or;

aux 2e et 3e d'argeat à la baade chargée de deux fers

de flèche d'argeat (Meyer),
Clé de voltte daas le choeur de la coll'.Iale

Salat-Nicolas à Fribourg.

varlaate : "D'azur au lioa d'or",

D'après Pierre Nicolas Odet, braache cadette,

uae iIIustratloa tirée du "Tableau des fa.mes

patrlcieaaes" par Joseph Beiae, 1751,
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Les enfants de François Pierre ODET et de Cécile WIELY.

1- Marie Marguerite

2- Marie Elisabeth: probablement baptisée à Fribourg le 21 octobre 1684.

VI- génération (branche cadette)

Les enfants de Pierre Nicolas ODET et d'Anne Marie MEYER.

1- Jean' Henri: baptisé le 5 avril 1694. G.L.f. 207. Du Grand Conseil 1715, bailUt de
Schwartzburgh en 1740, banneret en 1748, conseiller en 1751, trésorier en 1755.
Décédé célibataire en 1758.

2- Marie Anne: baptisée à Fribourg le 10 avril 1696, épouse de Philippe GOTTRAU de
PANCIER, baillif de Font.

3- François Nicolas Daniel: baptisé à Fribourg le 4 octobre 1697. G.L.f. 208. Sa
maison sise sur la Grande-Rue en 1719. Du Grand Conseil en 1719. Seigneur de
Rosières. Probablement marié à Renée UFFLEGER.

4- Catherine: baptisée à Fribourg le 7 juillet 1699. Mariée le 19 juillet 1712 à Jean
Joseph de WILD du Conseil Secret. Son testament: greffe Frémiot, f. 137.

5- Charles Simon: baptisé à Fribourg le 18 juin 1701. G.L.f. 210. Maison sise sur la
Grande-Rue en 1725. Du Grand Conseil en 1725. Grand Sautier en 1731. Bailli!
de Gruyères de 1736 à 1741. Décédé le 4 juin 1759. Il avait épousé Catherine
UFFLEGER en 1751 (34).

6- Anne Marie Thérèse: née et baptisée à Fribourg le 23 septembre 1702.
François de GOTTRAU de PANCIER. Son testament, chez Frémiot (35).

Mariée à

7- Marie Marguerite: née le 2 mars 1704. Mariée en 1704. Mariée en 1738 à Gruyè-
res, avec Tobie Raphaël de CASTELLA, chancelier de la République.

8- François Joseph: né à Fribourg le 17 mai 1708.

9- Marie Madeleine: baptisée à Fribourg le 21 août 1711.

10- Marie Françoise: baptisée à Fribourg le 21 août 1711. Religieuse à la Visitation
sous le nom de soeur Marie Joseph Victoire. Décédée le 27 octobre 1759.

11- Marie Barbe Béatrice

VIn- et dernière génération

Les enfants de Charles Simon ODET et de Catherine UFFLEGER.

1- Marie Marguerite: baptisée à Fribourg le 26 mai 1728.
Louis de BROCCARD, bailli! de Vuippens.

Dame d'ILLENS, mariée à
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2- Jean Joseph Ignace: né et baptisé à Fribourg le 2 août 1730.
Avec Ignace ODET disparaît la branche cadette de la famille.

Décédé vers 1746.

3- Marie Anne: née et baptisée à Fribourg le 16 mars 1732. Dame de ROSIERES,
mariée à Joseph Nicolas Barthélemy de GOTTRAU de PANCIER, baillif de Font.

Annotations

(1) La République de Fribourg n'anoblit pas ses citoyens; ils le sont par des Etats
étrangers. Jusqu'en 1782, les nobles fribourgeois sont exclus des charges de banneret
et de secret. Cette année-là un règlement intervient et abolit pour les nobles cette
contrainte et permet aux patriciens de porter la particule nobiliaire.

(2) A.E.F. Généalogie ODET par François Benoit de SAINTE-COLOMBE.

(3) Ville sise au sud du lac de Neuchâtel.

(4) A.E.F., R.N. 66 f. 45.

(5) Dictionnaire et armorial des noms de famille de France, par Pierre BLANCHE.

(6) A.E.F. Généalogie ODET par de GOTTRAU.

(7) A.E.F., G.L.f. 125.

(8) A.E.F. Généalogie ODET par François Benoit de SAINTE-COLOMBE.

(9) ECBENTALER, notaire.

(10) A.E.F.G.L.f. 132.

(11) La famille de ROGINET originaire de Fribourg fut reçue dans la bourgeoisie
privilégiée en 1748. Un membre de la famille, Hans, alla s'établir à Soleure et en
devint bourgeois en 1539. C'est tout probablement le père d'Elisabeth mariée à Marti
PATRI genant ODET.

(12) A.E.F.R.N.194 f. 75.

(13) ECBENTALER, notaire 1549.

(14) A.E.F. Généalogie ODET par Jean de GOTTRAU.

(15) A.E.F. Généalogie ODET par Jean de GOTTRAU.

(16) A.E.F. Généalogie ODET par Benoit de SAINTE-COLOMBE.

(17) A.E.F. Généalogie par F. de GOTTRAU.

(18) A.E.F. Idem, par Benoit de SAINTE-COLOMBE.

(19) A.E.F. Idem, par F. de GOTTRAU.

(20) A.E.F. Généalogie ODET de Jean de GOTTRAU.
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(21) A.E.F. Idem.

(22) A.E.F. Le comte Louis Gustave d'ODET D'ORSONNENS.

(23) A.E.F. Généalogie ODET par Benoit de SAINTE-COLOMBE.

(24) A.E.F. Idem.

(25) Une jumelle de Jean Pierre baptisée plus tard pour une raison inconnue.

(26) Baptême retardé sans doute.

(27) Une généalogie des MEYER conservée aux Archives de l'Etat de Fribourg, rectifiée
et complétée par Alfred AMMANen 1919, fait remonter l'origine de cette famille à Jost
MEYER bourgeois de Strasbourg au XIIe siècle. Les descendants s'illustrent à Stras-
bourg et dans d'autres villes. Ils sont bourgmestre, échevins ou guerriers. Au XV'
siècle, Ludwing MEYER capitaine au service d'Albert d'Autriche vient combattre et
s'établir à Fribourg. Ses deux fils Jacques et Daniel reçurent de l'empereur Maximi-
lien," pour fréquents, fidèles et utiles services" des lettres de noblesse.

(28) Contrat de mariage chez Olivier MONTENACH, 1565.

(29) Nous demeurons dans l'incertitude quant au nombre de mariages contractés par
Peter le Vieux, et des circonstances qui les entourent. Jean de GOTTRAU parle de
deux mariages, Sainte-Colombe de trois. Ce dernier cite dans l'ordre les épouses
successives de Peter ODET: Lara de RAMEL, Sara de HAMY et Louise THURS; tandis
que Jean de GOTTRAU donne dans l'ordre Louise THURS et Sara RAMEL. Comme le
contrat de mariage de Peter ODET et de Louise THURS a été passé chez Olivier
MONTENACHen 1565, nous pouvons en conclure qu'il s'agit du premier mariage puisque
le premier enfant, Jean le Jeune, natt en 1566. Quant au sixième enfant Antoine ODET
né en 1591, il est dit de Peter le Vieux et de Sara ARMEL. Une note troublante
apparatt dans un acte notarié de 1597, par Antoine MONTENACH. Sauf erreur, Sara
RAMEL serait dite: depuis femme WIELY. On suppose donc qu'elle se serait remariée
à un certain WIELY avant 1597, mais Peter dit le Vieux est décédé plusieurs années
après cette date en 1606. Il Y a là confusion de personnes et de dates.

(30) La mère de Jean et d'Anne Marie ODET est probablement Louise THURS.

(31) A.E.F. Généalogie ODET par Jean de GOTTRAU.

(32) Secrétaire d'Etat.

(33) Berthold, notaire, A.E.F. Généalogie ODET par J. .de GOTTRAU.

(34) Greffe HOCHLIN.

(35) F. 137.

Sources manuscrites

- Archives de l'Etat, Fribourg:
Généalogie ODET par Jean de GOTTRAU, généalogie ODET par Benoit de SAINTE-
COLOMBE. Diverses généalogies de familles affiliées. Registres de baptêmes,
actes notariés, illustrations d'armoiries.
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- Registre de baptêmes et actes de sépulture, Saint-Roch-de-l'Achigan, Québec 1815-
1836. Enfants de Prothais d'ODET d'ORSONNENS et de Sophie ROCHER, sépul-
ture de Prothais d'ODET d'ORSONNENS.

Sources bnprÙDées

- Dictionnaire historique et bibliographique de la Suisse.

- Jean CASTBLLA : "L'organisation des pouvoirs politiques dans les constitutions du
canton de Fribourg", Editions universitaires, Fribourg, Suisse.

- Marius r-:n:CBAUD: "La contre révolution dans le Canton de Fribourg (1798-1815),
Editions universitaires, Fribourg, Suisse.

..

- Max de DIESBACB : "La contribution du 19 Germinal An VI (8 avril 1798)".
des Archives de la Société d'histoire du Canton de Fribourg.

Extrait

- Gérard MALCHELOSSE : "Deux régiments suisses au Canada" t paru dans les Cahiers
des Dix, N° 2, Montréal, Canada, 1937.

Famille affiliée aux Odet d 'Orsonnens, Suisse romande et Canada
De Castella jusqu'à nous ...

1- Wilhelmus de Niarra Aqua 1288
Reçoit la d tme de Neirivae du comte Pierre de GRUYERES.

2- Jean (1296)
Son épouse Ysabelle.

3- Petrus dit Boverius (1335).

4- Jean dit Johannov
Caution du comte Rodolphe de GRUYERES1396-1399-1400-1401.
Son épouse Jeanne GREMION.

5- Evorde dit Girardus
Témoin du testament du comte de GRUYERES1426.
Son épouse Ysabelle de LUCINGES.

6- Adolphus dit Perretus (1425)
Son épouse Perrette BUGONINou (nier).

7- Jean-Louis Aimond (1460)
Seigneur de Chatel St-Denis et VUlarvollard.
Son épouse Jeanne de ~HEY.

8- François 1535 ...
Le nom de son épouse: inconnu.

9- Jean Discret
Son épouse Estiednade la VHENAZ(1566).

10- Discret Jean Egrège
Son épouse Perrette GACBET de PRINGIS (1588).
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11- Jean Pierre
Son épouse Anne-Marie de MONTENACH(1623-1720).

12- Jean Antoine, lieutenant-colonel (d. 1729)
Son épouse Elisabeth de BOCCARD de GRANJETTES (1698-1750).

13- Anne-Marie Cordule de CASTELLA, (1715)
Son époux Nicolas d'ODET d 'ORSONNENS.

14- Pierre Louis d'ODET d'ORSONNENS
Grand Conseil 1761. Baillit de Romont 1738.
Son épouse Catherine. de BAUDERET.

15- Prothais d'ODET d'ORSONNENS, patricien, lieutenant-colonel au service du Roi
d'Angleterre au Canada, décédé près de Montréal au Québec le 16 mars 1834.
Il épouse Sophie ROCHER à Saint-Roch-de-l'Achigan, le 7 février 1814.

17- Arméline d'ODET d 'ORSONNENS
Elle épouse Léon BOUCHARDà Saint-Roch-de-l'Achigan le 23 novembre 1840.

18- Edmond Rodolphe BOUCHARD
Il épouse Yda LECLAIRE à la paroisse Sacré-Coeur de Montréal le 16 septembre
1882.

19- Emilienne BOUCHARD
Elle épouse Emile CBARLBBOIS à la paroisse Sainte-Cécile de Montréal le 8 mai
1923.

20- Camille CHARLEBOIS
Elle épouse Adrien DROLET à la paroisse Saint-Viateur d'Outremont (Montréal) le
19 novembre 1949.

21- Marie-France DROLET
Elle épouse Guy GAUVIN à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Québec le 5 février
1972; un fils (22) Maxim.

21- Gilles DROLET
Il épouse Diane MATTEAU au Palais de Justice de la ville de Québec le 12
novembre 1977; une fille (22) Michèle.

21- Hélène DROLET
Unie à Armand ST-LAURENT; un fils (22) Israël, une fille (22) Eve.

21- Céline DROLET épouse André MOREAU à la paroisse Notre-Dame-de-Pitié, ville de
Québec, le 10 juillet 1976; une fille (22) Mélanie.

* * * * * * * * *

Le message des générations

Chaque génération a un message divin à apporter à la cité des hommes et chaque
jeune homme est, dans ce sens, un ange, même s'il est rebelle ou déchu. Mais ce
message reste presque toujours énigme et musique, sans pouvoir féconder la réalité de
la terre. (Giovanni Papini - 1881-1956, Sur la jeunesse) (P. Dupré, Encyclopédie des
citations, Editions de Trévise, 1959, page 232)

* * * * * * * * *
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DECLIN ET RENAISSANCE

DES LOTERIES AU QUEBEC

par René Bureau

Notes préliminaires

En 1983, à l'occasion du centième anniversaire de la naissance de mon père, Emile
BURBAU, j'ai publié (voir L'Ancêtre, Vol. 9, N° 9, mai, p. 291-196) un article dans

lequel j'airésumé son cheminement de 1883 à 1960. A la page 295, j'ai'souligné le fait

que l'année 1930 avait été pour lui l'occasion d'une grande aventure. Dans le présent
article,je veux m'attarder à développer un peu plus ce sujet. Un projet que mon père
avait conçu cette année-là consistait à organiser une loterie populaire dans le but de
venir en aide à la Ligue Antituberculeuse de Québec. En voici les détails marqués d'un
préambule sur l'origine des loteries.

Une chanson que l'on fredonnait souvent, il y a bon nombre d'années, avait pour
titre La Fortune, et le premier couplet se lisaitcomme suit:

Depuis que l'monde est monde
. Sur la machine ronde

De quoi parle-t-on partout et en tout, des sous
Le vrai Dieu de la terre
Ce n'est pas un mystère
Celui que tous les hommes adorent
Est toujours le veau d'or!

En effet, qui de nous n'a pas rêvé un jour de devenir riche et pourquoi pas
millionnaire après tout? La désillusion est la plupart du temps le lot de chacun, mais
pour plusieurs, le goQt du risque et l'appât du gain les entratnent à récidiver presque
chaque semaine en achetant un billetde loterie.On se prend à espérer qu'un jour la
chance sera là, que demain ce sera notre tour, suivant le dicton populaire. Alors se
construisent des châteaux en Espagne. Tous les jours, un peu partout au pays, des
milliers d'individus investissent des sommes d'argent variables dans cette course folle
vers une certaine sorte de bonheur terrestre.

Origine des loteries au Québec

L'origine des loteriesremonte très loin dans l'histoire,et de l'Europe cette
coutume passa au Canada. Alors,que mon père aitsongé en 1930 à établir une loterie
à Québec n'était pas chose nouvelle puisqu'un rapport anonyme daté de Québec le
30 octobre 1688 et intitulé Relation des événements de la guerre et disposition des
affaires du Canada (1) parle d'une loterie organisée par la femme du gouverneur de la
BARRE. Dans ce mémoire, il est dit que

Madame la gouvernante, qui est d'humeur à ne pas négliger l'occasion d'un
profit, a fait jusqu'à la fin de l'hiver dernier, tenir dans le Ch8teau de
Québec une chambre, pour ne pas dire une boutique, pleine de marchandises
et trouvé moyen après cela de faire une loterie pour se défaire du rebut qui
lui était resté, et qui lui a plus produit que sa bonne marchandise.
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Très peu de loteries, nous dit encore cette relation, étaient cependant établies
pour des oeuvres de charité. Durant tout le régime français, elles furent bien régle-
mentées et ne donnèrent lieu qu'à très peu de fraudes. A diverses reprises, les
intendants émirent des ordonnances permettant à l'un et défendant à l'autre, suivant le
cas, de diriger des loteries. Ce régime permissif d'une part et de défense d'autre part
se continua ainsi fort longtemps et se pratique toujours.

Vers 1930, les loteries, tombolas, bingos, roues de fortune, etc., donnaient encore
à tous un peu d'espoir d'augmenter leurs avoirs. On tentait sa chance, comme on
disait couramment.

Depuis plusieurs années déjà, l'Army and Navy Veterans Association réalisait une
loterie annuelle basée sur une course de chevaux qui se disputait en Angleterre. On
voulait aussi organiser une loterie à Québec, à l'occasion des courses de chiens, en
hiver. D'autres groupes s'associaient à une course de chevaux qui avait lieu en
Irlande, le Irish Free State Sweepstake; d'autres encore préféraient le Calcutta Turf
Club Sweepstake qui avait lieu en Inde.

Un rêve de mon père

On sait que, durant les années 1925-30, la tuberculose faisait des ravages au
Québec comme ailleurs. Plusieurs en étaient atteints et se retrouvaient dans un
sanatorium. Cette terrible maladie avait emporté une de mes soeurs, âgée de 14 ans en
1926 et, peu de temps après, une cousine âgée de 21 ans.

Traumatisé par ces deux événements douloureux survenus dans notre famille, mon
père se promit alors de joindre ses efforts à ceux qui depuis longtemps déjà avaient
entrepris la lutte contre ce fléau. Il cherchait un moyen de leur venir en aide de
façon efficace.

Rappelons qu'en 1910 un groupe de médecins de Québec, dont certains étaient
professeurs à l'Université Laval, ont voulu dresser une barrière pour enrayer la
tuberculose. Le 17 février de cette même année, des citoyens en vue de la vieille
capitale se rallièrent aux médecins pour fonder la Ligue Antituberculeuse de Québec (2).

A ce moment-là, le taux de mortalité dil à la tuberculose dans la province de
Québec était d'environ 160 par 100 000 habitants et, en 1937, il n'était plus que de 140
par 100 000. La prévention de cette maladie faisait de lents mais silrs progrès.
Conférences et expositions eurent un franc succès. En 1911, on ouvrit à Québec un
dispensaire et avec lui arrivèrent les premières difficultés financières. Il fallait de
toute nécessité trouver de fortes sommes d'argent. Le gouvernement aidant, on
organisa des souscriptions publiques, des visites à domicile. Puis ce fut l'institution
d'une colonie de vacances: le Camp Taschereau, à proximité de l'Hôpital Laval. Plus
tard encore, on pensa à créer une campagne annuelle de souscription populaire et on
imprima des timbres de Noël dont la tradition se continue encore de nos jours.

On imagine facilement que lorsque mon père alla proposer aux représentants de la
Ligue Antituberculeuse de Québec de leur trouver des fonds supplémentaires en
organisant une loterie, ces messieurs acceptèrent cette offre généreuse avec beaucoup
d'intérêt. Le premier souci de mon père fut de chercher des directeurs bien représen-
tatifs pour le soutenir dans ses efforts. Bientôt, cinq directeurs furent nommés: les
docteurs Elzéar MIVILLE-DESCHENES et Roméo GAGNON, puis messieurs D.J. KANE,
B.E. LEGARE et J .E. GAGNON. Enfin, le Dr Arthur ROUSSEAU accepta la présidence
tandis que le Dr P.-C. DAGNEAU prenait la vice-présidence et le major-abbé
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A. DESJARDINS agissait comme secrétaire et mon père, J.-Emile BUREAU, devenait
directeur gérant de l'entreprise. Ainsi fut institué le Club Social Antituberculeux de
Québec Enrg., ayant pour but de prélever des fonds publics pour venir en aide aux
tuberculeux. Ce club fut incorporé le 23 juin 1930. Je possède encore tous les
documents concernant cet organisme et je les tiens à la disposition de tout chercheur
sérieux désireux de les consulter en vue d'une étude plus poussée sur l'histoire de la
tuberculose au Québec.

Tout fut mis en oeuvre pour faire un succès de cette entreprise hasardeuse. Mais
le sort a voulu, alors que le projet fonctionnait comme sur des roulettes, que le
gouvernement TASCBBRBAU décide le 7 août de cette mâme année (3) de prohiber
toutes les loteries à la suite d'une loi fédérale relevant du Code criminel, interdisant la
tenue de loteries au Canada. Cette interdiction ne souffrait aucune exception et
prenait force de loi le jour mâme. L'Army and Navy Association, surtout, protesta
vigoureusement afin d'obtenir au moins un sursis lui permettant de terminer une loterie
en cours, mais ce fut peine perdue et l'honorable Alexandre TASCHEREAU se montra
inflexible et déterminé à appliquer la loi sur le champ.

CLUB SOCIAL ANTITUBERCULEUX DE QUEBECEurg.
AntituheTculosis Social Cluh of Quehec Reg.

P. O.Box579
QUEBEC. CHAIUTY SWEEPSTAKF~

November 1930.

Ceci est pour certifier que nous avons reçu votre remise et les
talons de vos billets tels qu'il appert. par les numéros ci-joints.

ThÏ$ Ï$ to enti!, t!ult 111'Iun, ,eclÎHtl ymn SUSt:1i/1tÎtma.r lI1Ill
III the ltfÙ1I o! ymn tû:1retI III tlPjHtJr. b1 the beJOII1 mmtûmtd ttUmbn..

Lettre Nombres Merci
uun Numbn. Th_lu

Formule de reçu employée lors de la loterie

organisée par J.-Emile Bureau, en 1930.

t J [1J
Officie1-G,Oieiat

J
f.E.B.

t
U r.9';

_.
CR. ART. ROUIlSUUv_.
CR. P..C. C"GNCAU

_A."
M A. C"""ROIN.e ;:)J.-fi. BUREAU

DIRIICT8URS
D.J. ICA""
0". IU..M. DEcHtN.
0". R. GAaNON
H.'" LiaA,,*
J-c. TU8Hl8DN

En-tâte de lettre employée pour cette loterie
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Le 9 août suivant (4), deux vétérans de l'Association des vétérans de Verdun
étaient accusés d'avoir vendu des billets et de n'avoir pas fait de tirage. Cette loterie
devait se rattacher à une course de chevaux disputée sur la piste de Arlington Park, à
Chicago.

L'Army and Nav,y Association semble avoir quand même habilement contourné la
loi, en effectuant ses transactions de loterie à Saint-Jean, Terre-Neuve, territoire qui
ne faisait pas encore partie du Canada à ce moment-là.

Le 29 octobre (5), les journaux de Québec annonçaient qu'un dénommé Gérard
COTE, commis à la Banque de Montréal, rue Saint-Pierre, à Québec, après avoir acheté
un billet de 1,00 $ à la loterie des vétérans, venait de gagner un prix de 67 827,00 $
sur le handicap de Cambridgeshire.

\JI/, (?) ?'..,.. ,- t::La,e(/f-'fJ;-!U&--r." .\oven, er

--.-- - --. -

;J e I! )(.

...-----

La coutume courante, en 1930, semblait entraîner l'utilisation de l'anglais dans les
transactions bancaires. C'est pourquoi les chèques ci-dessus sur la Canadian Bank of
Commerce ont été préparés dans cette langue. A remarquer, cependant, que mon père
utilisait un timbre en caoutchouc, en français, au nom du Club Social Antituberculeux
de Québec Enr., qu'il accompagnait de sa signature à titre de directeur-gérant.
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Une anecdote se rattache à cet événement. Mon père, qui était à l'époque
officier des Douanes, avait l'habitude d'encaisser son chèque de paye dans cette même
banque où travaillait ce M. COTE. Il me racontait qu'il avait failli acheter ce billet
gagnant des mains d'un vendeur qui voulait absolument se départir d'un dernier billet
restant dans un carnet. Après bien des hésitations, mon père laissa passer cette
chance et c'est le commis de banque COTE qui, devant l'insistance que mettait le
vendeur, décida de sacrifier un dollar pour se débarrasser en quelque sorte de l'impor-
tun. Le jour du tirage, plusieurs personnes, y compris Emile BUREAU, s'en mordirent
les doigts.

Pour ce qui est de la loterie organisée par mon père, elle se termina brusquement.
Devant la menace d'une descente policière annoncée à notre domicile, il nous a fallu
détruire très rapidement tous les indices possibles qui auraient pu nous incriminer.
Cette descente eut lieu effectivement, mais les policiers et détectives ne trouvèrent
rien de compromettant dans notre logis. Quelques jours plus tôt, craignant d'être
surveillés, nous avions transporté par automobile, et durant la nuit, en faisant de
grands détours dans les rues, tous les billets vendus. Le tirage officiel de la loterie
devait avoir lieu dans la grande salle de l'Académie commerciale, coin Chauveau et
Cook, à la fin de novembre. Bon nombre de personnes firent le poireau devant la
porte de l'édifice durant plus d'une heure ce jour-là, pour apprendre à la fin que le
tirage n'aurait pas lieu. Ce dernier avait cependant été réalisé dans la clandestinité, le
21 novembre 1930, dans une résidence privée de la rue Brown. Plusieurs dignitaires de
la Ligue Antituberculeuse de Québec avaient été convoqués à cette cérémonie, et c'est
mademoiselle Ivonne RAYMONDqui tira au hasard, dans le monceau de talons de billets
accumulés a beau milieu d'un salon, les numéros gagnants pour les montants d'argent
qui avaient été établis à compter de la somme recueillie au cours de la courte vente de
quelques milliers de billets. De cette somme, on avait évidemment retranché ce qui
avait été investi dans l'organisation de la loterie. Il resta cependant suffisamment
d'argent de disponible pour remettre un chèque de 1 010,00 $ à la Ligue Antitu-
berculeuse de Québec; un chèque de 1 000,00 $ à M. Donat DONTIGNY, de Rivière-aux-
Rats, dans le comté de Champlain, gagnant du premier prix; un deuxième prix de
250,00 $; un troisième de 100,00 $, ainsi que vingt-cinq prix de 25,00 !II chacun,
totalisant 2 985,00 $ en prix. Chacun des billets se vendait 0,50 !IIet des directeurs du
Club Social Antituberticuleux de Québec avaient en vue de récolter une somme totale
de 50 000,00 $ dont une moitié environ serait allée à la Ligue Antituberculeuse de
Québec.

Dire que, beaucoup plus tard, le gouvernement provincial du Québec lui-même,
devait exploiter ouvertement la formule des jeux de hasard à son propre profit en
créant le Loto Québec avec de formules variées: la mini, le 6/46, le 6/49, le super-
loto, etc. Preuve qu'un acte considéré durant un temps comme étant criminel pour
plusieurs peut, en circulant entre les virgules de la loi et les méandres de la morale,
au cours des années, devenir sinon vertueux, tout au moins bénéfique pour les coffres
de l'Etat!
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ET PUIS S'EN VINRENT LES AUCLAIR

par Howard J. Auclair

Le patronyme AUCLAIR a subi quelques mutations au cours des siècles. De nos
jours, au Canada, l'orthographe a varié phonétiquement du nom de famille AUCLERC,
prédominant dans la province de l'Aunis au dix-septième siècle. Même aujourd 'hui les
familles AUCLERC sont très présentes dans la province du Berry et ailleurs en France.
D'après Albert DAUZAT, il se peut que ce nom dérive de la profession de clerc ou de
notaire.

Saint-Vivien

Deux souches AUCLAIR se partagent la descendance de ce nom de famille: celles
des frères Pierre et André, fils de Pierre AUCLERC et de Suzanne AUBINEAU. Tous
les deux sont nés à Saint-Vivien, à quelques kilomètres de La Rochelle (Charente-
Maritime) où demeurait la famille en ce temps-là.

Bouleversée par la mort inattendue de son mari, Suzanne luttait contre cette
adversité, tout en pensant à son sort et à celui de ses jeunes enfants: Pierre, âgé de
sept ans et André, de 14 mois. Les biens que son époux lui laissait ne dureraient pas
longtemps. Que faire?

La Nouvelle-France

Au dix-septième siècle, tout le monde parlait de la Nouvelle-France et des grandes
occasions qu'elle offrait. Sans doute la veuve AUCLERC entendait-elle souvent parler
de ce beau pays d'outre-mer, mais qui l'a convaincue qu'il y avait pour elle et ses
enfants maintes possibilités au Nouveau Monde?

Québec

Cette brave femme, si résolue, arriva enfin à Québec en 1666 avec ses deux petits
orphelins. Elle y retrouva alors ses compatriotes rochelais qui l'attendaient, parmi
lesquels son ami et protecteur Guillaume FENIOU, marchand de Québec, chez qui la
famille AUCLERC demeura pour un moment. Est-ce lui qui avait persuadé la veuve de
faire la traversée? Cela reste toujours un mystère.

La présence de Suzanne AUBINBAU au mariage de Suzanne LBTRU, le 11 août
1666, à Québec, aussi bien que sa propre annulation de contrat de mariage avec Jacques
MICHEL, le 24 août 1666, indiquent historiquement où se trouvait la veuve AUCLERC
cette année-là.

L'lIe d'Orléans

En 1667, Suzanne passa un contrat de mariage avec Mathias CAMPAGNA à la
maison du Sieur FENIOU. Malheureusement, l'acte de ce mariage est introuvable.

Par la suite, la nouvelle famille s'établit à l'Ile d'Orléans où Mathias avait déjà
obtenu une concession de Mgr de Laval, dans la paroisse de la Sainte-Famille. Dixans
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plus tard, on le voit cultiver trois arpents de terre dans la paroisse de Saint-François.
Ici André, à l'âge de 15 ans, remplissait son rôle d'apprenti fermier, tandis que son
frère, à l'âge de 22 ans, cultivait trois arpents de terre, tout près de l'habitation de
son beau-père, Mathias.

Charlesbourg

André acheta en 1679 une terre de deux arpents de front sur trente de profondeur
au village de Saint-Bernard, à Charlesbourg, au nord-est de Québec. Un peu plus loin
se trouvait celle de Pierre, son frère. C'est sur ces deux terres que croîtra la
progéniture des deux familles AUCLERC.

A l'âge de 19 ans, André AUCLERC passa son contrat de mariage avec Marie
BELAND, fille d'Isaac et Marie GIRARD. La future épouse n'avait que 16 ans. Elle
était déjà veuve de Nicolas HUPPE qu'elle avait épousé l'année précédente. Ce contrat
eut lieu le 16 février 1681, devant le notaire Gilles RAGEOT au mouün de la seigneurie
de Notre-Dame-des-Anges, Petite Auvergne, en présence de Suzanne AUBINEAU et
Pierre AUCLERC. Celui-ci s'était marié avec Marie-Madeleine SEDILOT en 1679. Le
lendemain matin, Charles GLANDELET, prêtre, bénit l'union d'André AUCLERC et de
Marie BEDARD à l'église de Notre-Dame de Québec.

La ferme

L'habitation des nouveaux mariés au village de Sainte-Bernard, à Charlesbourg, a
été témoin du début de cette lignée particulière. Le couple engendra cinq fils et deux
filles, dont le devoir, au cours des années, a été de prendre part à l'entretien de la
ferme. André, pour sa part, compta parmi les habitants les plus estimés, ayant été
marguillier de la paroisse en 1698. Son frère l'avait été huit ans auparavant.

Ne possédant pas la robustesse de son frère, André AUCLERC mourut prématuré-
ment à l'âge de 36 ans et fut inhumé à Charlesbourg le 14 mai 1699. Quant à Marie
BEDARD, elle trépassa en 1703. L'inventaire des biens de la famille d'André et de
Marie se fit à la maison des défunts parents à la Petite Auvergne, le 23 juillet 1704.
Elu tuteur des enfants mineurs, Pierre AUCLERC surveilla le travail du commissaire-
priseur et de ses assistants, en portant toute son attention sur les droits de succession.

Pierre AUCLERC survécut à son frère durant 42 ans. Il eut dix-sept enfants dont
six entrèrent en religion comme prêtres ou religieuses. Pierre, fils de Pierre AUCLERC
et de Suzanne AUBINEAU, mourut à l'âge de 87 ans en 1741 et fut inhumé à Charles-
bourg le 22 novembre.

Enfants d'André AUCLERC et de Marie BEDARD mariés à Notre-Dame de Québec, le 17
février 1681 :

Etienne (1683) : s'engage aux Jésuites pour les Outaouais pour trois ans,
25 septembre 1703; décédé le 26 juin 1709.

Paul (1685) : décédé le 16 juillet 1715.

André (1687) : décédé le 10 novembre 1705.
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François (1689) : épouseMarie Charlotte MARTIN, à Charlesbourg, le 10 février
1716.

Marie (1691) : épouse Joseph DUPUIS.

Pierre (1693) : épouse Marie Joseph FAFARD, à Charlesbourg, le 9 novembre
1716.

Louis (1695) : épouse Marie Thérèse ROY-AUDY, à Charlesbourg, le 15 novembre
1723.

Marie Catherine (1698) : épouse Gabriel BOUTIN, à Charlesbourg, le 12 février
1719.
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Lignée d'une famille Auclair

1- André AUCLERC (Pierre et Suzanne AUBINEAU)
épouse à Québec, le 17 février 1681,
Marie BEDARD (Isaac et Marie GIRARD).

2- François AUCLERC (André et Marie BEDARD)
épouse à Charlesbourg, le 10 février 1716,
Marie-Charlotte MARTIN (Antoine et Jeanne CADIEU).

3- Jean(-Baptiste) AUCLAIR (François et Marie Charlotte MARTIN),
épouse à Saint-Vincent-de-Paul (Laval), le 19 janvier 1761,
Françoise GRENON (Pierre et Madeleine HEBERT).

4- Jean-Baptiste AUCLAIR (Jean-Baptiste et Françoise GRENON),
épouse à Saint-Vincent-de-Paul (Laval), le 18 juin 1787,
Françoise PAQUET (Jean et Louise GAGNON).

5- Pierre AUCLAIR (Jean-Baptiste et Françoise PAQUET),
épouse à Saint-Vincent-de-Paul (Laval), le 22 février 1819,
Françoise FORGET-DESPATIS (Joseph et Françoise PERREAULT).

6- Pierre AUCLAIR (Pierre et Françoise FORGET-DESPATIS),
épouse à Saint-Vincent-de-Paul, le 15 novembre 1842,
Christine PAQUET (Joseph et Marie MONBT(TE).
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7- Pierre AUCLAIR (Pierre et Christine PAQUET),
épouse à Buckingham, Québec, le 19 septembre 1864,
Marie Octavie LAVIOLETTE (Joseph et Louise VILLENEUVE).

8- Evariste AUCLAIR (Pierre et Marie Octavie LAVIOLETTE),
épouse à Ottawa, le 19 juillet 1886,
Rose-Délima PAGE (Simon et Joséphine BEAUCHAMP).

9- Edmond AUCLAIR (Evariste et Rose-Délima PAGE),
épouse à Tupper Lake, N.Y., le 13 janvier 1914,
Emilie DESAUTELS (François et Caroline DENIGER).

* * * * * * * * *

LE NOM AMYOT ET SES DERIVES

par André Beauchesne

Le nom AMYOT, AMIOT et ses diverses variantes d'orthographe, est dérivé de
Ami ou Amy. Ce fut un nom de bapt@me médiéval, mais aussi un surnom pour repré-
senter un "ami", ou ayant la valeur euphémique d'''amant''.

Le nom est souvent rencontré avec la particule d' pour de, ou encore soudé à
cette préposition:

D'AMYOT, D'AMIOT, D'AMYAULT, D'AMIAULT, D'AMYAU, D'AMIAU; ou encore:
DAMYOT, DAMIOT, DAMYAULT, DAMIAULT, DAMYAU, DAMIAU.

Dans les Nobiliaires et Armoriaux de France, on retrouve plusieurs dizaines de
rameaux des familles de ce nom.

Des attaches lient ma famille à celles de ce nom; entre autres l'anc@tre de mon
épouse, Charles GINGRAS, a marié Françoise AMYOT à Saint-Augustin, et mon anc@tre
maternel, Jacques LEBOEUF, a eu comme marraine Jeanne DAMIAU.

Bibliographie

Dauzat, Albert et Morlet, M.-Thérèse: Dictionnaire étymologique des noms de famille
et prénoms de France, Larousse Sélection, v. 3.

Godbout, Archange: Rapport des Archives nationales du Québec 1975, Tome 53, p. 217,
LEBOEUF.

Jetté, René: Dictionnaire généalogique des familles du Québec.

* * * * * * * * *

RASSEMBLEMENT DE DESCENDANTS DB BOURBEAU

L'Association de descendants de Bourbeau inc. a été fondée dernièrement et elle
tiendra un rassemblement de familles à Holyoke, Massachusetts, US, les 30 juin et
1er juillet 1990. Pour de plus amples informations, communiquez avec l'association,
C.P. 6700, Sillery (Québec), G1T 2W2.

* * * * * * * * *
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LES PARENTS DE DA VID CARRIER

par Mariette D'Amours

Que d'histoires peuvent être causées par des erreurs de documents! Distractions?
ou mémoire défaillante?

Quand j'ai commencé à faire des recherches, côté maternel, j'avais acquis
plusieurs informations dans "Recueil de généalogies des comtés de Beauce, Dorchester,
Frontenac". Je ne comprenais pas l'erreur du Frère Eloi-Gérard, qui avait placé mon
arrière-grand-père David CARRIER, à la fin de ce nom, en lui dohnant pour mère
Marguerite AUBERT, au lieu de Marie-Anne, véritable épouse de Pierre CARRIER.

i;.

Quelle ne fut pas ma surprise, l'été dernier, quand une cousine de ma mère, en me
donnant des renseignements supplémentaires sur notre famille, ainsi que différents
documents et de vieilles photos, me dit, selon ce qu'elle avait entendu dire, que
"Etienne aurait eu un fils du nom de David, avec la soeur de sa mère, sa tante
Marguerite, la plus jeune des AUBERT; donc cause légale de déshéritage de David."

Ne pouvant croire à une affirmation aussi gratuite, je commençai à réfléchir et à
agir en "vraie généalogiste".

Pierre CARRIER marié à Marie-Anne AUBERT, 1

1
David marié à Anastasie BEDARD,
31 janvier 1823

20 novembre 1809

1

Etienne
26 juin 1812

26 juillet 1859

La date de mariage de Pierre CARRIER et Marie-Anne AUBERT, le 20 novembre
1809, et celle, alors approximative, de la naissance de David, me laissaient croire que
Etienne devait être très jeune. David étant le seul qui s'est marié et, s'étant établi à
Lambton, tous ses frères et soeurs ont donné tous leurs biens au Collège de Lévis, qui
est bâti, ainsi que l'église de Notre-Dame-des-Victoires de Lévis, sur ce qui était la
ferme du grand-père de ma grand-mère. Ma grand-tante, Soeur CARRIER, end, a
confié à sa biographe que "son grand-père Pierre CARRIER étant entré dans la forêt de
la rive sud du Saint-Laurent, à Saint-Joseph-de-Lévis, il y ouvrit les terres et s'y tailla
un immense domaine. Ce grand-père eut seize enfants. Lorsque venait le temps des
récoltes, chez grand-père Pierre CARRIER, garçons et filles, faucilles en main, mon-
taient dix-sept planches de front, moissonnant le beau blé des terres neuves ..."

Donc, Etienne, qui est décédé l'un des derniers et deux ans environ avant David,
comment aurait-il pu ne rien laisser à. "son fils" et sa famille dont plusieurs étaient
dans l'indigence?

Je consultai les archives de Saint-Joseph-de-la-Pointe-Lévis, et découvris le certi-
ficat de mariage de Pierre CARRIER et Marie-Anne AUBERT, le 20 décembre 1809, avec
"dispense de consanguinité au 3e degré".

Le certificat de naissance de David CARRIER, né le 31 janvier 1823, m'apprend
qu'il était bel et bien, "fils légitime" de Pierre CARRIER et de Marie-Anne AUBERT.

Celui d'Etienne, né le 26 juin 1812, me confirme qu'il n'avait que dix ans et demi
à la naissance de David; il aurait donc été un "père" très "précoce", surtout pour cette
époque-là ...
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Quant à Marguerite AUBERT, née le 18 juin 1787, (elle avait des frères et soeurs
plus jeunes qu'elle), mariée le 18 avril 1796 à Charles CARRIER, 51 ans, veuf de
Suzanne BEGIN, avec "dispense de consanguinité du 3e au 4e degré", n'avait donc que
8 ans et 10 mois. Leur fils Charles est né le 16 décembre 1797. Elle est décédée le
10 août 1816, soit 7 ans après le mariage de sa soeur Marie-Anne, et 7 ans avant la
naissance de David.

Je cherchai le mariage de David CARRIER avec Anastasie BEDARD, qui eut lieu, à
Saint-Gervais (Bellechasse), le 26 juillet 1859. On le dit fils d'''Etienne'' CARRIER et
de "Marguerite" AUBERT ... mais le curé ajoute à la fin, "qu'il a donné la bénédiction
nuptiale en présence de Pierre CARRIER, pèrede l'époux.

Si les personnes qui ont avancé les "histoires", que je cite au début, avaient lu ce
certificat jusqu'à la fin, elles auraient c'bnstaté l'erreur ...

Mes surprises ne s'arrêtent pas là ... Je cherchai les décès de Marie-Anne
AUBERT et de son époux Pierre CARRIER. Les archives de Notre-Dame-des-Victoires
de Lévis, consultées et revues plusieurs fois... lorsque tout-à-coup, dans la marge, le
nom de "Benjamin" CARRIER attira mon attention, sachant que c'était le surnom de ce
Pierre CARRIER. (Quand j'étais enfant, mon parrain et grand-oncle, nommé aussi
Pierre CARRIER, nous avait dit que son grand-père avait été surnommé: "Pierrot-
Benjamin", parce qu'il était "le plus jeune de sa famille". Aussi deux de ses filles,
Esther et Marguerite, dans leurs testaments, parlent de leur père en le nommant
Pierre-Benjamin). Or, je lis dans le registre de son décès, du 24 décembre 1864:
"Pierre CARRIER, veuf de Marguerite AUBERT." Je revins dans les archives, précédant
la date de mariage de David, et je trouvai le décès de "Marguerite" AUBERT, épouse de
Pierre CARRIER, le 17 juin 1857.

Trois curés différents ont signé ces registres: J .N. GINGRAS de Saint-Gervais,
J.D. DEZIEL, au décès de Marie-Anne alias "Marguerite", et J.L. HUDON, au décès de
Pierre.. Se peut-il que trois prêtres aient eu la même distraction? Est-ce que Marie-
Anne aurait changé son prénom pour celui de sa soeur décédée? Ce qui me semble
impossible, puisque Esther et Marguerite CARRIER nomment leur mère Marie-Anne.
Est-ce le grand-père Pierre qui perdait la mémoire? ... mais alors, à son décès, qui le
dit veuf de "Marguerite"? Questions inutiles... qui ne trouveront jamais de réponse ...

Voilà, comment des "histoires abracadabrantes" peuvent vite être inventées!

* * * * * * * * *

3258 ANNIVERSAIRE DE L'ARRIVEE DE PIERRE DURAND

Les descendants de Pierre DURAND se préparent à célébrer le 3258 anniversaire
de l'arrivée de leur ancêtre, le 23 juin prochain. Pierre est débarqué à Québec avec le
célèbre régiment de Carignan, en 1665. Le 17 octobre 1673, il épousait à Québec
Jeanne CBARTIER, fille de René et de Madeleine RANGER. Cette famille s'est établie
à Champlain et compte de nombreux rejetons du nom de CHARTIER, branche issue de
François, fils de Pierre. Des renseignements supplémentaires seront fournis sur
demande à l'Association des familles Durand, C.P. 6700, Sillery (Québec) ou en s'adres-
sant par téléphone à (418) 651-6278 ou (418) 877-1777.

* * * * * * * * *
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L'EVENEMENT DE 1890

Recherche: Jacques Saintonge

Félicité Boude meurt en causant

Une vieille femme du nom de Félicité BOUDE, âgée de 79 ans, veuve de feu
Joseph LEBEAU, ancien commerçant, est morte samedi soir vers les six heures à sa
résidence, coin des rues Albert et Franklin, à St-Sauveur. Malade depuis cinq ans, elle

avait empiré depuis quelque temps. Samedi soir elle était comme d'habitude assise sur
une chaisè, causant avec les gens de la maison, lorsqu'on la vit tout à coup pâlir et.
s'affaisser. Elle était morte. Depuis deux ou trois ans, elle se plaignait constamment

d'un malaise et de poings à l'estomac. Informée de cette mort, la police notifia le
coroner qui se rendit sur les lieux. En présence des informations reçues, il décida

qu'il n'y avait pas lieu d'enquête. (19 mai 1890)

Les débuts de St-Prosper de Dorchester

La paroisse de St-Prosper, comté de Dorchester, sera avant peu dotée d'un
presbytère grâce à l'initiativede M. l'abbé MEUNIER, curé de Metgermette, comté de
Beauce, et missionnaire de St-Prosper. Cette localitén'est ouverte à la colonisation

que depuis une dizaine d'années et déjà elle compte 160 familles et près de 150
électeurs. A l'heure actuelle, une simple chapelle de 30 pieds sur 15 est le temple à
cette population déjà assez nombreuse. Grâce à l'initiativede M. MEUNIER, grâce
aussi à l'encouragement donné à cette paroisse par les gouvernements, un curé résidera

en permanence à St-Prosper l'automme prochain. C'est dans ce but que la construction
d'un presbytère est commencée depuis une couple de semaines. Depuis l'ouverture de
cette colonie jusqu'à ce jour, le desservant logeait chez un de ses paroissiens.
Immédiatement après le parachèvement du presbytère, on commencera la construction
d'une église, la chapelle actuelle étant trop petite pour le nombre des habitants.

Le terrain à St-Prosper est très avantageux pour la culture, et avec l'aide du
gouvernement, on espère en faire une des paroisses les plus florissantes du comté de
Dorchester. (11 juin 1890)

M. de St-Georges meurt après une longue ma1adie

Le docteur de St-Georges, député aux communes pour le comté de Portneuf et
dont nous annoncions le décès hier, est mort hier matin au Cap Santé. Il a succombé
à une longue et douloureuse ma1adie. Joseph-Esdras-Alfred de ST-GEORGES naquit au
Cap Santé le 4 août 1849. Il était le troisième fils de feu Laurent Aurez de ST-
GEORGES, notaire, du Cap Santé, et petit-fils, par sa mère, de feu George W.
ALLSOPP, seigneur de Jacques-Cartier et d'Auteuil et représentant durant plusieurs
années de Portneuf (alorsHampshire) à l'Assemblée du Bas-Canada. Il fut gradué M.D.
à l'université du Victoria college, Cobourg, reçut le degré de B.C.I. de l'université

Laval de Québec en 1880. En février 1875 il épousa Mlle Laure THIBAUDEAU, fille de
l'honorable Isidore TmBAUDEAU de Québec. Membre de la société légale Morisset et

de Saint-Georges, de Québec; gouverneur du collège des médecins et chirurgiens du

Bas-Canada. Elu pour la première fois député au parlement du Canada aux élections
générales de 1872, puis réélu en 1874, en 1878, en 1879 et aux dernières élections
fédérales de 1887. M. de ST-GEORGES a eu bien des malheurs de famille. Il y a deux
ans il perdait son unique enfant et sa femme il y a quelques mois à peine. Nous
offrons nos plussincères condoléances à la famille. (20 juin 1890)
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M. Boucher ne résiste pas au régime des chartreux

On a reçu de l'archevêché d'Ottawa la nouvelle de la mort de M. l'abbé Onésime
BOUCHER, arrivée vers le temps de Pâques au monastère de la Grande Chartreuse en
Angleterre. M. BOUCHER était autrefois curé de Fournierville et en dernier à St-
Thomas d'Alfred, d'où il est parti, il y a sept ou huit ans, pour aller se faire char-
treux. Sa constitution déjà affaiblie par de nombreux travaux n'a pu résister au régime
sévère des chartreux. M. BOUCHER était âgé de 56 ans. (20 juin 1890)

Un vétéran presque centenaire

Tout le monde s'accorde à dire que si le Canada ést resté sous la domination
anglaise en 1812, c'est dÜ en grande partie à la valeur des milices canadiennes, et
aujourd'hui plus que jamais on se réjouit de cette date mémorable. En effet nous voici
une souveraineté sous l'égide d'une des plus puissantes nations de l'univers.

Cette réminiscence historique me vient à l'occasion des funérailles qui ont eu lieu
ce matin dans ma paroisse, de l'un de ceux qui ont tiré à Châteauguay la dernière
décharge qui a sauvé le Canada. Charles PINET dit LAFRANCE, tel est le nom de ce
brave qui vient de partir pour aller rejoindre son" couronneI", le fameux capitaine
ROLLET, dont il avait l'habitude de parler avec tant d'enthousiasme. C'était un homme
d'une taille et d'une force herculiennes, ayant conservé jusqu'à ses derniers moments
toute la plénitude de ses facultés mentales et, j'oserais dire, physiques. Encore quatre
mois, et ce vétéran de 1812 aurait complété son siècle. J.W.M. de Ste-Luce de
Rimouski, 23 juin 1890. (26 juin 1890)

La population du Canada

On s'attend à ce que la population du Canada, d'après le prochain recensement,
sera de plus de 5,000,000. En 1881, le chiffre total était de 4,324,810. Il y a cent
ans, la population du pays était de 156,012. Celle d'Ontario ne s'élevait qu'à 10,000,
pendant que la province de Québec comptait 113,012 habitants, et les provinces
maritimes, 33,000. En 1806, la population du Canada atteignait 429,394, c'est-à-dire
moins que la population de la Nouvelle-Ecosse seule, d'après le dernier recensement;
c'était cependant une augmentation assez considérable des 65,000 qu'il y avait lors de
la cession du pays à l'Angleterre.

En 1844, la population du Haut-Canada était de 552,602, et celle du Bas-Canada
de 697,084. Quelques années plus tard, grâce à l'immigration, la province supérieure
prenait les devants. En 1851, le premier de nos recensements décennaux réguliers,
Ontario comptait 952,000 habitants et Québec 890,261. Depuis, la disproportion a
continué de s'accentuer; 1,923,228 pour l'Ontario, et 1,359,027 pour Québec.

Le premier recensement du Manitoba, pris en 1874, donne 3,356, et le dernier en
1886, 108,640. En 1861, la population de la Colombie Anglaise était de 6,000 et en
1881, de 49,459. (30 juin 1890)

Excursion au clair de lune

Dimanche dernier, le curé de Sorel a dénoncé en termes énergiques les excursions
au clair de lune. Les jeunes gens, a-t-il dit, ne peuvent y assister en sÜreté de
conscience, s'ils n'y sont pas accompagnés de leurs parents. Le curé a aussi parlé
contre les danses. (l0 juillet 1890)

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

par Lucien Laurin

Héritage - Société de généalogie de la Mauricie et des Bois-Francs - mars 1990.

Joseph POTCHE-LARIVIERE et Françoise WARIN - originaires d'Allemagne.
Réunion internationale des BOURG/BOURQUE.
Lignée ancestrale: SIMARD - Noël SIMARD/Pierre et Suzanne DURAND.

LORANGER- Robert RIVARD/LORANGER et Madeleine GUILLET.
Chronique généalogique "Michel LOUVAIN" (Michel POULIN)- Claude POULIN/ Jeanne MERCIER.
Liste des répertoires qui proviennent des Etats-Unis - en bibliothèque à la dite

société.
Nicolas DUCLOS, notaire à Batiscan de 1751 à 1769 (14e partie).

L'Outaouais généalogique - Société de généalogie de l'Outaouais - mars-avril 1990.

Hull: la tragique explosion.
Ascendance de Thérèse GAGNE.
Nouvelles perspectives scientifiques pour la généalogie.

Nos Sources - Société de généalogie de Lanaudière - mars 1990.

Norbert ROCH, N.P. 1862-1880, notaire de Saint-Norbert.
Vivien ROCHELEAU de l'évâché de La Rochelle.
Le percheron Zacharie CLOUTIER, "père d'un peuple".
Aléas et découvertes de deux généalogistes amateurs.
La généalogie, une histoire de sang.
La France, ses régions et se départements.

Nos racines acadiennes - Février 1990, N° 5.

Recensement du comté de Restigouche.
Naissances et baptâmes, paroisse Saint-Paul de Bas-Caraquet.
Publications de Mgr Donat ROBICHAUX de paquetville, relevés d'articles parus

dans l'Evangéline.
Un centre de recherche ouvert au public - au Centre universitaire Saint-Louis-

Maillet.
L'Institut Drouin sur la piste d'héritiers et de parents biologiques.
New genealogical service available - Fredericton.

Connections - Société de l'histoire des familles du Québec - Quebec Family History
Society - Vol. 12, N° 3 - March 1990.

Services at the QFHS - Library Office / Library Research / Cemetery Lists /
Books Loans to out-of-town Members / Microfilm Loans (borrowed from
many institutions).

1989 Autumn Excursion for Old Anglophone Settlements in the Far Reaches of the
Eastern Townships and the Beauce situated south of Quebec City.

Copying Old Photos.
Irish Catholic Marriages in or near Montreal during the Period 1851-1889.
Quebec Ships Passengers (cont'd) from the Quebec Gazette 1817-1818.
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The Nova Scotia Genealogiet - Genealogical Association of Nova Scotia - Vol. VIII/1.

Hannah Family Bible.
JONES and HANFORD Families.
Lockerbie (A Dictionary of Scottish Emigrants to Canada before Confederation).
The Waterman-Mayflower Connection (Isaac ALLERTON- Thomas CUSHMAN).
The Genealogy and Genetics of the Nova Scotia Variety of Niemann-Pick
Disease.
The Brig Sutley Disaster.
Yarmouth Shipping Deaths 1828-1843.
New England Genealogy (continued from previous issues).
Association of Scottish Genealogists and Records Agents.
Genealogical Association of Nova Scotia (Names and addresses of volunteers will

guide members).

Generations - New Brùnswick Genealogica1 Society - Issue 43, March 1990.

Return of the 26tll (N.B.) Battalion - (Concluding Instalment).
The REGANS of Semiwagan Ridge (Cornelius and Ellen REGAN Irish Immigrants).
The Amazing Dr. TUMBLETY.
Irish Ancestral Research Foundation.
Tay Valley People in North America (to be published).
Allison Baptist Church, Salisbury Road, Moncton / Private Cemetery.
Some Cemeteries of Saint John City, N.B.
Earlier Days in Albert County, N.B.
Keep Pictures and Records on Tape.
International Genealogical Workshop in August (Registration and response sheet).
A Pennington Autograph Book or the 1880's.
Doaktown United Cemetery.
New Brunswick Natives with Naturalization Papers in Humboldt Cou nt y , California- 1880s.
St. François-Xavier Cemetery, Charlo, N.B.
Maine Genealogical Society and Address.
Clans of Ireland.

Can/Fed Newsletter
Vol. 3, N° 1.

Cano Fed. of Genealogical & Family History Societies, inc.-

Membership List (comprend noms et adresses de nombreuses sociétés du Canada).

Saskatchewan Genealogical
February/March 1990.

Society (Prince Albert Branch) Vol. 7, N° 1,

Climbing up the Family Tree.
Mother Eve.
Judicial Districts in the Province.

Association généBJogique FJandre-RAiftAllt- N° 24, 2989.

Etienne-Joseph CAFFIAUX, coiffeur perruquier à Valenciennes.
Nouveaux bourgeois de Valenciennes (1481-1495).
Moulins et meuniers.
Une famille de meuniers: les LOQUET.
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Stemma - Cercle d'études généalogiques et héraldiques de l'Ile-de-France - Fasc. 1,
tome XII.

Louis Jacques Mandé DAGUERRE, inventeur de la photographie.
Le nom.
Eragny-Neuville, à travers les registres paroissiaux (1634-1792).
Un drôle de curé.
Le blason Lefebvre, le blason Pourailly.
Listes informatives des noms de familles étudiées.

Champalfne généalolti8 - Bulletin de liaison des centres généalogiques de l'Aube, de la
Marne et de la Haute-Marne - 1er trimestre 1990, N° 46.

Adresses des centres généalogiques de l'Aube, de la Marne, de la Haute-Marne.
Une grande famille française au coeur de trois siècles d 'histoire de France: les

MOLE.
Louis MATHIEU (1781-1855), préfet de Côte d'Or sous Napoléon.
Tables des mariages de la Marne disponibles au 15 janvier 1990.
Généalogie TAUSSERAT.
Tribune héraldique.
La poste de l'ancien régime.
Autour des CHOISEUL.
Index de l'année 1989, bulletins 42 à 45.
Ordonnance de police sur l'abus des moeurs.

* * * * * * * * *

LES RIOU-X A L'ILE D'ORLEANS EN 1990 ET A PLOUJEAN EN 1991

L'Association des familles RIOU-X d'Amérique prépare un rassemblement qui aura
lieu à l'Ue d'Orléans en aotlt prochain, nous apprend Norbert J. RIOUX, ce Franco-
Américain du Connecticut qui s'adonne depuis de nombreuses années à des recherches
sur ses ancêtres.

Monsieur RIOUX révèle qu'il est parvenu, avec l'aide du Père Gérard LEBEL,
coauteur de la collection "Nos Ancêtres", à localiser précisément la terre ancestrale, à
la limite des paroisses Sainte-Famille et Saint-François. Il en a rapporté chez lui un
peu de sol" que je conserve précieusement et que j'admire souvent, parfois même avec
le coeur gros", affirme-t-il.

Monsieur RIOUX, dans une communication récente, nous a fait parvenir un extrait
du journal Le télégramme de Morlaix, en Bretagne. L'article publié le 26 février
dernier relate la visite d'une délégation québécoise et française à Ploujean, patrie de
Jean RIOU, l'ancêtre canadien. On y a jeté les bases d'un rassemblement beaucoup
plus important en 1991. L'on compte réunir à Ploujean, vers la mi-août, quelque 300
descendants de Jean RIOU. Olivier CLECB, l'auteur de l'article, espère que cet
événement contribuera à sauver de la ruine" la superbe manoir de Keroch'hiou, à
l'histoire si ... féconde."

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

compilation de H.P. Tardif

Correction: Mlle Mariette d'AMOURS nous informe qu'elle collabore avec monsieur
Ludger d'AMOURS, au livre du Père Albert d'AMOURS, Eudiste: "Mathieu d'Amours et
ses descendants", qu'il n'avait pu terminer avant son décès et non à un livre concer-
nant le Père A. d'AMOURS, tel que mentionné malencontreusement dans L'Ancêtre.

DANIEL BRUNET (Nepean, Ontario) : Mes travaux sont concentrés sur deux sujets
principaux:
a) ma généalogie paternelle et maternelle (BRUNET et McDOUGALL) s'étendant sur dix

générations, avec arbre généalogique;
b) répertoire de mariages et généalogie descendante de tous les ancêtres des quelque

seize souches de BRUNET établies au Québec ou en Amérique du Nord, du début
de la colonie jusqu'à l'an 1900.
Bienvenue aux généalogistes désirant me faire part de leurs mariages ou anecdotes

sur les BRUNET. Bienvenue aussi à ceux qui ont des questions les concernant. Je
serai heureux d'y répondre au meilleur de ma connaissance.

MAURICE LABELLE (Winnipeg) : Mes recherches portent sur tous les ancêtres directs
et alliés des LABELLE, NANTEL, LABOSSIERE, MERCIER, MARSAU, MOUSSEAU,
PICHETTE, ROY (Gédéon), ROY (Victor), BEAUGRAND-CHAMPAGNE, DUBOIS,
MARCHAND, DELORME-FAFARD et BERARD. Heureusement, je suis aidé d'un ordina-
teur pour ces travaux et j'ai obtenu le logiciel "Généalogie personnelle" de votre
société. Mon épouse Antonia MOUSSEAU est fille d'Antonin et de Fabiola DUBOIS.

Finalement, j'ajouterai que je suis le président du Comité de généalogie de la
Société historique de Saint-Boniface. .

YVETTE LAVERGNE-GIGUERE: Mes travaux portent sur les sujets suivants:
a) les familles pionnières du Canton de Shawenegan, 1947 à 1900;
b) cadastre de 1849 du ministère des Terres et forêts;
c) recensements de 1886 et 1891;
d) baptêmes et sépultures de Saint-Sévère, de 1856 à 1988 - Saint-Barnabé Nord, de

1833 à 1988 -' Saint-Boniface, de 1961 à 1988 - Saint-Jean-des-Piles, de 1897 à
1989 et Saint-Jacques-des-Piles, de 1885 à 1989;

e) sépultures de Saint-Etienne, de 1857 à 1989.

MAURICE LEBLANC: Je travaille sur deux sujets principaux:
a) ma généalogie ascendante en ligne directe remontant à Georges LEBLANC, premier

ancêtre canadien, par consultation de greffes civils;
b) le cheminement "dans l'espace et dans le temps" des descendants de Georges

LEBLANC, par consultation d'ouvrages historiques, actes notariés, etc.

Le but ultime n'est pas de produire un ouvrage à publier à grand tirage, mais de
recréer un lien qui devrait exister entre mes ascendants et mes descendants.

JEAN JOLY: En plus de faire la généalogie des JOLY je m'intéresse toujours, par le
biais de la généalogie, à l'histoire du 17- siècle de la région de Montréal à Pointe-aux-
Trembles et à Rivière-des-Prairies. J'étudie les concessions des terres et en particulier
le combat de la coulée Grow en 1690 sur l'île de Montréal entre Iroquois et habitants,
combat qui eut lieu il y a 300 ans cette année. L'ancêtre GROW d'après qui cette
coulée est nommée se trouve dans la lignée directe du chanoine Lionel GROULX.

348



JACQUES TARDIF: J'aipresque complété ma généalogie ascendante à partirde mon
père Méridé TARDIF et de ma mère Odélie VAILLANCOURT. Je m'intéresse à mon
grand-père Léopold TARDIF établi à Chambord et marié à Sara JAMME ou GEMME dit
BELLEGARDE. Le premier ancêtre JAMME s'était marié le 23 novembre 1761 à Québec,
avec Marie Françoise GARIGUE. Finalement, j'ai entrepris la généalogie des
BOUDREAULT, côté de ma grand-mère maternelle.

GABY VILLENEUVE: Recherches généalogiques sur plusieurs familles anciennes de
Tadoussac, sur les premiers arrivants et sur ceux qui ont marqué son histoire en vue
de publier un volume d'ici deux ans. Ce volume porterait donc sur la petite histoire de
notre village et des gens qui l'ont réellement écrite. De plus, je m'occupe d'histoire et
monte des expositions pour le compte de la municipalité de Tadoussac.

MICHEL GIRARD: Je travaille sur ma généalogie des GIRARD dont le premier ancêtre
est Joachim GIRARD,marié le 27 septembre 1660 avec Marie HALLE,ainsi que sur celle

des PATRY (côté maternel). J'ai l'intention de faire l'arbre généalogique complet de
ces deux familles. De plus, je m'intéresse à la généalogie des LAMONTAGNE (mon
épouse), mais celle-ci a déjà été faite en grande partie par M. Albert LAMONTAGNE,
membre de la Société.

FRANCE BOUCHER-DUBORD : J'ai commencé depuis longtemps, avec l'aide de M.
Jacques SAINTONGE, la généalogie des familles BOUCHER (descendant de Marin
BOUCHER), celle des LEMIRE (côté maternel) et celle des DUBORD (côté de mon
mari). De plus, je suis membre des Sociétés historiques de Québec et de Sainte-Foy pt
je m'intéresse à tout ce qui touche l'histoire de mes ancêtres.

MICHEL CUBAYNES : Travaux sur les CUBAYNES au Canada en particulier mon grand-
père, et en France, à l'aide d'un correspondant qui lui aussi est un CUBAYNES. Il me
reste à compléter l'arbre généalogique de Louise GAGNON (grand-mère paternelle),
Tobie ST-GELAIS (grand-père maternel) et Clara DUGAS (grand-mère maternelle).

CAMILLE GILBERT: Je désire remonter ma généalogie jusqu'à la douzième génération,
de la façon la plus complète possible, avec tous les ancêtres masculins et" féminins. De
plus, je veux retracer tous les descendants de Gilbert DUPUIS et Françoise PETITJEAN
ainsi que leur lieu d'origine en France.

HUGUES LAROSE : Depuis longtemps, je m'intéresse à la généalogie en général et plus
particulièrement à celle de ma famille BELLEAU dit LAROSE. Mon but est de recons-
tituer le patrimoine familial à travers les âges et ainsi de refaire à l'inverse un retour
aux sources, c'est-à-dire, vers mes ancêtres familiaux paternels et maternels.

CECILE GENDREAU : Généalogie ascendante des GENDREAU (côté paternel) et des
VEZINA (côté maternel) ainsi que la petite histoire des premiers ancêtres. Mon
premier ancêtre Pierre GENDREAU dit LA POUSSIERE, fils de Georges GENDREAU de
France, se maria à Château-Richer avec Jeanne GARNIER.

CLAIRE RUELLAND : Je m'intéresse aux origines de ma famille, (RUELLANT, côté
paternel et WAUTHIER, côté maternel) dont une première recherche fut faite il y a
déjà quelques années. J'ai donc en ma possession quelques éléments intéressants et
avec l'aide d'undesmembres de la Société je continue ces travaux sur la généalogie de
ces familles.

JO ANNE GROLEAU (Lewiston, Me) : Je travaille sur les familles suivantes: BOU-
CHARD et GUERETTE (côté paternel); BBRNAICBB et PLOURDB (côté maternel);
GROLEAU et GRONDIN (côté beau-père) et MERCIER et CROTEAU (côté belle-mère).
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GILLES GARNEAU: Recherches sur la famille GARNEAU. Ma généalogie personnelle
est complétée. Je travaille sur les descendants de l'ancêtre Louis GARNAULT. J'ai
maintenant complété trois générations. Les résultats de ces recherches seront éventu-
ellement informatisés.

DANY PLAMONDON : Généalogie des PLAMONDON dont le premier ancêtre Philippe
PLAMONDONs'établit à Laprairie et maria Marguerite CLEMENT le 23 avril 1680. Les
descendants s'établirent à L'Ancienne-Lorette. Arbre généalogique des PLAMONDONet
des HUOT (côté maternel).

LOUISE GRENIER: Mon but est de retrouver mon premier ancêtre François GRENIER
(GARNIER) de Saint-Côme-de-Vair dans le Maine et d'en faire l'histoire. Il s'est marié
le 9 janvier 1663 avec Jacqueline FRESLON, à Sillery. Généalogie ascendante des
GRENIER et des MARCHAND(côté maternel).

ANTONIN PROULX : Mes travaux portent sur les deux sujets:
a) dictionnaire de mariages des PROULX;
b) généalogie et histoire de familles des DESMARAIS.

LISE BOURGET: Tableau généalogique des MARCHAND(côté maternel) dont le premier
ancêtre est Antoine MARCHAND marié avec Anne LELOU. Son fils Nicolas MAR-
CHANDse marie en 1759 avecCharlotte BOUCHARD.

RAYMONDBARRY: Je travaille sur la généalogie de François LEFEBVRE dit BOU-
LANGER, aussi connu sous le nom de François BOULANGER, marié à Montmagny à
Rosalie (ou Rose) TBIVIERGE, le 11 février 1840.

MICHEL CARTIER: Répertoire de tous les CARTIER et recherches sur les familles
CARTIER, PINSONNEAULT (côté materne!), CAOUETTE, ST-LOUIS et De BILLY dit
ST-LOUIS.

NICOLE WING (Colorado Springs) : Travaux sur les familles PEPIN, ALEXANDRE-
LALIBERTE, RIEL, DANIEL, DANY, etc., du comté de Yamaska, à Saint-François-du-
Lac, Saint-Michel et Saint-David.

NATHALIE MARTINEAU : Généalogie des familles MARTINEAU (côté paternel) et
HAMEL (côté maternel) du Petit Saguenay et de Saint-Tite-des-Caps, ainsi que celle de
la famille VEZINA de l'Ile-aux-Grues.

YVES MARCOTTE: Travaux sur les familles de Saint-Basile de Portneuf. Baptêmes,
mariages et sépultures. Familles occupant les premières concessions de la baronnie de
Port neuf .
CHARLO'M'E LEVEILLE-LAROSE : Généalogie ascendante des LEVEILLE (côté paternel)
et des GINGRAS (côté maternel). Mon premier ancêtre Etienne LEVEILLE maria
Isabelle LEQUINT à Québec.

HELENE PLAMONDON : Généalogie des PLAMONDON et des HUARD (côté maternel)
dont le premier ancêtre Jean HUARD se maria le 30 avril 1670 avec Anne-Marie
AMIOT.

AUGUSTIN CODERRE : Je suis à la recherche du mariage de Joseph CODERRE et de
Julienne LAFLEUR dit TOUCHE. Travaux sur les familles BLANCHET, DUPLESSIS et
BONNEAU.

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

par René Doucet

Dons de volumes

De MadeleineLAPIERRE. COLLABORATION. La plaine côtière de Bellechasse.
Ministère desAffaires culturelles, Collection "Les Retrouvailles" N° 7, 1981, 39 p.
---Les églises et le trésor Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Idem, N° 4, 1978,
30 p.

D'un me.bre. LBMIBUX,Jacques. Un lignage normand de France en Amérique.
Les Lemieux de 1384 à 1984. Tome 1 : histoire de 1384 à 1643, 251 p. Tome 2 :
documents de 1384 à 1643, non paginé. Editions J. Oscar Lemieux, 1989.

Dons de l'auteur

VACHON. Jean-Roch. Né d'une race fière. Cent généalogies de familles de chez-
nous. Recueil N° 2, 1989, 29 p. En vente chez l'auteur, 449, chemin Laflèche,
Hawkesbury, Ontario, K6A 1M8, au prix de 4,50 $ frais de poste inclus. Monsieur
Vachon est membre de la régionale La Seigneurie de la Société franco-ontarienne
d'histoire et de généalogie.

TANGUAY. Raymond.
Pomerleau.

Lignée directe de la famille Herman Goulet et de Sylvie

THIBAULT. Moniaue. Arbre généalogique de Alphonse Thibault et de Béatrice
Cloutier. 1990, n. p. --Arbre généalogique de Cyrias Cdté et de Léontine-Delvina
Fournier. 1990,n. p.

SAINTONGE.Jacaues. Nos ancêtres. Série de biographies.

BERUBE. Omer. Charte généalogique de Marie-Eve Bolduc. N. d., n. p.

Dons d'associations de familles

De l'Associationdes famillesGautreau inc. Les Gautreau d'Amérique.
N° 1, hiver 1990. C. P. 6700, Sillery (Québec), G1T 2W2.

Vol. 5,

De l'Association des Mercier d 'Amérique du Nord.
octobre 1989. C.P. 6700, Sillery (Québec), G1T 2W2.

Le Mercien. Vol. 5, N° 4,

De l'Associationdes famillesBérubé inc. Le monde Berrubey. Vol. 2, N° 2, mars
1990. C.P. 6700, Sillery (Québec), G1T 2W2.

De l'Associationdes familles OUellet-te inc. Le Hôuallet.
1990. C.P. 28, La Pocatière (Québec), GOR 1Z0.

Vol. 22, N° 1, mars

De l'Association des familles Corbin d'Amérique- inc.
avril 1990. C.P. 6700, Sillery (Québec), G1T 2W2.

La Corbinière. Vol. 1, N° 1,

.....--- 351



De la Société généalogique des Martin inc. Entre nous les Martin. Vol. 1, N° 1,
janvier 1982 à vol. 8, N° 2, septembre 1989. C.P. 156, succ. Pierrefonds, Pierre-
fonds (Québec), H9H 4K9.

De l'Association des familles Dubois inc.
C.P. 6700, Sillery (Québec), G1T 2W2.

Le Boisé. N° 8, avril-mai-juin 1990.

Acquisitions

HACHE, Odette. Mariages et décès paroisse Saint-Simon, Saint-Simon N. B. 1913-
1984. Société historique Nicolas-Denys, 1990, 43 + 60 p.

GIRARD, Ca8il et Normand PERRON. Histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Institut québécois de recherche sur la culture, 1989, 665 p.

COLLABORATION. Marriages of St. Joseph's Catholic Church A.ttleboro MA 1905-
1986. American-French Genealogical Society, 1988, 232 p. ---Marriages of St.
John's the Evangelist Catholic Church Slatersville RI, 1872-1986. Idem, 1988,
310 p. ---Marriages of St. Joseph's Catholic Church Ashton RI, 1872-1986. Idem,
1988, 246 p.

HAMEL, Brigitte. Recensement de la paroisse Saint-François-Xavier de Batiscan,
comté de Champlain 1890. Archives de l'évêché de Trois-Rivières, collection
"Recensements" N° 41, 1990, 56 p.

LAGASSE, Jean et Raymond LAGACE. Les descendants de André Mignier dit La
Gachette. Centre de généalogie S.C., publ. N° 118, 1990, 587 p.

BELANGER, Jules, Marc DESJARDINS et Yves FRENETTE. Histoire de la Gaspé-
sie. Boréal Express/Institut québécois de recherche sur la culture, 1981, 807 p.

Merci à tous ceux qui ont fait si généreusement don de volumes.

* * * * * * * * *

ASSOCIATION DES CHARON DIT CABANA INC.

Tous les descendants de Charles CHARON dit LaROSE CABANAC sont maintenant
réunis en une seule et même association. Que vous portiez le nom de CABANAou de
CHARON (dit CABANA), vous êtes tous et toutes les bienvenu(e)s au sein de cette
nouvelle association.

Fondée en juillet dernier, celle-ci a récemment obtenu son incorporation en vertu
de la partie III de la Loi des compagnies (Québec). L'Association des Charon dit
Cabana est également affiliée à la Fédération des familles souches du Québec.

Pour de plus amples renseignements ou pour devenir membre, contactez le
capitaine Jacques Cabana au 1-800-567-8583 ou l'Association des Charon dit Cabana inc.
au C.P. 6700, Sillery (Québec), G1T 2W2.

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

par André Beauchesne

QUESTIONS

1667 Date, lieu de mariage et parents de LucienBISSONNETTE et Flore DESCHENES.
Un fils, Jean, épouse Hermine BEAUMONT (Charles et Monique ALAIN) à Notre-
Dame de Lévis le 3 septembre 1877. (Hugues Larose 2420)

1668 Noms, date et lieu de mariage des parents de Charles BEAUMONTet M. Angélique
ROGNONmariés à L'Ancienne-Lorette le 12 janvier 1784. (Hugues Larose 2420)

1669 Noms, date et lieu de mariage des parents de Jean SAUVIAT et M. Marguerite
ROY mariés à L'Ancienne-Lorette le 12 aoüt 1777. (Hugues Larose 2420)

1670 Noms, date et lieu de mariage des parents de Gilles MAILLY et Marie ROY mariés
à L'Ancienne-Lorette le 20 octobre 1780. (Hugues Larose 2420)

1671 Noms, date et lieu de mariage des parents de Joseph MAINVILLE marié à Marie
BRISSON à Saint-Pierre-les-Becquets le 6 octobre 1747. (Hugues Larose 2420)

1672 Date, lieu de mariage et parents de Jean-Baptiste BLANCHET et Angélique
DESSAINTS (cette dernière est décédée à Saint-Gervais). Une fille, Marguerite,
épouse Antoine FORTIN à Saint-Gervais le 26 septembre 1797. (Hugues Larose)

1673 Parents de François DUBORD-LAFONTAINE et de son épouse, M. Thérèse
BBLVAL. Leur fils épouse Judith DESORSY à PIle Dupas le 2 aoüt 1790. (Germain
Boucher 1932)

1674 Date, lieu de mariage et parents de Joseph AUDET dit LAPOINTE, marchand à
Saint-Charles-de-Bellechasse, et de Adel/Adéline BLACKBURN. Leur fils J.
Amédée épouse Maria PARENT (Désiré et Darcas GIBAULT/Darcasse GIBEAU) à
Montréal le 23 octobre 1906. (André Beauchesne 1733)

1675 Date, lieu de mariage et parents de Jean-Baptiste DION-GUYON et Rose MORIN
vers 1785. Leur fils Augustin Eustache épouse Céleste MESSIER à Saint-Hyacinthe
le 16 janvier 1815. (J.S. Boutet 2336)

1676 Date, lieu de mariage et parents de Jean-Baptiste DUVAL et Joseph Marie
HOURE/Marie HOULE vers 1815. Leur fils Jean-Baptiste épouse' Marie-Aurèle
TETREAUà Saint-Pie...de-Bagotle 3 juin 1845. (J.S. Boutet 2336)

1677 Date, lieu de mariage et parents de Joseph EMOND/AIMONS/EDMONDet d'Isa-
belle CLARK vers 1778. Leur fille Marie Marguerite épouse Jean-Baptiste BLAIS à
Saint-Benoit, Deux-Montagnes, le 8 février 1808. (J.S. Boutet 2336)

1678 Date, lieu de mariage et parents d'Alexandre LEMAY et Mathilde POMINVILLE,
avant 1869. Leur fils Alexandre épouse Angélina LABELLE à Notre-Dame-des-
Sept-Douleurs, Grenville, Argenteuil, le 1er juin 1896. (J.S. Boutet 2336)

1679 Date, lieu de mariage et parents de Jean-Baptiste ROSS/ROSE et Marie-Louise
SINCERNY dit DELPEE vers 1762. Leur fils Guillaume épouse ThéotÎste DUPUIS à
Maskinongé le 30 avril 1792. (J.S. Boutet 2336)
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1680 Date, lieu de mariage et parents de Joseph TETREAU et Marguerite
VEGIER/VEGIARD. Leur fille Marguerite épouse Jean-Baptiste MAHEUX à Saint-
Denis le 26 octobre 1801. (J.S. Boutet 2336)

1681 Date, lieu de mariage et parents de Georges MILLER, avec le nom de son épouse
et de ses parents. Leur fils David épouse Suzanne TBIBAULT-LEVEILLE à Christ
Church de Montréal le 22 mars 1802. (J.S. Boutet 2336)

1682 Date, lieu de mariage et parents d'Auguste TBIBAULT-LEVEILLE et Françoise
MONETTE dit BOISMENU. Leur fille Suzanne épouse David MILLER à Christ
Church de Montréal le 22 mars 1802. (J.S. Boutet 2336)

1683 Date, lieu de mariage et parents et Jean-Baptiste LABRANCHE et Julie
LORANGER. Leurs ciilq enfants se sont mariés à Notre-Dame de Port neuf entre
1870 et 1889. (Jacqueline Labranche 2403)

1684 Mary LANGEVIN-LACROIX épouse Narcisse LAVBRGNB (Etienne et Emilie
MIVILLE-DESCHESNES) à la paroisse L'Assomption de Maniwaki le 29 juin 1869.
Elle est dite fille de Jean-Baptiste LANGEVIN-LACROIX et de Domithilde Quel
est le nom de famille de cette Domithilde? (Yvette Giguère 1591)

1685 Date, lieu de mariage et parents de François HUDON dit BEAULIEU et Marie-
Louise DUBE. Leur fille Geneviève se marie à Bécancour le 7 novembre 1800.
(André Beauchesne 1733)

1686 Date, lieu de mariage et parents de Louis COURTEMANCBB et Judith PETIT.
Leur fille Judith épouse Alexis LAVENTURE-BONAVENTURE à Saint-Denis-sur-
Richelieu le 14 octobre 1833. (André Beauchesne 1733)

1687 Date, lieu de mariage des parents de Jean-Baptiste DUBOIS et Emilie SAUVE. Ces
derniers s'épousent à Saint-Ignace de Coteau-du- Lac le 26 octobre 1847. (André
Dubois 1217)

1688 Date, lieu de mariage et parents d'Antonio CAZBS et de Lucie DINBL (peut-être à
Montréal ou la région). Leur fils André épouse Claire LECOURS à Lévis le
25 octobre 1958. (André Dubois 1217)

1689 Mariage et héritiers de l'arpenteur Eugène CASGRAIN qui pratiqua à L'Islet vers
1880. (Jules Vézina 1714) .

Réponses

1567 Il m'est impossible de vérifier les réponses données à la question 1567 parues dans
les numéros de février et mars de L'Ancêtre. Ce mariage ne figure pas au
registre, ni dans le dictionnaire Tanguay, ni dans PRDU, ni dans les volumes du
frère Eloi-Gérard, ni dans mes fiches. Nous avons dépouillé tous les mariages des
Eboulements. Pourrait-on fournir les sources, en répondant aux questions? (Jean

- Dumas 0035)

1585 Nisence LAMARRE, né Jean-Nicaise dit Narcisse, le 27 juillet 1812, à Rivière-
Quelle, est fils de Jean-François et Marie Athalie Thècle ROUSSEL (mariés à
Sainte-Anne-de-la-Pocatière le 28 80ilt 1809). Nisense LAMARRE épouse Marie
MARTIN, non FORTIN (Pierre MARTIN et Rosalie CIMON) à Rivière-Quelle le
11 février 1863. (Richard L. Boucher 1716)
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1594 Réponse partielle: Charles Joseph MIVILLE (Bruno et Martine LEVESQUE, de La
Pocatière, ANQ 0416A) épouse Marie PAQUET. Celle-ci serait née à Négami,
Michigan. Elle était apparemment veuve d'un 1er mariage quoique non inscrit au
registre.

Charles MIVILLE (Charles et Marie PAQUET dit LAVALLEE) épouse Estelle
LIZOTTE (Auguste et Eudoxie LABRIE) à La Pocatière le 13 septembre 1904.

Lorenzo MIVILLE (Charles et Estelle LIZOTTE) épouse Léona MARTIN à Saint-
Onésime le 9 septembre 1930.

Bruno MIVILLE (Jean et Ang. CBOUINARD) épouse Martine LEVESQUE (Joseph et
Perpétue BLANCBET) à Sainte-Anne-de-la-Pocatière le 21 janvier 1845. (Suzanne
Miville-Deschesne 1327)

1619 Je trouve Bonaventure dit Lejeune Hilaire FRAPPIER. Puis je trouve un contrat
de mariage devant le notaire Lecomte, le 14 octobre 1668, entre Hilaire FRAPPIER
(Jacques et Marie RENE de Saint-Barthélemy, évêché de La Rochelle) et Rose
PETIT (Jean et Jeanne QUERIBOUR, de Saint-Germain L'Auxerrois). Leur fils
Michel FRAPPIER dit ST-mLAIRE épouse Marie-Marguerite LESIEGE, fille de
Pierre à Québec le 9 janvier 1696. (A. Bélanger 0265)

1620 Joseph GIGUERE (Julien et Marguerite PAQUIN) épouse Domitille BERTRAND
(Alexandre et Marie NEPVEU) à l'église baptiste Grande-Ligne de L'Acadie le
7 juillet 1851. (Marcel Blanchard 1971)

1623 Louis DUMONT-GUERET (Jean-Baptiste et Louise MICBAUD, mariés à Kamouraska
le 10 juillet 1765) épouse à Kamouraska, le 4 aotlt 1800, Geneviève HYARD-ST-
LOUIS (Jean et Geneviève OUELLET, mariés à Rivière-Ouelle le 22 octobre 1775).
(André Dubois 1217)

1625 Célestin LAPLANTE (Jean et Madeleine LAPLANTE), épouse Rose LEVESQUE
(Gabriel et Théotiste SANTERRE) à Saint-Pascal de Kamouraska le 22 février 1841.
(Adrien Guay 2018)

1626 Olivier VEZINA (Pierre et Elisabeth BOURGAULT» épouse Sophie LEMIEUX
(Marcel et Geneviève LAVOIE) à l'Ile-aux-Grues le 24 novembre 1835. Sophie
LEMIEUX était veuve d'Honoré JACQUES, pilote, qu'elle avait épousé à Cap-Saint-
Ignace le 15 novembre 1826. (Jules Vézina 1714 et Adrien Guay 2018)

1638 Louis ROUX-SANSCBAGRIN (Louis et Catherine COSSETTE) épouse à Gentilly, le
19 septembre 1815, Victoire MICBEL-BECOTTE (Pierre et Geneviève BERNARD)
(Marcel Blanchard 1971)

1640 Louis ROUX-SANSCBAGRIN (Simon et Marie-Louise LEMAY-POUDRIER) épouse à
Champlain, le 6 novembre 1793, Catherine COSSETTE (Pierre et Marie-Anne
BARIL) .
Simon ROUX (Brice et Marguerite PERRIN) épouse Marie-Louise LEMAY
(parents ?) à Saint-Pierre-les-Becquets, le 27 octobre 1760, (contrat Duclos, 26
octobre 1760).

Pierre COSSETTE (Pierre et Marie-Jeanne BERTRAND) épouse à Sainte-Geneviève-
de-Batiscan, le 13 janvier 1754, Marie-Anne BARIL (François et Charlotte
GAILLOU). (Marcel Blanchard 1971)
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1649 Pierre (René) SAINT-LAURENT (Louis et Christine LEVESQUE) épouse Clémentine
MORIN (Jean-Baptiste et Agnès FORTIN) à Matane le 3 février 1853. (Adrien
Guay 2018)

Pierre ST-LAURENT (et non René) (Louis et Christine LEVESQUE, mariés à
Rimouski le 3 octobre 1826) épouse Clémentine MORIN à Matane (Saint-Jérôme), le
3 février 1853. Source: Répertoire de mariages de Matane, SGM, Vol. 1. (Guy
Desrosiers 1617)

1650 Joseph LEFRANCOIS (Joseph et Marguerite DUGAS) épouse Marie GAGNE (Joseph
et Marie PARE) à Rimouski, le 13 août 1831. Source: Répertoires de mariages de
Rimouski SGQ et SGEQ. (Adrien Gùay' 2018 et Guy Desrosiers 1617»

1652 Jean-Baptiste BELAND épouse Delphine EMARD aux Etats-Unis selon Grégoire
Rioux dans son Complément au tableau généalogique des mariages du diocèse de
Rimouski. Malheureusement, on ne mentionne ni l'endroit ni la date du mariage.
(Guy Desrosiers 1617)

1653 Calixte BELAND épouse Elisabeth OUELLET à Rimouski le 7 novembre 1850.
Source: Répertoires de mariages de Rimouski SGQ et SGEQ. (Guy Desrosiers
1617)

. 1665 Louis SIMARD (Louis et Hélène BOLDUC) épouse M.-Quirille CASTAING(Philippe
et Félicité BOUCBARD) à Baie-Saint-Paul le 22 novembre 1825. (Adrien Guay
2018)

Correction

Dans le répertoire Série Québec Métropolitain, Vol. 1, Cont. #67, page 219 (dernier
mariage au bas de la page), Marguerite GAGNONest la fille de Hervé, non de Henri,
et de Béatrice BELLEFEUILLE. Mariage à St. Dominic le 27 février 1946 à Wilfrid
LOUTHOOD (Georges et Eva LAMY, du Cap-de-la-Madeleine). N.B. Hervé GAGNON est
le frère de ma mère. (Louis Girard 1451)

* * * * * * * * *

LES PERRON, PIONNIERS DU MINNESOTA

Plusieurs familles PERRON apparentées se sont établies au Minnesota au cours du
XIX. siècle. Ronald F. EUSTICE vient de rédiger. leur histoire sous le titre de The
Perrons: French-Canadian Pioneers of Minnesot& L'ouvrage sera disponible en juillet
au coût de 62,50 $ américains, plus 3,50 $ de frais postaux. Le recueil de M. EUSTICE
compte quelque 550 pages, 300 photos et regroupe environ 3 000 descendants. Il est le
résultat de quinze années de recherche. En plus des PERRON, il y est aussi question
de nombreuses autres familles, notamment les AUDET, AUGE, BELISLE, BENJAMIN,
BLAIS, CHAPDELAINE, COURNOYER, DAVID, DENIS, DEROSIER, DESLAURIERS,
DUCHARME, DUFFNEY, DURAND, FELIX, GUERTIN, JUAIRE, LABARRE, LACROIX,
LAMBERT, LAMOTTE, LECLAIRE, LEMAY, LEMIEUX, LETENDRE, MARCOTTE,
MELANCON, NADEAU, PAUL, PLAISANCE, PLANTE, REQUINDEAU, REMILLARD,
RENARD, RHEAUME, RICHER, ST-AMANT, ST-MARTIN, TOUSIGNANT, VADNAIS,
VALANCOUR et autres. Les commandes doivent être adressées à Evelyn Thornburg,
4004, 24tb Ave. 50., Minneapolis, MN 55406, USA.

* * * * * * * * *
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RESULTAT DU SONDAGE SUR LE DEGRE D'UTILISATION

DE L'INFORMATIQUE PAR LES MEMBRES DE LA SGQ

par Diane Duval

Avec la livraison du mois de décembre 1989, M. Julien DUBE invitait les membres
à répondre à un sondage relatif à l'utilisation de l'informatique en généalogie. La
Société de généalogie de Québec visait par ce questionnaire à connaître l'importance de
l'utilisation de ce type de support par ses membres, l'équipement et les logiciels
préférés ainsi que l'état d'avancement des travaux de saisie de données de mariages,
naissances et décès.

Le sondage ainsi qu'une enveloppe pré-adressée et affranchie ont été expédiés à
1004 membres. Au 31 janvier 1990, 285 personnes avaient répondu à l'invitation soit
28% de l'ensemble.

Il est important de prendre note que les résultats qui sont présentés doivent être
utilisés à titre indicatif. En effet, le sondage n'a pas été mené selon la méthode
scientifique de l'échantillon aléatoire et, en conséquence, on ne peut affirmer que les
résultats sont représentatifs de l'ensemble des membres.

Faits saillants

L'analyse des réponses reçues révèle que:

1- 73% des répondants utilisent (45%) ou ont l'intention d'utiliser (28%) un ordinateur
personnel;

2- 27% des répondants n'ont pas l'intention d'utiliser un ordinateur personnel;

3- le type d'équipement préféré chez près de 71% des utilisateurs actuels ou futurs
est le PC IBM ou compatible;

4- le logiciel GP de la SGQ est déjà très connu par les répondants puisque 40%
l'utilisent ou se proposent de le faire;

5- les logiciels de traitement de texte sont très prisés et viennent au second rang,
derrière le GP, avec 22% des faveurs des utilisateurs actuels ou futurs;

6- le logiciel de base de données, dBASE III plus, vient au troisième rang avec 15%
des réponses;

7- les autres logiciels spécialisés en généalogie, américains, ont moins de 11% d'uti-
lisateurs actuels ou futurs;

8- les répondants ont des difficultés à cerner l'envergure de leurs travaux de
compilation puisque 53% seulement (110 personnes) ont donné des indications sur
ce sujet;

9- les compilations de mariages sont les plus avancées par rapport aux naissances et
décès;
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10- ces compilations de mariages sont tout de même limitées puisque 61% des répon-
dants indiquent qu'elles ne seront pas supérieures à 5000 fiches;

11- ce seuil semble plus assuré dans les cas de naissances (73%) et de décès (81%).

Après ces quelques constats généraux, voici trois tableaux qui présentent les
données à partir desquelles ont été dégagés ces faits saillants.

1. Le type d'équipement par les utilisateurs actuels et futurs

Utilisateurs
actuels

Utilisateurs
futurs

Total

PC IBM/compatible
Macintosh
Apple IIe
Cœmodore 64
Autres types

87
16
9
5

10

61
11

1
2
6

148 (71%)
27 (13%)
10
7

16

Total 127 (61%) 81 (39%) 208 (100%)

2. Les logiciels selon les utilisateurs actuels et futurs

Utilisateurs
actuels

Utilisateurs
futurs

Total

GP
Trai tement de texte
dBASE III plus
Family Roots
Persona! Ancestral File
Enhanced Family Tree
Genea10gy on Display
Autres logiciels

48
38
25

8
7
6
3

24

39
11
7

87
49
32

8
7
6
3

27

n.s.p.
n.s.p.
n.s.p.
n.s.p.

3

Total 159 60 219*

* Certains répondants utilisent plus d'tm logiciel.
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3. Les données de mariages, naissances, décès
selon les réalisations et les intentions

Moins de 5000 fiches
réalisées

Moins de 5000 fiches
à réaliser

Mariages 88 (80%)

101 (92%)

67 (61%)

80 (73%)Naissances

Décès 103 (94%) 89 (81'%)

* * * * * * * * *

SEMINAIRE SUR LES FAMILLES D'ORIGINE BRITANNIQUE

La Société albertaine d'histoire des familles prépare actuellement un important
séminaire intitulé The British Heritage Forum. L'événement aura lieu les 26 et 27
octobre prochains à Calgary. John KITZMILLER et ses associés de Salt Lake City
renseigneront alors les généalogistes et autres personnes intéressées au sujet des
pionniers venus des Ues britanniques. Le coQt de l'inscription a été fixé à 40,00 $
canadiens. Ceci comprend un repas. Pour de plus amples détails, prière de communi-
quer avec René Dussome, 752, 80- Avenue S.W., Calgary (Alberta), T2V OV1.

* * * * * * * * *

NOUVEAUX MEMBRES

par Guy Lacroix

#2429 Gauthier, Annie
#2430 Levasseur, Henri P.
#2431 Fontaine, Jacques
#2432A Paquet-Fontaine, Colette
#2433 Martin, Emile
#2434 Bellavance, Jean-Marie
#2435 Boivin, Lucette
#2436 Audet, Florentine
#2437 Morenc)", Jean Marcel
#2438 Fontaine, Charles
#2439 Boucher, Jean-Louis
#2440V Ouellet-Boucher, Jeannine

34910, Glen Mountain Drive, Abbotsford, BC,
V2S 5W4

40, rue Bourassa, Lac-aux-Sables, QC, GOX 1MO
1-4750, Carré Ader, Québec, QC, G1P 1H9
2-4835, Carré Ader, Québec, QC, G1P 1H8
2-4835, Carré Ader, Québec, QC, G1P 1H8
229, rue de la Seine, Bernières, QC, G7A 1V2
3229, rue de Martigny, Sainte-Foy, QC, G1X 1H9
953, RR 6, Mistassini, QC, GOW2CO
263, rue du Village, Les Eboulements, QC, GOA 2MO
865, rue de Pontbriand, Sainte-Foy, QC, G1V 3G5
138, rue Saint-Vincent, Sainte-Foy, QC, G2G lE6
3-232, rue Principale, Les Hauteurs, QC, GOK lCO

#2428 Pelletier, Pat

#2441 Rodrigue, Jocelyn
395, bd Thériault, Rivière-du-Loup, QC, G5R 3X9
C.P. 761, Black Lake, QC, GONlAD

* * * * * * * * *
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INVITATION

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Date: Le mercredi 23 mai 1990

Heure: 20:00

Les membres de la Société de généalogie de Québec sont convoqués à l'assemblée
générale de cette société qui aura lieu le mercredi 23 mai 1990, en la Salle Henri-
Gagnon, local 3155 du pavillon Louis-Jacques-Casault, cité universitaire à Sainte-Foy. .

L'ordre du jour proposé est le suivant:

1-
2.
3.
4.

Ouverture de l'assemblée;
Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée;
Adoption de l'ordre du jour;
Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 24
mai 1989;
Rapport du président de la Société;
Rapport du trésorier;
Nomination d'un vérificateur;
Voeux et résolutions;
Rapport du président du Comité de mise en candidature;
Election d'administrateùrs pour 1990-1992;
Lancement d'un volume;
Levée de l'assemblée générale.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

BIBLIOTHEQUE

Heures d'ouverture: Lundi et mercredi, de 19h00 à 22h00
Mardi et jeudi, de 13h00 à 16h00
Samedi, 12 et 26 mai de 13h00 à 16h00.

Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée le lundi
21 mai, f8te de Dollard.

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

Publications de la Société:

* * * * * * * * *
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