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PIERRE LAGÜE, L'ANCÊTRE DES LAGUEUX

par France Belzil

Pierre Lagüe (Lagueux), notre ancêtre, a eu cette particularité qu'il n'a pas laissé ici trace de son
arrivée, ni de son départ. Cependant, ayant réussi à retrouver à Bordeaux le contrat de mariage de ses
parents et son acte de baptême, nous pouvons en déduire qu'il est arrivé au pays vers l'âge de trente-
huit ans. Il y serait demeuré une vingtaine d'années.

Pierre Lagüe naît en France le 22 avril 1715 (à trois heures du matin), dans la paroisse de Saint-
Michel-de-Bordeaux. Il est baptisé le lendemain, 23 avril, dans la paroisse de Sainte-Croix par le
vicaire Rivière; il reçoit alors Pierre Benoist, boucher, comme parrain et Jane Guittebaut comme
marraine,tous deux de la paroisseSaint-Michel.1

Son père, Bernard Lagüe dit Noël, était le fils de Pierre Lagüe et de Marie La Lande, de la
paroisse de Saint-Michel-de-Bordeaux. Il avait épousé le 7 septembre 1713 Françoise Jude, fille de
Jean Jude et de Jeanne Laroche, habitants de La Réole. Le mariage avait été célébré par le vicaire
Desnoys (Benoist), devant les témoins suivants: Louys Claverie, tonnelier, Pierre Dubuc, boulanger,
BernardLajeus et Jean Grangot, ce derniercharpentierde barriquet.2

Il est difficile de savoir exactement quand Pierre Lagüe est arrivé au Canada. On peut toutefois
présumer que c'est au début des années 1750, car il est fait mention de son nom pour la première fois
le 6 août 1753 dans les registres de Baie-Saint-Paul, où il signe comme parrain du fils de Pierre
Borelle. Puis, le 30 août 1755, il signe chez le notaire Michel Lavoie son contrat de mariage avec
Marie Madeleine Tremblay, fille de François Tremblay et de Marguerite Bouchard. Peut-être a-t-il
alors l'intention d'aller vivre chez son beau-père ou tout au moins d'y laisser sa future femme pendant
que lui-même serait au large, comme le laisse voir le contrat de mariage:

... de plus le dit français tremblay père de la dite épouse promets et soblige de nouri sa dite
fille pandant trois ans du jour de son mariage sans que le dit époux soit obligé dant payer
aucune pansion de sa ditte fame .., 3

Cependant, un événement particulièrement pénible, les décès quasi simultanés de François
Tremblay et de son épouse des suites de la picote (variole), en septembre de cette année-là, modifient
quelque peu les plans. Lors du partage de la terre familiale, Marie Madeleine hérite d'une part de terre
sur laquelle le couple s'installe bientôt.

... Le deuxième lot en allant au sud à Marie Tremblay

'" Le deuxième joignant le dit premier lot en allant au Sud lui appartiendront quatre
perches, cinq pieds et un pouce et huit lignes de terre de front sur la ditte profondeur
(50 arpents). 4

Leur mariage, très certainement retardé à cause de l'événement précité, a finalement lieu le
10 juin 1756, à Petite-Rivière-Saint-Françoi~. Pierre Lagüe est alors âgé de quarante et un ans et
Marie Tremblay de plus de vingt-six ans. A chaque occasion, Pierre Lagüe signe son nom et donne
comme profession: navigateur.

Pierre Lagüe et Marie Madeleine Tremblay auront cinq enfants, dont quatre naîtront à l'île aux
Coudres et le dernier à Cap-Saint-Ignace. Ce sont:
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Île aux Coudres

Pierre Bernard n. 25 juillet 1757, b. 27 juillet 1757,
m. Agathe Samson, Lauzon, 17 février 1783.

François n. 3 janvier 1759, b. 20 janvier 1759,
s. 23 octobre 1784.

Marie Françoise n. 8 août 1761, b. 22 août 1761,
m. Michel Lecours, Lauzon, 11 février 1783.

Louis Abraham n. 2 mars 1763, b. 11 avril 1763,
m. Louise Bégin, Lauzon, 26 octobre 1790.

Cap-Saint-Ignace

Oaude Joseph n. ? octobre 1765, b. 8 novembre 1765,
m. Cécile Griault-Larivière, Québec, 20 janvier 1789.

En 1760, Pierre Lagüe achète, pour la somme de 300 livres, un morceau de terre de son beau-
frère Étienne Tremblay, par le biais de François, frère et tuteur de ce dernier. Le contrat d'achat est
passé devant le notaire Crespin le 26 septembre; en voici la description:

4 perches et 5 pieds 4 pouces ou environ de terre de front sur cinquante arpents de
profondeur ...La ditte part de terre située en la ditte Isle aux Coudres enclavé dans la terre
du défunt François Tremblay. Joignant la ditte part de terre d'un coté au nord à François
Tremblay d'autre coté au sud au dit acquéreur par devant au fleuve St Laurent à haute
mer ... S

Cinq ans plus tard, le 5 et le 9 juillet 1765, Pierre Lagüe rédige lui-même deux billets sous seing
privé qui seront remis au notaire Crespin, respectivement pour l'estimation et la vente de sa terre à l'île
aux Coudres au prix de 1700 livres comptant.

Je confesse et déclare moy Pierre Lagüe avec Marie Tremblay cy mon épouse avons vendu
et cédé de bon foy à François Tremblay et à Gabriel Dufour mes deux baux frères ce quil
suit savoir huit perches, dix pieds, quatre pouces de terre de large sur cinquante trois
arpents de profondeur ... 6

Puis toute la famille traverse à Cap-Saint-Ignace, où naît bientôt Claude Joseph comme on le sait
déjà. Cest à ce moment que l'on perd trace de la famille Lagueux pour une période de dix ans.

En 1779, Pierre Bernard, le fils aîné, se fait concéder une terre dans la seigneurie de Lauzon par
les Ursulines et le curé de Saint-Joseph. En 1783, il se marie et dans son contrat de mariage daté du
29 janvier, on retrouve deux renseignements importants. En premier lieu, il réside chez le curé
Berthiaume, de la paroisse de Saint-Joseph-de-Lévis :

Furent présents Pierre Layeux garçon majeur âgé de vingt cinq ans passés demeurant chez
Messire Berthiaume curé de la paroisse de la pointe Lévis... 7

En second lieu la note suivante concernant notre ancêtre:

absent de cette province depuis dix ans. 8
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Si cette note était exacte, et il n'y a pas lieu pour l'instant de penser autrement, Pierre Lagüe
aurait donc quitté la région en 1773, soit vingt ans après son arrivée. Se serait-il embarqué sur un
navire ayant fait naufrage ou aurait-il cherché à fuir quelque problème grave? Le mystère reste entier
pour le moment.

Références

1. Baptême N" 257, cote GG 245 de la paroisse Sainte-Croix,

Mariage N" 874, cote GG 478 de la paroisse Saint-Michel,2.

Information reçue de France.
Bordeaux.
Information reçue de France.
Bordeaux.
Notaire Antoine Crespin (1751-1782). Contrat de mariage du 30 septembre 1755.
Notaire Antoine Crespin (1751-1782). Contrat de partage des immeubles du 10 mai 1756.
Notaire Antoine Crespin (1751-1782). Contrat de vente du 26 octobre 1760.
Notaire Antoine Crespin (1751-1782). Contrat de vente du 4 septembre 1765.
Notaire Pierre Louis Descheneaux (1781-1794). Contrat de mariage du 29 janvier 1783.
Ibid.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

. . . . . . . . .

PRÉCISIONS SUR LES MARIAGES D'ALEXIS LEMAÎTRE-DUHAIME

par le Frère Raoul LemaÎtre-Duhaime et André Beauchesne

Un correspondant de la Société, le Frère Raoul LemaÎtre-Duhaime œuvrant en Haïti, demandait
au service d'entraide de l'aider à retracer un chaînon manquant à sa lignée ascendante directe. Une
question a d'ailleurs été placée dans cette chronique il y a déjà plusieurs mois, devrais-je dire quelques
années. On ne parvenait pas à retracer un acte de mariage et il en résultait une confusion entre deux
couples pour connaître l'ascendant réel. Or un correspondant vient de solutionner ce problème en
fournissant une copie du contrat de mariage du couple Alexis LemaÎtre-Duaime (veuf de Marguerite
LeSieur-Désaulniers, fils de François LemaÎtre-Duhaime et Charlotte Guignard) et Marguerite
Faucher (Gabriel et Marie Pichet) mariés le 16 février 1778, ct. notaire Benoit Leroy.

Ces renseignements peuvent sans aucun doute être utiles à plus d'un généalogiste.
parole au Frère Raoul LemaÎtre-Duhaime.

Cédons la

L'objet de cette lettre n'est pas pour vous demander des renseignements généalogiques, mais
plutôt pour vous en donner, au cas où ils vous seraient utiles. Il s'agit de mon ancêtre Alexis
Lemaître, marié sous le nom de Duhaime, à Marguerite LeSieur dit Desaulniers, à Yamachiche le 19
janvier 1767.

Son épouse étant décédée le 24 septembre 1777, Alexis convole en secondes noces, avec
Marguerite Faucher. Une généalogiste, inconnue de moi et de ma famille, m'a écrit plusieurs lettres et
dans sa première lettre elle m'écrit ceci: Depuis un an, je travaille ma généalogie et celle des
Lemaître dit Duhaime. Et comme je me documente, d'une part, à la Bibliothèque municipale de
Montréa4 je vous ai trouvé dans le Bulletin québécois des chercheurs. Elle est de la lignée des
LemaÎtre-Duhaime, elle est originaire de Saint-Paulin, comté de Maskinongé, elle habite Laval et est
mariée à un dénommé Réal Genest. Elle se demande si j'ai complété ma généalogie et elle aimerait
connaître mes origines.

Dans une autre lettre datée du 30 mars 1990, elle m'écrit ceci: Il y a près d'un an que je cherche
l'acte de mariage d'Alexis et Marguerite Foucher. J'ai pu résoudre cette énigme grâce à une
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information donnée dans la rubrique Boîte aux questions et réponses de la revue Mémoires de la
Société généalogique canadienne-française, VoL 38, N' 2, été 1987. La question posée se situe
comme suit: Qui étaient les parents de Marie Pichet qui épouse Gabriel Foucher, veuf de Marie
Gendron, à Sainte-Famille, LO.? Sa fille Marguerite, épouse Alexis Duhaime par contrat Benoit
Leroy le 16 février 1778. (Philip 1. Moore 7038).

Elle me donne aussi l'acte de mariage d'Alexis et Marguerite Foucher. Or, Marguerite Lesieur-
Désaulniers, épouse d'Alexis Duhaime a été inhumée le 24 septembre 1777 et Alexis s'est marié en
secondes noces à Marguerite Foucher le 16 février 1778. Ce sont ces deux documents qui me
manquaient pour compléter ma généalogie du côté paternel. Probablement, ces documents ne se
trouvaient que dans les minutes du notaire Benoit Leroy.

Dans une troisième lettre datée du 10 juillet 1990, la correspondante mentionne des années
manquantes pour les registres de cinq paroisses visionnées pour les années 1700 à 1782. Voici l'acte
tiré des minutes du notaire Benoit Leroy.

Alexis, veuf de Marguerite LeSieur-Désaulniers et Marguerite Fouché.

Le 16-2-1778 Pardevant le notaire Benoit Leroy à Yamachiche et témoin ci-après nommé
et soussigné,furent présents Alexis LemaitreDuhaime ... demeurantà la Rivière-du LfJup,
veuf de défunte Marguerite Lesieur; fils du défunt François Lemaître-Duaime et Charlotte
Guignard, ses père et mère, natif de la Riv. du Loup, âgé de 38 ans et marguerite Fouché,
fille de défunt Gabriel Fouché et de Marie Pichet, ses père et mère, native de la Sainte-
Famille, paroisse de l'islle dorléan, âgée de 30 ans. En présence de Alexis Lemaître
Duaime, Joseph et Pierre Duaime ses frères; du Sr Amador Desjarlais, son ami et témoin.
Et de la part de la dite margllerite Fouché; Joseph Fouché son frère, Guillaume Michon,
son ami.

Enfants issus de ce mariage

1-
2-

François, b. 26 novembre 1778, inh. 9 février 1780;
Joseph, b. 4 novembre 1780, m. Théotiste Joly, 10 février 1812,

s. 15 août 1860;
Josephte, b. 4 mai 1782, inh. 15 mars 1783.3-

Ce deuxième enfant d'Alexis, Joseph, est mon arrière-arrière-grand-père. À son 1ermariage,
Alexis s'était marié sous le nom de Duhemme; à son second mariage avec Marguerite Fouché c'était
sous son véritable nom: Alexis Lemaitre-Duaime.

Alexis Lemaitre-Duhaime est décédé à la Rivière-du-Loup (comté de Maskinongé) le
16 mai 1786 à l'âge de 45 ans. Sa première épouse Marguerite Lesieur Désaulniers a été inhumée le
24 septembre 1777, à l'âge de 35 ans.

Ma correspondante, madame Carmen Genest, dans une lettre datée du 7 septembre 1990 écrit:
Dans le registre de Saint-Antoine de la Rivière-du-Loup, je lis ceci: "Mariage le 20 novembre 1786
de Augustin Plante, veuf de défunte Josephte Joseph et Marguerite Fouché, veuve de feu Alexis
Lemaître Duaime".

Cest pour exprimer ma vive reconnaissance pour les nombreux services reçus de vous et de votre
Société que je vous communique ces documents qui, j'espère, vous seront de quelque utilité.

. . . . . . . . .
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LES PHOTOGRAPHES DE QUÉBEC AU XIXeSIÈCLE

par Denis Racine

La plupart des généalogistes ont souvent vu ou eu en leur possession des photos anciennes. Dans
ces circonstances, ils se sont heurtés à deux difficultés majeures: identifier le personnage et dater la
photo. Si nous ne pouvons être d'une grande utilité pour résoudre la première question, nous avons
établi une recherche qui peut aider à solutionner la seconde.

En effet, nous n'avons pas conservé, sauf exception notable, les archives de ces artistes.
Toutefois, avec certains types de photos, le nom et l'adresse du photographe sont indiqués.

Il n'en fallait pas plus pour nous donner l'idée d'élaborer une grille fondée sur ces deux informa-
tions afm de dater approximativement la photo. Cest donc à l'aide des annuaires commerciaux de
Québec publiés annuellement qu'il fut possible d'identifier ceux qui exerçaient la profession à Québec
et l'adresse de leur studio.

La photographie à Québec au XIX" siècle

1989 marquait le 150"anniversaire de l'invention du daguerréotype. Ce procédé connut une
popularité immédiate et fut rapidement introduit en Amérique. De 1842 à 1850, plusieurs photogra-
phes itinérants réalisent des daguerréotypes à Québec. Puis à compter de 1848, certains artistes locaux
tels Ellison, Mercier, Lemire et surtout Livernois, ouvrent des studios permanents.

- Archambault, Joseph Ephrem
Pratique sous la raison sociale Archambault & McCorkindale au 62 1/2, rue Saint-Jean en 1864-
1867.
Pratique seul au 22 1/2, Côte de la Fabrique, en 1867-1868.

- Babin,?
Pratique avec M. Dynes et McKenney au 10, rue Saint-Jean et 24, Côte de la Fabrique en 1857.

- Beaudry, Joseph
Pratiqueau 108, rue Saint-Georges,de 1888à 1890;1

au 197, rue Saint-Jean, de 1890 à 1891;
au 205, rue Saint-Jean, de 1891 à 1903;
au 263, rue Saint-Jean, de 1903 à 1934;
et sous le nom de BeaulJry& Frères enr., de 1920 à 1934.

Remarque: Aussi marchand de pianos.

- Belleau, Nazaire
Pratique au 108, rue Saint-Georges, de 18? à 1891;
puis ouvre un deuxième studio au 283, rue Saint-Vallier, de 1889 à 1891;

au 144, Côte d'Abraham, de 1891 à 1904;
au 331, rue Saint-Vallier, de 1904 jusqu'à son décès en 1909.

- Bienvenu, Louis Fontaine dit
Pratique sous la raison sociale Livernois & Bienvenu aux 3 et 17, rue Saint-Jean, de 1866 à
1873;
Pratique seul au 56, rue Saint-Jean, de 1875 à 1876.
Remarques: Sa mère a épousé en secondes noces 1. Ephrem Archambault;

Il a épousé Julia Livernois en 1866.
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- Burkitt, James W.
Pratique au 7 1/2, rue de l'Église, de 1888 à 1889.

- Castonguay, Marie
Pratiqueau coin des rues Saint-Ambroiseet Saint-Vallieren 1872.

- CouüIard de Beaumont, Damase
Pratiqueau 64 1/2, rue Saint-Joseph en 1869et

au 79 1/2, rue Saint-Joseph,de 1873à 1879.
Le commerceest continuépar son épouseau 239, rue Saint-Joseph, de 1881à 1882.

- Coulombe, Charles Olivier
Pratique au 115, rue Saint-Joseph, de 1888 à 1890,

au 14, Côte d'Abraham, de 1890 à 1891 et
au 162, Côte d'Abraham, de 1891 à 1892.

- Dompierre, Albert
Pratique au 50, rue Richelieu, de 1885 à 1887;

au 239, rue Saint-Joseph, de 1887 à 1915;
au 33, rue Chevrière, de 1915 à 1916;
au 65, rue Bigaouette, de 1916 à 1917.

- Dynes, Joseph
Pratique au 28, rue Saint-Jean, de 185? à 1856;

24, Côte de la Fabrique, de 1856 à 1851;
Associé d'abord avec MM. Babin et McKenney; puis seulement avec M. McKenney

au 10, rue Saint-Jean, de 1857 à 1858;
En société avec M. Hawksett au coin de Saint-Jean et Côte de la Fabrique en 1858;

au 28, rue Couillard, de 1858 à 1867 (?);
au 39 1/2. rue Saint-Jean de 1867 à 1868;
au 17, rue Saint-Jean, de 1868 à 1872;
au 19, rue SaiIÎt-Jean, de 1872 à 1876;
au 24, rue Sainte-Angèle, de 1876 à 1889 avec une succursale
au 45, rue Saint-Jean de 1876 à 1877; puis
au 91, rue Saint-Jean de 1881 à 1890;
au 49 (qui devient le 47), rue Saint-Jean de 1890 à 1892.

À partir de 1892, il s'annonce comme marchand de nouveautés, puis d'articles de fantaisie. En
1902, son commerce semble repris d'abord par son épouse puis par son fils Edwin Jas. Dynes qui le
transforment en magasin de vêtements pour dames.

- Edwards, William Bertrand
Pratique au 217, rue Saint-Jean, de 1917 à 1925;

au 225, rue Saint-Jean, de 1925 à 1941;
au 259, rue Saint-Jean, de 1941 à 1950;
au 100, Côte d'Abraham, de 1950 à 1952;
avec une succursale au 51, Sainte-Marie, de 1950 à 1952;
au 326, rue Saint-Jean, de 1952 à 1958;
au 718, rue Saint-Jean après 1958.

- Ellison, G. William
Pratique sous le nom de Ellison & Co. au 39 1/2, rue Saint-Jean, de 1848 à 1879, date à laquelle
il vend son fonds à L.P. Vallée.
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- Fortin, Hélène -

Pratique au 28 1/2, rue Saint-Jean en 1872;

- Gagné, J.C.
Pratiqueau 37, rue Saint-Eustache,de 1893à 1897;2

- Castonguay, Théodore
Pratique sur la rue du Cul-de-sac de 1860 à 1863;

au 28, rue Craigen 1864;3

au 30 112,rue Saint-Joseph, de 1865 à 1879;
au 115, rue Saint-Joseph, de 1879 à 1880.

Son commerce est continué par sa femme au 115, rue Saint-Joseph, de 1880 à 1888.

- Gingras, Philippe
Pratique au 242, rue Saint-Joseph, de 1894 à 1908;

au 241, rue Saint-Joseph, de 1908 à 1910;
au 364, rue Saint-Joseph, de 1910 à 1934.

- Gouge, L. Pierre
Pratique au 59, rue St. Patrick, de 1882 à 1884;

au 65, rue St. Patrick, de 1884 à 1886;
au 100, rue Scott, de 1886 à 1889;
au 12, rue Drolet, de 1889 à 1897;
au 37, rue Saint-Eustache, de 1897 à 1910;
au 121 1/2, rue Saint-Olivier, de 1910 à 1911 et
au 30, Côte Sainte-Geneviève, de 1911 à 1915.

- Hawksett, Samuel
Pratiqueen sociétéavec JosephDynesau coin des rues Saint-Jean et de la Fabriqueen 1858.

- Jones, John Lewis
Pratique au 18, Côte de la Fabrique, de 186? à 1867;

au 22 1/2, Côte de la Fabrique, de 1867 à 1868;
au 10, Côte de la Fabrique, de 1868 à 1876, d'abord en association avec Hugh
McCorkindale sous le nom de Jones & McCorldndaie, de 1868 à 1869; puis
seul au 42, Côte de la Fabrique, de 1876 à 1904.

Remarques: Photographe de l'Armée.

- Lemire, Léon Antoine
Pratique au 12, rue Couillard, de 1850 à 1855.

- Livernois, Jules Bènoît (1830-1865);
son épouse Élise L'Heureux (1827-1896);
son fils Jules Ernest Livernois (1851-1933);
et son petit-fils Jules Livernois (1877-1952).

Pratique au 31 112,rue Des Fossés, de 1854 à 1857; 4

au 52, rue Saint-Jean, de 1855 à 1857;
au 37 112,rue Saint-Jean, de 1857 à 1861;
au 17-19, rue Saint-Jean, de 1861 à 1952.

Remarques: Au décès de Jules Benoit Livernois, sa veuve Élise L'Heureux continue le
commerce et s'associe avec Louis Bienvenu de 1866 à 1873 sous le nom de Livernois &
Bienvenu. En 1873, Jules Ernest Livernois se joint à la société qui ne durera qu'un an.
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- McCorkindale, Hugh
Associé à Joseph E. Archambault de 1864 à 1867, au 62 1/2, rue Saint-Jean, sous le nom
Archambault & McCorkindale.
Pratique seul au 30 1/2, rue Saint-Jean, de 1867 à 1868, puis associé à John L. Jones au 10,
Côte de la Fabrique, de 1868 à 1869, sous le nom de Jones McCorkindale.

- McKenney, S.T.
Pratique en société d'abord avec M. McLaughlin

au 10, rue Saint-Jean, de 1856 à 1857 (société dissoute le 23 avril 1857), puis avec
MM. Dynes et Babin au 24, Côte de la Fabrique et au 10, rue Saint-Jean en 1857, et
avec M. Dynes seulement au même endroit, de 1857 à 1858.

- McLaughlin, S.
Pratiqueen sociétéavec S.T. McKenneyau 10, rue Saint-Jean, de 1856 à 1857(sociétédissoute
le 23 avril 1857).

- Mears , Georges C.
Pratique au 50, rue Saint-Jean, de 1873-1875.

- Mercier, lN.
Pratiqueau 49, rue Saint-Jean en 1852.

- Montmigny, Marc Alfred
Pratique au 132, rue Saint-Joseph, de 1878 à 1882;

au 185-187, rue Saint-Joseph, de 1882 à 1889;
au 56, rue Couillard, de 1889 à 1890;
au 2, rue Saint-Jean, de 1890 à 1940.

Remarques: Son épouse, Albertine Tremblay, poursuit le commerce sous le nom de Marc Alfred
Montmigny & Cie jusqu'en 1915, date à laquelle un des élèves, Valmont Robitaille, le
rachète sous la même raison sociale. En 1940, un grave incendie a mis fin à cette
entreprise vieille de plus de 60 ans.

- Morrison, Charles L.
Pratique au 40, rue Saint-Jean, de 1874 à 1875.

- Noreau, Georges
Pratique au 28, rue Saint-Jean, de 1865 à 1870.

- O'Brien, John
Pratique au 62, rue Saint-Joseph, de 1874 à 1875.

- Pelchat, Émile
Pratique au 9, rue Saint-Jean, de 1880 à 1881;

au 49, rue d'Aiguillon, de 1881 à 1883.

- Picard, Joseph
Pratique au 239, rue Saint-Joseph, de 1884 à 1886;

au 281, rue Saint-Joseph, de 1886 à 1889.

- Picard, Louis M.
Pratique au 31 1/2, rue Des Fossés, de 1865 à 1876;

au 71-73, rue Des Fossés, de 1876 à 1881.
Remarque: Beau-frère de J. B. Livernois.
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- Plante, Alfred .

Pratique au 8, me Bélair, de 1877 à 1882; s
au 9, me Bélair, de 1882 à 1883;
au 65, me Sainte-Hélène, de 1883 à 1886;
au 68, me Sainte-Hélène, de 1886 à 1888;
au 132, me Saint-Joseph, de 1888 à 1891;
au 122, me Saint-Joseph, de 1891 à 1893;
au 128, me Saint-Joseph, de 1893 à 1906;
au 13, me Saint-Joseph, de 1906 à 1908;

- Rémillard, Abraham B.E.
Pratique au 10, me Saint-Jean, de 1879 à 1881.

- Rémillard, Napoléon
Pratique au 115, me Saint-Joseph, de 1878 à 1879;

au 132, me Saint-Joseph, de 1879 à 1880.

- Roy, Honoré
Pratique au 43, me Saint-Joseph, de 1869 à 1876;

au 127, me Saint-Joseph, de 1876 à 1880;
au 115, me Saint-Joseph, de 1880 à 1881;
au 99, me Saint-Joseph, de 1881 à 1884;
au 74, me Saint-Joseph, de 1884 à 1891;
au 115, me Saint-Joseph, de 1891 à 1895.

- Roy, Anselme Romuald
Pratique au 185, me Saint-Joseph de 1889 à 1907;

au 36-38, Côte du Passage à Lévis, de 1889 à 1908;
30-32, Côte du Passage à Lévis, de 1908 à 1918.

- Smeaton, John
Pratique au 24, Côte du Palais;

au 10, me Saint-Jean, de 18? à 1869.

- St-Hilaire, Louis N.
Pratique au 64, me Scott, de 1886 à 1887;

au 1, me Plessis, de 1887 à 1889;
au 150, me Artillerie, de 1889 à 1894;
au 25, me Hébert, de 1894 à 1898 et
au 100, me d'Aiguillon, de 1898 à 1899.

- St-Hilaire, Mme LouisN.
Pratiqueau 220, me Saint-Jean, de 1889à 1891;

au 230, me Saint-Jean, de 1891à 1895.

- Thomas, William
Pratiqueau 238, me Saint-Jean, de 1879à 1880.

- Vallée, Louis Pmdent
Pratique sous la raison sociale Vallée & Labelle au 10, me Saint-Jean, de 1867 à 1870; puis seul

au même endroit de 1870 à 1876;
au 18, me Saint-Jean, de 1876 à 1879;
au 39, me Saint-Jean, de 1879 à 1905.
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- Vandry, Edmond
Pratique au 115, rue Saint-Joseph, de 1896 à 1901;

au 145, rue Saint-Joseph, de 1901 à 1904;
au 147, rue Saint-Joseph, de 1904 à 1917;
au 130, rue Saint-Joseph, de 1917 à 1932;
au 106, Côte d'Abraham, de 1932 à 1933.

- Webb, William
Pratique au 40, rue Saint-Jean, de 1865 à 1866.

1 La rue Saint-Georges est aujourd'hui disparue. Elle surplombait autrefois la Côte d'Abraham, à
partir de l'ancienne rue Saint-Eustache en direction ouest.
La rue Saint-Eustache était parallèle et voisine de la rue Dufferin, du côté nord de la colline
parlementaire.
La rue Craig est devenue la rue du Pont.
La rue Des Fossés a fait place au boulevard Charest. Elle reliait autrefois la rue Saint-Paul à la
rue de la Couronne, entre les rues Sainte-Marguerite et Saint-Joseph.
La rue Bélair reliait autrefois les rues de la Couronne et Dorchester, dans le voisinage des rues
Notre-Dame-des-Anges et Saint-Joseph.

2

3
4

5

* * * * * * * * *

L'Association Québec-Perche dissoute

L'Association Québec-Perche a tenu une assemblée générale spéciale de ses membres le mardi
14 mai dernier, au local 3142 du Pavillon Casault de l'Université Laval.

Çomme l'avaient suggéré les membr:t:s du comité de la relance, l'assemblée a décidé, par
résolution unanime, de demander à l'Inspecteur général des institutions financières d'accepter de
dissoudre l'Association et d'en fixer la date.

Fondée en 1977, cette Association aura connu plusieurs moments difficiles et elle cessera
définitivement toutes ses activités après quatorze ans d'existence.

* * * * * * * * *

Décès de l'abbé Antonio Gagnon

Un de nos membres, l'abbé Antonio Gagnon (0487), est décédé le 23 décembre 1990, à l'âge de
81 ans. Né à Notre-Dame-de-Bonsecours de l'Islet le 21 décembre 1909, il fit ses études classiques à
Montréal et fut ordonné prêtre le 6 juin 1936. D'abord professeur au collège Saint-Jean, il occupa
divers postes comme aumônier et vicaire avant de devenir curé à Sainte-Théodosie (Calixa-Lavallée)
en 1949, et à Saint-François-de-Sales de Longueuil, en 1957. Il avait pris sa retraite en 1969.

L'abbé Gagnon était membre de notre Société depuis 1976, il avait fait sa généalogie ascendante
comprenant toutes les branches jusqu'à la 15° génération. (Référence: Mémoires, Vol. 42, N" 1,
printemps 1991).

* * * * * * * * *
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DESCENDANCE D'QUYIER LETARDIF EN FRANCE

par H.P. Tardif

Ce titre ambigu pourrait porter à confusion en laissant croire qu'Olivier Letardif aurait eu des
descendants en France, ce qui serait très excitant! Il ne s'agit toutefois pas de cette situation hypothé-
tique mais simplement du fait qu'une descendante canadienne d'Olivier vit maintenant en France avec
sa famille, il y a déjà plus de vingt-cinq ans. Et voici le court résumé de cette intéressante histoire.

Marie Françoise Tardif naquit à Albertville, près de Causapscal le 10 août 1942, fùle de Edgar
Tardif et Victoire Migneault, la dernière d'une famille de treize enfants, tous mariés comme on le voit
au tableau 1. Elle est descendante directe d'Olivier à la dixième génération, tel qu'indiqué dans la
lignée généalogique au tableau 2.

Fille d'une très bonne famille, dont le père Edgar, en plus d'être cultivateur, fut secrétaire de la
municipalité d'Albertville de 1932 à 1946 et maire de cette même municipalité de 1947 à 1954, elle
fit ses études primaires à Albertville et Causapscal, et suivit ensuite un cours de couture à Montréal.

Comme le travail était rare dans la vallée de la Matapédia, Françoise décida de se chercher un
emploi à Montréal. Elle trouva éventuellement un travail à la f111I1eRonald Fédéral. Cest là qu'elle y
rencontra son futur mari René Blanc en faisant les mots croisés du journal durant la pause-café.
Après quelque temps de fréquentations, ils convolèrent en justes noces le 25 avril 1964 en l'église
Sainte-Jeanne-d'Arc, rue Chambly, dans l'est de Montréal.

René Blanc était originaire de Mazan, près de Carpentras dans le Vaucluse. Fils de métayer et
métayer lui-même, il décida un jour de voir du pays et de venir au Canada. Après avoir exercé
plusieurs métiers pendant neuf ans et s'être marié, il s'aperçut que l'appel de la terre était très fort et,
paysan dans l'âm~ comme le dit son épouse, il décida de retourner en France remplacer son père âgé
sur le métairie. A cette époque, toute bonne femme suivait son mari de sorte qu'ils se trouvèrent en
Provence en juillet 1966, c'est-à-dire deux ans après leur mariage.

Ce fut certainement une longue et difficile période d'apprentissage de la vie pour Françoise dans
un pays aux coutumes très différentes et dans un métier qui demande beaucoup à celui qui l'exerce.
Mais Françoise s'adapta assez rapidement malgré qu'elle eût toujours la nostalgie du Québec. Une fois
à la retraite, elle se proposa d'écrire un livre sur cette saga assez unique pour nous faire participer aux
émotions d'une vie en Europe que peu de Canadiens ont la chance de vivre!

Comme résultat de cette histoire, c'est que deux enfants, Guillaume et Dominique, naquirent de
cette union, ce qui fait avec leur mère, trois descendants d'Olivier Letardif en France! Et grâce à la
généalogie qui nous les fit découvrir, nous eûmes le grand plaisir de les rencontrer chez eux l'an
dernier au cours d'un voyage en France.

Tableau 1

Enfants de Edgar Tardif et Victoire Migneault et leur mariage

Jean-Marie
Paul
Gemma
Ernest
Antoine

16 juin 1945
15 juillet 1958
14 juillet 1954
21 juillet 1951
17 mai 1951

Québec (Saint-Roch)
Val-d'Or (Notre-Dame-de-Fatima)
Saint- Raphaël d'Albertville
Causapscal (Saint-Jacques-le-Majeur)
Causapscal (Saint-Jacques-le-Majeur)

Laurette Lambert
Hermance Veilleux
Germain D'Astous
M. Rose D'Astous
Réjeanne D'Astous
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Maurice
Armand
Thérèse
Cécile
Carmelle
Lionel
Marcel
Marie Françoise

25 juillet 1959
18 août 1969
22 septembre 1956
22 septembre 1956
17 mai 1951
5 juillet 1947
16 septembre 1961
25 avril 1964

Sayabac (Saint-Nom-de-Marie)
Saint-Raphaël d'Albertville
Saint-Raphaël d'Albertville
Saint- Raphaël d'Albertville
Saint-Raphaël d'Albertville
Saint-Raphaël d'Albertville
Sainte- Irène (Matapédia)
Montréal (Sainte-Jeanne-d'Arc)

Lisette Fortin
Olivette Lajoie
Sylva Landry
Henri Leblanc
Lucien Roy
Anne- Marie Sénéchal
Pauline Voyer
René Blanc

Tableau 2

Lignée directe de Marie Françoise Tardif

1- OlivierLe Tardif 21 mai 1648
Saint-Barthélemy de La Rochelle, France

Barbe Aymard

11- Guillaume Le Tardif 28 avril 1687
L'Ange-Gardien (SAG)

Marguerite Godin

III- PierreTardif 16 novembre 1722
L'Ange-Gardien (SAG)

Geneviève Blouin

IV-Guillaume Tardif 17 novembre 1749
Lauzon (Saint-Joseph)

Louise Guay

V-François Tardif 29 juillet 1802
Saint-Henri-de-Lévis

Marguerite Poiré

VI- François Tardif 18 août 1829
Saint- Henri-de- Lévis

Josette Roy

VII- Louis Tardif 16 avril 1855
Québec (Notre-Dame)

Suzanne Moisan

VIII- Philémon Tardif 1erjuillet 1884
Saint-Jean-Chrysostome

Élise Begin

IX- Edgar Tardif 29 mai 1917
Lac-au-Saumon (Saint-Edmond)

Victoire Migneault

X- MarieFrançoiseTardif 25 avril 1964
Montréal (Sainte-Jeanne-d'Arc)

René Blanc

. . . . . . . . .

Prix d'excellence à monsieur G.-Robert Tessier

Un de nos membres fondateurs, G.-Robert Tessier (0003), ingénieur de Sillery, consultant en
gestion des chaussées, s'est vu décerner le prix d'excellence Josef-Hode-Keyser par l'Association
québécoise du transport et des routes pour les services éminents et soutenus qu'il a rendus à la société
en général et l'AQTR dans le domaine du transport et des routes. Félicitations!

. . . . . . . . .
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PROCÈS-VERBAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLEDU 22 MAI 1991

par Jacques Tardif

30CAssemblée générale annuelle de la SGQ tenue à la Salle Henri-Gagnon, local 3155, au Pavillon
Casault, Université Laval, Sainte-Foy, Québec. 32 personnes sont présentes.

1- 19h45: Ouverture de l'assemblée par le président de la Société

2- Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée
Proposé par Guy Richard, il est unanimement résolu de nommer André Breton, président de
rassemblée.

Proposé par Guy Richard, il est unanimement résolu de nommer Jacques Tardif, secrétaire de
rassemblée.

Présence et quorum
Le président constate le quorum.

3- Adoption de l'ordre du jour
Proposépar DianeDuval,appuyéeparJacquesFortin,l'ordredujour est unanimementadoptétel que
proposé.

4- Lecture et adoption du procès-verbal de la 29cassemblée annuelle de la Société, tenue le 23 mai
1990 à l'endroit ci-dessus nommé (cf page 377 et ss. Volume 16, juin 1990)

Proposé par Jacques Saintonge, appuyé par Guy Lacroix, il est décidé de dispenser le secrétaire de
la lecture du procès-verbal. Ce procès-verbal est unanimement adopté tel que déjà publié.

5- Rapport du président de la Société
Le présidentprésenteson rapportannuelsur les activitésde la SGQau coursde l'année1990-91 (cf.
page 377). Il est assistéen cela par :

Jacques Fortin pour le comité des publications; (cf page 380)
Jacques Saintonge pour le comité de L'Ancêtre (cf page 382)
René Doucet pour le comité de la bibliothèque (cf page 383)

A) La Société et ses membres:

a) hommage aux disparus;
b) publications des membres;
c) présence assidue aux rencontres mensuelles;
d) fréquentation du centre de documentation;
e) achalandage au service de vente;
f) participation intense des bénévoles.

B) L'administration de la Société:

a) nouveaux membres au sein du conseil: Jacques Tardif remplaçant en septembre 1990 Georges
Crête; Marcel Genest remplaçant en novembre madame Suzanne Miville-Deschênes;
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b) protocole d'entente avec la Société de généalogie du Saguenay;
c) dissolution du comité, inopérant, de généatique;
d) acceptation du principe de normalisation des noms de lieux;
e) acceptation d'un format de présentation des répertoires;
f) formation de groupes de vérification des données;
g) création du comité d'organisation des fêtes du 30Canniversaire;
h) analyse de l'impact des 2 nouvelles taxes sur la Société;
i)- resserrementdes liens entre la Fédérationquébécoisedes Sociétésde généalogieet la SGQ;
j) promotion de la banque de données généalogiques de la SGQ.

C) La Société et son milieu:

a) on souligne la création de la Société de généalogie de l'Amiante;
b) on reçoit la visite du vicomte Patrick B. de Montmorency;
c) la SGQ est présente aux Archives nationales à l'occasion du dévoilement du Fonds Thibault et

à l'occasion des fêtes du lOCanniversaire du déménagement sur le campus universitaire;
d) présence de la Société à une rencontre nationale à Edmonton;
e) présence de la Société à certains rassemblements, tel celui des Veilleux, à Saint-Georges de

Beauce;
. f) présence assidue de la Société à toutes les assemblées de la Fédération québécoise des Sociétés
. de généalogie du Québec.

D) En guise de conclusion:

a) le problème des locaux aux Archives nationales;
b) la délimitation des responsabilités entre les publications et les services informatiques;
c) l'accessibilité aux registres d'état civil et aux bureaux d'enregistrement.

Avant de quitter la scène, monsieur Guy Richard offre, au nom de tous les membres de la
Société, un panier de fruits à madame Andrée I;emay-Doucet pour services rendus à la Société
pendant l'année qui s'achève.

6- Rapport du trésorier
Monsieur Guy Lacroix présente son rapport et ses commentaires sur les états financiers accompagnés
du rapport du vérificateur monsieur Raymond Gariépy (cf. page 384). Il répond également à quelques
questions qui lui sont posées.
Proposé par André Beauchesne, appuyé par Georges Bérubé, le rapport financier est adopté à
l'unanimité.

7- Nomination d'un vérificateur
Proposé par Guy Lacroix, appuyé par Jean-Paul Morin, monsieurRaymondGariépyest accepté
unanimementcommevérificateurde la SGQpour l'exercice1991-1992.

8- Voeux et résolutions
a) Madame Andrée Lemay-Doucet souhaite que soit formé un comité chargé du recrutement et du

remplacement des bénévoles, la tâche devenant trop lourde pour une seule personne. Appuyée
par madame Jacqueline Faucher-Asselin, madame Doucet verra sa proposition acheminée à la
table du prochain conseil d'administration.

b) Madame Jacqueline Faucher-Asselin propose une motion de félicitations et de remerciement à
l'égard du comité de vérification dont les membres ne ménagent pas leur temps dans l'exercice
de leur fonction.
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9- Rapport du président du comité de mise en candidature
MonsieurAndré Bretondonne la liste des candidaturesreçuesau 23 avril 1991 :

Président: André Beauchesne
Secrétaire: Guy Lacroix
Conseillers: René Doucet, Julien Dubé, Marcel Genest, Renald Lessard.

10- Élection des administrateurs pour le terme 1991-1993
Monsieur RenaId Lessard ayant retiré sa candidature pendant la journée du 22 mai 1991, il n'y a plus
lieu de faire des élections et les personnes autres que monsieur Lessard, ci-haut mentionnées, sont
élues par acclamation aux postes précités.

11- Levée de l'assemblée générale
Sur proposition de monsieur René Doucet, appuyé de Georges Bérubé, la 300assemblée annuelle est
levée à 20h58.

Jacques Tardif, secrétaire

. . . . . . . . .

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE LA SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE DE QUÉBEC POUR 1990-1991

par Guy W.-Richard

Chers membres,

Le moment est venu de mesurer le chemin parcouru durant la dernière année, de faire le point sur
l'évolution de la Société et par suite de scruter les horizons nouveaux qui s'offrent à nous, compte tenu
de l'évolution du milieu et du mandat que nous nous étions fixé il Ydéjà deux ans. Nous examinerons
donc successivement:

- la Société et ses membres,- l'administration de la Société,- la Société et son milieu.

1- La Sociétéet ses membres

Nous déplorons en premier lieu le départ des membres suivants:

Frère Albert Carbonneau (0888), (1907-02-18, 1990-05-24);
Monsieur Fernand Toussaint (0131), (1927-10-18, 1990-06-23);
Madame Jacqueline L'Hérault-Marchand (0241), (1924-02-03, 1990-07-23);
Père Julien Déziel (0230), (1907-03-07, 1990-08-20);
Monsieur Jean-Guy Fortin (0305), (1916-01-31, 1990-08-21);
Mgr Albertus Martin (0376), (1913-10-04, 1990-12-16);
Monsieur l'Abbé Antonio Gagnon (0487) (1909-12-21, 1990-12-23).

ainsi que celui de monsieur Georges Guettier de Versailles, grand ami des Québécois.
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La vitalité des membres s'est encore manifestée cette année par de nombreux signes tels que leurs
publications chez divers éditeurs, une présence assidue aux rencontres mensuelles, un fort taux de
fréquentation de notre centre de documentation, un achalandage important à notre service de vente, une
participationintensedes bénévolesaux diversesactivités. .

En plus des nombreux ouvrages d'intérêt généalogique publiés un peu partout et qui nous furent
donnés ou que nous avons acquis pour notre centre de documentation, la Société a complété cette année
la suite de répertoires pour la région de Rivière-du-Loup- Témiscouata. Le rapport présenté par le
secrétaire du Comité des publications nous donne plus en détailles diverses activités de ce comité durant
l'année.

Les rencontres mensuelles, organisées par madame Diane Duval, gouverneur de la Société et vice-
présidente de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie, s'inscrivent dans la foulée des succès
auxquels cette dame nous a habitués depuis plusieurs années et pour lesquels nous la remercions vivement.

Pour nos membres habitant loin de la région immédiate de Québec, L'Ancêtre demeure toujours le
lien d'attache régulier avec la Société. Sa nouvelle présentation semble avoir été des plus appréciée. Le
directeur du Comité de L'Ancêtre nous permet de mieux mesurer l'impact de notre magazine chez nos
membres et dans le domaine de la généalogie. .

Un cours de généalogie fut donné en novembre par monsieur Michel Simard. Ce dernier a
également assuré, aidé de certains bénévoles, la prestation de 8 séances d'initiation à la généalogie offertes
par les Archives nationales.

Le centre de documentation reste toujours un lieu de rencontre et de recherche privilégié par plusieurs
de nos membres et par certaines autres personnes. Le rapport du directeur du Comité de la bibliothèque
montre en détaille taux de fréquentation que l'on y observe ainsi que l'énorme support qu'il requiert.

La liste des bénévoles pour ces divers comités, pour le Conseil d'administration, pour les comités de
mise en nomination et du Congrès, sans oublier madame Pierrette-Gilbert Uveillé et René Uveillé qui
continuent assidûment à s'occuper de la distribution des publications, ni monsieur Edmond Louis Brassard
qui, durant l'année, a su répondre à 128 demandes provenant de non-membres tandis que le docteur André
Beauchesne s'occupait de près de 250 demandes venant des membres, est vraiment impressionnante. On
évalue en effet à plus de 5000 heures-personnes par année le travail de nos bénévoles ce qui représente
une valeur minimale de plus de 30 000 $ par année. Ceci témoigne du rôle prépondérant des bénévoles
pour assurer la vitalité de votre Société. Merci encore une fois à tous ces bénévoles. La tâche est
immense et nous faisons aujourd'hui un appel général à toutes les personnes de bonne volonté qui veulent
se joindre à ces équipes.

II- L'administration de la Société

Le conseil d'administration de votre Société a subi quelques changements depuis la dernière
assemblée générale. En septembre dernier, après plus de 6 ans sur ce conseil, monsieur Georges Crête
quittait le secrétariat. Il fut remplacé à ce poste par monsieur Jacques Tardif.

Par la suite, madame Suzanne Miville-Oeschênes nous quittait. Monsieur Marcel Genest occupe
son poste au conseil depuis novembre dernier.
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En plus des activités courantes et de l'étude nombreux autres dossiers, le conseil d'administration a,
cette année,

signé un protocole d'entente avec la Société de généalogie du Saguenay pour la publication d'un
répertoire des mariages du Saguenay-Lac-Saint-Jean du début jusqu'à 1971;

dissous son comité de généatique devenu inopérant dans le contexte actuel des travaux;

accepté le principe d'une normalisation des noms de lieux pour les publications de la Société;

..,. endossé un format de présentation des répertoires de mariages de la Société;

formé des groupes de vérification et de contrôle de la qualité des données;

mis en place un comité pour l'organisation des fêtes du 300anniversaire de la Société;

analysé l'impact potentiel de la "Taxe sur les produits et services" et de la "Taxe de vente du
Québec" sur les activités de la Société;

cherché des moyens d'assurer une collaboration plus soutenue avec la Fédération québécoise des
sociétés de généalogie;

surveillé l'évolution de notre banque de données généalogiques.

Cette banque contient actuellement plus de 300 000 mariages incluant 91 000 du Saguenay-Lac-
Saint-Jean fournis par le Centre interuniversitaire de recherche sur les populations (SOREP) et 12 500 qui
nous furent donnés par la Société d'histoire et de généalogie de Matane. Cette banque devrait s'enrichir
d'ici la fin de cette année de 42 600 mariages du comté de Lévis grâce à monsieur Guy Saint-Hilaire et
de 75 000 mariages de Beauce et de Dorchester grâce au groupe KRT. Ce même organisme travaille
actuellement à l'établissement d'une banque d'environ 125 000 mariages pour les comtés de Kamouraska,
L'lslet, Montmagny et Bellechasse. En un mot, nous devrions avoir avant un an une banque contenant
plus d'un demi-million d'actes de mariage.

La Société a encore bénéficié cette année de subventions dans le cadre d'"Expérience au travail" ce
qui lui a permis de continuer la préparation de cette banque de données. Madame Jacqueline Faucher-
Asselin, gouverneur de la Société et présidente de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie a
assuré la coordination et la mise en marche de ce groupe. Nos sincères remerciements lui sont acquis.
Elle a dû abandonner cette tâche à la fm de février et monsieur Michel Simard a bien voulu accepter de
prendre la relève.

llI- La Société et son milieu

La Société de généalogie de Québec désire souligner la création de la Société généalogique de la
région de l'Amiante qui fait déjà preuve d'un grand dynamisme et avec laquelle elle a déjà entrepris une
collaboration étroite.

Nous avons reçu la visite du vicomte Patrick B. de Montmorency de la Société d'Histoire des
Franco-Colombiens avec lequel nous avons déjà établi des ententes d'entraide réciproque.
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La Société fut également présente aux Archives nationales du Québec à l'occasion du dévoilement
du Fonds Gérard Thibault et à l'occasion des fêtes soulignant le Hf anniversaire du déménagement sur
le campus universitaire, lors d'une rencontre nationale organisée par le gouvernement fédéral à Edmonton,
et lors de certains rassemblements de familles, tel celui des Veilleux.

La Société a également tenté d'aider l'Association Québec-Perche, mais cette dernière a
malheureusement été dissoute le 14 mai dernier.

L'organisme, certes privilégié, est la Fédération québécoise des sociétés de généalogie où nous fûmes
représentés par trois personnes lors de chacune des rencontres du Conseil de généalogie et auprès de
laquelle nous avions une imposante délégation lors de son congrès FÉDÉ 2000. Vos représentants ont
joué un rôle important dans les divers travaux de cette fédération mais particulièrement dans l'élaboration
et la mise en oeuvre d'un système de mise en commun des diverses données généalogiques informatisées.

IV- En guise de conclusion

Nous sommes satisfaits du chemin parcouru depuis notre arrivée à la présidence quoique nous aurions
de beaucoup préféré pouvoir vous en offrir davantage. Nous vous remercions de la confiance que vous
avez placée en nous. L'équipe que vous élirez dans queiques instants aura une tâche importante à réaliser.
Trois dossiers pourraient devenir majeurs dans les proèhains mois:

le problème des locaux aux Archives nationales;
la délimitation des responsabilités entre les publications et les services informatiques;
l'accessibilité aux registres d'état civil et aux bureaux d'enregistrement.

Merci à tous, particulièrement aux membres du conseil d'àdministration qui m'ont épaulé, merci à
madame Andrée Lemay-Doucet pour son travail inlassable, à vous tous, à tous les bénévoles. Rendez-
vous au congrès du 30e anniversaire de votre Société du 11 au 13 octobre prochain.

* * * * * * * * *

RAPPORT DU COMITÉ DES PUBLICATIONS

par Jacques Fortin

Dans le cadre du bilan des activités de fin d'année, il m'est agréable de présenter celui du comité des
publications. Après l'excellent travail amorcé par madame Suzanne Miville-Deschênes, la direction du
comité a été reprise par le vice-président de la Société, le docteur André Beauchesne.

L'arrivée d'un nouveau directeur a été l'occasion d'une réflexion sur le mandat du comité. À la suite
de diverses consultations, il a été entendu que ce groupe de travail, au sein de la Société, deviendrait le
comité où s'articulerait la planification des projets de publications. De plus, les membres du comité se
sont entendus pour que la publication des données génealogiques à l'intérieur d'une paroisse se fasse par
le regroupement des baptêmes, mariages, sépultures et des annotations marginales dans un même
répertoire. Toutefois cet objectif, tel que défini, n'éliminera pas tout projet qui pourrait s'avérer utile pour
les généalogistes et les chercheurs en général.

Ainsi au cours de l'année, le comité s'est réuni à trois reprises soit les 5 décembre 1990, 7 janvier
et 18 mars 1991 en plus des consultations téléphoniques dont les conclusions sont consignées dans des
comptes rendus qui sont versés aux archives de la Société.
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Au nom du docteur Beauchesne, je me fais le porte-parole pour remercier chaleureusement tous les
collaborateurs du comité pour la qualité de leur expertise dans la réponse aux objectifs du comité et de
la Société. Je me dois de signaler le travail de madame Jacqueline Faucher-Asselin, messieurs Gaston
Brosseau, Roland Grenier, Gérard Provencher, Renald Lessard, Réal Doyle qui nous a quitté au cours
de l'année pour des raisons d'ordre professionnel, Julien Dubé et notre trésorier Guy Lacroix.

Dès la reprise des travaux, le comité a confirmé certaines décisions dont le format d'impression des
répertoires de mariages. il a de plus été entendu dans le contexte du développement de notre banque de
données généalogiques de réaliser une normalisation de la nomenclature géographique en fonction des
décisions de la Commission de toponymie du Québec.

De plus, pour s'assurer d'un niveau d'excellence des données généalogiques, une équipe de
généalogistes aguerris a été mise sur pied dans le but de réaliser la vérification de la saisie. Ce groupe
de travail est dirigé pa monsieur Michel Simard.

Au niveau des travaux de production, le comité a adopté le princi~ de la publication des mariages
de la division de recensement de Lévis au cours des prochains mois. A cet égard, monsieur Guy St-
Hilaire nous a transmis l'ensemble de ses fiches qui sont actuellement en processus de saisie par le
personnel subventionné de la Société.

Sur un autre plan, le comité a participé de concert avec le conseil d'administration à la planification
du projet de publication des mariages jusqu'en 1971 du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce projet sera mené
à terme d'ici quelques semaines avec la collaboration de la Société de généalogie du Saguenay et les
données fournies par SOREP de l'Université du Québec à Chicoutimi.

Au cours de l'année et, tel qu'il avait été annoncé en mai 1990, le comité a publié le répertoire
suivant: le volume 4 de la Rivière-du-Louprrémiscouata comprenant les mariages de la MRC
Témiscouata (1861-1986).

Dès le début de la prochaine année, le comité devra examiner la pertinence de publier dans les
meilleurs délais le répertoire des mariages de la paroisse Saint-Sauveur de Québec qui a été entièrement
revu et corrigé par mesdames Françoise Barthe-Doddridge, Fernande Moisan et son équipe de bénévoles
qui a complété la vérification.

Finalement quelques autres projets font actuellement l'objet d'une évaluation avant l'amorce de la
saisie et du traitement de texte. Je me dois de signaler le troisième volume de monsieur Raymond
Gariépy, "Les terres de Château-Richer".

Je ne voudrais pas terminer ce rapport sans signaler que le nouveau comité des publications qui sera
formé par le prochain président de la Société devra revoir les procédures administratives à l'égard des
dossiers des publications. Avec les années, les procédures ont été modifiées, il devient impérieux de
moderniser la gestion de ces dossiers pour éviter à l'occasion quelques petits problèmes de coordination
dans la production et l'édition des répertoires de la Société.

Et je me fais à nouveau le porte-parole du docteur Beauchesne pour remercier toutes les personnes
qui ont participé de près ou de loin à la progression des travaux de publication de la Société de généalogie
de Québec.

* * * * * * * * *
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RAPPORT DU DIRECTEUR DU COMITÉ DE L'ANCÊTRE

par Jacques Saintonge

Les années se suivent et ne se ressemblent pas nécessairement. Par bonheur, celle qui se termine
n'a pas connu les creux de la précédente. Notre comité est parvenu non seulement à soutenir l'intérêt des
collaborateurs habituels de L'Ancêtre, mais il a réussi à dénicher de nouveaux auteurs qui ont contribué,
en diversifiant les sujets traités, à éveiller davantage la curiosité de nos lecteurs.

De septembre à juin, la Société a réussi à aller chercher quelque 175 nouveaux abonnés. Si leur
nombre dépasse le millier année après année, elle le doit en grande partie à la popularité grandissante de
notre bulletin mensuel, sans lequel, je crois bien, il n'est pas possible de maintenir bien vivant un
organisme comme le nôtre.

Au cours des dix derniers mois, nous avons publié q~elque 70 articles, dont une trentaine témoignent
d'une recherche poussée sur les Bureau, Ross, Tessier, Emard, St-Hilaire, Giguère, Gagnon, Maillet,
Leboeuf, Dazé, Otis, etc. D'autres ont porté sur l'émigration irlandaise, les empêchements de mariage,
les Archives nationales et celles des Ursulines, les relations entre la généalogie, le jeu des mathématiques
à travers les générations, etc. .

Nous avons maintenu les rubriques, l'une reproduisant des articles publiés un siècle plus tôt dans le
journal L'Événement et pouvant intéresser les généalogistes d'aujourd'hui; "Regard sur les revues" donne
un aperçu de ce qui est publié par d'autres Sociétés de généalogie et d'histoire; le "Courrier de la
bibliothèque" nous met au courant de la plus récente documentation mise à la disposition des membres;
le "Service d'entraide" permet de poser des questions et y apporte des réponses dans la mesure où il est
possible de les trouver; enfin, les "Travaux en cours" font connaître les préoccupations généalogiques de
tous, à tour de rôle. Ces cinq rubriques viennent d'enregistrer un compte parfait de 50 publications pour
les dix numéros de 1990-91. Durant la même période, le comité de L'Ancêtre a accepté de produire une
nouvelle rubrique qui nous fera part des corrections apportées à différents répertoires de mariages,
baptêmes et sépultures, afin de répondre à une demande qui s'est faite de plus en plus insistante
récemment.

En résumé, quelque 30 auteurs différents ont participé à la sortie mensuelle de notre bulletin durant
l'année qui achève. Nous avons aussi en main quelques articles qui annoncent un automne intéressant pour
les lecteurs. ,Nous aurons des révélations à communiquer sur les familles Piton, Bois, Albert, Bédard
et Maillet. A ces noms s'ajoutent de nouvelles listes d'engagés levés vers le milieu du XVIIe siècle par
l'armateur François Peron, des renseignements sur les miliciens de la Côte du Sud, ainsi que sur les gènes
de la famille Bernier.

En guise de conclusion, je remercie tous les membres du comité de L'Ancêtre qui ont manifesté, lors
de la réunion de ce mois, leur intention de poursuivre leur tâche une autre année. J'invite aussi ceux et
celles qui le peuvent à nous faire part de leurs découvertes avant que le fruit de leurs recherches soit
déposé au grenier de l'oubli ou, pire encore, jeté aux ordures ou dans la braise du foyer. Évitons une telle
catastrophe et confions nos histoires de famille à L'Ancêtre. Nous ferons le nécessaire pour que nos
enfants et les enfants de nos enfants s'en souviennent!

* * * * * * * * *
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RAPPORT DU DIRECfEUR DU COMITÉ DE IA BIBLIOTHÈQUE

par René Doucet

Pour une deuxième année consécutive, la fréquentation de la bibliothèque a dépassé les 2000 entrées.
En effet, elle s'est chiffrée à 2018 personnes au cours des 184 jours réguliers d'ouverture, pour une
moyenne de 11,0 personnes par jour. Ceci représente une légère diminution par rapport à l'année dernière,
en nombre absolu, mais une stabilisation en termes de fréquentation journalière moyenne. Cette année,
la bibliothèque n'a été ouverte le samedi qu'à partir de janvier.

La bonne marche du centre de documentation est assurée par un groupe de bénévoles dévoués. Soeur
Rose-Aimée Fournier en a assumé la garde les mardis et jeudis après-midi en début de saison. Par la
suite, madame Cora Fortin-Houdet, ainsi que messieurs Lucien Laurin et Jean-Louis Savard ont pris
la relève. Les lundis et mercredis soir, l'équipe se compose de mesdames Suzanne Côté-Vallée,
Marguerite Dubé, Gabrielle Dumais, Louisette Lamothe et Andrée Lemay-Doucet, ainsi ,que de
messieurs Edmond-Louis Brassard, Georges Crête, Raymond Dauphin, Jean Doré, Michel Emond,
Marcel Genest, Lucien Laurin, Jean-Louis Savant, Jacques Tardif et Jean-François Tardif. Enfin,
n1tssieurs Alvic Gélinas et Jacques Tardif ont été responsables de l'ouverture du centre deux samedis par
mois.

À la bibliothèque, toutes sortes de documents requièrent un classement. Mesdames Madeleine Crête,
Lorraine Davidson, Marguerite Dubé, Marie Dubé, Gabrielle Dumais, Pierrette Uveillé, Yvette Pelletier
et madame Denis Dodier ont consacré de nombreuses heures à ce travail.

Au cours de l'année, la bibliothèque a reçu 172 dons de volumes, revues et documents divers. De
ce nombre, 57 sont des dons que les auteurs ont faits de leurs oeuvres. Les dons de leurs revues par les
associations de familles se sont chiffrés à 72. Nous avons aussi reçu des dons en argent comme vous le
verrez dans le rapport financier. Nous avons acquis 128 volumes, dont 44 répertoires. La chronique de
la bibliothèque a occupé 22 pages de L'Ancêtre et la correspondance a représenté plus de roo envois.

Un comité formé de mesdames Andrée Lemay-Doucet et Marguerite Dubé, ainsi que de messieurs
Julien Dubé, Gérard Provencher et Michel Simard m'a secondé dans ma tâche. Même s'il ne s'est pas
réuni de façon formelle au cours de l'année, ses membres m'ont accordé individuellement toute l'aide que
je leur ai demandée.

Parmi les activités spéciales, il y a eu le cours de généalogie du samedi 10 novembre 1990. Dans
l'après-midi, les personnes qui avaient suivi le cours le matin ont pu se familiariser avec le centre de
documentation et amorcer leurs recherches avec l'aide de bénévoles. De plus, la session d'initiation à la
généalogie donnée une fois par mois par monsieur Michel Simard, aux Archives nationales, comprend
une visite de la bibliothèque. Un groupe de 14 personnes de la Nouvelle-Angleterre, conduit par
monsieur Norman La Rose, nous a rendu visite le 13 juin 1990, et 6 membres de la Société d'histoire et
de généalogie de Dolbeau sont venus nous visiter le 3 août. Enfin, un marché aux puces a eu lieu le 6
avril 1991, pour disposer des volumes en surplus ou sans intérêt généalogique, de même que d'autres
objets dont la Société désirait se départir. Comme vous pourrez le constater dans le rapport du trésorier,
il a connu un succès retentissant. .

Le fonctionnement de notre centre requiert la participation bénévole d'une équipe importante. Je
profite de l'occasion pour les remercier tous de leur constant dévouement. Cest grâce à leur collaboration
enthousiaste que les membres peuvent profiter de ce service.

* * * * * * * * *
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RAPPORT DU VÉRIFICATEURET DU TRÉSORIER

par Raymond Gariépy et Guy Lacroix

La Société de généalogie de Québec
Bilan au 30 avril 1991

ACTIF

Dépôt à la Société canadienne des Postes

145,00 $

600,00 $

Petite caisse

Caisse populaire de Saint-Sacrement
Part sociale
Compte courant
Dépôts à terme

5,00 $
3 762,78 $

66 500,00 $ 70 267,78 $

610,50 $.Comptes à recevoir

Inventaire des publications (au prix coûtant) 30 684,00 $

102307,28 $

SURPLUS

Solde au 30 avril 1990
Revenu net de l'année 1990-1991 (état ci-joint)

97 304,05 $
5 003,23 $

102 307,28 $

RAPPORT DU VERIFICATEUR

J'ai vérifié le bilan et l'état des revenus et dépenses de la Société de généalogie ~e Québec pour
l'année terminée le 30 avril 1991 et j'ai obtenu tous les renseignements pertinents. A mon avis ces
états financiers représentent correctement la situation financière de la Société au 30 avril 1991 et le
résultat de ses opérations pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux principes comptables
généralement reconnus et appliqués de la même façon que pour l'exercice précédent.

~R dG~.
aymon anepy, c.a.

L'Ange-Gardien, le 12 mai 1991.
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REVENUS ET DÉPENSES

Du 1er mai 1990 au 30 avril 1991

REVENUS

Ventes

Répertoires
Cartes
Tableaux généalogiques
Numéros de L'Ancêtre
Logiciels OP
Fiches BMS

Moins coût des ventes

Inventaire au 30 avril 1990
Réimpressions et publications 1990-91 (annexe)
Commissions sur ventes (escomptes)
Achats de publications pour revente
Logiciels

Moins inventaire au 30 avril 1991

Profit brut

Autres revenus

Cotisations des membres
Intérêts
Frais postaux recouvrés
Change étranger
Photocopieur
Marché aux puces, matériel de surplus
Recherches généalogiques
Dons
Publicité
Divers

Total des revenus

Moins

DÉPENSES D'OPÉRATION (annexe)

REVENU NET DE L'EXERCICE 1990-91
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22 023,50 $
668,00 $

1 892,50 $
920,00 $

5 416,50 $
253,05 $

32 406,00 $
13 579,08 $
2 222,50 $

877,50 $
1 751,41 $

50 836,49 $
30 684,00 $

29 055,00 $
5 555,56 $

935,03 $
960,26 $
985,00 $

1 791,35 $
4 653,86 $

551,64 $
348,50 $
132,89 $

31 173,55 $

20 152,49 $

11 021,06 $

44 969,09 $

55 990,15 $

50 986,92 $

5 003,23 $



COUT DES PUBUCATIONS EN 1990-91 (Annexe)

Réimpressions
No
40 Côte de Beauport
45-1 Rimouski-Ouest
45-3 Vallée de la Matapédia
56 Saint-Côme
58 East-Broughton
60-2 MRC Rivière-du-Loup
61-3 Rivière-du-Loup - Les Basques
Impression
62-4 Rivière-du-Loup - Témiscouata
Travaux en. cours
Loretteville- maquette et saisie
Chicoutimi - Lac-Saint-Jean
Dépenses non réparties
Visionneuse (50%)
Travaux communautaires
Divers

DÉPENSES D'OPÉRATION EN 1990-91

Publication de L'Ancêtre
Achats de publications pour la bibliothèque
Fournitures pour la bibliothèque
Fournitures pour le secrétariat
Salaires pour le secrétariat
Informatique
Recherches généalogiques
Postes et messageries
Conférences mensuelles
Déplacements, réunions, congrès
Cotisations à diverses associations
Frais de stationnement
Téléphone
Publicité
Kiosque au Salon des Aînés
Cours de généalogie
Association Québec-Perche
Dîner des bénévoles
Congrès 1991
Assurances
CSST
Rapport au ministère des Institutions financières
Frais de banque
Taxe de vente du Québec
Divers

(*) L'achat du photocopieur (4 609,23 $) a été réparti également entre la bibliothèque et le secrétariat.
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627,50 $
991,38 $

1 237,85 $
1 025,00 $
1 023,32 $
1 211,40 $
1 473,39 $

2 923,08 $

702,67 $
650,25 $

1 153,94 $
286,91 $
272,39 $

13 579,08 $

20 173,93 $
5 396,44 $

(*) 4 186,14 $
(*) 4 695,43 $

3 848,25 $
1 175,40 $
3 529,24 $
2 653,66 $

704,10 $
455,34 $
350,00 $
601,45 $
592,91 $

40,63 $
480,00 $
100,00 $
265,00 $
640,00 $
200,00 $
463,25 $

99,57 $
25,00 $
73,81 $

190,93 $
46,44 $

50 986,92 $



L'ÉVÉNEMENT DE 1891

Recherche: Jacques Saintonge

Champlain

Le fondateur de Québec comptait déjà un biographe: M. l'abbé Laverdière. Cette biographie ne
faisait cependant qu'effleurer les traits les plus saillants de sa carrière. Elle contenait rien ou peu de
chose de ses découvertes et de ses explorations dans la Nouvelle-France le long des côtes de la Nouvelle-
Angleterre.

Un de nos confrères qui n'en est pas à ses premières recherches dans le vaste domaine de l'histoire,
M. le docteur N.E. Dionne, a entrepris de combler cette lacune, et à l'aide de documents variés qu'il a
complétés, il vient d'écrire la vie de l'illustre Samuel de Champlain. Ce n'est pas une œuvre ordinaire,
puisque nous ne tenons encore que le premier volume et que l'infatigable auteur nous en promet trois
autres!

La période qui a fait le sujet de ce premier voTumecomprend les voyages de Champlain aux Indes,
à Tadoussac, son séjour en Acadie et l'histoire de la colonie, depuis la fondation de Québec jusqu'à
l'arrivée des Pères Récollets en 1615.

Le second livre aura pour objet de faire connaître les efforts des missionnaires récollets pour convertir
les sauvages et l'appui qu'ils reçurent de Champlain dans leur œuvre d'évangélisation. On voit déjà que
l'auteur s'est tracé un cadre très vaste dans lequel s'égarerait assez facilement tout autre esprit moins
pénétrant que le sien et moins familier avec les choses de l'histoire.

Nous n'hésitons pas à dire que le travail de notre ami M. Dionne est une véritable œuvre de
bénédictin et notre plus grand désir est qu'il puisse le mener à bonne fin, comme cela arrivera sans doute
si notre public sait lui donner l'encouragement nécessaire qu'il mérite hautement.

Ce beau travail tombe du reste dans la note de l'actualité. Nous avons commencé à nous agiter pour
ériger un monument au fondateur de Québec, un monument qui soit digne de lui et de la ville qu'il a
fondée. Cest très bien mais faisons encore davantage: étudions dès maintenant dans le beau livre de
M. Dionne la carrière si bien fournie de celui que nous voulons honorer. (25 juillet 1891)

Ordinations à Nicolet

Monseigneur Gravel a ordonné dimanche à Nicolet, deux nouveaux prêtres: MM. J.-L. Cormier
et Joseph de Gonzague. Ce dernier est le premier abénaquis de la tribu de Saint-François de Sales, à
Pierreville, qui soit admis à la prêtrise, et il est vrai de dire que quiconque ne connaîtrait pas son origine
aurait de la difficulté à reconnaître en lui un indien, dont il n'a pas conservé le type. Il est né du mariage
d'une canadienne avec un métis abénaquis nommé Louis de Gonzague Obomsawin, mais ce nom de
famille abénaquis a été abandonné depuis longtemps pour ne conserver que le nom" de Gonzague"

Madame de Gonzague est une femme d'énergie et de beaucoup de mérite. Restée veuve avec peu
de moyens, il y a plus de vingt ans, elle a par son industrie et son travail incessant à des ouvrages de
vannerie, pu faire instruire et placer avantageusement sa famille, dont trois filles ont embrassé la vie
religieuse au couvent du Bon Pasteur de cette cité, et l'accession de son plus jeune fils au sacerdoce est
le digne couronnement de ses efforts.

M. de Gonzague a chanté les vêpres solennelles à Saint-Thomas de Pierreville, dimanche, et a dû
dire sa première messe au même endroit. (3 septembre 1891)
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.Les Français-Canadiens - Ce qu'on pense de notre accroissement

Les journaux de Paris s'intéressent au dernier recensement effectué au Canada.

L'un d'eux a même mis en regard l'accroissement de la population française en ce pays et l'on a cité
Montréal comme étant l'une des villes où cet accroissement s'est le plus accentué.

Sur 208,000 habitants, dit le Petit Journal, on compte 120,191 Franco-Canadiens. En 1851, il n'y
en avait que 26,000 sur une population de 57,715. La proportion est donc montée de 451 par mille à 576
par mille.

L'un des rédacteurs du Gaulois, M. Chs Demailly, relevant à son tour cette statistique, ne peut
s'empêcher de faire les réflexions suivantes :

Cest le plus bel exemple d'acroissement d'une race que l'on puisse trouver dans l'histoire. En
quarante ans l'élément français est devenu huit fois plus nombreux.

. L'immigration française compte pour peu de chose dans ces chiffres, et cet accroissement n'est dû
qu'aux familles nombreuses.

La moyenne des familles françaises au Canada est de douze enfants. On en cite même de vingt-
quatre, tous de la même mère.

En France, on trouve la proportion inverse et, si cela continue, la race française, dans quelques
siècles, ne se retrouvera plus qu'en Amérique, avec l'accent des vieux Normands. (23 octobre 1891)

Église du faubourg

Les travaux avancent rapidement à l'église du faubourg St-Jean-Baptiste. La voûte est terminée, les
dorures et sculptures sont posées. Mardi prochain, trois novembre, on commencera à enlever les
échafaudages du centre.

A partir de ce jour-là jusqu'à ce que les échafaudages soient enlevés, les fidèles sont priés de se
mettre sous les arcades pour entendre les offices.

Les voûtes des galeries ne sont pas achevées; mais elles le seront sous peu. (21 octobre 1891)

Le mariage
. .

A quel âge est-il permis de se marier?

Voici les réponses, codes en main, pour les principaux États d'Europe.

Autriche: 14 ans pour les deux sexes -Allemagne: hommes, 18 ans; femmes, 14 ans - Belgique:
hommes, 18 ans; femmes, 15 ans - Espagne: hommes, 14 ans; femmes 12 ans - France: hommes,
18 ans; femmes,15 ans -Grèce: hommes,14ans; femmes,12 ans -Turquie: à la puberté- Hongrie:
catholiques et orthodoxes: hommes, 14 ans; femmes, 12 ans; protestants: hommes, 18 ans; femmes
15 ans - Italie: hommes, 18 ans; femmes, 15 ans -Portugal: hommes, 14 ans; femmes, 12 ans - Russie:
hommes, 18 ans; femmes, 15 ans - Roumanie: hommes, 18 ans; femmes, 16 ans - Saxe: hommes,
18 ans; femmes, 16 ans - Suisse, selon les cantons: hommes de 14 à 20 ans; femmes de 12 à 17 ans.
(1'" décembre 1891)

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

Compilation: Henri-Pierre Tardif

LARSON, David (2601) (Salt Lake City, UT) : Ma deuxième arrière-grand-mère, Catherine Coughlin,
est née le 12 février 1839 à Sainte-Croix ou à Saint-Sylvestre et baptisée le 14 février à Saint-Sylvestre
de Lotbinière, la quatrième enfant d'Étienne Gavin et de Margaret Quinn. Ses parents venaient d'Irlande
et se sont mariés le 20 octobre 1828, à Saint-Nicolas, comté de Lévis. I1seurent six filles. Ils habitèrent
Saint-Sylvestre et déménagèrent vers 1845 à Sainte-Agathe, où naquit leur dernière fIlle. Catherine
émigra en 1861 à Ripon, WI et épousa Hugh Coughlin d'Irlande. Ses parents furent parrain et marraine
au baptême du premier enfant de Catherine mais je ne sais pas s'ils émigrèrent aux États-Unis. Je
m'intéresse donc à plusieurs de ces familles de Saint-Sylvestre, Saint-Agathe et Saint-Gilles du comté
de Lotbinière.

BOUFFARD, Louis Charles (2604) : Je travaille sur les sujets suivants pour lesquels je n'ai pas toute
l'information:
a) les parents de F.X. Marcotte et Obéline Chamberlan de Saint-Étienne-d~-Bo1ton;
b) les B.M.S. d'Augustin Piette- Trempe. Son premier mariage à Marie Anne Boucher et son deuxième

mariage avec Adeline Lemay à Saint-Paulin vers 1853;
c) le mariage de Jean Baptiste Rayen et M. Quevin (Théjeven);
d) la famille Durand dans Argenteuil au début de 1900.

RIOU, Martin (2616) : Généalogie ascendante de mes parents, Hector Riou et Hermine Rousseau. Je
me propose de faire de même pour mes beaux-parents, Gérard Chamberland et Rita Coulombe. Je suis
au stade de la cueillette de l'information et je rencontre tous les parents concernés pour en apprendre le
plus possible sur la petite histoire des ancêtres. De plus mon père et mon beau-père étaient tous deux
dans le commerce de la chaussure, ce qui ajoute de l'intérêt à l'histoire!

FOURNIER, Agathe (2607) : Je m'intéresse à la descendance de Paul Dupuis (ancêtre paternel) du
Régiment de Carignan, marié à Jeanne Couillard, devenu le 4" seigneur de l'Ile-aux-Oies et ancêtre de
nombreux Dupuis et Couillard. En particulier, je me propose d'écrire l'histoire d'un de ses descendants,
Jean Baptiste Couillard-Dupuis né à Montmagny le 24 août 1814, devenu député de l'Islet en 1878 et
beau-frère de Luc Letellier de Saint-Just.

MARTINEAU, Jean Charles (2608) : Arbre généalogique, généalogie et histoire des familles Martineau
dont le premier ancêtre Louis Martineau se maria à Château-Richer en 1663 avec Madeleine Marecot
et s'installa e~suite à Sainte-Famille, 1.0. Il est à noter qu'il y eut cinq autres ancêtres, du nom de
Martineau. Eventuellement je ferai de même pour la famille Savard (côté maternel).

MARTIN, André (2610) : J'ai terminé ma lignée ascendan!e Martin don! le premier ancêtre Joachim
Martin épousa Anne Charlotte Petit en 1669 et s'installa à l'lIe d'Orléans. Eventuellement j'ai l'intention
de compléter mon arbre généalogique Martin et Pelletier (côté maternel) et de faire l'histoire des
générations qui n'a pas encore été faite.

FOURNIER, Marcel (2615) : Je prépare un ouvrage de référence en généalogie qui sera intitulé "De la
Nouvelle-Angleterre à la Nouvelle-France" c'est-à-dire une histoire des captifs américains. Cet ouvrage
de 300 pages sera probablement publié au printemps 1992 par la Société généalogique canadienne-
française.

CHARBONNEAU, Denise (2613) : J'ai commencé la lignée ascendante des Lavallée (côté de mon mari),
dont le premier ancêtre Jean Lavallée épousa Marguerite Dusson à Sorel en 1672. Un peu plus tard je
ferai la généalogie des familles Vadnais (côté maternel).
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DIONNE, Edgar (2590):: Compilation de toutes les familles qui ont vécu à Saint-André de Kamouraska
entre 1900 et 1991. Je fais aussi des travaux en vue de l'organisation des fêtes du 200e anniversaire de
Saint-André qui seront tenues du 2 au 5 août 1991.

GUÉRIN, Réjean (2611) : Recherches sur les descendants de Guillaume Guérin dit St-Hilaire arrivé
en 1693 (côté paternel) et sur l'ancêtre Michel Quéret dit Latulippe arrivé en 1698 et établi à Saint-
Michel de Bellechasse (côté maternel).

TARDIFF, Richard Clayton (2589) (New Hartford, NY) : Dans le but de laisser cette information à mes
enfants je travaille sur ma généalogie Tardif et Ouellette (côté maternel) ainsi que sur celle de mon
épouse Teresa Elizabeth King.

NADON, Lionel (2586) : Généalogie ~es familles Nadon dont le premier ancêtre Pierre épousa Catherine
Labelle le 26 avril 1711 à Laval de l'lIe-Jésus. II était le fIls de Jean Nadon et de Catherine Baron de
Saintes, Charente-Maritime.

CHAÎNÉ-RAClNE, Georgette (2593A) : Recherches sur la famille Flageol (côté maternel) dont le
premier ancêtre serait un Allemand arrivé à Maskinongé il y a environ 150 ans, et qui aurait changé de
nom en Flageol.

DESPUTEAU-GAUTHIER, Michelle (2603) : Travaux de recherche sur mon ascendance maternelle
(famille Bertrand) et mon ascendance paternelle (famille Desputeau) jusqu'au début de la colonie.

BARRY, Peter R. (2617) (Whitewater,WI) : Généalogiede mes ancêtres canadiens: Fournier,
Bellefleuret Losier (côtématernel)et de ma famillefranco-irlandaise(Barry et Garvey).

McSWEEN Francine (2600) : Travaux de recherche sur la famille Maxwell-McSween, ainsi que sur les
familles Leduc (côté maternel), Filiatrault, Poirier et Julien.

BOURGET, Céline (2618) : Arbre généalogique de mon époux Denis Carrier. et autres travaux de
recherche sur les familles Carrier et Sirois.

RACINE, Bernard (2592) : Histoire et généalogie des familles Chartier dont le nom s'est transformé en
Sharkey (côté maternel) aux États-Unis.

LACHANCE, Huguette H. (2614) : Arbre généalogique et travaux de recherche sur les familles Hébert
(côté paternel) et Bédard (côté maternel).

POIRIER, Renald (2620) : Travaux sur la généalogie de toute m~ famille, en particulier les Poirier (côté
paternel) et les Lepage (côté maternel).

DUPONT, Yves (2612) : Généalogie des Dupont et Roy (côté maternel), des familles Vézina et
Blanchet, familles de mon épouse.

CYR, Alphée (2609) (Saint-Basile, NB) : Travaux généraux de généalogie sur mes familles Cyr et
Martin (côté maternel).

LANTHIER, Guy (2596) : Je travaille actuellement à élaborer les généalogies Lanthier et Brunet (côté
maternel).

BOLDUC-BÉGIN, Monique (2598) : Généalogie complète des familles Bolduc et Bégin.

BÉRUBÉ, Jean (2587) : Généalogie des familles Bérubé et Boulanger (côté maternel).
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LANTEIGNE, Yvon H. (2618) (Caraquet, NB) : Travaux généalogiques sur les familles Lanteigne et
Lantagne. .

CARBONNEAU, Nicole (2599) : Je compile tous les Carbonneau et j'ai actuellement 1520 dossiers
individuels.

ROY, Adrien (2595) : Généalogie des familles Roy et Fortin (côté maternel).

* * * * * * * * *

REGARD SUR LES REVUES

par Lucien Laurin

L'Outaouais généalogique- Société de généalogie de l'Outaouais - Vol XIII, N" 2 - mars, avril 1991.

Les terres anèestrales (suite).
Emplacement des deux terres de Jean Sabourin au village Saint-Claude.
Le sirop du père Legault.
L'Augustin Malboeuf dit Beausoleil.
Mots d'origine percheronne encore en usage au Canada français (suite).
Généalogie des Granger (côté paternel).
Les fIlles de Caleb.
Dix bons moyens pour tuer une association.

Héritage - Sociétéde généalogiede la Mauricieet des Bois-Francs - avril 1991.

Nicolas Marsolet et Pierre Lefebvre, petite histoire de deux ancêtres de Noël Fleurant et Léda
Lemire.

Les ancêtres Grammont ont vécu à Gentilly.
Les ancêtres Lefebvre- Beaulac et Foucault.
Les ancêtres Lampron, Ayotte, Godin.
La personnalité de ce mois: Pierre Péladeau.
Titre d'ascendance: Jean Péladeau dit St-Jean et Jeanne Roy.
Nicolas Duclos, notaire à Batiscan (suite de la 19cpartie).

L'Entraide généalogique - Société de généalogie des Cantons de l'Est inc. - Vol. XIV, N" 2, avril, mai,
juin 1991.

Imbroglio généalogique.
La Fête du mai.
Une demande en mariage faite par Marie Angélique Hamel et Jean Moran, son époux, au nom de

leur fils.
Quelques statistiques sur les membres.
~ véritable ancêtre d'Ignace Gagnon, l'un des premiers pionniers de la Nouvelle-Beauce.
A quelle famille appartient Jean Gagnon, pionnier du Bic?
Les vieux métiers: le potier.
Les Rogations et la bénédiction des graines.
La Navarre.
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Mémoires - Société généalogique canadienne-fré4}çaise- Vol. 42, N" 1, printemps 1991.

Hommage à Marthe Faribault-Beauregard, présidente honoraire.
Ces couples qui n'existent pas (l'ascendance de la famille Chabaudie devenue Upine).
Le mariage et les premiers enfants de François Hébert dit Le Comte et Anne Fauconnier.
La famille Gaudet, de Tintamarre à Saint-Antoine.
L'émigration rhétaise en Nouvelle-France.
Qui sont les parents de Marie Berthiaume?
Note de correction au sujet de l'article portant sur Jos. François et Jos. François Xavier Perreault.
Le secret d'Antoine (Legris).
Notes sur le fonds Joseph Mercure.

L'Estuaire généalogique - Société généalogique de l'Est du Québec - N" 37, janv., fév., mars 1991

Christine Pfnault-Banville (fllle de Philippe Pinault et Marie Rioux).
Les origines de Joseph Beaulieu.

Saguenayensia - Sociétéhistoriquedu Saguenay- Vol.33, N" 1, janvier, mars 1991.

Biographie de l'arpenteur Pascal Horace Dumais.
Arthur Boivin et Olymphe Bellefeuille : un couple fort sympathique.
L'importance du chemin de Sainte-Agnès, en 1855.

Saguenayensia - Société historique du Saguenay - Vol. 33, N"2, avril,juin 1991.

L'état du patrimoine archéologique en Sagamie, diagnostic et palliatifs.
Situation du patrimoine historique à Chicoutimi.
Le patrimoine nature de la Sagamie : bilan de santé et espérance de survie.
Roberval sous le pic des démolisseurs: des photos qui se passent de commentaire.
La sauvegarde du patrimoine à Ville de La Baie.
Un voyage historique en 1924 (Chicoutimi-Québec, via Saint-Siméon en automobile).
Contrat autorisant la réouverture officielle du Domaine du Roi, en 1720.

Nouvelles - Fédération des sociétés d'histoire du Québec - Vol. VI, N" 1, printemps1991.

Liza Frulla-Hébert : gagnera-t-elle le pari culturel?
La TPS de MichaelWilson: après la pluie, les paiements..~

Portrait de la Société historique de la Gaspésie.
Un peu de méthode, s.v.p.! (Comment faisons-nous l'histoire?)

Okami - Société d'histoire d'Oka - Vol. VI, N" 1, printemps1991.

Jacques Bourgault.
Historique de l'alliance autochtone.
Document présenté par le Conseil des Sages.
Généalogies indiennes: Tiwesha - Richard - Quevillon.
Sr Marie Laure Simon c.n.d.
Historique sur la croix commémorant la première fondation de la mission.

Can/Fed Newsletter - CanadianFederationof Genealogical& FamilyHistorySocietiesInc. - Vol. 4,
N" 1, March 1991.

From Microfiche to Computer.
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The Ancestor - Newfoundlandand LabradorGenealogicalSocietyInc. - Vol 7, N" 1, Spring 1991.

Unfamiliar Names of Old St. John's.
The St. John's Fire of 1819.
Who or what is a Planter?
The United Church Archives.
The Oxfords of Notre Dame Bay: Notes from Research in Progress.
Natives of Newfoundland in 1881 Census of Guysborough County, Nova Scotia.
Soldiers from the 4th "The Kings Own" Regiment who were stationed in Newfoundland in June,

1787.

Connections - Sociétéde l'histoiredes famillesdu Québec.- Vol. 13, N"3, March1991.

Mary Jerrard Newbery's Account of the Shipwreck.
A Research Trip to Salt Lake City.

Lost in Canada? - Canadian-AmericanGenealogicalJournal- Vol. 16, No. 1, Spring 1991.
.

Lower Canada Rebellion Losses, Part 1.
Northwestern Gazette & Galena Advertiser, Upper Mississippi Lead Mines.
A List of the Mixed-Blood Chippewa of Lake Superior, 1839.

Association généalogique Flandres-Hainaut - N" 29, 1991.

Le dénombrement de foyers des villages de Maing, Trith et Verchigneul (1651).
Condé sur l'Escaut - célébrités et monuments.
Jean Baptiste Bourgogne, soldat de l'Empire, né à Condé sur Escaut.

Champagne généalogie- Bull. de liaisondes Centresde l'Aube,de la Marneet de la Haute-Marne-
N" 50, 1cr trimestre 1991.

Tables des mariages des communes de la Marne.
Chronique de la poste aux chevaux (ou poste royale).
La révolution dans la Marne.

Champagne généalogie- Bull. de liaisondes Centresde l'Aube,de la Marneet de la Haute-Marne-
Numérospécial, 1991.

Répertoire des familles étudiées par les membres des centres généalogiques de l'Aube, Marne et
Haute-Marne.

Stemma - Cercled'étudesgénéalogiqueset héraldiquesde l'Ilc-de-France - Tome XIII, fascicule2 du
2: trimestre1991.

Un petit carnet de comptes qui m'a mené loin (celui de Michel Tisseron).
Calendriers(1à8 partie) : basesastronomiques,calendrierslunaires,solaires,chaldéen,égyptien.
Listes informatives des noms de familles étudiées.

. . . . . . . . .
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COURRIER DE lA BmUOTHÈQUE

par René Doucet

Dons de volumes

- De GABRIELLEDUMAIS. Grenon, Hector. Us et coutumesdu Québec. La Presse, 1974,
335 p. -- Côté, André. Sourcesd'archivesdu Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tome1 : Inventaire
des archivesparoissiales. Min. des Aff. cuIt., série Inventairenational des archives du Québec
N" 1, 1978,329 p.

- De RENÉBUREAU. Centregénéalogiquede l'Ouest. N"66, rr trimestre1991.

- Des ÉDmONS DU SEPTENTRION. Bervin, George. Québec au XIX"siècle. L'activité
économiquedes grands marchands. Les Éditionsdu Septentrion,1991, 294 p. Prix 24.00$. ---
Castonguay, Jacques. PhilippeAubert de Gaspé, seigneur et homme de lettres. Idem, 1991,
204 p. Prix 19,95$. --- Chartier, Armand. Histoiredes Franco-Américainsde la Nouvelle-
Angleterre1775-1990. Idem, 1991,338 p. Prix 27,97$.--- Vachon, André. RamasII. Idem,
1991, 180 p. Prix 19,95S. Ces volumessont en vente chez l'éditeur, 1300, av. Maguire,Sillery
(Québec),G1T lZ3.

Dons de l'auteur

- Tanguay, Raymond. Lignée directede la famille de LauréatLemelinet de FernandeDion. ---
Fernande Dion et Lauréat Lemelin. --- Mario Thiboutot et Juliette Pelletier. --- Juliette
Pelletier et Mario Thiboutot.

- Gagné, Aimé. Louis Gasnieret MarieMichelpionniersde la Nouvelle-Francevenusdu Perche,
1990.

- Monpetit, Bernard. Genealogyof LudgerMonpetit,359 p.

- Comtois, Jean-Noël.
Douville-Dussault, 1990

Ascendances généalogiques Comtois-Douville, Comtois -Gaboury,

Dons d'associations de familles

De l'Association des descendants de Jacques Raté inc. Journal. Vol. 2, N" 3, printemps 1991.
c.P. 6700, Sillery (Québec), G1T 2W2.

De l'Association des Brochu d'Amérique inc. Le Fleuron.
C.P. 6700, Sillery (Québec), G1T 2W2.

Vol. 2, N" 1, printemps 1991.

- De l'AssociationRalliement des famillesJean et Pierre Therrien. Les Therrien. Vol. 71, N" 1,
mars 1991.

De l'Association des familles Boisvert ine. A l'Orée du bois...
c.P. 6700, Sillery (Québec), G1T 2W2.

Vol. 4, N" B, mars 1991.
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- De l'Asssociation des Descendants de Pierre Miville ine. Le Fribourgeois. Vol. 3, N" 3, mars
1991. c.P. 6700, Sillery (Québec), OIT 2W2.

- De l'Association des familles Dubois ine. Le Boisé. N" 12, avril-mai-juin 1991. c.P. 6700,
Sillery(Québec),OIT 2W2.

- De l'Association des Bernier d'Amérique ine. Journal historiquedes Bernier. Vol. 33, N" 1,
mars 1991. C.P. 6700, Sillery(Québec),OIT 2W2.

- De l'Association des familles Hamel. Bulletin. Vol. 10, N" 1, avril 1991. C.P. 482, Suce.
Montréal-Nord,Montréal(Québec),HIH 51..5.

- De la Société généalogique des Martin. Entre nous les Martin. c.P. 156, Suce. Pierrefonds,
Pierrefonds (Québec), H9H 4K9.

- De l'Association des Tremblay d'Amérique. La Tremblaie. Vol. 12, N" 2, mars-avril 1991.
C.P. 6700, Sillery (Québec), OIT 2W2.

De l'Association des descendants de Lazarè Bolley ine. Le Bolley. N" 1, mars 1991. c.P.
1316, Rouyn-Noranda (Québec), J9X 6E4.

- De l'Associationdes Asselin ine. Asselinformation. Vol. 11, N"2, janvier-mars 1991. c.P. 354,
Sillery(Québec).

Acquisitions

- Hamon, E. H. Les Canadiens-Françaisde la Nouvelle-Angleterre. N.S. Hardy, 1891,483 p. --
- Pelletier, Marie, François Taillon, Denis Maltais et Pierrette Morin. État généraldes fonds
et collectionsconservéesaux archivesdu séminairede Nicolet. Archivesdu séminairede Nicolet,
1990, 391 p. --- Anonyme. Lettres du chevalierde Lévis concernantla guerre de Canada,
1756-1760. C.O. Beauchemin,1889, 473 p. --- Suite, Benjamin. Mélanges historiques.
O. Duchanne, 1919, tomes 1, 2, 3, 4, 7, 13 et 14. --- Richard, Mgr Louis. Les familles
acadiennesde la région de Trois-Rivières. Transcriptiondu chanoineWilfridBergeron. Société
de généalogiede la Mauricieet des Bois-Francs,1990,346 p.

N~s membres publient

- Proulx, Antonin. Dictionnaire des mariages des familles Prou/x. Éditions J. Oscar Lemieux,
1991, 3 volumes, 1138 p. Ce volume contient plus de 13 000 mariages célébrés en Amérique du
Nord et impliquant. une personne portant le patronyme Proulx. En vente chez l'éditeur 904-641,
Bathgate Dr. Ottawa, Ont. KIK 3Y3, ou chez l'auteur, 431 av. Briar, Ottawa Ont. KIH 5H5, au
prix de 120,00 $ + 7% TPS et 15% f.p.

Dons en argent

Anonyme 28,25 $

Merci à toutes les personnes qui ont fait si généreusement dons de volumes et d'argent.

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

par André Beauchesne

Questions

Chaque mois, plusieurs questions et réponses nous parviennent sans être signées. Nous ne pouvons
accepter les demandes si le nom et le numéro de membre n'apparaissent pas dans votre envoi.

1930 Date et lieu de naissance, parents ainsi que les frères et sœurs de Pierre Étienne Pednot, qui épousa
Gertrude Bouchard à Baie-Saint-Paul le 4 novembre 1732. (Henri P. Levasseur 2430)

1931 Noms des parents de Joseph Dugrenier dit Perron né à Saint-Maclou de Rouen, qui épousa Marie
Anne Jacques à Saint-Joseph de Beauce le 5 février 1742. Peut-on avancer l'hypothèse qu'il ait
pris le nom de sa mère (Thérèse Grenet, Guenet ou Guinette)? (Henri P. Levasseur 2430)

1932 Dates de naissance de Joseph Dugrenier dit Perron et de son fùs Louis. Ce dernier épouse Hélène
Deblois le 29 janvier 1788. (Henri P. Levasseur 2430)

1933 Date, lieu de mariage et parents de François Tancrède- Tanqueray et Élisa Perry mariés à Sainte-
Croix-de-Lotbinière le 17 février 1846. (Rosaire Carrier 0531)

1934 Date, lieu de naissance de Léa Thibault (Barthélemy et Jeanne Monique Pelletier). Elle épouse
Pierre Dionne (Augustin et Théotiste Ouellet) à Kamouraska le 1eraoût 1835. (Adélard Thibault
2183)

1935 Date, lieu de mariage et parents de Philias Douville et Marcelline Ouellet. Leur fils Donat épouse
Rose Blanche Roberge à Saint-Adelphe le 23 novembre 1895. (Marielle Julien 2536)

1936 Date, lieu de mariage et parent.. de Laurent Lafrenière et Anastasie Lemay. Leur fils Moïse épouse
Virginie Boucher à Saint-Adelphe le 26 février 1895. (Marielle Julien 2536)

1937 Date, lieu de mariage de Narcisse Morin et Caudia Terriot. Leur fils Omer épouse Rose Alma
Martel à Saint-Cyrille, comté de Drummond, le 27 mai 1933. (Caude Morin 2049)

1938 Date, lieu de mariage de Joseph Morin et Hortense Saindon. Leur fils Jean Baptiste épouse
Josephine Thériault à Saint-Épiphane, comté Rivière-du-Loup, le 11juillet 1916. (Claude Morin
2049)

1939 Parents de Ferdinand Morin qui épouse Henriette Lang à Clair, NB, le 22 juillet 1902. (Claude
Morin 2049)

1940 Date, lieu de mariage de Dominique Morin et Émilie Desjardins. Leur fils Dominique épouse
Yvonne Michaud à Saint-Eleuthère, comté de Kamouraska, le 9 janvier 1922. (Claude Morin 2049)

1941 Date, lieu de mariage de Christophe Morin et Marie Vincent. Leur fils Louis épouse Sophie
Deslandes à Saint-Liboire le 11 janvier 1870. (Caude Morin 2049)

1942 Date et lieu de décès ou d'inhumation de Jean Baptiste Leblanc qui épouse Scholastique Thibault
le 10 janvier 1804. En 1807, il résidait à Saint-Henri de Lévis. (Maurice Leblanc 2379)
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1943 Date et lieu de décès (après 1807, peut-être en Beauce) de Marie Élisabeth Leblanc qui épouse
Jean Baptiste Gendron le 25 janvier 1803. (Maurice Leblanc 2379).

1944. Date et lieu de décès ou d'inhumation (après 1807) d'Isaac Leblanc. Fils de Joseph et de Geneviève
Beaudoin, il est né à Saint-Jean-Port-Joli le 21 septembre 1786. (Maurice Leblanc 2379)

1945 Date et lieu de décès ou d'inhumation d'Anselme Leblanc (après 1807). Fils de Joseph et de
Geneviève Beaudoin, il est né à Saint-Jean-Port-Joli le 29 mars 1788. (Maurice Leblanc 2379)

1946 Date et lieu de décès ou d'inhumation de Charles Joseph Leblanc qui épouse Oaire Fournier à
Saint-Jean-Port-Joli le 27 août 1833. (Maurice Leblanc 2379)

1947 lieu de naissance de Cédia Nathalie Boudrias née le 5 janvier 1890. Ses parents, Benjamin et
Nathalie Boudrias, se sont épousés à Sainte-Philomène (Ville Mercier) le 17 septembre 1885. En
1893, ils ont déménagé à Fall River, MA. (Régis Pelletier 2030)

1948 Où pourrais-je trouver une liste des paroisses de Paris au XVIICsiècle? Je cherche à établir d'où
venait Élisabeth Agnès Lefebvre, fille du roi, qui épousa François Tltibault à Sainte-Anne-du-
Petit-Cap le 14 octobre 1670 (ct Becquet, 3 octobre 1670). Selon certains transcripteurs, elle était
de Saint-Germain; selon d'autres, de Saint-Gervais. Ces paroisses existaient-elles à Paris?
(Pierrette Langlois- Thibault 2480)

1949 Date et lieu de sépulture (entre septembre 1762 et janvier 1769) de Jean Baptiste Fréchette (Jacques
Pierre et Marie Jeanne Renaud-Falardeau) qui épouse Magdeleine Merdieu ou Bourbon-Mérieu
à Charlesbourg le 3 novembre 1761. (Lucie Fréchette 2168)

1950 Date, lieu de mariage de Jean Thomas Nider et Charlotte Meunier. Leur fils David épouse Rosalie
Raîche à Drummondville le 23 mars 1844. (Cécile Énault 2292)

1951 Date, lieu de mariage de Jérémie Kingsley (Camzelay) et Anne Loilay. Leur fils Albert épouse
". Marie Louise Lanthier à Vaudreuille 5 février 1787. Albert Kingsley était descendantd'une

famille de loyalistes qui s'était établie dans les Cantons de l'Est. (Cécile Énault 2292)

1952 Date, lieu de mariage de François Clermont et Cécile Desjardins. Leur fille Émélie épouse
François Michel Cadieux à Saint-Philippe d'Argenteuil le 12 janvier 1863. (Cécile Énault 2292)

1953 Parents de Bonaventure Bourbeau et Françoise Leblanc mariés à Bécancour le 20 janvier 1772.
(Louis Marie Dubois 0606)

1954 Parents et ascendants de Michel Gaudet et MadeleineArsenault. Leur fils Michel épouse Françoise
Lemay à Lotbinière le 28 janvier 1782. (Louis Marie Dubois 0606)

1955 Concernant une condition rare et peut-être héréditaire, quelqu'un peut-il m'indiquer s'il possède ce
que l'on appelle en anglais "pre-descemets corneal dystrophy", une dystrophie de la couche "pre-
descemets" de la cornée, ou s'il connaît une personne de son entourage possédant cette condition?
Dans l'affirmative, prière de m'envoyer ou leur demander de m'envoyer leur nom. En remontant
leur arbre généalogique, nous pourrions déterminer les lointains parents communs.

Un autre trait que je possède, peut-être du côté des Roy de ma famille, est l'absence de dents de
sagesse sur les maxillaires. Il serait aussi intéressant de retracer la transmission de ce trait par des
lignées ascendantes communes. Merci à ceux qui voudront bien m'aider. Mon adresse: Debra Roy
2577, 11512 Basswood Court, Laurel MD, 20708-3172, USA.
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. 1956 Je poursuis des recherches sur Gilles Antoine Trottier dit Desruisseaux (1640-1706), un marchand
éminent de Batiscan, et ses fils. J'ai trouvé quatre Trottier à Détroit (1708) : Michel Trottier-
Beaubien, Antoine Trottier-Desruisseaux, Paul Trottier et Jean Baptiste Trottier. Je crois que
les trois premiers sont des fils d'Antoine. Aux environs de 1730, un autre fils, Alexis Trottier-
Desruisseaux, est présenté comme colonel en charge de Détroit. Au début des années 1800, il Y
eut un Antoine Beaubien qui fut colonel dans la milice de Détroit et qui reçut en 1810 des lettres
patentes pour sa terre. Quelqu'un connaît-il des biographies de membres de cette famille qui
pourraient me fournir plus d'information, particulièrement dans leur implication au sujet du fort
Détroit. (Lyle Alex Trottier 2574)

1957 Les notes de Tanguay, Vol. 1, p. 573,.présentent Joseph Trottier comme Seigneur de l'Île-aux-
Hérons. Où se situe aujourd'hui cette Ile-aux-Hérons? (Lyle Alex Trottier 2574)

1958 Date, lieu de mariage et parents de Madeleine Landry veuve de Louis Cliche. Elle épouse en
secondes noces Louis Amiot à Saint-Augustin de Portneuf le 24 juillet 1769. (Gilles Poliquin 2241)

1959 Date, lieu de mariage et parents de Jean Baptiste Upine et Marie Bergeron. Leur fille Geneviève
épouse Jean Baptiste Nadeau à Québec (Saint-Roch).le 11 septembre 1832. (Gilles Poliquin 2241)

1960 Date, lieu de mariage et parents de Jean Baptiste Morin et Marguerite Goudreau ou Gourdeau.
Leur fils Jean Baptiste épouse Julie Duchesneau à Québec (Saint-Roch) le 25 septembre 1849.
(Gilles Poliquin 2241)

1961 Date, lieu de mariage et parents de Honoré Morin et Suzanne Devost. Leurs enfants Edgar, Joseph,
Jules et Philomène se sont épousés à Notre-Dame-du-Lac. Leur fils Honoré épouse Philomène
Lavoie à Notre-Dame-du-Portage le 23 novembre 1858. (Lucienne L-Boulay (072)

1962 Date, lieu de mariage et parents de Roland Perron et Fleurette Otis. Peut-être à Montréal vers
1950. Ils ont deux enfants Robert et Richard. (Lucienne L.-Boulay (072)

1963 Date, lieu de mariage et parents de Pierre Sévigny et Sophie Gingras. Leur fils Apollinaire épouse
Virginie Tanguay le 8 février 1875 à Sainte-Sophie de Mégantic. (Lucienne L-Boulay (072)

1964 Date et lieu de mariage de Louis Bélanger et Justine Rivard. Il épouse en secondes noces
Marguerite Beaudoin à Sainte-Ursule, comté de Maskinongé le 22 septembre 1845. Leur fille
Marie Clara fut baptisée à Sainte-Ursule le 20 juin 1843 et y fut inhumée le 15juin 1844. (Robert
G. Norbut 2206)

1965 Il est possible que Louis Bélanger ait été veuf de Marguerite Trahan quand il a épousé Justine
Rivard. Quels seraient le lieu et la date de leur mariage ainsi que le nom de leurs parents? (Robert
G. Norbut 2206)

1966 Date, lieu de naissance et parents de ce Louis Bélanger. Peut-être enfant de Augustin Amable et
Marie Élisabeth St-Pierre, né à Saint-Jean-Port-Joli vers 18O6? (Robert G. Norbut 2206)

Réponses

1748 Question posée dans L'Ancêtre (octobre 1990). Dans le Dictionnaire biographique du Canada, vol.
XII de 1891-1900, on retrouve Deschênes, Georges Honoré (baptisé Honoré) agriculteur,
fonctionnaire, homme politique et homme d'affaires, né le 25 août 1841 à Cacouna, Bas-Canada,
de parents inconnus, fils adoptif de Hilary Gagnon et d'Adeline Pelletier du même endroit; décédé
le 11 août 1892 à Saint-Épiphane, Québec... Le 26 janvier 1864 à Saint-Épiphane il épouse
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Suzanne Michaud, fille de Moïse/Moyse Michaud et Justine Dumont, m. 23 février 1835 à
Cacouna. Suzanne est née le 10 juin 1843 à Cacouna. (Jean Eudes Michaud 1338)

1876 Charles Lamothe (Joseph et Marie Malboeut) m. Hélène Gosselin à Yamachiche le 20 janvier
1778. Ce Charles fut le premier Lamothe de cette famille à se fixer à Yamachiche, vers 1783.
Joseph Cauchon dit Lamothe (Jacques et Jeanne Verreau) m. Marie Malboeuf (Jean Baptiste et
Marie Renaud) à Château-Richer le 17 janvier 1729;
Jacques Cauchon (Jacques et Barbe Delphine Letardit) m. M. Jeanne Verreau (veuve de Pierre
Cloutier, fille de Barthélemy et Marthe Guittel/Quitel) à Château-Richer le 16 avril 1703.
Jacques Cauchon (Jean et Jeanne Abraham) m. Barbe Delphine Letardif (Olivier et Barbe
Esmard) à Château-Richer le 23 novembre 1661.
Jean Cauchon était de Saint-Martin du Sault, év. Rouen. Jeanne Abraham était de Condenière,
év. Rouen. (Source: Les vieilles familles d'Yamachiche par F.L. Desaulniers et Répertoire des
mariages de CMteau-Richer par MAnge Verreault Dessaint-de-St-Pierre). (René Doucet 0522)

1908 Paul Paradis (Joseph et Scholastique Thibault) épouse Philomène Goulet à Plessisville le
23 février 1861. Source: Répertoire des mariages comté de Mégantic, début à 1925, p. 354.
(Howard Paradise 0948)

1909 Hildège Gravel (Nazaire et Esther Charbonneau) épouse Clara Sylvestre à Saint-Damien, comté
Berthier, le 26 juin 1893. (Suzanne Ducas 2623)

1910 Joseph Côté (Augustin et Dorothée Guay, m. Baie-Saint-Paul, 18novembre 1767) épouse Élisabeth
Simard (Isaac et Agathe Girard, m. Baie-Saint-Paul le 9 février 1779). Source: Généalogies
Charlevoix-Saguenay, frère Éloi Gérard Talbot, tomes 2 et 6. (Howard Paradise 0948)

1911 Norbert Lavoie (Louis et Geneviève Ménard) m. Adélaïde Tremblay à
Saint-Urbain le 17 novembre 1835;
Louis Lavoie (Jean-Baptiste et Angélique Fortin) m. Geneviève Girard à
Baie-Saint-Paul le 7 octobre 1800;
Jean-Baptiste (Jacques"et Madeleine Guay) m. Angélique Fortin à
Baie-Saint-Paul le 23 novembre 1767;
Jacques (Jacques et Angélique Garant) m. Madeleine Guay à
Baie-Saint-Paul le 26 janvier 1733;
Jacques m. Angélique Garant à Baie-Saint-Paul le 15 février 1706.

Adélaïde Tremblay (Étienne et Céleste Tremblay m. Éboulements, 19 juillet 1814);
Céleste Tremblay (Étienne Vincent et Cécile Tremblay, m. Éboulements, 16 novembre 1778);
Cécile Tremblay (Vincent et Élisabeth Tremblay, m. IIe-aux-Coudres, 23 avril 1754)
Élisabeth Tremblay (Étienne et M. Louise Bonneau),
m. Petite-Rivière-Saint-François, 11 novembre 1734.
(Source: Généalogie Charlevoix-Saguenay, frère Éloi Gérard Talbot, tomes 4 et 6. (Howard
Paradise 0948)

1913 Marie Pélagie Félicité Thibault est bien la sœur jumelle de Marie Modeste. Elles ont été baptisées
à L'Islet le 27 février 1752.

Joseph Germain Pelletier épouse en premières noces Marie Josette Paradis à Kamouraska le
7 janvier 1766 et en secondes noces Marie Pélagie Thibault. Devenue veuve, cette dernière épouse
Isidore Boucher (Pierre et Madeleine Caron) à Rivière-Ouelle le leTavril 1788.
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Joseph Pelletier qui épouse Marie Anne d'Anjou à Kamouraska le 6 février 1769 serait le frère de
Joseph Romain. Source: Généalogies du Frère Éloi Gérard Talbot, tome XIII, p. 5. (Adélard
Thibault 2183)

1953 L'acte de mariage à Bécancour le 20 janvier 1772 de Bonaventure Bourbeau et Françoise Leblanc
ne donne pas les parents, tout comme pour les autres mariages de cette période. Mais au mariage
ou au baptême de plusieurs de leurs enfants, ce Bonaventure Bourbeau est dit Beauchesne, ce qui
établit qu'il est fils de Joseph Bourbeau dit Beauchesne et de sa ? épouse, Marie Madeleine
Marguerite Agathe Catherine Bigot dit Lamothe et Dorval, si l'on rassemble les prénoms et
surnoms rencontrés dans divers actes. Quant à Françoise Leblanc, il faudrait une plus grande
recherche pour retracer ses parents. (André Beauchesne 1733)

1954 Michel Gaudet m. Françoise Lemay (Joseph et Geneviève Auger) à Lotbinière le 28 janvier 1782.
Michel Gaudet n. vers 1730, m. Madeleine Arsenault à Beaubassin vers 1750;
Pierre Gaudet n. vers 1703, m. Marguerite Hébert (Pierre et Jeanne Landry) à Beaubassin vers
1723;
Claude Gaudet m. Marguerite Belou (Jacques et Marie Girouard) vers 1703 à Port-Royal;
Pierre Gaudet "l'aîné", n. vers 1651, m. Anne Blanchard (veuve de François Guérin) à Port-
Royal vers 1672;
Denis Gaudet n. vers 1625, m. Martine Gauthier (Martin) à Port-Royal vers 1645;
Jehan 1 Gaudet n. 1575 en la seigneurie d'Aulnay, 1ermariage en France à Marie Daussy vers
1598. Source: Le grand arrangement des Acadiens au Québec par Adrien Bergeron. (André
Beauchesne 1733)

* * * * * * * * *
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WILFRID BERGERON, PRÊTRE ET GÉNÉALOGISTE (1909-1991)

par Jacques Saintonge

Après avoir perdu en décembre dernier son quatrième évêque, le diocèse de Nicolet est de nouveau
éprouvé par le décès de l'un de seS prêtres éminents, le chanoine Wilfrid Bergeron. Cette perte est aussi
déplorée par la Société de généalogie de Québec qui a compté monsieur Bergeron parmi ses membres,
de 1977 à 1989.

Malgré une santé fragile qui l'a forcé à prendre quelques années de repos surtout au début de sa
carrière sacerdotale, monsieur Bergeron a quand même pu mener une vie passablement active. La
généalogie était pour lui non seulement un passe-temps mais une passion. Il nous a laissé deux répertoires
de mariages, ceux d'Annaville ou Saint-Célestin (1850-1975) et de la paroisse Saint-Eusèbe de Princeville
(1848-1973), publiés respectivement par Campagna et Pontbriand. Plus récemment, on lui doit la
transcription d'un ouvrage épisodique de Mgr Louis Richard: "Les familles acadiennes de la région de
Trois-Rivières", publié en 1990 par la Société de généalogie de la Mauricie et des Bois-Francs.

Wilfrid est né à Saint-Grégoire de Nicolet le 4 avril 1909, du mariage d'Édouard Bergeron,
cultivateur et commerçant, et d'Alvina Rouleau. De 1920 à 1932, il fit ses études' classiques et
théologiques au Séminaire de Nicolet et fut ordonné prêtre dans cette ville par Mgr Hermann Brunault,
le 10 juillet 1932. Il fut tour à tour vicaire à Saint-Valère, Bécancour, Sainte-Angèle-de-Laval et Saint-
Germain avant d'être hospitalisé à Sherbrooke en 1944. Suivra un séjour prolongé en milieu hospitalier
au cours duquel les périodes de repos alterneront avec les tâches d'aumônier et de brefs séjours comme
vicaire à Wickham et de nouveau à Saint-Germain.

Sa santé rétablie, Mgr Albertus Martin lui confiera, le 24 février 1951, le poste de premier supérieur
du Grand Séminaire de Nicolet, tâche qu'il assumera avec beaucoup de dévouement jusqu'au 15juin 1957.
Entre-temps, le 13 août 1952, il avait été fait chanoine honoraire du chapitre de la cathédrale. Durant ces
mêmes années, il se dévouera aussi à la formation des futurs prêtres.

Suivront quelque dix-huit années de ministère paroissial. Monsieur Bergeron sera tour à tour curé
de Saint-Philippe de Drummondville (1957-1961), de Saint-Célestin (1961-1967) et de Saint-Eusèbe
de Princeville (1967-1975). Monsieur Bergeron vivait retiré à Nicolet depuis quelques années. Cest là
qu'il est décédé le 12 mai 1991, à l'âge de 82 ans. Son service funèbre a été célébré à la cathédrale le 15
et son corps ensuite inhumé dans le cimetière du Grand Séminaire.

La Société de généalogie ainsi que l'équipe de rédaction de CA.ncêtre offrent aux proches du défunt
et au clergé de Nicolet ses sincères condoléances.

Sources

Bergeron, Arthur: Le clergé du diocèse de Nicolet 1885-1958.
Fréchette, Denis et collaborateurs: Le diocèse de Nicolet 1885-1985.
Le Nouvelliste, 15 mai 1991.

* * * * * * * *
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lA FAMILLE BASHAW/BEAUCHESNE

par André Beauchesne

M. Howard Bashaw, un correspondant de Vancouver, s'informait récemment au sujet de son
ascendance. Il savait d'abord que son grand-père était déménagé aux États-Unis dans sa jeunesse et que
celui-ci venait de Gentilly. Il connaissait les prénoms de frères et sœurs de son grand-père, que celui-
ci avait vu son nom modifié en traversant aux États-Unis. Une étude avait montré que l'Eugène
Bashaw/Beauchesne, étant le frère d'Éva Beauchesne mariée à Gentilly le 4 octobre 1881 à Edmond
Deshaies (Joseph et Odile Pépin de Bécancour), ils étaient tous deux enfants de Théodore Beauchesne
(François Bourbeau dit Beauchesne et Sophie Fournier) et de Célina Rheault (Olivier et Esther Durant),
mariés à Gentilly le 1erjuillet 1857.

Donc la preuve était faite que la famille Bashaw est une famille Beauchesne, ou mieux encore une
famille Bourbeau dit Beauchesne.

Remontant sa lignée, nous trouvons que François marié à Sophie Fournier à Gentilly le 5 février
1828 est fùs de Joseph et Marie Louise Levasseur (Bécancour le 28 septembre 1801), et petit-fils de
Joseph marié à Marguerite Grondin (Saint-Pierre-les-Becquets le 22 septembre 1777).

Ainsi nous retrouvons le premier ancêtre commun avec l'un de ma lignée. Remontant celle-ci, nous
avons Joseph Bourbeau dit Beauchesne, le premier à prendre ce surnom dans la famille (Pierre 1
Bourbeau dit Lacourse et M. Anne Bessnard-Bourjoly), veuf de Madeleine Clair-Fleurent/Leclerc
dit Fleurent, marié en Z' noces à Bécancour le 4 novembre 1732 (ct Rouillard, 3 novembre) à M.
Madeleine Marguerite Agathe Catherine Bigot dit Lamothe et Dorval (François et M. Anne Perrot).

Voilà pour l'ascendance de cette famille Bashaw.

Eugène était un menuisier-charpentier. Il fut appelé à voyager en raison de son métier. Ainsi il
travailla à ce titre au palais de la Reine à Hawaï, puis, toujours dans le secteur du bois, il revint en Alberta
où l'on nomma le village où il s'établit de son nom Bashaw. Eugène eut sept enfants dont la plus jeune
vit encore. Notre correspondant se retrouve à l'École de musique de l'Université de la Colombie-
Britannique.

D'où vient ce changement de nom de Beauchesne à Bashaw. Cest sans aucun doute dû à un agent
de l'immigration américaine, comme pour bien d'autres familles. L'agent écrivait le nom au son, comme
il l'entendait, sur le certificat d'immigration, et non comme l'individu signait son nom. Et ainsi, afin de
ne pas avoir de problèmes avec les services de l'immigration, l'individu adoptait le nom figurant sur son
certificat de citoyenneté. Nous avons constaté le même phénomène avec des familles Dehait pour
Deshayes, LaCont et Laponte pour LaCond, etc.
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Prochains ralliements

7 juillet, 11h00, domaine Trent à Drummondville, sortie 181 autoroute 20, près du parc des Voltigeurs,
rassemblement provincial des Fréchet-Fréchette. Pique-nique vers 12h00. Admission 1,00 $.

Informations: André Fréchette - Tél.:(819)478-2629

13 et 14 juillet, à Thetford Mines, rassemblement des Dubois (Brisebois, Dubois dit Lafrance, Quintin,
etc.).

Informations:
André Dubois -Tél.: (418) 833-8129 (Québec)
Louis Marie Dubois - Tél.: (514) 653-2406 (Montréal)

GhyslaineDubois-Champagne-Tél.: (418) 335-5196 (Amiante)
Adresse: Association des familles Dubois, C.P. 6700, Sillery (Québec), G1T 2W2.

26 au 28 juillet, à Saint-Ubalde de Portneuf, ralliement de l'Association des familles Saint-Amand à
l'occasion du 30<1anniversaire de mariage de Mathurin Robert dit Saint-Amand et d'Élisabeth Marcot.

Adresse: Me Pierre Saint-Amant, C.P. 1474, Trois-Rivières (Québec), G9A 51.6.
Tél.: (819) 376-9543

5 au 21 août, voyage en Bretagne et en Normandie organisé par l'Association des familles Rioux
d'Amérique.

Tél.: (418) 724-6323 ou 724-4081.

16 au 18 août, à l'université Saint-François-Xavier d'Antigonish (Nouvelle-Écosse), premier ralliement
international des familles Richard acadiennes.

Adresse: Irene Schofield, 30, Harris Road, Dartmouth (Nouvelle-Écosse), B2Y 3J4.
Tél.: (902) 465-5019

24 août, à Saint-Léandre de Matane, rassemblement des Levasseur.
Adresse: Bernard Caouette, C.P. 683, Ville-Marie, JOZ3WO.

25 août, rassemblement des Castonguay à l'occasion du 320" anniversaire de l'arrivée de Gaston Guay
et de Jeanne Prévost.

Adresse: René Castonguay, Saint-Cyrille (Québec), JOC 1HO
Tél.: (819) 397-2751.

lor septembre, à l'hôtel Roussillon Le Baron de Sherbro<?ke,rassemblement du 25" anniversaire de
l'Association des familles Ouellet-te: Date limite d'inscription: 26 juillet. Le siège social de
l'Association est situé à La Pocatière, comté de Kamouraska, Québec.

Pour renseignements, s'adresser à Rose-de-Lima Ouellet : (418) 523-0472.

Il au 25 septembre, voyage en France pour les Mercier d'Amérique.
Tél.: (418) 648-2793.

* * * * * * * * *

NOUVEAUX MEMBRES

par Guy Lacroix

#2612 Dupont, Yves
#2613 Charbonneau, Denise

1180, rue des Neiges, Québec, QC, G2B 3Z9
1995, rue Baldwin, Québec, QC, GIS lR5
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#2614 Hébert-Lachance, Huguette 3-5100, 5e Av. Est, Charlesbourg, QC, GIH 3R6
#2615 Fournier, Marcel 208, rue de Vendôme, Longueuil, QC, J4L 1C2
#2616 Riou, Martin c.P. 356, Lac Saint-Joseph, QC, GOA3MO
#2617 Barry, Peter R. 416, Woodland Drive, Whitewater, WI 53190, USA
#2618 Bourget, Céline 118, rue des Pruniers, Lévis, QC, G6V 7M5
#2619 Lanteigne, Yvon H. C.P. 905, Caraquet, NB, EOB 1KO
#2620 Poirier, Renald 1055, boul. Saint-Cyrille Ouest, Sillery, QC, GIS 1V2
#2621 Arcand-Côté, Robert c.P. 8180, Compton, QC, JOB 1LO
#2622 Claveau, Jean Charles 524-18, Jardins de Mérici, Québec, QC, GIS 4Wl
#2623 Ducal, Suzanne 5055, rue Fabre, Montréal, QC, H2J 3W3
#2624 Proulx, Diane 2-1550, Chemin Sainte-Foy, QC, GIS 2P3
#2625 Malouin, Michel 998, rue Beaulieu, Saint-jean-Chrysostome, QC, G6Z 2L1
#2626 Gagnon, Antonio 11, rue Côté, Saint-Basile, QC, J3N 1A7
#2627 Pin-Barrette, Marcelle 5981, av. des Érables, Montréal, QC, H2G 2M6
#2628 Monty, Louise 150, av. Willowdale, Outremont, QC, H3T 1E9
#2629 Gallant, Raymond 2470, rue Roitelet, Québec, QC, G2A 1P9
#2630 Marcotte, Claude 188, Route 132 Ouest, Grosses-Roches, QC, GU 1KO
#2631A Barrette, Yvon 5981, rue des Érables, Montréal, QC, H2G 2M6
#2632 Fournier, Réal 165, rue des Pruniers, Lauzon, QC, G6V 7M5
#2633 Bernard, Nicole 1054, rue Gustave-Langelier, Cap-Rouge, QC, G1Y 2H9
#2634 Pruneau-Péloquin, Lyne 1180,rue Desjardins,Cap-Rouge,QC, GIY 2B3
#2635 Adam, Raynald 1430, rue de Nerval, Sainte-Foy, QC, G2G 1R4
#2636 Dauphin, Nathalie 1052A, rue des Bégonias, Saint-jean-Chrysostome, QC, G6Z 2Z3
#2637 Labrecque, Hélène 48, rue Leclerc, Arthabaska, QC, G6P 9G5
#2"638 Uvesque, Rodrigue 10475, rue Boulogne, Québec, QC, G2B 2R6
#2639 Farnsworth, Thomas Eyre Edale Place, Portneuf, QC, GOA2YO
#2640 Audy, René 529.7,rue Dugal, Boischâtel, QC, GOA 1HO
#2641 Couillard, Hélène c.P.. 171, Girouxville, AB, TOH ISO

* * * * * * * * *

HORAIRE D'ÉTÉ DE lA BIBLIOTHÈQUE

Juillet: Fermé les mardis et jeudis après-midi. Ouvert les lundis et mercredis soir de 19h00 à 22h00.
Fermé le lundi 1" juillet, fête de la Confédération.

Août: Fermé les mardis. Ouvert les lundis et mercredis soir de 19h00 à 22h00 et les jeudis après-
midi 15, 22 et 29 août de 13h00 à 16h00.

L'horaire habituel reprendra le 3 septembre. Fermé le lundi 2 septembre, fête du Travail.

* * * * * * * * *

HORAIRE AUX ARCHIVES NATIONALES

Les jours et heures d'ouverture:

Lundi, mardi, mercredi: 8h30 à 22h00
Jeudi, vendredi: 8h30 à 16h30
Samedi: 8h30 à 16h30 avec les services habituels.

Fermé les 24 juin, 1" juillet et 2 septembre.

* * * * * * * * *
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