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MOTDE LA PRÉSIDENTE

La tradition veut qu'en ce dêbut de janvier,
je vous prêsente les voeux du conseil d'administration.
Nonseulement je le fais avec joie, mais j'ai pensê rendre
ce geste utile autant qu'agrêable.

La pêriode des Fêtes que nous venons de traverser fut l'occasion de rencontres, d'êchanges, de rappels
historiques, souvent de nature religieuse.
Implantêes
au cours des siècles, la plupart de nos coutumes religieuses
se sont estompêes pour disparaître en quelques dêcennies

a peine. Il est grand temps pour nous gênêalogistes de

.

recueillir ces prêcieux souvenirs. Interrogeons parents,
grands-parents. Demandons-leurde nous parler des croyances
et pratiques religieuses qui ont si profondément marqué
notre peuple. Car, on se le rappelle, aucun aspect de la
vie de nos pères n'êtait soustrait a l'enseignement de
l'Eglise.
A ce propos il est intêressant
de constater
que certains organismes se penchent sur la question.
En
effet, l'Institut
d'études mêdiêvales de l'Université
de
Montréal crêait en 1967 le Centre d'Etudes des Religions
Populaires (CERP). Un long questionnaire a êté mis au
point par les responsables du Centre. En tout, 150 questions pour lesquelles il est fortement suggéré de consacrer
une bobine ou plus par sujet dêterminê.
Les questions,
placées par ordre alphabétique, touchent tous les aspects
de la vie religieuse,
allant des Apparitions à la vente
des Bancs, aux Rogations, aux Bênitiers dans les maisons,
sans oublier la ménagère de monsieur le Curê. Avec
l'accord du CERPil nous fera plaisir de l'adresser gracieusement à ceux qui en feront la demande.
Parmi ces souvenirs il y a celui que constituent les cloches dont le message n'est pratiquement plus
perceptible aujourd'hui.
C'est Benoît Lacroix, dans son
livre Les cloches, qui leur prête un langage fmagê et
plein de véritê.
"Nous nous sonmes mêmelaissé dire qu'un
jour il y aurait sur toutes les maisons du village et
peut-être mêmesur notre croix commedes araignêes mêtalliques: tout près, des maisons si hautes qu'on ne verra
plus passer les goélettes.
Il se ferait tant de bruit
autour et dans l'air,
mêmele dimanche, qu'on n'entendrait
plus chanter les cloches...".
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Cloches de village, témoins des. saisons,
des oiseaux et des hommes; témoins de la vie, de l'amour
et de la mort. "Les cloches" nous font rêver...
et elles
nous font aussi revivre des coutumes religieuses qui étaient
le tissu mêmede la vie de nos afnés. En effet, quel plaisir
de faire la connaissance des sympatiques locataires du
clocher de Saint-Michel-de-Bellechasse.
La "criarde", le
gros "tocqson"et la "branleuse" nous entrafnent dans un
mondede poésie, et au fil de la lecture, les cloches sonnent
le réveil: Puisse l'année 1979 vous permettre de réentendre
les cloches.
Bonneet heureuse année en vous souhaitant tout
le succès que vous méritez dans vos recherches généalogiques.

Esther Taillon Oss
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LA DESCENDANCE
CANADIENNE
DIEUSTACHE
McGEEET MARIEPOTAN

par

Denis Racine

INTRODUCTION

Voici la généalogie de la descendance canadienne d'Eustache
Cette famille présente pour le généalogiste un intérêt a plu-

McGeeet Marie Potan.
sieurs égards.

D'abord, clest une famille "éclipsée".
En effet,
la croyance populaire et mêmedes généalogistes la font se rattacher aux familles Mainguy
de St-Augustin,
Ste-Foy et l 1Ancienne-Lorette,
descendante de Claude-Louis Mainguy,
de St-Malo, Bretagne.
Cela est d'autant plus vrai que lion confond mêmela façon
dlorthographier le nom(Mainguy au lieu de Minguy);
preuve, l 1acte de baptême
du soussigné.
Il fallait
donc rendre a cette famille sa véritable identité.

a

Deuxièmement, cette famille a toujours été urbaine;
ce
qui est quand mêmeassez rare au Québec. Depuis qulEustache McGees'est marié a
Québec en 1781, ses descendants, a quelques exceptions près, ont toujours habité
la ville
de Québec. Ce sont des citadins dans l lame.
Enfin, c'est une famille qui, en deux cents ans, ne s'est
pratiquement pas multipliée.
Aujourd'hui,
on compte seulement 39 descendants vivants (16 hommes, 23 femmes), et ce n'est certainement pas parce que les familles
étaient peu nombreuses.
Conmetoute famille,
les Minguy ont leurs "célébrités".
NommonsJean de la Croix Minguy, hommedl affaires averti et associé avec M. Archi,

bald Simons dans la maison "Simons et Minguy" (devenue aujourd'hui

Simons Ltée;)

son fils,
le lieutenant-colonel
Charles-Emile Minguy, médecin-chirurgien
et commandant du Régiment de Montmagny; ses petits-fils
Claude Minguy, directeur du

Zoo de Québecet Jean-Jacques Minguy directeur-général
dlAssise

de l 1 hôpital St-François

de Québec,
Clest donc l'histoire

de cette

famille

que j'ai

voulu vous

présenter.
Variantes

du nom:

--

-

Mainguy
- Minguy

McGee
McGie'- M,Gay
Meyguy
Meguy
Megui
May
Maihé ~ Mailly
Maillé
Meillé
Maguy

Maii
Magee

-

Mingui

-

Maingui

-

EUSTACHEMcGEE fils dlEustache et de Marie Potan,' de Glasgow, Ecosse
baptisé
en 1762 {d'apr~s ~sé~lture}
sépulture le 2 mai 1812 a Notre-Dame de Québec.
A)

-

-

tailleur.

Epousa en première noce le 7 aoQt 1781 a Notre-Dame de Québec,
Marie Parent fille
de Louis et de Louise Marchand
baptisée le 10 janvier 1763 a Notre-Dame de Québec
Enfants:

.

1) Marie,

baptisée le 25 mai 1782 a Notre-Dame de Québec
sépulture le 12 février 1784 a Notre-Dame de Québec.
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-

2) Louise, baptisée le 27 septembre 1784 a Notre-Damede Québec
mariée le 14 juillet 1812 a François Martineau a N.-D. de Q.
sépulture, le 14 mai 1865 a Notre-Damede Québec
3) Jean,

baptisé le 2 janvier 1787 a Notre-Damede Québec
marié le 19 sept. 1809 a M.AnneDérômea Notre-Damede Qué.
sépulture, entre 1828 et 1836.

4) Angèle, baptisée le 30 avril 1788 a Notre-Damede Québec
5)

Frs-Xavier, baptisé le 22 octobre 1790 a Notre-Damede Québec
marié le 3 nov. 1813 a Josephte Desruisseaux a N.-D. de Q.

6)

Louis,

baptisé le 18 juillet 1792 a Notre-Damede Québec
sépulture, le 7 juin 1795 a Notre-Damede Québec.

7) Jacques,baptisé le 18 juillet 1792 a Notre-Damede Québec.- matelot.
sépulture, le 28 décembre 1815 a Notre-Damede Québec.
B) Epousa en secondes noces le 8 février 1796 a Notre-Damede Québec
a Barbe Duval fille de François et de Catherine Maras
baptisée:
sépulture, entre 1823 et 1835
Enfants:

8) Catherine, baptisée le 28 septembre 1796 a Notre-Damede Québec
sépulture, le 3 juin 1797 a Notre-Damede Québec.
9)

Louis,

baptisé le 31 octobre 1797 a Notre-Damede Québec.
marié le 4 nov. 1823 a Domiti11e.Doré a Notre-Damede Qué.
sépulture, entre 1835 et 1861

10) Elisabeth, baptisée le 6 aoQt 1806 a Notre-Damede Québec
mariée le 2 juin 1835 a Alexis Bertrand a N.-D. de Québec

EUSTACHE McGEE

Eustache McGeeest né a Glasgow, Ecosse, du mariage d'Eustache McGeeet de Marie Potan. Bien que nous ignorons la date exacte, la
mention a son acte de sépulture fixe sa naissance. a 1762. Cependant, nous
pouvons en douter car il se serait marié a Québec en 1781 a l'age de 19 ans,
ce qui semble assez peu probable.
Aussi, nous croyons qu'ils serait né

. pl utôt vers 1755.

-

Glasgow, ville

d'un million d'habitants,

industrielle

qui compte aujourd'hui

fut aussi la patrie de Sir John

A.

plus

MacDonald,premier

ministre du Canada qui y vit le jour en 1821 et du Feld-Maréchal Sir Jo1in Campbell
(1792-1863).
Eustache McGeeest probablement venu au Canada commesoldat dans les régiments écossais lors de la guerre de 1775. Cependant, aucun document ne soutient une telle hypothèse.

Malgré des recherches assez poussées, nous ignorons tout
du séjour d'Eustache McGeeau Canada avant son mariage.
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a

Le 7 aoQt 1781, il a ~pous~
Qu~bec la jeune Marie Parent,
18 ans, fille de Louis Parent et de Louise Marchand.
La b~n~diction est donnée
par l'Abb~ Labadie en présence de Louis Morel et Augustin Denis, amis de llépoux
et d'André Tessier, François Rouillard, Malone, Jean Marshall, Thomas Donaldson
et Guillaume Audet dit Lapointe.
Auparavant, le 5 aoQt, les ~poux avaient fait dresser par
le notaire Berthelot D'Artigny leur contrat de mariage qui nous indique que les
parents de notre ami ~taient alors d~c~d~s.
Il Y a lieu de souligner un d~tail int~ressant A ces actes
car nous savons qu'Eustache McGee s'est assimil~ assez rapidement a la communaut~
francophone.
En effet, en plus de ses amis Morel et Denis, le notaire ~crit son
nom comme Meguy et le prêtre inscrit Megée.
C'est par cette assimilation et la
déformation du nom qui explique qu'il est devenu aujourd'hui Minguy.
De quelle religion ~tait Eustache McGee?
Nous croyons
qu'il ~tait probablement protestant.
Aussi, il aurait abjur~ sa religion avant
son mariage qui a ~t~ c~lébré selon le rite catholique.
Cependant une recherche
dans les registres d'abjuration ne nous indique rien.
Il en est de même pour les
t~moignages de libert~ au mariage.
Malgr~ cela, l'Abb~ Gagn~ des Archives de l 'Archevêch~ de Qu~bec nous pr~cise qu'il se peut que des actes d'abjuration aient
~t~ perdus.
Nous revenons donc A notre interrogation de d~part.
De son mariage
.1)
4}
7)

Marie
Angèle
Jacques

(1782-1784)
(1788-?
)
(1792-1815)

terie où il exerce

-

2)
5)

naTtront

sept (7) enfants:

Louise
(1784-1865)
Frs-Xavier (1790- ? ) -

3) Jean
6) Louis

(1787-183?)
(1792-1795)

A cette ~poque, Eustache McGee habite la rue de La Canoprobablement son m~tier de 1iailleu.rd'habit. (1)

Puis, Marie Parent d~cède A une date que nous ignorons.
Les seules informations que nous en ayons sont a l'effet qu'elle serait morte entre le 18 juillet 1792 et le 7 juin 1795.
Veuf avec cinq (5) enfants en bas age, Eustache McGee
~pouse en secondes noces le 8 f~vrier 1796 A Québec, Barbe (Elisabeth) Duval,
fille de François Duval et de Catherine Moras.
Celle-ci lui donnera trois enfants:
1) Catherine
(1796-1797)
- 2) Louis
(1797-18??)
- 3) Elisabeth
(1806-18??)

mariage

Il semble qu'Eustache McGee am~nage peu de temps après son
sur la rue St-Pierre, car en 1798, ily est inscrit comme r~sident. (2)

a

Ses enfants grandissent et il faut bien penser
leur avenir.
Aussi le l septembre 1801, Eustache McGee engage son fils François agé de 10
ans chez Alexandre Olscamp jusqu'a ce qu'il atteint l'age de 21 ans afin qulil apprenne le métier de cordonnier.
(3)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1)

Recensement

de la paroisse

(2)

Recensement

de la paroisse de Québec

(3)

Notaire

Joseph

de Québec

Plante, l septembre

(1792.et

1795) publié dans RAPQ

(1798) publié dans RAPQ

1801.
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Les affaires allant sans doute en prospérant, notre ami
déménagea nouveau pour s'établir sur la rue Coui11ard a la Haute-Ville. (4)
Puis le 19 septembre 1809, il a le bonheur d'assister au
mariage de son fils a1né Jean qui épouse Marianne ~rOme dit Descarreaux en l'église de Qué~ec. Malheureusementle destin n'a pas voulu qu'il puisse assister
aussi aux noces de sa fille Louise qui épouse François Martineau le 14 juillet
1812. En effet, Eustache McGeedécède le 30 avril 1812 et sera inhumé dans le
cimetière des Picotés le surlendemain. Quant a Elisabeth Duval, elle mourra a
une date inconnue situées entre 1823 et 1835.

- - - - - - - --(4)

Recensement de 1a paroi sse de Québec (1805) pub1i é dans RAPQ.

ANNEXE Il Ali

Contrat de mariage entre Eustache McGeeet Marie Parent
(Notaire Berthe1et d'Artigny, 5 aoOt 1781)
Furent présents sieur Eustache Meguy, tailleur
d'habits
demeurant en cette ville, fils de deffunts Eustache Meguyet de Marie Potan son
,épouse, natif de Glasgow en Ecosse, pour 1uy en son nom et de son consentement
d'une part et DameLouise Marchand, veu~e de sieur Louis Parent, vivant tonnelier
de cette ville, y demeurant stipulant pour Delle Marie Parent sa fille demeurant
avec elle 'ou présent et pour elle aussy en son nom et de son consentement d'autre
.

part.

Lesquels en présence de leurs parents et amis ci-apres
nomméssavoir de la part dudit sieur Meguyfutur époux, de Sieur Louis More1son
ami et de la part de la dite Delle. Marie Parent future épouse des De11~sCharlotte et Marguerite Parent, ses soeurs, du sieur Guillaume Odet, son beau-frêre
et du sieur François Roui11ard, son cousin germain.
On promis et promettent de se prendre l'un l'autre pour
mari et femmepar nomet loy de mariage et ice1uy faire célébrer en face de notre
mère la Sainte Eglise le p1ustôt que faire se pourra et qu'il sera avisé entre

eux leurs parents et amis.

.

Se prennent les dits futurs époux aux biens et droits A
chacun d'eux appartenant et en ce qu'iceux peuvent consister,
Ne seront néanmoins
tenues des dettes l'un et l'autre et si aucunes ils ont, elles seront acquittées
par les biens de celui de qui elle procèderont sans que l'un de l'autre en soient
tenus en aucune façon.
Seront les dits futurs époux vus et communsen tous biens
meubles et conquets en meubles du jour de leurs épousailles voulant et entendant
que leur future communautésoit régi suivant la Coutumede Paris dérogeant A toutes coutumes au contraire.
Le futur époux a doué et doue la future épouse du douaire
coutumier ou de la sommede mille francs de douaire préfix au choix et option de
la future épouse.
Le préciput sera égal et réciproque de
cents francs A prendre par le survivant en deniers comptant ou
la prise d'inventaire
hors part et sans crue, prendre en outre
linges, bagues, et joyaux A son usage avec un lit, une chambre
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la sommede trois

en meubles suivant
ses habits, hardes,
garnie et un pOêle

tel qui il le trouveront alors.
Arrivant la dissolution de la dite future communauté,il
sera loisible ~ la dite future épouse de l 1 accepter ou y renoncer et en ce cas
. de renonciation reprendre et emporter franchement et quittement tout ce qu'elle
justifiera
avoir apporté en mariage avec le douaire, préciput et autres avantages
cy dessus, sans être tenue d'aucunes dettes quelconques de la ditte communauté.
Car ainsy et promettant et obligeant et renonçant et fait
et passé ~ Québec en la demeure de la dite veuve Parent l'an mil sept cent quatre
vingt un et le cinquième jour du mois dlaoust après midy et ont la ditte Delle.
Marguerite Parent et les dits sieurs Denis, Rouillard et Odet signé avec le notaire soussigné, les dits futurs époux et autres susnommés de ce enquis, ont déclaré ne scavoir écrire ni signer.
Lecture faite.
Un renvoi ~ la fin est bon.
Augustin Denis son ami.
Marguerite Parent
François Rouillard
Augustin Denis
L. Duchesnaux
Berthelot d'Artigny

ANNEXE "B"

Mariage d'Eustache McGeeet de Marie Parant
(Notre-Dame de Québec, 7 aoOt 1781)
Le sept d'aoust mil sept cent quatre vingt un après la
publication de trois bans de mariage faitte au prone de notre messe paroissiale
par ces trois derniers dimanches consécutifs Entre Eustache Mégée, résidant dans
cette ville, originaire de la ville de glaskon en écosse, fils de feu Eustache
Mégée et de défunte Marie Potan d'une part et marie parent, fille de défunt Louis
Parent et de Louise Marchand de cette paroisse d'autre part ne slétant découvert
aucun empeschement au dit mariage, nous soussigné pretre vicaire de Québec, avons
reçu leur mutuel consentement, et leur avons donné la bénédiction nuptiale selon
la forme prescritte
notre mère la Sainte Eglise, et ce en presence de Louis Morel,
Augustin denys amy de llépoux et dlandré Tessier et François Rouillar cousin germain, maleone, jean marschall, Thomas Donaldson, guillaume Audet dit Lapointe
beau-frère de llépouse, qui ont signé avec nous.
Lecture faite excepté les parties.
John Marshall
Augustin Denie
Mallonne Mc Collrim
Thomas Donaldson
Guillaume Audet
Labadye, preto

ANN EXE

Il Cil

Mariage d'Eustache Minguy et de Barbe Duval
(Notre-Dame de Québec, le 8 février 1796)
Le huit février mil sept cent quatre vingt seise après
la publication de trois bans de mariage faite au prone de notre messe paroissiale entre Eustache Mingui, tailleur,
demeurant en cette ville, veuf de Marie
Parent d'une part, et Barbe Duval, fille majeure de feu François Duval vivant
marchant dans cette ville et de Catherine Mora dlautre part et ne s'étant découvert aucun empêchement au dit mariage nous soussigné prêtre curé de cette paroisse avons reçu leur mutuel consentement et leur avons donné la bénédiction
T37

nuptiale selon les formes prescrites par notre mère la ste église et ce en présence de Jean Baptiste Bertrand et Jean Fluet, d'Etienne et Charles Ga1arneau
beaufrère de l'épouse, dont un seul a signé avec nous, les autres ainsi que les
époux, ayant déclaré ne le savoir faire de ce enquis.
J.O.P1essis, ptre
Jean Fluet
Curé de Québec.
ANNEXE Il DII
Sépulture

d'Eustache

McGee

(Notre-Dame de Québec le 2 mai 1813)
Le deux mai mil huit cent douze, Nous pr@tre, vi caire de
Québec, soussigné, avons inhumé dans le cimetière des picotés, Hugues McGee, tailleur époux d'Elisabeth Duval décédé en cette ville depuis deux jours, agé de cinquante ans, présens messieurs Jean C10utier et Joseph Gabouri soussigné.
J. C10utier
Jh. Gabouri

J.H.N. Provencher, ptre.

JEAN MEGUY,
fils d'Eustache et de Marie Parant
bou1anger
baptisé le 2 janvier 1787 a Notre-Damede Québec
Epousa le 19 septembre 1809 a Notre-Damede Québec
Marie-AnneDérômedit Descarreaux fils de Louis et O1ar1otte Croteau
Enfants: 1) Jean,
baptisé le 17 février 1812 a Notre-Damede Québec
sépulture, le 16 mars 1814 a Notre-Damede Québec
2) M.-Anne, baptisée le 17 février 1812 a Notre-Damede Québec.
mariée le 22 nov. 1836 a Edouard Phi1ippon a St-Roch de
sépulture, le 16 octobre 1873 a St-Roch de Québec.

Q.

3) Sophie, baptisée le 23 avril 1813 a Notre-Damede Québec.
sépulture, le 7 novembre1822 a Notre-Damede Québec.
4) Antoine-Edouard, bapt. le 2 janv. 1816 a Notre-Damede Québec
. marié le 8 juin 1841 a Rosalie Dro1et a St-Roch de Québec.
marié le 3 nov. 1842 a Marie A11ard a St-Roch de Québec.
marié le 11 fév.1851 a Zoé Catherine Grenier a St-Roch de Q.
sépulture, le 16 mai 1899 a St-Roch de Québec.
5) Narcisse, bapt. le 18 mai 1817 a Notre-Damede Québec
marié le 13 juillet 1841 a Eléonore Martel a St-Roch de
sépulture,
6)

Marie-Athalie,

bapt.

Q.

le 31 mars 1879 a St-Sauveur de Québec.
le 17 avril

1819 à Notre-Dame de Québec

mariée 1e2 octobre 1838a Jacques Marcotte a St-Rochde Q.
sépulture,

le 10 décembre 1894 a St-Roch de Québec.

7) Benjamin, bapt. le 27 juillet 1821 a Notre-Damede Québec
marié le 16 octobre 1849 à Emilie Estiambre dit Sansfacon a
sépulture, le 12 déco 1873, St-Roch de Q. (St-Roch de Q).
138

8)

Emilie,

9)

M.-Louise,baptisêe
mariêe le
sêpu1ture,
Ignace, baptisê
sêpu1ture,

10)

baptisêe le 18 aoOt 1826 a Notre-Damede Quêbec.
sêpu1ture, le 5 septembre 1826 a Notre-Damede Quêbec
octobre 1827 a
12 sept. 1848 a Jean Perron A St-Roch de Québec
le 5 octobre 1910 a St-Roch de Québec
en octobre 1827 a
le 4 aoOt 1828 A Notre-Damede Quêbec

Bail a loyer entre Antoine Fitzbach et Jean Meguy
(Notaire Duga1, 31 aoOt 1818)
Par devant les notaires publics en la Province du Bas Canada

résidents a Quêbecsoussignês fut présent:

.

Mr. Antoine Fitzbach, ferblantier demeurant au faubourg StJean de Québec lequel commeprincipal locataire de Sr. Jean Baptiste Ga1arneau a
par ces présentes fait bail a loyer a prix d'argent pour le tems et espace de huit
mois entiers et consêcutifs qui commencece jour et finiront le premier mai de
l'année prochaine et promet faire jouir audit titre durant ledit tems a Sr. Jean
Meguy,bou1anger demeurant audit faubourg St-Jean de Québec a ce présent et acceptant preneur pour lui pendant ledit tems, c'est a savoir:
La toute moitié au bas d'une maison situêe audit faubourg
St-Jean de Quêbec, rue St-Georges, consistant en une chambre et une cuisine avec
ensemble la cave et le grenier du mêmecôtê et part dans la cour avec ledit propriêtaire tel et ainsi que le tout est actuellement et que ledit preneur dit bien
savoir et conna'itre pour avoir le tout vu et visitê en est content et satisfait.
Ce bail fait a la charge par le dit preneur d'entretenir
ladite partie de maison, toutes réparations menues et locatives, ledit bailleur
s'ob1igeant a le tenir clos et couvert suivant la loi, a la charge par ledit preneur de se conformer aux règlements de police et de voyerie pour sa part et de
remettre le tout en bon êtat a la fin du bail et de garnir ladite chambre de meubles exploitables pour gage et sureté au prix du présent bail.
Enfin ce bail fait pour et moyennant le prix de neuf livres
courant pour le tems du présent bail et payable par ledit preneur audit bailleur
ou ordre par chaque mois et dont le premier payement êchera et se fera le premier
jour d'octobre prochain et ainsi continuer après de mois en mois.
A ce était prêsent Sr. Jean-Baptiste
P1amondonmarchand
au faubourg St-Jean lequel s'est par ces présentes volontairement rendu p1aiye
et caution pour le dit sr. preneur envers le dit bailleur pour le prix du bail en
faisant son propre fait.

Par ainsi
et passê a Québec étude de Mtre.
dix huit et ont lesdits preneur,
signer de ce enquis.
Lecture

et promettant et obligeant et renoncant et fait
Duga1, notaire le trente et un aout mil huit cent
bailleur et caution déclarer ne savoir écrire ni
faite.

Chs. Boudreau1t

N.P.
Chs. Duga1, N.P.
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FRANCOIS MEGUY, fils dl Eustache et de Marie Parant
~
baptisé le 22 octobre 1790 a Notre-Dame de Québec
sépulture,
après 1852

cordonnier

Epousa le 3 novembre 1813 a Notre-Dame de Québec
Josephte Desruisseau fille
de Joseph et de Marie St-Jean
baptisée
1789
sépulture, avant 1844
Enfants:

Note:

bapt. le 21 aoQt 1814 a Notre-Dame de Québec
marié le 18 nov. 1844 a Adé1aide Cinq-Mars a N.D. de Montréal
marié le 2 oct.
1852 a F1avie Martineau â N.D. d'Ottawa
sépulture,
le 11 septembre 1863 a N.D. d'Ottawa.

1) Jean Baptiste,

François demeurait en 1818 sur la rue St-Joseph,

Québec.

Engagement de François Megee â Alexandre 01scamp
(Not. J. Plante,

1 septembre 1801)

"Fut présent sieur Hugh Megee tailleur

d'habits

a Québec

y demeurant, lequel pour faire le bien et 11 avantage du Sieur François Meguee,
son fils agé de dix ans ou environ, qu'il certifie
fidèle,
la pour ce présent
et de son consentement mis et engagé en qualité d'apprenti
cordonnier avec le
sieur Alexandre 01scamp martre cordonnier demeurant a Québec ici présent et acceptant ledit François Mageeen la dite qualité pour l'espace et jusqu'a ce
qu'i1 ait atteint
11age de vingt un ans accomplis, auquel il promet et s'oblige pendant le dit emps lui montrer et enseigner ledit
métier de cordonnier
et tout ce dont il se mêle en icelui sans lui en rien cacher, le loger, nourrir,
coucher, blanchir,
racommoder et l'entretenir
honnêtement commeun apprenti des oneta1s et le traiter
humainement commeil appartient,
l'instruire
et faire instruire
pour le préparer a faire sa première communionet de son
cBté ledit apprenti a ce présent, promet et Si oblige d'obéir a son martre en
tout ce qui lui commanderade licite
et honnête, lui être fidèle,
faire son
possible pour éviter son dommageet s'en avertir s'il
veut â sa connaissance,
ne point s'absenter sans permission, ni aller travailler
ou demeurer ailleurs
pendant le dit temps, ne fréquenter aucune mauvaise compagnie, ni maison désonnête ou de jeux, travailler
aussi durement et apprendre de son mieux le
dit métier, suivre son martre dans les endroits oa il pourrait aller demeurer
dans cette province du Bas Canada et non ailleurs
et en eux ramener le dit apprenti son père s'obliger
le chercher et faire chercher dans le district
où
il serait absenté pour s'il
peut être trouvé le ramener a son martre pour parachever le temps qui resterait
saAS lois â expirer des présentes garanti et
promettant et obligeant fait et passé a Québec, étude de Me. Plante d'un des
dits notaires 11an mil huit cent un, le premier septembre avant midi.
Et ont
les parties déclarés
ne savoir signer de ce requis.
Lecture faite

A. Dumas
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et un mot rayé

J. Plante

LOUIS McGEE, fils d'Eustache et de Barbe Duval
forgeron
baptis~ le 31 octobre 1797 a Notre-Dame de Qu~bec
Epousa le 4 novembre 1823 a Notre-Dame de Qu~bec
Domiti11e Dor~ fille
de Jean-Baptiste
Enfants;

1}

M. Louise, baptis~e

le 17 aoQt 1824

et de Louise Paquet

a Notre-Dame

de Qu~bec

s~pu1ture, le 25 septembre 1825 a N.-D. de Qu~bec
2}

1825 a

Georges, baptis~

1861 a Philomène Beaubien a St-Roch de Q.
s~pu1ture, le 16 oct. 1899 a St-Sauveur de Qu~bec

mari~ le 2 sept.
3}

M.E1isabeth,

4}

Louis,

bapt.

le 19 octobre 1826

baptis~

a Notre-Dame de

1825 a

.

s~pu1t~~A- le. 29 septembre. 1829

EDOUARDMAINGUY, fils

a Notre-Dame de Qu~bec.

de Jean et de Marie Anne Dérôme

baptis~

le 8 janvier

Qu~bec

1816

a Notre-Dame

1841

a St-Roch

boulanger
de Qu~bec

s~pu1ture le 16 mai 1899 a St-Roch de Qu~bec

A}

Epousa en premières noces le 8 juin

Rosalie Dro1et fille

1821 a
le 18 mars 1842

baptis~e
s~pu1ture,

de Qu~bec,

de Joseph et Charlotte Robitai11e

a St-Roch

de Qu~bec

Enfants:

1} Charles Edouard, baptis~ le 4 mars 1842 a St-Roch de Qu~bec
s~pu1ture, le 6 avril 1842 a St-Roch de Qu~bec
Epousa en secondes noces le 3 novembre 1842 a St-Roch de Qu~bec

B}

Marie A11ard fille

Enfants:

2} M.Anne, baptis~e

de Jean et de Marie Beaumont

le 24 octobre 1843

a St-Roch

de Qu~bec

s~pu1ture, le 8 novembre1843 a ST-Rochde Qu~bec
3} Anonymef~minin,

s~pu1ture,

le 4 novembre 1844 a St- Roche de Québec

4} M.Natha1ie, baptis~e le 2 septembre 1845 a St-Roch de Qu~bec
s~pu1ture, le 8 mars 1846 a St-Roch de Québec
5} Jean Edouard, baptis~ le 2 avril 1849 a St-Roch de Qu~bec
s~pu1ture, le 2 mai 1849 a St-Roch de Qu~bec
C}

Epousa en troisièmes noces le 11 f~vrier 1851 a St-Roch de Qu~bec
Zo~ Catherine Grenier (Veuve de Gabriel B~dard)
Note: lieux

de ~sidence
97 rue du
138 rue du
105 rue St

d'Edouard
Roi de
Roi de
Joseph

Mainguy:
1858-1859
1865-66
1868-69
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NARCISSE MAINGUY,fils

de Jean et de Marie-Anne Dérôme

bou1anger-p~tissier

baptisé le 18 mai 1817 a Notre-Damede Québec
sépulture, le 31 mars 1879 ~ S~-Sauveur de Qùébec.
Epousa le 13 juillet 1841 ~ St-Roch de Québec
Eléonore Martel fille de Jean et de Marie A11ard
Enfants: 1} Narcisse, baptisé
1843 a
2} Jean Flavien, baptisé le 20 avril 1845 a St-Roch de Québec

marié le 5 sept. 1866a M. Dé1inaC1aveta St-Rochde
s~pu1ture,

3} Jacques Alfred,

baptisé

Q.

le 2 juin 1880 ~ St-Sauveur de Québec
le 7 février

1847 a St-Roch de Québec

4} M.E1éonore, baptisée le 18 juin 1849 a St-Roch de Québec
sépulture, le 15 septembre 1850 ~ St-Roch de Québec

5} Frs-Xavier, baptisé le 18 mai 1853 a St-Roch de Québec
6} Jean Cyrille, baptisé le 1 juillet 1851 a St-Roch de Québec
sépulture, le 17 septembre 1852 a St-Roch de Québec
7} M.E1éonoreZé1ia, baptisée le 18 juillet 1854 a St-Roch de Québec
mariée le 13 janv. 1890 a J.01ivier Mar~e1~ St-Sauveur
sépulture, le 3 juin 1895 a St-Sauveur de Québec
8} Gaudiose, baptisé le 15 décembre 1857 a ST-Rochde Québec
marié le 18 février 1878 a Be1zémire Ratté ~ St-Sauveur
sépu1ture, le 25 juin 1888 ~ ST-Sauveur.
9} Philomène Louise, baptisée 31 juillet
1~} M. Nathalie,

1856 ~ St-Roch

baptisée le 12 novembre 1860 a St-Roch de Québec
sépulture, le 16 novembre 1860 ~ ST-Roch de Québec

Notes: - Narcisse Minguyétait un ardent catholique. Aussi nous retrouvons ses
nombreuxbaux de banc de 11ég1ise St-Sauveur dans le greffe du notaire
Pe1chat, banc qui était vendu a la criée après la messe.

-

Banc no 23, rangée du milieu, côté droit, de quatre places,
pour 5 ans, loyer de 2 louis 7 che1ins par an.
160ct.1853
Banc no 1 dans la galerie du côté de 1lEvangi1e, 8e rangée,
de quatre places, pour 3 ans, loyer de 3 louis 7 che1ins par an.
6 janv1854 - Banc no 20, rangée du milieu, cOté gauche, de quatre places,
pour 3 ans, loyer de 2 louis 3 che1ins par an.
25 déc.1856 - Banc no 18, allée de 1lEpttre, cOté gauche, de quatre places,
pour 3 ans, loyer de 3 louis 5 che1ins par an.
4 j anv .1857 - Banc no 1, 5e rangée dans la galerie du côté de 1lEvangi1e,
de quatre places, pour 3 ans, loyer de 4 louis par an.
19juin 1853

-En 1859, il possédait une terre et habitation de 2456 pieds carrés,
située sur la rue Demersdu cOté nord.
Ref.: cadastre abrégé de 1859, fief des Récollets, Vo1.I
no 580.
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Benjamin Minguy et son fils

Jean-de-la-Croix

en 1866

fq3

BENJAMINMINGUY, fils

de Jean et de Marie-Anne Dérôme

forgeron

baptisé le 27 juillet
1821 A Notre-Dame de Québec
sépulture, le 12 décembre 1873 A St-Roch de Québec.
Epousa le 16 octobre 1849 a St-Roch de Québec
Emilie Estiarnbre dit Sansfaçon fille
sépulture, le 29 mai 1891 a
Enfants:

1) M.Emilie Belzémire,

baptisée

le 24 juillet

de
1850 a St-Roch de Québec
St-Roch de Q.

mariée le 28 juillet
1884 a Louis U1ric Le1iêvre
sépulture, le 9 aoOt 1897 a St-Roch de Québec

a

2) Jean-de-1a-Croix, baptisé le 24 novembre1851 A St-Roche de Québec
marié le 28 juillet
1884 a M. Joséphine Lacroix a St-Roch de Q.
sépulture, le 1 mars 1922 a Notre-Damede Québec
3) Marie Eléonore, baptisée le 1 aoOt 1853 a St-Roch de Québec
sépulture, le 19 janvier 1917 a Notre-Darne'de Québec
4) M.Be1zémireRosanna,baptisée le 11 octobre 1863 a St-Roch de Québec
mariée le 2 aoOt 1887 a Napoléon Lemieux de St-Roch de Québec
sépulture, le 1 avril 1897 a St-Roch de Québec
5) M. Cécile Emilie,
6) Marie Emilie,

baptisée le 12 février

baptisée

1855 a St-Roch de Québec

le 28 septembre 1856

a St-Roch

de Québec

7) Joseph.Phi1ippe,' baptisé le 7 jUin 1858 a St-Roch de Québec
sépulture,

le 19 juillet

1859

a St-Roch'

de Québec.

. 8) Joseph-Georges, baptisé le 10 septembre 1860 a St-Roch de Québec
sépulture, le 28 juillet
1861 a St-Roch de Québec
9) Jean-Baptiste Napoléon, baptisé le 10 septembre 1860 a St-Roch de Q.
sépulture, le 18 juillet
1861 a St-Roch de Québec.
10) Joseph.Xavier,
baptisé le 13 juin 1865 a St-Roch de Québec
marié le 7 aoOt 1899 a Georgianna Gui110t a St-Roch de Québec

(pas d'enfant)

sépulture,

.

le 30 aoOt 1918 a St-Roch de Québec

Note: - Le 1 octobre 1854, devant le notaire Joseph Pe1chat, Benjamin Minguy
loue le banc no 10, allée de l'Epttre,
cOté gauche en l'église
de St-Roch
de Québec pour une durée de trois ans et a raison d'un loyer de l louis
8 che1ins par an.
- Le 30 janv'ier 1856 (notai re Pe1,chat), Benjamin Minguy achête de Martin
Plante une maison sise au 1, rue St-François (coin Dorchester) dans le
faubourg St-Va11ier pour le prix de 150 louis.
Martin Plante lui donnera une quittance partielle
le 27 mai 1857 (notaire
Pe1chat).
Benjamin Minguy habitera cette maison et établira
sa boutique
de forge jusqu'au 9 septembre 1873, date a laquelle il la retrocêde
(notaire Louis Leclerc) a Rose de Lima Plante, soeur et exécutrice testamentaire de feu Martin Plante.
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JEAN-BAPTISTEMcGEE, fils
1)

de François et de Josephte Desruisseau

Epousa le 18 novembre 1844 A Notre-Dame de Montréal
Adélaide Cinq-Mars fille de François et d'Adél aide Labranche
(pas d'enfant)

2) Epousa le 2 octobre 1852 a Notre-Damed'Ottawa
Flavie Martineau fille de Jean-Baptiste et de Clotilde Fréchette
Enfant:

1) Rose de Lima, baptisée
(fille d'adoptive)
mariée le 9 mai 1870 a Hormidas Fillion a Notre-Dane d'Ottawa

GEORGESMAINGUY, fils

de Louis et de Domitille Doré
peintre
baptisé
1825 a
sépulture, le 16 octobre 1899 a St-Sauveur de Québec
Epousa le 2 septembre 1861 a St-Roch de Québec
Philomêne Beaubien fille d'Antoine et d'Angélique Guilbault

Enfants:

1) Marie Mathilda, baptisée le 15 juillet 1862a St-Roch de Québec
(M.Adriana) mariée le 21 fév. 1887 a Jean Bte Ménarda St-Sauveur
2) Philomêne, baptisée le 7 juillet 1863 a St-Roch de Québec
sépulture, le 2 décembre 1864 ! St-Roch de Québec
3) M. Philomêne, baptisée le 20 décembre 1864 a St-Roch de Québec
sépulture, le 16 janvier 1865 a St-Roch de Québec
4) M.PhilomêneEléonore, baptisée le 24 octobre 1865 a St-Roch de Q.
5) M. Alvine, baptisée le 13 avril 1868 a St-Roch de Québec
6) Catherine Marie, baptisée le 7 mars 1870 a St-Sauveur de Québec
mariée le 26 janvier 1891 a Elzéar Blais a St-Jean-Bapt. de Q.
7) M.Délima(Adéline), baptisée le 18 mars 1872 a St-Sauveur de Québec
mariée le 23 novembre1891 a Adjutor Morisset a St-Roch de Qué.'
sépulture, le 26 janvier 1921 au cimetiêre St-Charles
8) Joseph Georges, baptisé le 6 mars 1874 a St-Roch de Québec
sépulture, le 18 aoOt 1875 a St-Sauveur de Québec
9) Joseph Pierre, baptisé le 8 février 1876 a St-Sauveur de Québec
sépulture, le 22 aoOt 1876 a St-Sauveur de Québec
10) Marie Zélia, baptisée
1877 a
sépulture, le 22 juin 1880 ! St-Sauveur de Québec.
11) JeanBte Gaudiose, baptisé le 25 aoOt 1879 a St-Sauveur de Québec
marié le 24 juin 1935 ! AlmaBoivin a St-Malo, Québec
(pas d'enfant)
12) Marie Célina, baptisée le 16 novembre1881 a St-Sauveur de Québec
sépulture, le 27 mars 1883 a St-Sauveur de Québec.
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NARCISSE MINGUY,fils

de Narcisse et d'Eléonore

baptisé
sépulture,

p3tissier

Martel

1843 a
le 11 mai 1910 a St-$auveur de Québec

Epousa le 13 mai 1864 a St-Roch de Québec
Marie Ombéline Falardeau fille

d'IsaTe et d'Hermélie Giroux

Enfants: 1) Narcisse, baptisé le 23 avril 1865 a St-Roch de Québec
sépulture, le 20 aoOt 1865 a St-Roch de Québec

FLAVIENMAINGUY,
fils de Narcisse et d'Eléonore Martel
commis-marchand
baptisé, le 20 avril 1845 a St-Roch de Québec
sépulture, le 2 juin 1880 a St-Sauveur de Québec
Epousa le 5 septembre 1866 a St-Roch de Québec
Marie Délina Clavet fille de Jean et de Marguerite Savard
Enfants: 1)

Flavie, baptisée le 16 janvier 1868 a St-Sauveur

2) Alphonsine, baptisée le 9 décembre 1869 a St-Sauveur de Québec
sépulture, le 3 septembre 1879 a St-$auveur de Q.
3) M.Joseph Narcisse Napoléon, baptisé le 10 oct. 1871 a St-Sauveur
marié le 12 aoOt 1895 a Eugénie Corriveau a St-Roch.
sépulture, le 4 aoOt 1947 au cimetiêre St-Charles.

4) AmandaParméla, baptisée le 31 octobre 1873a St-Sauveur de Q.
sépulture,

5)

le 12 septembre 1879 a St-Sauveur de

Q.

Ludger Adélard, baptisé le 28 décembre 1875 a St-Sauveur
marié le 23 juin 1902 a Philomène Juneau a St-Roch.
sépulture, le 7 janvier 1950 au cimetière St-Charles

GAUDIOSE
MAINGUY,
fils de Narcisse et d'Eléonore Martel
baptisé le 15 décembre 1857 a St-Roch de Québec
sépulture, le 25 juin 1888 a St-Sauveur de Québec
Epousa le 18 février 1878 a St-Sauveur de Québec
Belzémire Ratté dit tonse;ller fille

boucher

de Paul et Luce Brulotte

Enfants: 1) MoTseJos. Narcisse Gaudiose, bapt. le 15 avril 1878 a St-Sauveur
marié le 3 juillet 1899 a Rosana Bégin a N.-D. de Lévis
2) Joseph Eugène, baptisé le 16 octobre 1879 a St-Sauveur de Québec
(Ludger)
sépulture, le 3 aoOt 1880 a St-Sauveur de Québec
3) M.AnneVictoria ElTIIla,baptisée le 27 sept. 1880 a St-Sauveur de Q.
(Alma)
mariée le 9 nov. 1911 a Ls-Joseph Denis a St-Sauveur
4) M.Julie Anne, baptisée le 8 novembre1881 a St-Sauveur de Québec
mariée le 21 aoOt 1905 a Cyrille Bruyère a St-Sauv.
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5)

Flavien Joseph Gabriel, baptisé le 31 janv. 1883 a St-Sauveur de Q.
sépulture,
le 4 septembre 1883 a St-Sauveur de Québec

6) M.Zélia Belzémire, baptisée le 12 février 1885 a St-Sauveur de Q.
sépulture, le 29 juin 1885 a St-Sauveur de Québec
.

7) Alfred Joseph Frs-Xavier, baptisé le 23 mai 1886 a St-Sauveur
sépulture, le 11 juillet 1886 a St-Sauveur de Québec.
8) Joseph Arthur Rosario, baptisé le l aoQt 1887 a St-Sauveur de Québec
sépulture, le 23 octobre 1887 a St-Sauveur de Québec
9) J.Adélard Edgard, baptisé le 24 décembre 1888 a St-Sauveur de Québec
sépulture, le 22 aoQt 1889 a St-Sauveur de Québec

JEAN-DE-LA-CROIX
MINGUY,
fils de Benjamin et d'Emilie Estiambre

baptisé le 24 novembre1851a St-Roch de Q.

Epousa le 29 juillet

marchand de
nouveautés

sépulture, le l mars 1922 a N-D. de Québec
1884 a St-Roch de Québec
Marie Joséphine Lacroix fille de Michel et M.Adélaide Lemieux
baptisée
février 1859 a
sépulture, le 15 avril 1903 a Notre-Damede Québec

Enfants: 1) M. Joséphine Velleda Rossanna , bapt. 30 juill 1885 a St-Roch
(Anna)
entrée chez les Soeurs de l'Espérance
sépulture,
1964 a Bordeaux, France.
2) J.Jean Louis Eugène, baptisé le 10 aoQt 1886 a St-Roch de Québec
sépulture, le 8 février 1907 a Notre-Damede Québec
3) M.Joséphine Ida, baptisée le 9 novembre1887 a St-Roch de Québec
sépulture, le 3 aoQt 1888 a St-Roch de Québec
4) J.Napoléon Jules, baptisé le 24 septembre 1889 a St-Roch de Québec
marié le 8 janvier 1913 a Alice Bel1amya St-Roch de Québec
sépulture, le 10 septembre 1920 a Notre-Damede Québec
5) J.Louis Alphonse, baptisé le 7 décembre 1890 a St-Roch de Québec
sépulture, le 14 juillet 1891 a St-Roch de Québec
6) M. Eléonore Jeanne, baptisée

sépulture,

le 11 février

le 24 juillet

1892 a St-Roch de

Q.

1892 a St-Roch de Québec

7) M. Graziella Joséphine Amanda,baptisée le 12 fév. 1893 a St-Roch
(Maria) mariée le 17 janv. 1923 a Georges Rousseau
a Notre-Damede Québec
sépulture, le 15 juillet 1961 a Sts~Martyrs, Québec
8) M.Corinne Bernadette, baptisée le 10 mai 1894 a N.-D. de Québec
mariée le 10 octobre 1920 a Pierre Le1ièvre a N.-D. de Q.
sépulture, le 16 octobre 1967, N.-D. de Foy, Ste-Foy
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9) J.Wenceslas Adélard, Japtisé le 11 juillet

1895 ~ Notre~Damede Q.

marié le 6 jUin 1921 ~ Florence Dugal ~ St-Jean de Québec.
sépulture, le 28 mars 1956 .a. Notre-Dame de Québec

10) J. Charles Emile, baptisé le l aoQt 1898 ~ St-Charles, Co.de Bell.
marié le 12 avril 1926 a. Anne Marie Racine ~ St-Coeur de M.
sépulture, le 28 septembre 1953 a. St-Esprit,
Québec.
11) M.Anna Lucienne Juliette,
baptisée le 5 sept. 1899 ~ N.-D. de Qué.
sépulture,
le 14 février 1901 ~ Notre-Dame de Québec
12) J.Jean

Baptiste de la Salle, Albert, bapt. 26 nov. 1900 ~ N.-D. de Q.
marié le 4 octobre 1922 ~ Cécile Marier a St-Roch de Québec

13) M.Joseph Louis Philippe, baptisé le 26 février 1902 a N.-D. de Qué.
sépulture, le 21 sept. 1902 a Notre-Damede Québec.

Jean-de-la-Croix

Minguy (1851-1922)

Né a Québec le 28 novembre 1851, Jean de la Croix Minguy
est le fils de Benjamin, forgeron et dlEmilie Estiambre dit Sansfaçon.
Deuxième
d'une famille qui compte dix enfants, il vivra son enfance dans le quartier StRoch, plus précisément, rue St-François.

Le 28 juillet

1884, il épouse Marie Joséphine Lacroix

a

l'église
de St-Roch de Québec. De ce mariage nattront 13 enfants dont un sera
médecin et une autre, Anna, entrera chez les Soeurs de l'Espérance.
Hommed' affai res averti, Jean Minguy devi ent en 1889 trésorier de la Compagnie d'Assurances de llUnion St-Joseph de St-Roch; il occupera ce
poste jusqu'en 1894. Entretemps, en 1892, il s'associe avec Archibald Simons,
vendeur de nouveautés sous le nom de Simons et Minguy. Il était entré, paratt-il,
au service de cette société commebalayeur quelques années auparavant.
Cette maison encore existante aujourd'hui (sous le nom de Simons Ltée.)
avait été fondée
par le père d'Archivald Simons, John Simons en 1840.
Le 22 janvier 1902, les deux associés achètent un édifice
sis au 5, rue Garneau, de M. E.G. Meredith pour le montant de $16,000.00 afin d'y
loger leur commerce.

Puis le destin vient faucher les siens. Le 13 avril 1903,
son épouse décède A ll~ge de 44 ans. Le 7 février 1907, clest au tour de son fils
aTné Eugène, ~gé d'A peine 21 ans.
Les affaires allant en slamêliorant, les deux partenaires
signent un nouveau contrat de société en janvier 1908. Archivald Simons détient
5/9 du capital et Jean Minguyles 4/9. Les deux associés établissent leur salaire ~ $1,000.00 par année ce qui, a cette époque, était passablement appréciable.
11Europe où elle
ne la reverront.
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Le 5 novembre 1913, sa fille Soeur Anna s'embarque pour
fini ra ses jours en 1964. Ni son père, n1 ses frères et soeurs

Jean-de-la-Croix

Minguy

lt-j~

C'est un Jean Minguyvieilli

que nous retrouvons.

le temps et les années commencent à lui peser.
Il est attaqué
tale et nlest plus capable d'exercer ses fonctions.

Déjà

dans sa santé men-

Aussi juge-t-on plus prudent de lui faire nommeruncurateur.
Clest ainsi que son fils Jules présente une requête en ce sens le 25 novembre 1918, requête qui, après les délibérations
du conseil de famille (composé
de Joseph Mai11eux (beau-frère par alliance),
Alfred Bédard (beau-frère par alliance), Pierre Lachance (cousin germain par alliance),
Wi11ie Savard (cousin
germain par alliance),
Alexandre Grenier, Zéphirin Duga1 (cousins germains par
alliance) et Jean-Baptiste Cantin fut accordée et nommeledit Jules Minguy comme curateur.

Puis le 4 avril 1919, le Conseil de famille se réunit à
nouveau et entérine la dissolution de la société Simons et Minguy. Il appert de
ces contrats faits devant Me Joseph Sirois, notaire, que M. Simons achèta la part
de Jean Minguy pour une sommede $24,298.03 et que l'immeuble d'une valeur de
$32,000.00, dont Jean Minguy est propriétaire
au 4/9 sera vendu par 1icitation
A M. Simons. Cette vente sera homologuée par le juge Gibsone le lendemain et
. rapportera A Jean Minguy une sonvnesupplémentaire de $14,222.23.
Jean Minguy décède le 27 février
l mars suivant près de sa femmeau cimetière Belmont.

1922 et sera inhumé le

,.
NAPOL~ONMINGUY,
fils

de Flavien et de Marie Délina Clavet
baptisé le 10 octobre 1871 A St-Sauveur de Québec
sépulture, le 4 aoOt 1947, Sts-Martyrs, Québec

Epousa le 12 aoOt 1895 A St-Roch de Québec
Eugénie Corriveau fille
Enfant:

1) M. Albertine

Alma Pauline,

mariée le 4 juillet

ADÉLARDMINGUY,
fils

de Théophile et de Marie Bonhomme

baptisée

1936 A GédéonRouleau à St-Sauveur de Q.

de Flavie et de Marie Délina Clavet

typographe

baptisé, le 29 décembre 1875 à St-Sauveur de Québec
sépulture, le 7 janvier 1950 à Notre-Dame de Gr~ce
Epousa le 23 juin 1902 A St-Roch de Québec
Philomène Juneau fille d'Onésime et de Philomène Coulombe
Enfant: 1)

M. Corrine Gabrielle,

JULES MINGUY,fils

Epousa le 8 janvier
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baptisée

le 30 avril

1908 à St-Sauveur de Q.

de Jean de la Croix et de Joséphine Lacroix
marchand
baptisé le 24 septembre 1889 a St-Roch de Québec
sépulture, le 10 septembre 1920 à Notre-Dame de Québec
1913 A St-Roch de Québec
Eliza Alice Bellamay fille

de Louis et de Eliza Lacroix

Eli za Ali ce, bapti sée
1889
sépulture, le 24 février" 1973, St-Frs
Enfants:

1)

d'Assise,

Québec

Marie Alice, baptisée le 21 juillet
1913 a Winnipeg
sépulture,
le 11 sept. 1930 a Notre-Dame du Chemin

2) J.Jean Paul, baptisé le 26 septembre 1914 a Montréal
sépulture, le 11 aoQt 1922 a St-Roch de Québec
"

3)

M. Berthe Lucienne Corinne, baptisée

le 21 fév. 1916 a N.-D. de Q.

4)

M. Georgianna Gertrude Cécile, baptisée le 10 juillet
1917 a
St-Char1es de Limoi10u, ClJébec
entrée chez les Soeurs du Bon Pasteur sous le nom de Soeur
St-Stanis1as de Kotska

5) M.Luci11e Georgette Juliette, baptisée le 28 mars 1919 a
St-Jean-Baptiste de Québec
sépulture, le 2 novembre1977 a St-François d'Assise,Québec
6) M.Bernadette Gabrielle, baptisée le 4 septembre 1920 a N.-D. de
Jacques-Cartier, Québec.
sépulture, le 19 octobre 1920 a

JOSEPH-WENCESLAS
MINGUY,fils

de Jean-de-1a-Croix et de
comptable
Joséphine Lacroix
baptisé le 11 juillet
1895 a Notre-Dame de Québec
sépulture, le 28 mars 1956 a Notre-Dame de Québec

Epousa le 6 juin 1921 a St-Jean de Québec
Marie Antoinette Florence Duga1 fille

d'Arthur et de
Dé1i 1a Dion

Enfants: 1) J.Arthur Jean Maurice, baptisé le 17 juin 1922 a St-Jean Bapt.,Qué.
marié le 24 mai 1948 a Jacqueline Laberge a St-Char1es, Q.
2) J.Georges André, baptisé le 8 juillet 1923 a St-François d'Ass. Qué.
marié le 14 juin 1948 a Georginne Genest a Char1esbourg
sépulture, le 11 mai 1972 a St-Char1es Borromée, Char1esb.
3) J.Cyri11e Robert, baptisé le 27 décembre 1924 a St-François d'Ass.
marié le 18 juin 1949 a Louise Michauda N.-D. de Québec
4) J. Charles Emile Gérard, baptisé le 31 mars 1927 a St-Frs d'Assise,Q.
sépulture, le 4 avril 1927 a St-François d'Assise, Québec
5) J.Jean Baptiste Claude, baptisé le 3 fév. 1930 a St-Frs d'Assise, Q.
marié le 21 avril 1956 a Doris Vézina a St~Pasca1, Québec
6) M.Made1eineSuzanne, baptisée le 29 juillet 1934 a St-Frs d'Assise
mariée le 6 octobre 1962 a Jean DeSerre a St-Char1es Garnier
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CHARLES-ÉMILEMINGUY,fils

de Jean de la Croix et de Joséphine
.

Lacroix

médecin- chirurgien

lieutenant-colonel,
commandant du Régiment de Montmagny.
baptisé le 1 aoQt 1898 a St-Char1es, comté de Be11echasse
sépulture, le 28 septembre 1953 a St-Esprit,
Québec
Èpousa le 12 avril

1926 a Saint-Coeur de Marie, Québec
Anne Marie Odé1ie Racine fille de Napoléon et de
Marie Labrecque
baptisée le 29 aoOt 1899 a St-Joseph de Lévis (Lauzon)

Enfants: 1) J. Jean Paul Arthur, baptisé le 29 décembre 1926 a St-Frs d'Assise
marié le 24 mai 1952 a Thérèse Grenier a St-Frs d'Assise, Q.
2) M.F1orence Françoise, baptisée le 8 octobre 1928 a St-Frs d'Ass.
mariée le 7 juin 1952 a Gabriel Racine a St-Esprit, Québec.
3) M.Louise Gertrude, baptisée le 14 novembre1929 a St-Frs d'Assise
mariée le 3 septembre 1955 a Hubert Fi1ion a St-Esprit, Q.
4) J.Georges Marcel Frs-Xavier, baptisé le 30 sept.1931 a St-Frs d'Ass.
marié le 28 mai 1960 a Pierrette Giroux a Beauport
5) J.Pierre

Vincent, baptisé le 21 mars 1933 a St-Frs d'Assise, Qué.
marié le 2 septembre 1961 a Réjeanne Saint-Onge a NotreDamedu Mont-Carmel, comté de Kamouraska

6) M.Louise Bernadette, baptisée le 12 octobre 1939 a St-Frs d'Ass.
mariée le 15 sept. 1962 a Claude Picher a St-Esprit, Qué.

Dr Charles-Emile
(1898-1953)

Minguy

.
nUn des jeunes praticiens de Québec, la vieille capitale,
le docteur Charles-Emile Minguy est né le 1 aoOt 1898 a St-Char1es de Be11echasse
du mariage de Jean Minguy, marchand de nouveautés, et de Joséphine Lacroix, fille
de Michel Lacroix.
Après avoir étudié au Séminaire de Québec, il s'inscrivit
a la faculté de médecine de l'Université
Laval. Admis a la pratique de sa professionén
1924, il fut médecin interne a l'Hôtel-Dieu de Québec en 1924 et 1925.
Depuis cette dernière année, il a ouvert un bureau a Québec.
M. le docteur Minguy a des activités
sociales étendues;
il est directeur de la Société St-Jean-Baptiste,
membre de l'Alliance Nationale,
de la Société des Artisans Canadiens-français,
des Chevaliers de Colomb, ainsi
que de diverses sociétés médicales.
Il est officier du club de golf Jacques-Cartier, membre du Club Lapointe, Milicien fervent, il fait partie du Régiment de
Montmagny. Lieutenant en 1921, capitaine en 1922, instructeur
en mousquetterie
en 1923 et en cavalerie en 1924, il a été nommémajor en 1925. Il prend ses délassements dans le jeu de bridge, le tennis et la lecture.
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Dr Charles-Emile Minguy
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Marié le 12 avril 1926 a Anne-MarieRacine, fille

NapoléonRacine, pilote, un enfant leur est né.
En politique:
(Réf.:

de

.

indépendant".

Ouimet, Raphae1
Biographie Canadiennes-Françaises, 1928, p. 232)

(...)
"Citoyen distingué et médecin émérite, le docteur
Minguya fait ses études classiques au Séminaire de Québecet il obtenait son
doctorat ~ l'Université Laval en 1924. Dès le début de sa carrière, le docteur
C.E. Minguys'installa
a St-François d'Assise oa il a toujours demeuré et s'est
dépensé au service de la population.
Le docteur Minguycomptait de nombreuses années dans
les rang$ de l'armée. Apr~s avoir obtenu sa promotion au COTCLaval en 1923
avec le grade de lieutenant, il fit partie de la réserve jusqu'en 1939, alors
qu'il devint commandantdu Régiment de Montmagnypour ensuite occuper les importantes fonctions d'assistant de l'officier médical du district militaire no 5.
A ce titre, le docteur Minguyétait inspecteur des hopitaux militaires de l'est
du Canada. A sa démobilisation, il obtenait le grade de lieutenant-colonel.
M. Minguyétait un des bienfaiteurs de l'oeuvre du MontSt-Aubert. (...)"

(Réf. : Le Soleil, 24 septembre 1953)
Le docteur Minguya également été échevin de la Ville
du Lac Sergent de 1945 a 1948, lieu oa était située la résidence d'été qu'il
avait acquise en 1941. C'est a cet endroit qu'il s'est éteint le 23 septembre
1953 ~ l'3ge de 55 ans et 1 mois. Il fut inhumé au cimetière St-Char1es le
29 septembre suivant apr~s d'imposantes funérai 11es mi1i tai res.

JEAN-BAPTISTEMINGUY,fils de Jean de la Croix et de Joséphine Lacroix
voyageur
baptisé, le 26 novembre 1900 a Notre-Dame de Québec
Epousa le 4 octobre 1922 a St-Roch de Québec
Marie Cécile Rachel Simonne Marier fille de Théophile
et d'Albertine Morency

Enfants: 1) J. Thophi1e Jean Jacques, bapt. le 16 juil. 1923 a St-Jean-Bapt.
marié le 16 octobre 1951 a Suzanne Morin a St-Esprit,Québec
2) M.Albertine Florence Yvette, bapt. 6 avril 1935 a St-Charles, Lim.
mariêe le 12 mai 1951 a Henri Louis Vachona St-Vincent
de Paul, Québec.
3) M.Gertrude Cécile Marcelle Pierrette, bapt. 7 mai 1926 a St-Jean-B.
sépulture, 22 décembre 1933 a St-Jean-Baptiste, Québec.
4) M.A1phonsineGeorgette Monique, baptisée 30 oct. 1927 St-Jean-Bapt.
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JEAN-MAURICE
MINGUY,fils de Joseph Wences1aset de Florence Duga1
baptisé le 17 juin 1922 A St-Jean-Baptiste
de Québec
Epousa le 24 mai 1948 A St-Char1es de Limoi1ou, Québec
Jacqueline Laberge fille de Léonidas et de Jeanne Latouche
Enfants:

1) M. Jacqueline

Jeanne Andrée, baptisée

le 13 juin 1954 a St-Fidè1e

2) M. Florence Michèle, baptisée le 15 octobre 1955 A St-Fidè1e, Q.
3) J.Martia1

ANDRÉMINGUY,fils

Maurice Jean, baptisé

le 18 janv. 1959 A St-Louis de
France, Ste- Foy

de Joseph Wences1aset de Florence Duga1

voyageur

baptisé le 8 juillet
1923 A St-François d'Assise, Québec
sépulture, 11 mai 1972 A St-Charles Borromée, Charlesbourg
Epousa le 14 juin 1948 A Charlesbourg
Georginne Genest fille
Enfants:

1) Danielle,

de Napoléon et de Lucienne Daigle

baptisée
février 1950 A Sherbrooke
mariée le 30 mai 1970 A Jean Yves Dro1et A Ste-Bernadette,
Cap-de-la-Madeleine.

2) Chantal, baptisée le 1 mars 1953 A St-Pierre,
Sorel
mariée le 23 avril 1973 A Jean-Yves Francoeur A
Ste-Bernadette,
Cap-de-la-Made1eine
3) Richard, baptisé

ROBERT

MINGUY,fils

septembre 1959 A St-Sacrement de Lachine, Mt1

de Joseph Wenceslas et de Florence Dugal
baptisé le 27 décembre 1924 a St-François

Epousa le 18 juin 1949 A Notre-Dame de Québec
Anita Michaud fille d'Anatole

Enfant:

d'Assise,

Québec

et de Léda Bonsaint

1) Carole, baptisée le 8 juin 1952 A St-Benott, Granbt
mariée le 23 juin 1973 A Gilles Cadorette a St-JérOme
l'Auvergne, Charlesbourg

CLAUDEMINGUY,fils

de Joseph Wenceslas et de Florence Dugal
baptisé

Epousa le 21 avril

le 3 février

biologiste

(directeur du Zoo de Québec)
1930 A St-François d'Assise, Québec

1956 A 5t-Pascal des Maizerets, Québec
Doris Vézina filli d'Henri et de Catherine Mallet
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Enfants:

l} J. André Jean François, baptisé le 13 février 1961 a St-Colomb
de Si llery
2} J. Claude Henri Pierre, baptisé le 6 novembre1962 a Ste-Geneviève
Ste-Foy
3}M.

Catherine RaymondeHélène, baptisée le 5 décembre 1964 A
Ste-Geneviève

JEAN-PAULMINGUY,fils

de Charles-Emile et d'Anne Marie Racine
baptisé le 29 décembre .1926 'A St-François

comptable R.I.A.
dl Assise, Québec

Epousa le 24 mai 1952 a St-François d'Assise, Québec
Thérèse Grenier fille d'Alexandre et de Bernadette

Lavoie

Enfants: 1) J. Charles Emile Michel, baptisé le 19 fév. 1953 a St-Esprit, Qué.
marié le 12 juillet 1975 a Michelle Fréchet a SaintLouis de France, Ste-Foy
2} M. Madeleine Andrée, baptisée mars 1954 a St-Paul.lIErmite, Assomp.
mariée le 22 juin 1974 a Michel Ferland a SacréCoeur de Jésus, Longueuil
3} M. Françoise Jocelyne, baptisée le 21 mai 1955 a St-Paul l'Ermite
mariée le 6 aoQt 1977 a Denis Rivard a Sacré-Coeur, Long.
4} J.Jean Charles Serge, baptisé le 13 sept. 1958 a Ste-Thérèse, Joliette

MARCELMINGUY,fils
.

de Charles-Emile et d'Anne-Marie Racine
baptisé le 30 septembre 1931 A St-François

gérant
d'Assise, Qué.

Epousa le 28 mai 1960 a Notre-Damede Beauport
Pierrette Giroux fille de Jules Henri et de Valéda Trudel
Enfants: l} M.Alexandrine Pierrette
2} Bernard,

PIERRE MINGUY,fils

Diane, baptisée le 9 septembre 1962 a
Notre-Damede Beauport

baptisé le 7 novembre1964 A St-Joseph de Stratford,Ont.

de Charles-Emile et d'Anne-Marie Racine
baptisé le 21 mars 1933 a St-François

d'Assise,

vendeur
Québec

Epousa le 2 septembre 1961 a Notre-Dame du Mont-Carmel, comté de Kamouraska
Réjeanne Saint-Onge fille d'Edouard et de Marie St-Onge
Enfants:

l} M. Anne Brigitte,
2} M. Claude Pierrette,
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baptisée

le 26 sept.

baptisée

1964 a St-Malo, Québec

le 6 novembre 1967 a St-Malo, Québec

JEAN-JACQUES
MINGUY, fils

de Jean-Baptiste et de Cécile Marier

baptisé

(directeur géné-

(ra1 de l'H~p. St-Frs d'Assise
le 16 juillet
1923 A St-Jean-Baptiste,

de Québec)
Québec

Epousa le 16 octobre 1951 A St-Esprit,
Québec
Suzanne Morin fille d'Hector et de Blanche Larose
Enfants:

1)

M. Cécile Claire, baptisée le 21 octobre 1952 A Ste-C1aire d'Ass.
mariée le 25 mai 1973 A Paul Deschênes a la Chapelle,
de la Cité Universitaire.

2)

M. F10rette Elise,

3)

J.Louis Jean, baptisé

baptisée

le 5 avril

1958 a Ste-C1aire

le 22 septembre 1963 A St~Fidè1e,

d'Assise
Québec
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Qui @tes-vous?

ERRAT
A

La Famille Reeves, L'Ancêtre, vol. 5, no 3, novembre1978,
page 96, ajouter au texte les mots soulignés:
Pierre-Noê1 b. 1780 a Pointe-aux-Tremb1es, qui épousa
Marie Ch~net, fille de Pierre et Marie Gaboury...
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NOUVEAUXMEMBRES

856 Thérèse Lapointe,

897 rue Cartier,

Québec

879
885
886
887
888

Hugues Langlois, C.P. 2267, Harbour, Gaspé GOClSO
Hélène Pelletier,
404 Boul. Taché, Hull J9A lM5
Laurent Gosselin, M.S.C., 71 Ste-Ursule, C.P. 487, Québec G1R4R8
Berthe-Louise Denis-Levesque, C.P. 205, Ile Verte GOLlKO
Albert Carbonneau, Maison des Frères des Ecoles Chrétiennes,
2555 Quatre-Bourgeois, Ste-Foy G1VlXl
889 Régina Robichaud-Vézina, 4065 St-Denis, Montréal H2W2M7
890 Marguerite Fortin, 405-1105 Belvédère, Québec G1S 3G5
891 S.-Arthur Duchaine, 68 Grandview Circle, Cocoa, Florida 32922, U.S.A.
892
893
894
895
896
897

Jules Bettez, ptre, Séminaire St-Joseph, C.P. 548, Trois-Rivières
Charlotte Lagacé, 3765 Chabanel, Beauport G1E 4R7
Florence Grenon-Bergeron, 248, 16e Avenue, Desbiens GOWlNO
Alexandre Larrivière,
270 Aberdeen, Québec G1R2El
Isabelle G. Fortier, 4-975 Calixa~Lavallée, Québec G1S 3H3
Madeleine Sarault, 8782 St-Hubert, Montréal H2MlY5

898 L. Robert Samson, 227 St-Joseph, Lauzon G6VlE3
899 Jack H. Bourgeois, 5-35 Legardeur, Baie ComeauG4Z lE7
RENOUVELLEMENTS

402 Jean-Marie Marois, 627 Chemin Ste-Foy G1S 2K2
457 Michelle L.-Pelletier,
217 Pierre-Arthur,
St-Romuald G6W2G2

NI ATTENDEZ PAS

Envoyez votre cotisation 1979 dès maintenant. Utilisez
le formulaire paru dans le numéro de décembre.
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G9A5Jl

ANNONCES

Nous souhaitons

publications,

un prompt rétablissement

à notre collègue

du Comité de

le dévoué Fr. ArmandPOIRIER, hospitalisé
pour quelque temps.
* * * * * * * * *

Prière de noter qu'au prix de $25.00 du Répertoire des mariages de Château6% pour les frais
de poste et d'emballage.
Voir page
Richer il y a lieu d'ajouter

:

125 du numéro de décembre 1978 de L'Ancêtre.

* *

* * * * * * *

De nombreux volumes sont régulièrement
par l'intermédiaire
de Mlle Véronique Couillard.
lante collaboration.

remis à la SGQpour sa bibliothèque,
Nous la remercions de sa bienveil-

* * * * * * * * *
Une association de famille Cloutier d'Amérique a été mise sur pied pour
célébrer, en juin 1984, le 350e anniversaire d'arrivée
au Canada de l'ancêtre Zacharie
Cloutier et sa famille.
Toutes personnes intéressées à parti~iper
de près ou de loin
à cette association sont priées de communiquer avec:
.
M. Jacquès Cloutier, 6805, 10e ave Est, Charlesbourg, P.Q. G1H4B9, Tél. 1-418-626-2444
ou M. Denis Cloutier, C.P. 641, Granby, P.Q. V2G8W7, Tél. 1-514-372-7608
M. Jacques Cloutier est le président et M. Denis Cloutier est le généalogiste de l'association.
un succès.
traitant

On comptesur la collaboration

de tous pour aid.er à faire de ces fêtes

Un dictionnaire
généalogique, un dictionnaire
biographique et un volume
du début de la famille en France et au Canada sont en préparation.
de sa lignée généalogique dans le dictionTout Cloutier voulant s'assurer

naire pourra contacter le généalogiste ci-haut mentionné.
Bienvenue à tous:
* * * * * * * * *
de février

Le compte rendu de la réunion du 20 décembre 1978 paraîtra
1979.
* * * * * * * * *

dans le numéro

A TOUStES DESCENDANTS
DEGABRIELGOSSELIN
(1621-97)
PREMIER
ANCÊTRE,AUCANADA,
DESGOSSELIN
D'AMÉRIQUE:

A l 1 occasion du Tricentenaire de la paroisse St-Laurent, Ile d'Orléans
(près de Québec), un comité a été formé pour organiser une rencontre de tous les
descendants de Gabriel Gosselin, l'un des principaux pionniers de cette île (1652-89)
et le premier ancêtre au Canada des Gosselin d'Amérique.
Cette rencontre aura lieu dimanche, le 27 mai 1979, dans la paroisse de
St-Laurent, sur le site merveilleux que Gabriel céda à son fils aîné, IGNACE,
et qui
aujourd'hui appartient à Jean-Robert Gosselin, descendant d'Ignace.
* * * * * * * * *
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A VIS

0E

CON

V 0 C A T ION

LA
PROCHAINERÉUNION
DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE DE QUÉBEC
AURA LIEU
MERCREDI
LE 17 JANVIER

1979

!
l'~difice

"G"

1035 de la Chevrotière,

Sujet de la conf~rence:

Qu~bec

La famille Racine

Conf~rencier: Me Denis Racine

i1i
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