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LE RASSEt-BLEMENT
DES.FAMILLES.BUREAU
par René Bureau
Pour la famille

Bureau, ce rassemblement, tenu à

2 juillet
197'8, fut vraiment une grande première. Cependant, c'est en 1965 que nous aurions dO souligner le tricentenaire de 1 1 arrivée
au Canadade 11 ancêtre des Bureau. Diverses raisons ont empêchéce projet de se

Sherbrooke les(rèt,et
réaliser

à ce moment-là.

Mise en marche du projet
général de la Société
naissais depuis 1967,
tête: celui dlorganiser
de Sherbrooke.
Si ce
la suite des réunions

A l'automne de 1977, M. Marcel Bureau, directeur
Saint-Jean-Baptiste
du diocèse de Sherbrooke, que je conest venu me voir pour me parler d'un projet qu'il
avait en
un grand rassemblement des familles Bureau dans la ville
un succès, il organiserait peut-être par
projet slavérait
du mêmegenre pour d'autres familles de la région.

On conçoit mal que l'on veuille réunir un grand
nombre de parents plus ou moins rapprochés ou éloignés, sans avoir dans la tête
à souligner intéressant une
l'idée d'un anniversaire,
d'un évènement particulier
corrmunauté familiale.
L'initiateur
de ce mouvement s'est dit: "nous avons raté
le tricentenaire,
mais 313 ans, el est aussi bon, sinon plus, que 300 ans. Alors,
il faut. fêter ça ~Il
Dans la réalisation
dlun pareil projet,
il fallait
de toute nécessité parler de généalogie, de liens directs entre l'ancêtre
que
lIon voulait honorer et les générations actuelles formant notre collectivité
familiale.
C'est pourquoi Marcel Bureau s'adressa à moi sachant que je mlintéressais depuis longtemps déjà aux recherches généalogiques.
Nous éttons donc deux "apôtres" bien convaincus au
départ, mais cela n'était
pas suffisant.
C'est pourquoi le samedi, 14 janvier
1978, avait lieu à l'Auberge des Gouverneurs de Sherbrooke, un mini-rassemblement des familles Bureau, histoire
de se faire la main et de se trouver des
collaborateurs.
Malgré la mauvaise température qui sévissait
dans la région au
cours de cette fi n de semaine, 110 personnes étai ent présentes sur une possi bilité de 125 qui furent invitées.
Considérée corrme le prélude à un grand rassemblement
prévu pour le début de juillet,
cette première réunion fut un vrai succès et
tous étaient prêts à contribuer à la réussite du projet.
Divers comités furent
aussitôt formés et chacun apportant par la suite une aide efficace de tous les
i nstants .
Site

du rassemblement

Pourquoi avoir choisi Sherbrooke plutôt que QUébec
pour ce rassemblement? Tout simplement parce que la ville de Sherbrooke offrait
plusieurs avantages appréciables pour une telle réunion: sa situation
géographique

"
..;,
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entre Québec et Montréal; son attrait touristique, parce que située dans un
déëor naturel qui lui a d'ailleurs valu d'être appelée la Reine des Cantons de
l'Est.
Sherbrooke, c'est aussi le coeur de l'Estrie oa l'on retrouve le plus
fort contingent de membresde notre groupe familial.
C'est la aussi que certains

représentants de notre clan, possédOantun esprit d'entreprise sans parei l , ont
pensé a organiser cette grande réunion.
°

0

0

Commentnous'avons.téjéintnosgens

Pour rejoindre tous les membresde la famille
dispersés aux quatre coins du continent, nous avons pu obtenir d'abord photocopie des pages des annuaires téléphoniques du Canada et des Etats-Unis, qui
comportaient des nomset des adresses de Bureau. Nous avons ensuite contacté
ces personnes par correspondance tout en leur demandant de nous signaler l'existence des menbres de leurs familles respectives "cachés" sous d'autres noms,
par exemple, les filles mariées, leurs conjoints et leurs enfants. C'est ainsi
que le bruit s'est répandu qu'il y aurait un grand Rassemblementdes familles
Bureau à Sherbrooke, les 1er et 2 juillet 1978. Bien sOr, nous avons aussi utilisé les média réguliers d'information: journaux, télévision et radio.
Les premières réponses ont été lentes à venir,
mais durant les mois de mai et juin les adhésions devinrent régulières et de
plus en plus nombreuses. De sorte que pour le grand Rassemblement, nous étions
tout près de mille participants venus de la Beauce, de la Mauricie, du Saguenay,
de l'Estrie,
de la Côte Nord, du Nord-Ouest du Québec, de la Métropole, de la
Vieille Capitale, de la Côte du Pacifique, de la Nouvelle-Angleterre, des rives
du golfe du Mexique, des Antilles, du Brésil et de Nantes, en Bretagne. Plu-

sieurs autres personnes n'ont pu se joindre à nous pour diverses raisons
personnelles.

Deux jours

de réjouissances

collectives

Tout ce beau mondes'est amusé ferme durant deux
jours consacrés au "Tempsdes retrouvailles",
dans une atmosphère de gaité et
sous une température idéale. Les journaux, la radio et la télévision ont fait
écho a cette réunion par des reportages réussis.
Les manifestations du 1er juillet eurent lieu au
Palais des Sports de Sherbrooke, oa il y eOt exposition de documents d'histoire
et de généalogie sur la famille Bureau, ainsi que les services d'un kiosque de
la Société généalogique des Cantons de l'Est;
un montage audio-visuel racontait
la petite histoire de la grande famille Bureau; un banquet suivi de quelques
discours de circonstance, et enfin, une soirée dansante animée par le maître
de cérémonies bien connu, M. Louis Bi10deau.

,.

.

M. l'abbé Joseph Bureau, professeur d'éducation
musicale au Collège St~Stanis1as de Nantes, en Bretagne, et critique musical du
quotidien Ouest-France, était venu porter le salut du maire et les voeux du
curé de St-Sébas ti en-sur-Loi re, vi 11age natal de l'ancêtre Louis Bureau di t
Sansoucy.
0

0

, solennelle
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Le dimanche, 2 juillet, fut consacré a une messe
célébrée conjointement par plusieurs abbés Bureau et autres abbés

alliés
.

à la famille,

dans la Basilique-Cathédrale

de Sherbrooke, bondée de con-

gressi stes émùspar.l es cérémonieset par.1' homélie de ci rconstance prononcée
par le Rév. Père Julien Campeau,jésUite,

rattaché également 111~ famille Bureau.

COUrOnnèmèntdes fêtes

Après la messe, il y eut une réception donnée
par la Ville de Sherbrooke, dans le merveilleux DomaineHoward. Enfin, pour
clôturer ces fêtes, la Ville de Sherbrooke offrit en plus un cadeau princier
à la famille Bureau, soit: un PARC
BUREAU!
dans la paroisse Marie-Reine-duMonde, et dont la plaque a été dévoilée par l'ex-maire de Sherbrooke, M. Marc
Bureau.
Brochure souvenir
A la suite de ce grand Rassemblement, les Editions
Sherbrooke lnc. ont publié une magnifique brochure illustrée de 43 pages
intitulée:
tlLa famille Bureau, trois siècles d'histoiretl.
Cette brochure fut
lancée officiellement à Sherbrooke le 13 octobre 1978.
Projets

futurs

Les organisateurs
de cette réunion familiale se
sont dit qu'il fallait
absolument un lendemain à tout cela.
Aussi, ont-ils
songé immédiatement à organiser pour l'année 1979 ,un voyage de groupe au pays
de l'ancêtre,
voyage qui aura lieu vraisemblablement au début de septembre 1979.

Pour assurer le succès de ce voyage, Marcel Bureau,
grand responsable du Rassemblementde juillet,
Gilles Boulanger, directeur de
l'Agence de Voyages Escapade lnc., et moi-même,nous nous sommesrendus à Nantes,
en Bretagne, au début de septembre 1978, dans le but d'y rencontrer des Bureau
et d'étudier avec eux la possibilité d'une visite de groupe, puis de parcourir
avec nos cousins bretons la région nantaise, pour ensuite faire la tournée de
la France des Canadiens. Notre court séjour, qui a duré du 21 au 26 septembre,
a comblé toutes nos espérances. Les Bureau de Nantes nous attendent de pied
ferme en septembre 1979!
Si l'on en juge par la réunion des familles Bureau
de la région de Nantes, organisée par feu le Dr Robert Bureau en 1959 et qui
groupait 460 personnes sur les 630 descendants de sa famille à ce moment-là,
et par la réunion plus récente organisée le 6 juin 1976, sur la propriété du
Dr Yves Bureau, à Beaudouan, en Plessé (Loire-Atlantique), 00 570 personnes
étaient présentes sur 850 descendants vivants, on peut se faire une bonne idée
du nombre de tlcousinstl bretons qui pourraient éventuellement recevoir les Bureau
du Canada, à l'occasion du pélerinage projeté pour septembre 1979.
Nous formulons des voeux pour que ce projet se
réalise pleinement et qu'un grand nombre de Bureau et de leurs alliés s'inscrivent pour ce voyage exceptionnel au pays de l'ancêtre.
René Bureau (1)
Gouverneur de la Société de
généalogie de Québec
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PIONNIERSDU WISCONSIN

par Elmer Courteau, président
Wisconsin State Genealogical Society
Une dame de Sparta, Wisconsin, a pu remonter son ascendance à deux
grands explorateurs
français:
Louis Jolliet
et Jean Nicolet, et elle a été honorée par la Wisconsin State Genealogical Society (WSGS)en février
1978.
MadameElla Demers Ruetten s'est en effet mérité le diplôme de PIONNIER
DU WISCONSINavec mention spéciale de sa descendance de Louis Jolliet,
qui, on
le sait, a traversé et exploré le Wisconsin en 1673 avec le Père Jacques Marquette,
s.j. à la suite de leur découverte du Mississippi.
MadameStephen Ruetten, née Ella Demers, qui s'est vu décerner ce
parchemin à cause de la contribution
de Jolliet
au développement du Wisconsin,
est la fille
d'Edward Demers et de Bernice Secore, de Rice Lake. Elle~trouvé
toutes les preuves de sa descendance de Nicolet par le mêmegrand-père, Michael
Demers, ce qui lui a permis d'étendre ses racines en terre wisconsienne au-delà
d'un demi-siècle avant Jolliet,
attendu que Nicolet a canoé sur les eaux du
Wisconsin en 1634, seulement quatorze ans après le premier établissement anglais
de Plymouth.
Toute cette aventure hi storique de ~
Ruetten a débuté quand son
fils Jo~l s'est inscrit
a un mini-cours en généalogie auJuniorHighSchool
de
Sparta pour l'obtention
de points de mérite de l'association
scoute locale.
Le cours était donné par MadameJoy Reisinger, WSGS,vice~présidente
et éditeur
du bulletin
généalogique Lost in Canada, une publication
qui aide les chercheurs
dans leurs problêmes de recherche canadienne.
Encouragée par son fi ls et MadameReisinger, MadameRuetten a pu réson lignage paternel jusqu'au Québec
unir les renseignements nécessaires à établir
et à Louis Jolliet,
par les mariages: ses grands-parents Michel Demers et Zelfrieda
Croteau, pionniers du comté de Barron au Wisconsin, et ses arrière grands-parents
David Demers et Henriette Rivard qui vinrent également au Wisconsin.
Cette dernière était la fille
de Pierre Rivard et Marguerite Lambert et la petite fille
de Pierre Rivard et Josephte Caron.
Pour sa part, Josephte Caron était la fille
de Vital Caron et Anne
Lafrenière,
tandis que la mère de Vital était Cbarlotte Jolliet
qui épousa Joseph
Caron, elle-même petite fille
de Louis Jolliet
et de Claire-Françoise
Bissot, par
leur fils Charles Jolliet
d'Anticosti
et sa femme Jeanne Leme1in.
C'est avec Tanguay que MadameReisinger, à l'été de 1977, aida Madame
Ruetten à remonter sa lign~e jusqu'à Jolliet
et découvrit la filiation
à Jean
Nicolet,
et tout a été authentiqué officiellement
par Roland J. Auger des Archives
nationales du Québec. MadameRuetten se rattache à Nico1et par sa fille
EuphrasieMadeleine, née d'une mère Nipissing.

La WSGS invite le public à faire commeMadameRuetten et à se chercher
des Pionniers du Wisconsin.
Les formules d'application
sont distribuées
par la
WSGW, Box 5106, Madison, WI 53705. Les personnes qui pourront prouver leur ascendance à des pionniers se verront décerner le certificat
honorifique
de la société et leur lignée paraftra dans les suppléments de la Société Généalogique du
Wisconsin.
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MARGARET
MILLER ÉTAIT VEUVEET MÈRE....

par Roch De1i s 1e, l ng. F.

1i re:

Au registre

paroissial

de 1823 de l'Hôpital

"Le vingt neuf novenVre rrril huit
Monseigneur Joseph Octave Plessis

ayant accordé la dispense de . trois

G~néral de Québec on peut

cent vingt trois
Evêque de Québec~

bans de mariage

entre joseph Latouche maçon dorrriciUé
dans la paroisse
de Beauport fils
majeur de jean Latouche et de Catherine Robert aussi de la paroisse
de Beauport d'une
pari;
et Marguerite
Miller
dorrriciUée
dans la paroisse
de Québec~ fille
majeure de George Miller
ancien aubergiste et de deffunte
janet Scott de la paroisse
de
Québec d'autre
part;
n'ayant
reconnu aucun empêchement
pour la célébration
de ce mariage et Monseigneur de
Québec nous ayant prié de célébrer
le dit mariage pour
des raisons
à lui connues~
; Nous Prêtre
curé de
Notre Dame des Anges Soussigné avons reçu leur mutuel
consentement en présence de deux témoins des époux qui
ont été Pierre
Alexis
Traversy dit Langlois
arrri de
l'époux
et François Letarte
arrri de l'épouse
qui aussi
que l'époux
ont déclaré ne savoir signé.
L'épouse a
signé avec nous"
Margaret

Mi l ler
Th Bedard ptr

curé de N.D. des Anges

Après lecture de cet acte, on est sous l'impression que Margaret Miller
en est à son premier mariage. Mais le début de l'acte no 4 317 du notaire Jean
Bélanger rend perplexe. Voici ce début:
"Aujourd'hui

Trentième Jour du mois d'avril

avant rrridi

de l'année mil huit cent quatQT'zeest Comparue en pepsonne devant les Notaires soussignés
Dame MargatPet Miller
épouse de

Sieur William MiUer~ maintenant absent de

Lequel est fils et heritier pour un septième de feue Mary Fraser~ Sa mère décédée en son vivant
cette Province

épouse de Sieur James Miller~ aussi décédé Laquelle dite
DameMargaret MiUer agit au nom et commeprocuratrice
dudit wiU. MiUer Son Mari Suivant la procuration passée
devant M. Belanger Notaire en date du huit NovenVre mil
huit cent treize
"
Se pourrait-il
que cette Margaret, épouse de William Miller, soit
qui devient la femme de Joseph Latouche en 18231 Un testament du 7 février
nous éclaire,
tout en nous apportant des renseignements additionnels:
"PAR-DEVANTnous me Germain Guay~ Notaire public pour
le Bas-Canada~ résidant
à Québec~ soussigné~ et les

celle
1854
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témoins

ci-bas nommés, est comparue personnellement

Dame Marguerite ftnller,
épouse de Monsieur Joseph
Latouche, mte maçon, demeurant avec son dit époux en
la paroisse
de Eeauport;
"

"ART. II.
Je donne et lègue au dit Sieur Joseph
Latouche, mon époux
; à condition encore de nourrir,
loger et entretenir de hardes & linge de corps, chaussures et coiffures d'une manière decente, le Sieur
Jacques-Guillaume ~ller
seul enfant issu de mon premier
mariage avec feu Jacques-Guillaume MiUer, pourvu toujours

que mon dit

époux reste

en viduité,

car

"

Ces renseignements jettent un éclairage sur les actes suivants, plutôt
avares de renseignements quant à la filiation et qui furent relevés dans les
rêgistres de la St. Andrew'sChurchde Québec.
Premier acte: "William Miller of Quebec Culler of Timber, aeed about
tüJenty years, and Margaret MiUer of said place spinster
aged about seventeen years, were joined in Marriage, by
licence from his Excellency Sir George Prevost, at
Quebec, this eighteenth day of December one Thousand
Eight Hundred & eleven, by Alexr Shark ftnnr
William ~Uer
Margaret ~ Uer
Laurence Organ
pierre le françois
Deuxième acte:

"William ~ller
of Quebec CuUer of Timber and Margaret his wife had a son born on the Ninth of October
last, &baptised this ninth Day of February One :thousand Eight Hundred & Thirteen, named William James
Alexr Shark Minr
WiZliam Mil ler Father
Margaret ~ Uer Mother
James ~ Uer
Ceo. Miller

Nul doute~ le premier acte est bien celui du mariage de William Miller,
fils de James et de Mary Fraser, avec Margaret Miller fille de George et de Janet
Scott;
et le second, celui du baptême de leur premier et unique enfant. Sous les
signatures du père et de la mère, celles des deux grand-p'êres, des frères, comme
l'indique le contrat de mariage (24-8-1808, not. Jean Belanger) entre James Miller,
veuf de Mary Fraser, et M.-Angélique Elie dit Breton. Margaret a donc épousé un
cousin germain. La touchante prévoyance dont cette mère fait montre pour son fils
dans son premier testament et surtout dans le deuxième, qu'elle fit le 1er mai
1867 devant le notaire Germain Guay, nous amène à croire que William James (S.
William Jacques; Jacques-Guillaume; Guillaume-Jacques) était anormal de naissance ou devenu un handicapé plus tard. Dans le cas d'anomalie de naissance, la
proche consanguinité des parents pourrait en être cause.
Nous avons trouvé les registres de Québec muets sur le décès du père.
Son emploi de mesureur de bois l'amenait, se~le-t-il,
à faire de longs voyages.
Serait-il
décédé au cours d'un tel voyage? C'est fort possible.
Lors de sa
268

visite paroissiale
de 1818, le curé Signay le recense dans la rue Ste-Catherine
(aujourd'hui
St-Dominique).
A titre de locataire,
il demeure avec sa femme et
son fils dans la maison qu'habite son beau-père, soit alors la première maison de
la rue en allant de la rue St-Charles à la rue St-Vallier.
Pour cette maison, le
curé enregistre
11 personnes, dont un communiant et dix protestants.(l)
Le couple Joseph Latouche-Marguerite

Miller

Avec son deuxième époux, Margaret Miller eut cinq enfants:
MARGUERITE,b. à N-D de Q. le 6-7-1826; m. à Beauport le 3-10-1848 à Joseph
Mathieu (Nicolas & Louise Vézina). L'enfant de ce couple, OlivierElzéar, n. et b. à St-Roch de Québec le 24-12-1853, deviendra le
premier évêque et le premier archevêque de Régina.
JOSEPH,

b. à N-D de Québec. le 2-7-1828; m. à Beauport le 10-4-1866 à
Honorine Tremblay (Pascal et M-Louise Ouellet de St-Roch-des-Aulnaies).
Cultivateur et légataire de sa mère, Joseph est chargé par celle-ci

de garder sous son toit son frère utérin William James.

flet enfin

d'en avoir soin comme un frère tendre et respectueux sait faire
et tel que je fais moi-même." lit-on dans le deuxième testament
l a mère.
M. CAROLINE,b.
.

-.

de

à St-Roch de Québec le 21-2-1831; s. à St-Roch le 21-3-1839;

d. le 19;

.

G~O.ÉTIENNE,b. à St-Roch de Québec le 25-7-1833; s. à Beauport le 29-7-1847;
Edmond- .. d: le 27;
Henriette
JOSÉPHINE

b..à St-Roch de Québec le 27-9-1836; m. à Beauport le 7-10-1872
à Théophile Gourde (Pierre Daniel & Marie Lefebvre).

Le deuxième
alors cultivateur.
Il
C'était un descendant
marié à N-D de Québec

époux de Margaret décéda le 3 décembre 1859; il était
fut inhumé le 6 dans la nef de l'église
de Beauport.
à la quatrième génération de Jean Robin dit Latouche
le 27 avril 1739 à Marguerite Roy.

(2)

Margaret finit ses jours à l'âge respectable de 75 ans et neuf mois;
décédée le 21 mai 1870, elle était inhumée le 23 à côté de son mari, dans la nef
de l'église
de Beauport.
Certes née en 1794, elle était d'ascendance écossaise.
De protestante
elle devint catholique.
On peut la compter au nombre de nos
nombreuses épouses et mères de familles qui connurent de cruelles épreuves et
s'oublièrent
toute leur vie pour les leurs.
Elle signa toujours Margaret.
Un
de ses frères, John, un instituteur
dont mon épouse descend, avait été inhumé
à Beauport en 1851.
Les deux terres que les époux Latouche avai ent à Beauport et qui
passèrent à leur fils Joseph étaient en front du fleuve Saint-Laurent.
L'une
s'arrêtait
au Chemin royal; l'autre joignait la première au sud-ouest et se
rendait à la ligne seigneuriale
séparant Beauport de L'Ange-Gardien.
(1)

Recensement de la ville

de Québec en 1818 par le curé Joseph Signay, pp 75-76.

(2) Tanguay, Mgr Cyprien, Dictionnaire généalogique des familles canadiennes,
Vol. VII, p. 7.
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ANNONCES
VIENT DE PARAÎTRE

Répertoire des mariages de St-Joseph de Lewiston, Maine, U.S.A. (1858-1978)
prix $12.00 plus 10%pour frais de poste. En U.S. dollars.
En vente chez l'auteur
R.P. Youville Labonté
267 Minot Ave
Auburn, Maine 04210, U.S.A.

***

Réimpression de l'Etude sur Louis BUREAU
dit SAUSOUCY
par René Bureau.
Cahier Spécial D, Société de Généalogie de Québec, mai 1972. En vente à la
Société.
Prix $5.00 plus 0.50 pour frais de poste.

***

Nécrologe de Berthier-sur-mer,

1710 à 1977.

Prix:

$5.00 plus 0.50 pour poste.

Nécrologes de Saint-Paul,
Notre-Dame-du-Rosaire, Sainte-Euphémie,
Montmagny. Prix: $4.50 plus 0.50 pour frais de poste.

Comté de

Compilés par Napoléon Goulet, St-Gervais.
Editeur: Les Editions Bergeron
9247, 24e avenue
Montréal, Qué. H1Z 4A2

***

COLLECTION"Saint-Stanislas".
No.l.

Editions

du Bien Public,

Trois-Rivières,

Qué.

"SAINT -STArHSLAS COMTËDE CHAMPLAIN"

décembre 1977 par Janine Trépanier-Massicotte
Répertoire historique:
84 pages, 18 photos anciennes
Autorités 1757-1977. Chronologie 1760-1937. Statistiques,
etc.
N.B. Un feuillet
correctif
de ce Vol. l est joint au Vol. 2 (8 pages)
par la poste $3.50
No 2. ."LA DESTINEEDESKOSKA" par Paul Lacoursière, mai 1978. 13 pages de pho-

tographies des Autorités 1786-1977. Notes biographiques des curés, maires, etc.
par la poste $4.00
No3. "CHEZ-NOUSEN NOUVELLE-FRANCE"
(1608-1787) par Janine Trépanier-Massicotte
octobre 1978. 160 pages. Tomel, prélude d'une série de 5 volumes sur la
petite

histoire

de Saint-Stanislas

fondé en 1787.

.

par la poste $5.00
Ouvrages publiés sous les auspices du Comité historique
En vente chez MadameJani ne L Massi cotte'
Saint-Stanislas
,
Comté Champlain, Québec
"
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.
"
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(1621-1700)

(sui te)

par Gérard E. Provencher

B-3058

Marguerite, fille de Olivier Guilmot et de Jeanne Cochon. Baptisée par
Henry de Bernières.
P- Jean Cochon oncle de l'enfant.
M- Marguerite
Poulain femme de Gentien Amyot. 21/19-12-1684.
(Signé)
J. Cochon
Marguerite Poullent
H. de Bernières

B-3059

Claude, fils de Jean Gaultier dit la Rouche taillandier
et d'Angélique
le Febvre. Baptisé par Henry de Bernières.
P- Claude Baillif Sr
Renaud. M- Françoise Zachée veufve de deffunt Claude de Saintes.
23/23-12-1684.
(Signé)
Baillif
Françoise Zachet
Jean Gaultier
H. de Bernières

B-3060

Louis, fils de Louis Marien matelot demeurant à la basse ville et de
Françoise Philippeau. Baptisé par Henry de Bernières.Ple Sieur Jean
Sebille.
M- Anne Soumandefemmedu Sr François Hazeur marchand bourgeois
de cette ville.
24/24-12-1684.
(Signé)'
Anne Soumande
J. Sebille
H. de Bernières

B-3061

Françoise Charlotte, fille de Philippes Gaultier escuyer sieur de Comporté
Prevosté en la mareschaussé et Dlle Marie Bazire.
Baptisée par Henry
de Bernières.
P- le Sieur François Hazeur marchand bourgeois de cette
ville.
M- Dlle Charlotte Françoise Juchereau femme du Sr François Pachot
marchand.
24/24-12-1684.
H. de Bernières
(Signé)
f. Hazeur
françoise Juchereau

B-3062

Pierre, fils de Louis Charié et de Marie Guérin. Baptisé par, Henry de
Bernières.
P- Pierre de Fay. M- Marie Madelene Berton fille du deffunt
Anthoine Berton.
27/27-12-1684.
(Signé)
Pierre de Fay
Marie Magdelaine Berson
H.de Bernières

B-3063

Anthoi~e, fils de René Pasquier menuisier et de Hélàne le mieux. Baptisé
par Henry de Bernières.
P- le Sr Anthoine Fauvel. M- Marie Anne Fortin
femme de Jean Picard.
28/28-12-1684.

B-3064

Marie Anne, fille de Jean Baptiste Brassard et de Jeanne Que1in sa femme
demeurant en la coste St-Jean.
Baptisée par Henry de Bernières. P-B1aise
Belleau.
M- Marie Anne Poussin femme de Jean L'Archevesque.
18/17-01-1685.
(Signé)
Marie Anne Poussin
H. de Bernières

B-3065

François, fils de Pierre Mo;san et de Barbe Rateau. Baptisé par Henry
de Bernières.
P- François Genaple Sr de Be1fond notaire royal en cette
ville et greffier de l'officialité.
M- Made1ene papin femme de Jacques
Cache1ièvre.
23/23-01-1685.
(Signé)
Genaple
H. de Bernières

B-3066

Jean Baptiste, fils de Pierre Sassevi11e habitant du petit village et
de Marie le Seigneur.
Baptisé par'Henry de Bernières.
P- Jean Baptiste
Clouet.
M- Louise Vachon femme de Léonard Pai11art charpentier demeurant
à la basse ville.
29/29-01-1685.
(Signé)
H. de Bernières

B-3067

Vincent, fils de Nicolas Cliche serrurier et de Marie Madelene Peltier.
Baptisé par Henry de Bernières. P- Vincent Beriau menuisier.
M- Anne
Ou1ery femme de Thomas Frérot.
03/02-02-1685.
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B-3068

Catherine, fille de Henry L'Archevesque et de Marie Trepagny. Baptisé
par Henry de Bernières.
P- Blaise Beleau. M- Catherine de Launnay
femme de Jean Larchevesque.
05/05-02-1685.
(Signé)
H. de Bernières

B-3069

Nicolas, fils de Jean Levrard maître canonnier demeurant à la basse ville
et de Louise Mause. Baptisé par Henry de Bernières.
P- Nicolas Jenvrin
desjardins.
M- Charlotte Clairambour femme du Sieur Lucien Boutteville
marchand.
06/05-02-1685.
Jenvrin
(Signé)
Levrard
H. de Bernières
Charlotte Clerambour

B-3070

Jean, fils de Jean Merienne d. la Solaye et de Barbe Baron. Baptisé par
Henry de Bernières.
P- Jean Raymondgarçon. M- Flavie Anne Moission
fille de Robert Mossion.
13/13-02-1685.
(Signé) ;
Flavie Anne Mossion
H. de Bernières

B-3071

Jean Baptiste, fils de Jean Laurent demeurant à la rivière St Charles
et de Marieil'Ehcardon.
Baptisé par Henry de Bernières.
P- Jean de
la Voye, soldat de la garnison.
M- Susanne Benet femme de Jean Gibaut.
15/14-02-1685.
(Signé)
H. de Bernières

B-30i2

Marie Anne, fille de Jean Caillé, charpentier demeurant à Québec et de
Marie Hamel. Baptisée par Henry de Bernières.
P- René Peltier beaupere
de l'enfant.
M- Anne le Blanc femme de Pierre Menage.
16/15-02-1685.
(Signé)
Anne le Blanc
H. de Bernières

B-3073

Denys Jacques, fils de Louis le Febvre dit Batanville et de Françoise
Claire Tru. Baptisé par Henry de Bernières.
P- le Sieur Denys Peuvret
M- Dlle Marie Françoise Denys fille du Sieur Pierre Denys escuyer
17/17-02-1685.

B-3074

Anthoine, fils du Sieur Charles Cati gnon garde magasin du Roy et de
Jeanne le Lestre.
Baptisé par Henry de Bernières.
P- Messire Anthoine
le Febvre chevalier Seigneur de la Barre gouverneur et Lieutenant général
pour le Royen ce pays. M- Catherine de Lostelneau femme du Sieur de
Vitré escuyer conseiller
du ROybauconseil souverain de ce pays.
24/23-02-1685.
Catherine de Loste1neau
(Signé)
Le Febvre de l a Barre
H.
de Bernières
Cati gnon

B-3075

Charles, fils de Jean De1gue1d. de la Bresche et de Louise Vaucher.
Baptisé par Henry de Bernières. P- Charles Marquis. M- Elizabeth
Boucher femmedu Sr Denys Guyon
27/27-02-1685.
(Signé)
J. De1gue1
Charles Marquis
Elizabeth
Boucher
H. de Bernières

B-3076

Marie Anne, fille de Jean Mathieu demeurant à la Canardière et d'Anne
le Tartre. Baptisée parHen~ de Bernières. P- Jean Tibaut. ~ Claire
Turgeon femmed'Abel Sagot
28/27-02-1685
(Signé)
Jean gibaud
Claire turgont
H. de Bernières

B-3077

Louis Auger, fils du Sieur François Hazeur marchand bourgeois de cette
ville et de Anne Soumande. Baptisé par Henry de Bernières. P- le Sieur
Auger Gruion marchand demeurant en cette ville.
M- D11e Françoise
Juchereau femme du Sr François Pachot marchand.
28/28-02-1685.
(Signé) f. Hazeur
Françoise Jucbereau
Auger Grignon
H. de Bernlères
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B-3078

Catherine Rosalie, fille de Charles Amyot et de Rosalie Duquet. Baptisée
par Henry de Bernières.
P- Mathieu Amyot Sr de Vi11eneufve. M- Catherine No1an fille du Sr Pierre No1an bourgeois de cette ville.
05/04-03-1685.
Catherine No1an
(Signé)
Charles Amiot
Amiot
H. de Bernières

B-3079

Marie Angélique, fille de Louis La Vergne maçon demeurant à la basse
ville et de Marie Anne Simon. Baptisée par Henry de Bernières.
P- Hubert
Simon Grand père de l'enfant.
M- Simonne Bisson, femme de Nicolas
Gauvreau, armeurier.
07/07-03-1685.
(Signé)
Hubert Simon
H. de Bernières

B-3080

Claire Catherine, fille du Sieur Louis Jolliet marchand bourgeois de
cette ville et de Claire Françoise Bissot, Baptisée par.Henry de Bernières
P- le Sieur Guillaume Bouthier marchand. M- Catherine Roy femme du
Sieur Guillaume Changeon marchand
07/06-03-1685.
(Signé)
Jolliet
Catherine Roy
Bouthier
H. de Bernières

B-3081

Marie Angélique, fille de Charles de Rainvi11e habitant de Québec et
de Jeanne Mause. Baptisée par More1 ptre mission et chanoine.
P- le
Sieur Olivier More1 escuyer sieur de la Durantaye. M- D11e Marie Anne
du Saucé 'femme du Sr Louis Rouer escuyer Sieur de Vi11eray conseiller
au conseil souverain de èe pays.
07/07~03-1685.
Th. More1.
(Signé) ,Ollivier More}'<
Marie Anne du Saussay

B-3082

Jacques, fils de Jacques Langlois tailleur demeurant en cette ville et
de Marie Therese Lessart. Baptisé par Henry de Bernières. P- Claude
Chas1e maître Tonnelier. M- Marguerite Poulain femmede Jeancien
Amyot.
10/09-03-1685.
C. Chas1e
(Signé)
J. Langlois
H. de Berni ères
Marguerite Pou11en

B-3083

Claire Marie, fille de Me François Made1ene Ruette escuyer Sieur Dauteui1
conseiller
du Royen ses conseils et son procureur général au conseil
souverain de ce pays et de D11e Marie Anne Juchereau.
Baptisée par
Henry de Bernières.
P- Messire Jacaues de Meulles Seigneur de la
Source Conseiller du Roy et Intendant de la Justice Police et finance
en ce pays. M- D11e Marie Anne du Saussay femme de Louis Rouer escuyer
Sieur de Vi11eray 11er conseiller
au conseil souverain de ce pays.
18/17-03-1685.
Marie Anne du Saussay
(Signé)
De Meu11es
H. de Bernières
Ruette Dauteui 1

B-3084

Marie Catherine, fille de Pierre Normand dict la brière maître taillandier demeurant en cette ville de Québec et de Catherine Normand. Baptisée par Me Nicolas du Bos prestre mission. chappelain de l'Eglise.
Cathédrale de Québec. P- Louis Jolliet marchand. M- Estiennette
Normand fille du d. Pierre Normand. 20/ ?-03-1685.
(Signé) ,Jo1'1iet d'anticosty
N. du Bos. p.

B-3085

Louis, fils de ~i11aume Roger huissier au conseil souverain de ce pays
et d'Ursule le Vasseur. Baptisé par Henry de Bernières. . P- le Sieur
louis Jolliet marchand bourgeois de cette ville.
M- Anne Soumande
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femme du Sieur François Hazeur marchand
24/23-03-1685.
(Signé)
Roger
Jolliet
d'Anticosty
Anne Soumande H. De Bernières
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B- 3086

René Lucian, fils de René Senard
Baptisé par Henry de Bernières.
chand. M- Marie Ursule fille de
25/25-03-1685.
(Signé)
Boutteville

boulanger et de Françoise Philippeau.
P- le Sieur Lucien Bouttevil1e marCharles Philippeau.
H. de Bernières

B-3087

Marie Angélique, fille de Jacques Gaudry de cette paroisse et de Anne
Poirier.
Baptisée par Morel prestre et chanoine de la Cathédrale de
Québec. P- Isaac Hervieux c10ustier de sa profession et habitant de
cette paroisse. M- Jeanne Angélique Simon femmede Jobin.
12/12-04-1685.
(Signé)
Jacques Gaudry
Morel p.

B-3088

Jeanne, fille de Pierre Morin habitant de la petite rivière et de
Catherine le Mes1e. Baptisée par Henry de Bernières.
P- Pierre Bodin.
M- Jeanne Brassard femme de Jacques Hedouin tous habitants de la petite
rivière.
23/22-04-1685.
(Si gné)
H. de Bernières

B-3089

Blaise, fils de Blaise Belot et de He1ene Calais habitant de St-Jean
de cette paroisse.
Baptisé par Nicolas du Bos pretre mission. Chappelain de l'Eglise
cathédrale de Québec. P- Jean L'AArchevesque habitant
dudit St Jean. M- Anne de la Porte femme de François Genap1e Nottaire
Royal en la prévosté de Québec de cette paroisse.
27-04-1685.
N . Du Bos. p.
(Signé)

B-3090

Anne Françoise, fille de François Peltier tonnelier et de Marie Anne
Gignard. Baptisée par Henry de Bernières.
P- Jean Soumande. M- Dlle
Françoise Therese Dupont fille de Nicolas Dupont escuyer Sr de Neuvil1e
conseiller
du Roy au conseil souverain de ce pays.
30/30-04-1685
(Signé)
J. Soumande
FrançQise Therese Dupont
H. de Bernières
.

B-3091

Susanne Jeanne, fille du Sieur François Viené Pachot marchand bourgeois
de cette ville et Dlle Françoise Charlotte Juchereau. Baptisée par Henry
de Bernières. P- Messire Amateur Huet chevalier Seigneur Durivau1t capitaine de Vesseau de Roy et commandantles troupes de la marine de ce pays.
M- Dlle Marie Therese Pollet fille de feu François Pollet escuyer Sieur
de la Combecapitaine du régiment de Carignan.
25/25-05-1685.
H. de Bemières
Marie Therese Pollet
(Signé)
Durivau HUet

B-3092

Marie Charlotte,
fille du Sieur François Viéné Pachot marchand bourgeois
de cette ville et de Dlle Françoise Charlotte Juchereau.
Baptisée par
Henry de Bernières.
P- le Sr Charles Cati gnon garde magasin du Roy.
M- Anne Soumande femme du Sr François Hazeur marchand bourgeois de
cette ville.
25/25-05-1685.
H. de Bemières
(Signé)
Catignon .
Anne Soumande

B-3093

Marie Anne, fille de Vincent Croteau et de Jeanne Godequin. Baptisée
par Henry de Bernières.
P- Jean Levrard maistre Canonier.
M- Anne
'e Mer fille de Jean de Mer habitant de la coste de Lauzon.
27/21-05-1685.
(Signé)
Levrard
H. de Bernières
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B-3094

Marguerite, fille d'Adrien le Compte demeurant chez Me Riverin à la
basse ville et de Jacquette Moreau. Baptisée par le ptre soussigné.
P- Leonard Pai11art charpentier à la basse ville.
M- Marguerite
Amiot femme de Jean Jo11y Bou11enger à la basse ville.
05/05-06-1685.
(Signé)
N. du Bos. p.

B-3095

Julien, fils de Julien Boi11y habitant de la Durantaye et de Françoise
Grosse jambe. Baptisé par GenmainMorin ptre du sém. de Québec.
P- le Sieur Jacques Aramybourgeois de cette ville.
M- Marguerite
Amiot femmede Maistre Jean Joly aussi de cette paroisse.
06-06/10-05-1685.
Morin ptre
(Signé)
J. Aramy

B-3096

François, fils de Jean Marchand et de Marie Hayot. Baptisé par Henry de
Bernières.
P- François Pascaud. M- Marie Made1ene le Mire femme du
Sr Pierre Moreau la Taupine
18/18-06-1685
(Signé)
Jean Marchand
françois Pascaud
Marie Magdeleine le Mire
H. de Bernières

B-3097

François, fils de Ollivier More1 escuyer Sieur de la Durantaye et de
D11e françoise duquet. Baptisé par More1 ptre missionnaire et chanoine
de la Cathédrale du dit Québec. P- le Sieur François Provos escuyer
et major de Québec M- Marie Therese Duquet fille de feu denis duquet
lesquels ont signé
19/19-06-168?
~signature$omises)

B-3098

Marie Françoise, fille du Sr Claude Charon et de Elizabeth Damours.
Baptisée par Henry de Bernières.
P- Jean Baptiste peuvret Sr de Menu
conseiller
du Roy et Greffier en chef au conseil souverain de ce pays.
M- D11e Marie Marso1et femme de Mathurin Damour Sr d'échaufour conseiller
du Roy au conseil souverain de ce pays.
20/20-06-1685
(Signé)
Peuvret
Marie Marsolet
H. de Bernières

B-3099

Jean Baptiste, fils de Guillaume Pagé d. Inarcy et d'Elizabeth
le Tartre.
Baptisé par Henri de Bernières.
P- le Sieur Jean de Mosny Me chirurgien
et bourgeois de cette ville.
M- Simonne Barbe Bisson femme de Nicolas
Gauvreau anmeurier.
21/21-06-1685.
H. de Bernières
(Signé)
Guillaume Pagé
De MOsny

B-3100

Marie Charlotte, fille de Joseph Vandendaque dit Gatebois menuisier
.et de Louise Cha11ifour.
Baptisée par Pierre Thury ptre du sém. de
Québec. P- Anthoine Caddé. M- Charlotte C1erambourg femme du Sr
Lucian Bouttevi11e marchand bourgeois de cette ville
29/29-06-1685.
(Signé)
Joseph Vandendaique
Charlotte C1erambour
Caddé
Thury

B-3101

Marie Anne, fille de Gervais Baudouin maistre chirurgien et d'Anne
Aubert. Baptisée par Henry de Bernières.
P-Denys Roberge bourgeois
de cette ville.
M- Elizabeth Auber femme du Sieur Jean Baptiste Louis
Franque1in.
08/08-07-1685.
Roberge
(Signé)
Baudouin
Elizabeth Auber
H. de Berni ères
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B-3102

Elizabeth, fille de Estienne Boyer habitant de la petite rivière et de
Marie Therese Viel. Baptisée par Henry de Bernières.
P- le Sr Lucian
Boutteville marchand.
M- Françoise Philippeaux, femme de René Senard
10/09-07-1685.
(Signé)
Boutteville
Françoise Philipo
H. de Bernières

B-3103

Jean Baptiste, fils de André Couteron maçon et de Marguerite Boutin.
Baptisé par Henry de Bernières.
P- Jean Baptiste morin Sr de Rochebelle.
M- Marie Madelene Berson fille de deffunt Anthoine Berson.
30/30-07-1685.
Morin de Rochebelle
(Signé)
André Contron
H. de Bernières
Marie Magdelaine Berson

B-3104

Geneviefve Elizabeth, fille de Henry Bro dit Pomainville et de Claude
de Chainranville.
Baptisée par Henry de Bernières.
P-Baptiste
Dùquet.
M- Geneviefve Elizabeth Chenay fille de deffunt Bertrand Chesnaye.
Sr de la Garenne.
12/10-08-1685.
(Signé)
Jean baptiste Duquet
H. de Bernières
Geneviefve Elizabeth Chesnay de la Garenne

B-3105

Louis, fils de Nicolas Gauvreau armeurier demeurant en cette ville et
de Simonne Bisson.
Baptisé par Henry de Bernières.
P- le Sieur Gervais
Baudouin chirurgien.
M- Anne Thibierge fille du Sr Hippolyte Thibierge
25/25-08-1685.
Baudouin
(Signé)
N. Gauvreau
H. de Bernières
Anne Thibierge

B-3106

Geneviefve, fille de Louis (Jean) Sedilot d. Montreuil et de Marie de
la Hogue. Baptisée par Henry de Bernières. P- le Sr Lucian Bouttevi11e
marchand. M- Geneviefve Auber femmedu Sr Denys Roberge bourgeois de
cette ville.
29/29-08-1685
Boutteville
(Signé)
Jean Sedilot
Geneviefve Auber
H. de Bernières

B-3107

Angélique Félicité,
fille de Denis de Rommeet de Jacqueline Roublois.
Baptisée par Germain Morin P- Jean Baptiste Duquet fils du Sr Duquet
notaire.
M- Elizabeth Chasle fille de Me Claude Chas1e.
12/12-09-1685.
(Signé)
jean batiste duquet
Elizabeth
Chasles
Morin Ptre,

B-3108

Marie Made1ene, fille de deffunt Louis Bonnedeau dit Chatelreau et de
Claude du Val. Baptisée par Henry de Bernières.
P- Claude Phi1ipaux
tailleur.
M- Marie Cordeau femme de Vincent Bereau menuisier.
03/03-09-1685.
(Signé)
Claude Philipeau
H. de Bernières

B-.3109

Charles François, fils de Anthoine (Pierre) Fauvel demeurant â la basse
ville et de Marie Parenteau.
Baptisé par Henry de Bernières.
P- le
Sieur Charles Catu. M- Gabrielle Becasseau femme du Sr Jean Jobin
marchand. 05/04-09-1685.
(Signé)
fauve1
Charles Catu
Gabrielle Becasseau
H. De Bernières
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B-3110

Louise Françoise, fille de Eustache Lambert Sieur Dumont et de Sophie
Vanec. Baptisé par Henry de Bernières.
P- René Louis Chartier escuyer
Sieur de Lotbinière conseiller
du Roy et son lieutenant général civil
et criminel en la prévosté de Québec. M- Olle Marie FrançQise Chartier
veufve de feu Pierre de Joibert escuyer Sr de Marcon.
09-09/30-08-1685.
(Signé)
R. L. Chartier de Lotbini~re
M. F. Chartier
H. de Bernières

B-3111

Angélique, fille de Anthoine Renault maçon et de Françoise Duval.
Baptisée par Henry de Bernières.
P- Pierre Gacien couvreur d'ardoise.
M- Jeanne Boissel femme de Jean Vergeot St Prenouveau.
18/18-09-1685.
Jeanne Boissel
H. de Bernières
(Signé)
Pierre Gacien

B-3112

Jeanne, fille de Joseph Rancour et
de Bernières. P- Estienne le Roy.
Parent grand mère den !enfant.
(Signé)
estienne le roy

B-3113

Françoise, fille du Sr Louis le Vasseur et de Marguerite Bellanger.
Baptisée par Henry de Berni~res. P- Anthoine Fauvel. M- Marie Madelene
Berson fille de feu Anthoine Berson.
24/24-09-1685.
(Signé)
Louis le Vasseur
Fauvel
Marie Magdelaine Berson
H. de Bernières

B-3114

Michel, fils de Fousst Dubau et de Anne Jusselot.
Baptisé par Henry.
de Bernières.
P- Michel Boutteville.
M- Marguerite le Rouge fille du
Sr Jean le Rouge arpenteur.
29/29-08-1685.
(Signé)
Toussaint dubau
Michelle Boutteville
Marguerite le Rouge
H. de Bernières

B-3115

Marie Anne, fille de Jean Baptiste Amyot et de Geneviefve Guyon. Baptisée
par Henry de Bernières.
P- Michel Guyon. M- Marie Anne Joly fille de
Jean Joly.
29/29-09-1685.
(Signé)
Michel derouvray
Anne Joly
H. de Bernières

B-3116

Marie Madelene, fille de Claude Bourget et de Marie Couture. Baptisée
par Henry de Berni~res.
P- Jean Baptiste Couture. M- Marie Anne Hazeur
fille de feu le Sr François Hazeur.
30/28-09-1685.
(Signé)
Claude Bourget
Marie Anne Hazeur
H. de Bernières

B-3117

Jean, fils de Jacques Cachelièvre ~t de Madelene Papin. Baptisé par
Henry de Bernières.
P- Jean Niel.
M- Louis Fauvel fille d'Anthoine
Fauvel.
02/03-10-1685
(Signé)
Jacque Cachelievre
Jean Niel
Louise fovel
H. de Berni~res

B-3118-

Marie Anne fille de Messire Jacques René de Brisay seigneur marquis de
Denonville Gouverneur et Lieutenant général du Royen la Nouvelle France
et de MadameCatherine Courtin. Ondoyéepar Henry de Bernières vicaire
général et curé le 14 septembre 1685. Baptisée par MgrJean Baptiste
de la Croix de St Valier aumonier ordinaire servant du Roy nommépar
sa Majesté ~ l'Evesché de Quebec. P- Jean Merienne d. de la Solaye.
M- Claude de Laval veufve de deffunt Louis Bonnodeau. d. Chatebreau
04-10/14-09-1685.
(Signé) Jacques René de Brisay de Denonville
Jean Baptiste de la Croix de St-Valier p.a. l'evesché de Québec.
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de Marie Parent. Baptisée par Henry
M- Jeanne Badeau femmede Pierre
20/19-0941685.
jeanne bados
B. de Bernières
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B-3119

Jean, fils d'Emanuel lop d. Madere habitant de la petite Auvergne et
de Jeanne le Rouge. Baptisé par Henry de Bernières. P- le Sr Jean
le Rouge Grand pere de l'Enfant.
M- Barbe Dubeaufille de Toussaint
Dubau.
19/19-10-1685.

B-3120

René, fils de Paul Cartier demeurant en la coste St Jean et de Barbe
Bouyer. Baptisé par Henry de Bernières. P- René Peltier charpentier.
M- Agnes Morin femmed'Igance Bonhomme. 20/19-10-1685
(Signé)
Agnes Morin
H. de Bernières

B-3121

Jean Baptiste, fils du sieur Claude Porlier marchand et de Marie Bissot.
Baptisé par Henry de Bernières. P- le Sieur Jacques de Verneuil Trésorier des troupes. M- DameGeneviefve Mocart femmede François Provost
escuyer major du Chasteau de Québec.
23/23-10-1685.

(Signé)
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GeneviefveMacart
De Verneuil

Porlier

H. de Bernières

.

B-3122

Marie Magdelaine fils (fille?)
d'Ignace Bonhommeet de Agnes Morin.
Baptisé par le prêtre soussigné.
P- Anthoine de lainé marchand de
la Rochelle.
M- Jeanne Pellerin.
29-10-1685
(Signé)
De lainé
Jeanne Pelerin
Trouvé ptre.

B-3123

Gabriel, fils de Jacques Hadouin et de Jeanne Brassart.
Baptisé par
Trouvé ptre P- Gabriel du Pray de la paroisse de Notre-Dame de Cogne
de la Rochelle.
M- DameMarie Niel de cette paroisse.
04-11-1685
(Signé)
Gabriel du Pray
Marie Niel
Trouvé ptre.

B-3124

Charlotte Angélique, fille de Claude Chasles et d'Andrée l'Epine.
Baptisée par Chs Trouvé ptre.
P- Charles landron.
M- Marie Anne
Gauvreau.
06-11-1685
(signé)
Charles landron
Ch. Trouvé prestre

B-3115

Jean Baptiste, file de Jean du Quet et de Catherine Ursule Amiot de
la paroisse de St-Joseph coste de lauzon. Baptisé par Trouvé ptre.
P- Jean Jolly.
M- Catherine Gaultier.
07-11-1685.
(Signé) Jean Joly
Gautié
trouvé.

B-3126

Marie Geneviefve, fille de Jacques Sanson et de Marie Anne Pintru.
Baptisée par J. Pinguet ptre.
P- le Sr Jacques de Verneuil trésorier
des troupes. M- Geneviefve Bissot.
20/19-11-1685.
(Signé)
Deverneuil
Geneviefve Bissot
J. Pinguet

B-3127

Mathieu, fils jumeau de Michel Guion et de Geneviefve Marsolet. Baptisé
par Trouvé ptre. P- Mathieu Damoursconseiller au conseil souverain
M- Magdelaine Roy; tous deux de cette paroisse.
24/24-11-1685
(Signé)
Damours
Alemand Jeanne Pelerin
J. Trouvé.en l'absence de Mr le Curé.

B-3128

Jean, fils jumeau de Michel Guion et de Geneviefve Marsolet. Baptisé
par trouvé ptre. P- Pierre Allemand M- Jeanne Pelerin tous deux de
cette paroisse
24/24-11-1685
Alemand
(Signé)
Damours
Jeanne Pelerin
J. Trouvé en l'absence de Mr le Curé.
(N.B. les bapt~mes 3127 et 3128 apparaissent dans le mêmeacte
s
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B-3129

Louis, fils de Silvain Duplais maçon demeurant a la basse ville et de
Marie Minet. Baptisé par H. de Berniêres.
P- Louis Duplain. M- Perine
pagnon femme de Jean Minet grand mêre de l'enfant.
28/28-11-1685
H. de Bernières
(Signé)
Louis Du Ples

B-3130

Marie Jeanne Françoise, fille de No~l Rose demeurant a la haute ville
et de Marie Dumomesnil. Baptisée par N. du Bos ptre missionnaire.
P- Lucien Boutteville marchand a la haute ville de Québec. M- Jeanne
Pothin femmede Jean le Rougede susdite haute ville.
04/03-12-1685.
(Signé)
Boutteville
N. Du Bos p.

B-3131

Geneviefve, fille de Leonard Paillard charpentier et de Louise Vachon.
Baptisée par Henry de Bernières. P- Pierre Becard escuyer Sr de
Granville. M- Dlle Geneviefve Macart femmede François Provost escuyer
major du Chasteau de cette ville.
10/10-12-1685.
(Signé) De6ranville
Geneviefve Macart
H. De Bemiêres

B-3132

Joseph, fils de François Parie cordonnier demeurant a la basse ville
et de Marie Rabouin. Baptisé par Henry de Bernières.
P- Vincent Beriau.
M- Elizabeth de Chavigny femme du Sr Landron.
14/14-12-1685.
(Signé)
Vincent Beriau
Elizabeth de Chavigny
H. De Bernières

B-3133

Joseph, fils du Sieur Charles Aubert de la Chesnaye et de DameMarie
Angélique Denys. Baptisé par Henry de Berniêres.
P- le Sr Charles
Aubert frère de l'enfant.
M- DameFrançoise Denys fille de Pierre Denys
escuyer.
14/14-12-1685
H. De Berniêres
(Signé)
Charles Aubert
Françoi se Denis

B-3134

FrançQis, fils de Louis de la Porte Sieur Louvigny aide major des troupes
du Royen ce pays et de Marie Nolan. Baptisé par Henry de Bernières
P- le Sieur François Hazeur marchand bourgeois de cette ville.M- Catherine Houart, femmedu Sr Pierre Nolan grand mêre de l'enfant.
23/22-12-1685.
Catherine houart
H. de Berniêres
(Signé)
f. Hazeur

B-3135

Jean Françttis Michel, fils de Jean Condé maistre cordonnier de cette
paroisse et de Marie Chauveau. Baptisé par Trouvé, ptre missionnaire.
P- le Sieur François Riviere marchand. M- Michelle Mars. 23-01-1686.
(Signé)
Riviere
Michelle Mars
Trouvé

B-3136

Jeanne Elizabeth, fille de Jean Joly boulanger e~de Marguerite Amyot.
Baptisée par Henry de Berniëres vicaire général de Monseigneur l'Evesque
de Quebec et curé de cette Eglise paroissiale.
P- Charles Landron.
M- Marie Anne Gauvreau, fille de Nicolas Gauvreau armeurier. 08/02-01-1686.
'(Signé)'
Jean Joly
Charles Lal'ldron.
~
Marie Anne Gauvreau
H. De Bern1eres

B-3137

Catherine, fille d'Henry de Launé charon demeurant proche l'hospital
et
de Françoise Crete.
Baptisée par Me Nicolas DuBos ptre missionnaire.
P- Jean Gaulin demeurant à l'hospital.
M- Catherine Hummelot femme
de Jacques Hardy demeurant chez les hospitalières
de cette ville dè
Québec. 17/16-01-1686.
(Signé)
N. du Bos, p.
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B-3138

Marguerite Geneviefve, fille de Pierre Becard escuyer Sr de Granville
et Dlle Anne Macart. Baptisée par Henry de Bernières vicaire général
et curé.
P- François Provost escuyer major du chasteau de cette ville.
M- Catherine Roy femme du Sr. Guillaume Changeon marchand.

21/20-01-1686.
(Signé)

'

De Granville

Provost
H. De Berni ères

Catheri ne Roy

B-3139

Pierre Allain, fils de René Louis Chartier escuyer seigneur de Lotbinière, Lieutenant genera1 de ce lieu et de Dl1e Marie Madelaine Lamon.
Baptisé par Trouvé, ptre miss. P- Pierre Jacques de Joybert escuier
Seigneur de Soulange.
M- Elizabeth De Joybert.
22-01-1686.
(Signé)
R. L. Chartier de Lotbinière
Trouvé.
Louise Elizabeth de Joybert

B-3140

Leonard, fils de Leonard Crequeil menuisier et de Catherine Treflé.
Baptisé par Henry de Bernières, vicaire général et curé. P- Robert
Choret charpentier.
M- Marie Florence Moyne femme de Marcel boury.
28/28-01-1686.
Rober Choret
(Signé)
Lonnart Crequel
H. De Bernières
Marie Florence Moyne

B-3141

Louis, fils de Robert Pepin et de Marie Creste.
Baptisé par Trouvé,
ptre.
P- Abel Sagot marchand. M- Anne Greslon femme de Jean Brusseau
de cette paroisse.
13-02-1686.
(Signé)
Trouvé

B-3142

Marie Geneviefve, fille d'Isaac Hervieux bourgeois de Québec et de
Marie Anne Pinguet.
Baptisée par Me. Nicolas du Bos, ptre missionnaire.
P- Esti enne Landron, bourgeois de Québec. r~- Geneviefve Pi nguet, femme
de Pierre Gacien aussy. bourgeois de Québec. 13/15-02-1686.
(Signé)
Landron
N. Du Bos, p.

B:"3.143

Marie Antoinette,
fille de Paul Denys escuyer Sr de St. Simon et de
Dlle Marie Madeleine Depera. Baptisée par Henry de Bernières, vicaire
général et curé. P- Pierre Descayrai escuyer capitaine d'infanterie.
M- Dlle Marie Denys, fille du Sr. Denys de Vitray escuyer conseiller
au conseil souverain de ce pays. 17/16-02-1686.
(Signé)
Paul Denys de St. Simon
Descayrai.H. de Bernières
.

B-3144

B-3145

28Q

Marie Jeanne, fille de Jean Baptiste Franquelin et d'Elizabeth Auber.
Baptisée par Henry de Bernières, vicaire général et curé.
P- Pierre Descayrai escuyer capitaine d'Infanterie.
M- Dlle Catherine
de Lostelneau femme du Sr. Denys de Vitré conseiller
du Roy au conseil
souverain de ce pays. 18/18-02-1686.
(Signé)
J. B. Franquelin
Descarai de Reau
Catherine de Lostelneau
H.DeBernières.
Susanne Françoise, fille du Sr. 'Charles Catignon garde magasin du Roy
et de Dlle Jeanne de Lestre. Baptisée par Henry de Bernières, vicaire
général et curé. P- François Made1ene Ruette escuyer Sr d'auteuil,
conseiller du Roy et son procureur général au conseil souverain de ce
pays faisant pour Amateur Huet escuyer Sr. du Rivaut capitaine de vaisseau du Roy. M- Dlle Charlotte Françoise Juchereau femme du Sr. François
Viené Pachot marchand.
26/26-02-1686.
(Signé)
Cati gnon
Ruette Dauteuil
françoise Juchereau
.
H.' De Berni ères
(à suivre)

RIEN DE MIEUXQU'UNEVISITE AU PAYS
DE CEUXQUI NOUSONTPRÉC~DÉS...

par Marguerite

Fortin

Depuis quelques mois je m'adonne à dresser la généalogie de
ma fanrille.
Je demeure à Québec, mais mon père a vécu à l'Islet,
bien qu'il soit
né à St-Cyrille-de-Lessard.
Son père était originaire
de cette dernière paroisse.
r.10narrière grand-père est venu s'établir
à St-Cyrille
ayant uni sa vie à Aglaé
Guimont du Cap St-Ignace.
De cette union naquirent 14 enfants.
Dans mon enfance la tante Phébée, soeur de mon grand-père.
Césaire, venait au cours de la saison estivale visiter la "parenté".
C'était
tout un événement car elle partait de Schenecteday, N.Y., seule en.automobile.
En passant à Montréal, elle demandait à une nièce de l'accompagner pour la
dernière étape.
Tout ceci se passait dans les années 1935... 36...
Donc nous
avions toujours entendu parler de la tante Phébée qui était veuve. C'était
toujours tante Phébée, le nom de son mari, personne ne s'en souvient.
Mystère...
Un samedi je décide de me rendre à St-Cyrille pour en savoir
plus long sur mes ancêtres et me rendre à la maison où Antyme Fortin et Aglaé,
Guimont avaient élevé leurs enfants;
où Césaire avait uni sa destiné à Delphine
Binet et où mon père David Fortin avait vécu quelques mois puisque sa famille
déménagea à Trois-Saumons, dans la partie située dans la paroisse de l'Islet.
En causant avec le voisin du presbytère j'appris qu'il savait
où était la maison d'Antyme Fortin dans le cinquième rang. Puis avec une certaine émotion, je franchis la porte du presbytère.
Ici ma grand'mère s'est
dévouée, pendant des années, à son oncle le curé t.1aximeFillion.
Lui en reconnaissance de ses services avait promis, lors de son mariage, d'aider financièrement à l'instruction
de ses deux premiers enfants.
C'est ainsi que t.1axime
fréquenta le collège de l'Islet
et David celui de St-Raymond, l'abbé Fillion
ayant reçu de son évêque une obédience pour cette paroisse.
A ma sortie du presbytère l'idée me vint d'aller au cimetière
où j'examinai les épitaphes sans trouver d'indice sur les Fortin.
J'étais
sur
le point d'abandonner lorsque deux pierres tombales jumelées attirèrent
mon
attention.
Sur la partie inférieure était inscrit FORTIUet sur l'autre
PELLETIER. Pourquoi ne pas recueillir

ces noms, peut-être

sont-ils

des parents

de mon père.
Voilà qu'une automobile s'arrête
le long du cimetière et en
descend une grand'mère avec sa fille et sa pettte-fille
âgée d'environ deux ans.
Elles viennent dans ma direction et s'arrêtent
tout près de moi. J'entends
l'une di re: "une des deux épitaphes penche d'un côté".
Je me di s que ce doi ventêtre des parentes et j'engage la conversation.
J'avais bien raison.
C'était
la cousine germaine de mon père, Irène Fortin fille de Charles, le frère de
Césaire.
Et j'apprends que tante Phébée s'est mariée à Elphège Favreault.
Mais il reste encore à découvrir l'endroit
où elle s'est mariée: à Montréal,
aux Etats-Unis...
autre point à éclaircir
car elle aurait beaucoup voyagé.
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Irène Fortin Pelletier
m'indiqua le lot àe la famille Fortin.
les inscriptions
s'!tant effacées avec le temps. Elle
Je n'avais pu l'identifier,
me conseilla de me rendre à la maison paternelle qui existe encore.
C'est Paul,
fils
de Raoul, descendant de Charles qui l'occupé et c'est son épouse qui m'accueille fort aimablement.
Au cours de la conversation, elle m'apprit que de
"vieux papiers" étaient encore conservés dans le "haut de la maison" et qu'elle
se souvient d'y avoir lu le nom de Aglaé Guimont. A mon tour je lui appris que
j'étais
déjà venue dans cette maison avec mon grand-père Césaire pour une visite
du "bien paternel".
des ancêtres

'Clest ainsi qu'une visite
et renouer avec mon passé.

au pays des aieux me fit

découvrir

NOUVEAUXMEMBRES

902
908
952
953
954
955
956
957

Guibert Forti~, 8 de'Salaberry,
Lévis, G6V6J6
Gisèle Lupien, 1863 Champfleury, Québec 3
J. Gérard Lacombe, 277 Ave Rouleau, C.P. 75, Rimouski
Pierre Dorion, 1330 Lemoine, Sillery
Lucienne Dechaine, 8420, 72e rue, Edmonton, Alberta
Sharon Belangeay, 250 West, 85th Street # 86, NewYork, N.Y. 10024, U.S.A.
Jos~ph Gosselin Lapierre, 301-794 rue Belmont, Ste-Foy G1V2W9
Michel Lortie, 1300 Bishop, Ste-Foy G1W3E3
CHANGEMENTSD'ADRESSE

117 Jean-Berchmans Veilleux, 244 Montée des 42, Ste-Julie-de-Verchères,
925 Ghislain Caron, 975 Place Deca, Ancienne Lorette, Qué. G2E 3JO

JOL 2CO

DËCËS DE MEMBRES

Monsieur Henri Dion, Boul. Henri-Bourassa, Charlesbourg.
Monsieur Roland Michon, rue Merton, St-Lambert, Qué.

,

~

DONS A NOTRE BIBLIOTHE~

- Mar-i,agesde la

J.A. Eddy Ross
4025 boule Talbot

Stoneham

paroisse
Québec, 1911-1977.

Notre-Dame-de-la-Paix,

.

- Marlages de Notre-Dame-de-la-Garde (Cap-Blanc),
Québec, 1877-1977,juin 1978.
MmeGeorges Dessaint
Sai nt-Pi erre
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de

- Répertoire des mariages de Château-Richer,
(1661-1977). 1978.

NOTESSURLA FAMILLEBAILLARGEON
par Noêl Bail1argeon,

ptre

Les Bai11argeon sont originaires
de l'Angoumois,
ancien pays de France, situé dans le département actuel de la Charente. Avec
la Charente-Maritime (Saintonge et Aunis), Deux-Sèvres et Vienne (Poitou) et
Vendée, la Charente fait partie d'une région bien déterminée souvent appelée
"les pays de l'Ouest",
et dont les villes
principales
sont les anciennes capitales Poitiers
et Angoulème, le port de La Rochelle et les centres agricoles de
Niort et de Cognac, ce dernier surtout célèbre par ses eaux-de-vie.
L'Angoumois est une région calme et riante,
largement vallonnée et sillonnée de rivières
dont la Charente "pure, verte et profonde" et ses affluents
"ruisseaux clairs
dont les noms évoquent le tic-tac
des moulins, la jacasserie des lavandières,
le chapeau de pai lle immobile du pêcheur embusqué". (François Porché: A Travers
la France).
en Nouvelle-France

Deux chefs de famille
au XVIIe siècle:

du nom de Bai11argeon vinrent

1. Jean Bail1argeon, né en 1612 du mariage de Louis Bai11argeon et de Marthe
Fournier, de Londigny (situé au nord de llAngoumois, non loin du chef-lieu
de RUffec), vint s'établir
sur une ferme dans llIle
d'Orléans vers 1647.
La première trace qu'on en trouve est dans les régistres
de la Basilique
Notre-Dame de Québec, à la date du 20 novembre 1650; c'est son acte de mariage avec Marguerite Gui11ebourday, fille
de Louis Gui11ebourday et de
Marie Magnin, de Marçay, en Poitou.
Le recensement général de 1666 nous fournit
vants:

ensuite

les renseignements sui-

"Jean Bai llargeon,
54 ans, habitant:
Esther Gaudreau, sa ferrme, veuve de
Jean Laporte, 45 ans; Enfants: Nico1as Bai11argeon, 7 ans, Mari ~.. Laporte,
4 ans.

Marie Laporte est l'enfant
de sa seconde femme. Jean Bai11argeon avait aussi
une fille,
de son premier mariage.
Les recenseurs nous apprennent qu'elle
habite sur une ferme voisine avec son mari, Jean Labrecque, 28 ans, matelot
et habitant.
Cette Jeanne fut l'héro'ne
d'une aventure qui ne dut pas être exceptionnelle
en ces temps-1à~ mais qui pour elle se termina d'une façon providentielle.
Enlevée à l'âge de 4 ans par un parti d'Iroquois
en maraude, elle passa neuf
ans dans leur pays. "Elle se plut tellement,
écrit Mère Marie de l'Incarnation, aux coutumes de ces sauvages qu'elle était résolue de passer avec eux
le reste de sa vieil.
Lors d'un échange de prisonniers,
elle s'enfuit
dans le
bois, mais.une religieuse
lui apparut, a-t-elle
raconté ~lle-même, et lui
ordonna de retourner parmi les siens.
Et ajoute Marie de l'Incarnation:
IlA son retour, Monsi eur de Tracy lui donna ci nquante écus pour se mari er,
mais il voulut qu'elle fut premièrement mise aux Ursulines,
pour reprendre
l'esprit
du christianisme
qui s létaitfort
affaibli
parmi les hli'roquois".
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Quand elle vit le tableau de la Mère Marie de St-Joseph, elle
c'est
celle-là
qui m'a parlé,
et elle avait le même habitll.

Les descendants
autour, surtout

de Jean se fixèrent
sur la rive sud.

dans l'Ile

d'Orléans

s'écria:

IIAh,

et essaimèrent

tout

2. Mathurin Baillargeon,
né en 1626 de Thomas Baillargeon et de Marie Mignot,
d'Auberry en Angoumois. Mais rien n'indique que lui et Jean fussent parents.
Mathurin se fixa aux Trois-Rivières
et ses descendants passèrent ensuite à
Sorel, et plus tard, je présume, dans la région de Montréal.

Ce nomde Bai11argeon vi ent de Il bail l argell qui désigne certaines variétés d'orge importées au f40.yen-Agedes !les Baléares (dans
la Méditerranée, au large des côtes d'Espagne).
Baillargeon désignerait
donc
un ~mportateur ou un marchand d'orge ou encore celui qui en cultive.
En 1951,
j'eus le plaisir de visiter
le pays de mes ancêtres avec quelques compagnons.
En passant à Ruffec, ceux-ci demandèrent, pour me taquiner, à une brave paysanne
ce que c'était
que de la baillarge:
IIDe la baillarge? dit-elle,
c'est du mauvais grain qu'on donne aux cochonsll. Voilà une explication qui ne manqua pas
de sou1ever les rires et les plaisanteries
par la suite du voyage.

* ********************

COMPTERENDUDE LA RÉUNIONMENSUELLE
DU 18 AVRIL 1979

Malgré l'absence de transport en commundans la Communautéurbaine de
Québec, tout près de soixante-quinze
personnes se réunissaient
mercredi le 18
avril, dans la salle de conférence du Complexe G pour la rencon.tre mensuelle de
la S.G.Q.
présente d'abord Monsieur Gordon Morley, qui fait le
sur les monuments du cimetière Mount Hermon, situé angle
ehemin St-Louis et Côte de l'Eglise à Sillery.
Il nous révèle que les registres
protestants
sont moins complets que les registres catholiques,
par contre on
trouve beaucoup de dates sur les monuments de leurs cimetières.
Au moyen de
diapositives
il nous fait voir le plan du cimetière et produit aussi une liste
de noms qui peuvent s'y trouver.
Un appel est lancé pour aider à continuer ce
re levé.
relevé

La Présidente
des inscriptions

Jacques Fortin présente ensuite le conférencier le Révérend Père GeorgesEmile Giguère, jésuite, docteur en histoire, qui a fait des recherches sur la
vie du premier ancêtre des familles Giguère. Robert Giguère, natif de Tourouvre
au Perche, a participé à la vie de Sainte-Anne-de-Beaupré, où il était établi,
durant près de soixante ans. Il mourut 1 un age avancé quoiqu'à date on n'ait
pas trouvé son acte de décès. Après un exposé vivant, émaillé de petites notes
intéressantes,
le conférencier conclut que l'ancêtre Giguère, bien que de famille modeste et faisant partie de la majorité silencieuse de son temps, a su laisser
une marque dont ses descendants peuvent s'enorgueillir.
Les familles Giguère participeront aux fêtes du tricentenaire
paroisses de l'Ile d'Orléans et à la Seigneurie de Beaupré.

des

Remercié par Me André Breton le conférencier fut chaleureusement
applaudi.
La soirée se prolonge commeà l'accoutumée par des conversations
animées entre généalogistes qui trouvent toujours plaisir à ces rencontres.
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Françoise B. Doddridge
Secrétai re

TRAVAUXEN COURS
Compilé par:

H.P. Tardif

JACQUELINE LAMONTAGNE

Mes recherches

portent

sur François

Bacquet

dit Lamontagne (1636-1701).

François Bacquet, un soldat du régiment de Carignan, n'eut rien d'un
grand personnage mais il fut un bon habitant,
cultivant son lopin de terre dans
le domaine de la Seigneurie de la Durantaye.
D'après le D.G.C.F.de Mgr Tanguay, il est né en 1636 de Renaud et de
Jeanne Monsus de Montoye, diocèse de Bordeaux.
L'ancêtre arriva à Québec le 16 juillet
1665 avec Monsieur Tracy et les
compagnies suivantes:
L'Allier,
Chambe11é, Poitou, et Orléans sur le navire le
"Bressé".
Le capitaine de son régiment était François de Tapie de Montie1 et de
C1irac (Poitou).
Entre 1665, année de son arrivée, et 1671, celle de son mariage, il est
possible qu'il fut du groupe qui retourna en France avec M. Tracy le 20 avril 1667.
Toutefois il est au pays en 1671
puisqu'il
se marie avec une "fille du roi ".
En effet François Bacquet convola avec Anne Philippe, fille de Jacques et d'Anne
Audigé de Nagent-sur-Seine,
diocèse de Troyes le 24 novembre 1671 dans la paroisse
Notre-Dame-de-Québec.
Le 4 novembre précédent, Anne Philippe avait passé devant le notaire
Romain Becquet un contrat de mariage avec François Desbaupins de Nantes, Brëtagne, qui
fut annulé.
La famille Bacquet eut quatre enfants, une fille Marie-Anne et trois
garçons François, Pierre et Joseph.
François II fut le personnage central de cette
descendance des Bacquet dit Lamontagne.
Il eut trois

famille en assurant la
filles et six garçons.

Joseph (1690-1736) ne se maria pas et fit don à son frère aîné de la
terre quli1 possédait:1e 2 août 1717. François s'oblige envers le donateur à
le loger, le nourrir et en prendre soin jusqu'à sa mort survenue le 7 novembre
1736.
Que sont devenus Pierre, autre frère de François et leur soeur aînée
Marie-Anne? En retrouvant le testament de leur père décédé en 1701, peut-être
que des indices intéressants
m'aideront à rétablir
certains faits concernant la
famille.
Anne Philippe Bacquet épousa en secondes noces(2Djanvier 1709) son
voisin FrançoisMarquet.
Elle décéda au début de 1715 et fut inhumée à St-Michel
à 11âge de 62 ans.
Tous les documents consultés font toujours mention de Bacquet dit
Lamontagne. A partir de quelle date et quelle génération ce surnom a-t-il été
adopté définitivement,
voila une de mes recherches à compléter.
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ROGERPLANTE

Mes travaux en cours consistent à l'étude des sujets ci-dessous concernant mes ancêtres Plante et Petit (côté paternel),
Larrivée, Borde1eau et Grey
(côté maternel), ainsi que ceux de mon épouse. Bouchard et St-Louis (côté paternel),
Béchard et Létourneau (côté maternel):

a.
b.
c.
d.

Reconstitution complète des familles;
Date et lieu des mariages;
Parents des conjoints avec date et lieu de leur mariage;
Dates de baptême et de sépu1ture de mes ancêtres en 1i gne
directe, (côtés paternel et maternel) ainsi que métiers,
faits di vers, etc.

De plus, je fais la compilation de tous les descendants de Pierre Plante
mon deuxième ancêtre, de 1691 jusqu'à nos jours, des comtés de Frontenac à
Kamouraska y compris la région de Québec, avec date et lieu de mariage des
parents des conjoints.
Ce travail est fait dans une proportion de 75%. Je suis
disponible pour tout échange de renseignements avec les membres intéressés.
PHILIPPE BRISSON

J'ai commencé à faire de la généalogie vers 1944 lorsque je reçus en
cadeau une petite brochure intitulée,
liMapetite famillell, d'Etienne de Batiscan,
dans laquelle j'inscrivis
tout ce qui concernait mes quatres grand-parents,
mes
parents ai ns i que mes frères et soeurs.
Je fi s 1a mêmechose ensui te pour mes
oncles et tantes.
Je complétais l'information
qui me manquait lorsque la parenté
venait chez nous. Au début de 1964 j'ai lancé l'idée des fêtes du tricentenaire
des Familles Brisson. qui obtinrent un brillant
succès avec une assistance de
plus de mille personnes.
Ces fêtes débutèrent par un grand ralliement à la Basilique de Ste-Anne-de-Beaupré suivi par le dévoilement d'une plaque commémorative
sur la petite chapelle de procession située à l'ouest de l'Eglise
de l'Ange-Gardien,
paroisse où s'établit
René Brisson le premier ancêtre.
Depuis je continue à compiler toutes les informations sur cette nombreuse famille et sur plusieurs familles
affiliées.
J'ai au-delà de deux mille mariages sur cartes classées par ordre
alphabétique.
J'ai l'intention
éventuellement de publier un dictionnaire
sur les
familles Brisson en Amérique.
RICHARDVALOIS

Le travail de recherches que j'effectue
depuis près de 30 ans est la
généalogie descendante de Jacques Valois, l'ancêtre
de 99% des Valois vivant
aujourd' hui au Québec, ai lleurs
au Canada et aux Etats-Uni s.

Ces recherches ont été commencéespar monp~re, le notaire Gaêtan
Valois, d'abord pour des raisons professionnelles (règlement de succession)
puis par déformation professionnelle. par goût des choses et des gens anciens,
ce qui a amené son travail à l'état actuel.
Il ne m'est resté, pour compléter
le travail, qu'à effectuer des recherches à toutes les époques surtout la
dernière, celle que nous vivons où les mariages, naissances, sépultures
s'accumulent au rythme de la progression génétique (permettez-moi l'expression~).
Appelé à exercer mon métier à Québec, j'ai été surpris de découvrir
Valois ici-même à Québec, dans la région du Lac Saint-Jean, de Rimouski, de
Drummondvi11e, outre les régions que je connaissais commeétant peuplées de
cette gente IIpararoya1ell.
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Effectivement l'ancêtre
a signé son acte d'abjuration
du 20 avril 1685,
à Notre-Dame de Charlesbourg "Levallois".
Rien de royal ,dans cette épellation:
Reste l'Ontario,
la Nouvelle-Angleterre,
le reste du Canada. Heureusement, tous ceux que j'ai trouv~jusqu,ici
se rattachent à l'ancêtre
commun. Mon
index me permet de m'y retrouver rapidement pour, d'une part, répondre aux questions que l'on me pose et, d'autre part, compléter"l'incomplétable",
ou retracer
mes dernières découvertes.
ÉLIANE H~BERT

Voici le résumé de mes travaux de recherche:

a.
b.

gêœalogie ascendante en ligne directe jusqu'aux
ancêtres Louis Hébert et Guillaume Couillard;
préparation des listes de naissances, mariages

sépultures

premiers
et

des familles Hébert, Couillard, Mathieu,

.

Chabot et Duquette des régions de Dorches ter, Beauce,
Bellechasse, Montmagny, l' Islet et l' Ile d'Orléans
à partir de rèpertoires
déjà existants.
THÉODOREBRASSARD

Mon travail porte sur la généalogie des familles Brossard et Brassard.
J'ai un fichier pour tous les Brossard/Brassard
comprenant une fiche pour chaque
individu avec tous les détails que j'ai pu trouver.
Au Canada ces familles

a.
b.

proviennent

de deux ancêtres:

Antoine Brassard, marié à Fraçoise Méry en 1637 à Québec;
Isaac-Urbain Brossard, marié à Urbaine Hodiau en 1660 à Montréal.

J'aimeràis
entrer en contact avec tous ceux qui ont des renseignements
sur ces familles dans le but d'échanger des informations et compléter ce travail
plus rapidement.
FERNANDBASTIEN

J'ai entrepris dernièrement une étude complète des familles Bastien
ayant eu pour ancêtre François-No~l Vanasse, dans le but de publier un travail
sur l'histoire
et la généalogie de cette famille.
Ce nom de famille Bastien tire origine de l'un des fils de François-No~l
Vanasse, appellé Sébastien.
Les frères de Sébastien sont également à l'origine
des familles Vertefeuille,
Précourt, Beauvais et Vanasse.
Je serais très reconnaissant à tous les membres qui pourraient
des travaux en cours ou me donner des renseignements sur ces familles.

m'informer

ALPHONSEPELLETIER

J'ai
a~
b.
c.
intéressés

commencé à faire
les descendants
les descendants
les Plourde.

Il me ferait plaisir
à ces familles.

des recherches

sur les familles

suivantes:

de Guillaume et de Jean Pelletier;
de François Bélanger;
d'échanger

des renseignements

avec tous ceux
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SERVICED'ENTRAIDE
Réponse à la question

104. - La grande noirceur

du 16 octobre

1785.

Nous remercions plusieurs correspondants qui nous ont fait parvenir des textes
qui décrivent ce phénomène assez extraordinaire
que fut la grande noirceur du 16
octobre 1785.
de Pearl Thibeault
Q.

-

No 850

122 Lieu et date de mariage de Joseph NADEAUà Marie GINGUE. Son fils,
Maxime, épouse\Aurélie BOISVERTle 10-02-1846, à St-François-du-Lac,
Yamaska.

Q. - 123 Lieu et date de mariage de Basile MORINà Françoise BOIS.

Leur fille,

Séraphi ne, épouse Hyacinthe BOISVERT.
'" '"

Q. - 124

Lieu et date de mariage de Augustin COTEà Elisabeth GILL. Leur fils,
Frédéric, épouse Julie NADEAU
le 12-01-1864, à St-François-du-Lac,
Yamaska.
..

Q. - 125 Lieu et date de mariage de Gabriel LAFRENIE~Eà Catherine DUCHESNE.
Leur fille,
Catherine, épouse Antoine GAGNIERE,le 8-11-1790, à StFrançois-du-Lac,
Yamaska.
Q. - 126 Lieu e~ date de mariage de Jean-Baptiste MQNDORE
à Madeleine DORÉ.
Leur fille,
Angélique, épouse Jean-Baptiste DROLET,le 2-02-1828, à
St-Michel,
Yamaska.
De Fernand Bastien

No 855

Serais intéressé à acheter, neuf ou usagé, le répertoire
de mariages de Louiseville,
pubrlié par Fr. Dominique Campagna, ainsi que les trois Tomes du Dictionnaire national des Canadiens français,
publiés par l'Institut
généalogique
Drouin de Montréal.
Collecti

onneurs

Je collectionne
les travaux de généalogie concernant toutes les familles canadiennes-françaises
et tous les ouvrages se rapportant à l'histoire
locale ou
dlen être informé.
régionale.
Si vous avez déjà publié, il me fera plaisir

De Luc Rondeau No 755

C'est avec optimisme et confiance que je fais recours à tous les généalogistes

afin de m'aider dans l'élaboration
de mon travail sur l'histoire
des terres de la
paroisse de St-Antoine de Tilly (comprenant les seigneuries Maranda-Duquet, Tilly
et Rang 1 de Legardeur-Belleplaine).
Ce sont les années (1672-1823) qui attirent
mon attention,
mais actuellement surtout le régime français.
Alors, toutes réfé- rences
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notariées susceptibles

de permettre d'établir

la cha'fne des titres

des

terres S.A.T. (contrats de vente, partage, donation...)
seront très appréciées.
Les contrats des notaires DeHorné, Cadet et Choret me sont généralement connus.
Remerciant mes collaborateurs actuels et futurs, et au plaisir
de vous lire bientôt.

chronique

«)}

nouvelle!

- ABITIBI

Les journaux régionaux consacrent
habituellement une page ou deux à l'histoire locale. Par exemple le journal
LA SENTINELLE,de Chibougamau-Chapais,
du 14 février 1979, relatait
l'histoire
de NESHUSHINO
sous la rubrique CHIBOUGAMAU
ou CHE-BOO-GA-MOO
(là où deux

rivières se rencontrent).
gné par Clermont Racine.

Article si-

Le journal L'ÉCHOABITIBIENde Val
d'Or, du 14 février dernier, annonçait
la parution prochaine d'un album dephotos anciennes (52 pages au prix de $5.00).
L'exposition de ces photos de Val d'Or
de 1934-1947, aura lieu à la Galerie du
Centre culturel du 15 au 25 avril prochain. Peut-être suivra bientôt le
lancement du répertoire des mariages de
cette ville ou un recueil de généalogies?

par Raymond Gingras

Chacunedes familles sait de quelle paroisse du Québec venait leur aTeul et
mêmel'année d'établissement, mais peu
écrivent.
Les monographies des paroisses de l'Abitibi fournissent déjà des
listes des pionniers et souvent mention
est donnée de la paroisse d'oO provenait tel pionnier. A partir de cette
documentation imprimée, et surtout de
la tradition orale, que de lignes à
écrire sur les familles de l'Abitibi
et du Témiscamingue~
CHARLEVOIX

Aucun autre ouvrage à consulter
outre ceux de feu le frère Eloi-Gérard
Talbot.
Aucun répertoire de paroisses
n'a encore paru, ni aucune étude généalogique et aucun recensement.
MATAPÉDIA

Le mêmejournal contient des NOTES
HISTORIQUES
DUNORDDUQUÉBEC
par :~~a:r-'
chi'viste Donat Martineau. L'auteur qui
est archiviste
de l'Université
du Québec
à Rouyn, nous apprend que tout le nord
québécois a failli
être vendu en bloc en
1868 aux Américains.
Aujourd'hui, écritil, l es Etats-Uni s achètent le mêmeterritoire terre par terre.

Suite à plusieurs demandes relatives à la généalogie des familles de ce
comté nous regrettons de ne pouvoir leur
fournir des titres utiles pour leurs
recherches. Devant la pauvreté IIgénéalogiquell de ce comté les chercheurs devront se rendre eux-mêmessur place.

Tous ces articles
sont très intéressants mais nous préférerions
des monographies ou des biographies familiales
des pionniers de l'Abitibi
et du Témiscamingue qui pourraient certainement
raconter leurs souvenirs et ceux de leur
lignée.
L'histoire
et la généalogie
des fami 11es de cette régi on res te à
écri re .

MÊTABETCHOUAN

A-t-on pensé à produire des instruments de recherche, tels des répertoires des mariages, des biographies des
pjonniers et des notes de toutes sortes
sur ces familles? On sait que la population de cette région, relativement jeune, se rattache aux vieux comtés du Québec.

Un autre volume sur cette localité
du Lac Saint-Jean paraîtra bientôt.
L'auteur est nul autre que Mgr Victor
Tremblay. Originaire de cette paroisse,
MgrTremblay qui a signé un grand nombre
d'ouvrages historiques sur sa région,
sera l'objet d'une fête à Metabetchouan,
lors du lancement de son livre. Tous
savent que c'est grâce à Mgr Victor
qu'une telle documentation historique
existe chez-eux.
MONTMAGNY

M. Napoléon Goulet, de Saint-Gervais
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(Be11echasse)
NËCROLOGESdes

vient de terminer

les

paroisses suivantes:

SAINTE-APOLLINE,
SAINT-FABIENDE PANET,
SAINT~JUST-DE-BRETENIERE,
LACFRONTIËRE
et SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD
(hors-

commerce). Ce travail s'ajoute aux
Répertoires des mariages et aux Recueils
de généalogie déjA parus. Les gens du
comté de Montmagnypeuvent donc puiser
A différentes sources, bien qu'il reste
A publier des inventaires des notaires
et des recensements. Il est indéniable
que M. Goulet a fait sa large part pour
doter sa région diune documentation
unique. Qu'il soit félicité ~

***

FÉLIX-GABRIEL MARCHAND
1832-1900, no-

taire, 1855, premier ministre du Québec,
par Jean-Jacques Lefebvre. (Tiré à part
de la Revue du Notariat, janv.-fév. 1978)
Une biographie contenant la généalogie de ce premier ministre, ses descendants commeses ascendants, et des
familles alliées: Turgeon, Grenier, Woods,
Jobson, Dro1et, Bisail10n, Beaudoin,
Grisé, Bourdages, Leblanc, Roussel et
Saillant.
D'autres biographies, avec des éléments généalogiques, devraient se multiplier au Québec. Nous connaissons déjà
la vie et les activités de nos hommespolitiques, mais peu sur leurs ancêtres
respectifs.

***

UNADOPTE: À LA RECHERCHE
DESES"RACINES" dans 1a revue Réveillez-vous,

8

mars 1979, pp. 3-10.
Un récit émouvant et authentique
des longues démarches effectuées par un
"~dopté" résidant A New York, mais né
en Californie.

A force de renseignements oraux et
de_recherches aux divers dép6ts d'archives jusqu'en Orégon, il retraça enfin ses
grands-parents maternels. Entre plusieurs
sources consultées par lui-même, dont le
recensement ,de 1880, le conduisirent
jusqu'au Michigan. Lorsqu'il découvrit
290

enfin les nomsde ses parents
Il rencontrait, peu après, sa
maternelle. Ses parents étant
mais un demi-frère, demeurait

naturels.
grand-mère
décédés,
en Alaska.

Des "Retrouvailles familiales"
que souhaiteraient vivre des milliers
QUébécoisqui recherchent eux aussi
leurs véritables parents.

de

***

LA REVUEFRANCAISEDE GÉNÉALOGIE.

Abonnement: 59F.

Adresse: La Revue

Française de Généalogie, Louppy-sur-Chee,
55000 - Bar Le Duc, France.
Une autre revue "généalogique"
vient de naître en France qui contient
des artic1es- fort intéressants sur la généalogie et l'héraldique.
La popularité
de la généalogie fait surgir bien des
guides et revues, mais peu de nouveaux
instruments de recherche. Par exemple:
aucun répertoire des mariages, ni des
relevés de baptêmes et sépultures, ni de
recensements civils ou religieux avant
1800, ni d'études généalogiques des
familles de telle commune,ni des recueils de généalogie des familles roturières d'une ancienne province française,
ni mêmedes listes des familles (de
telle commune)émigrées en Nouve1leFrance.
Il nous semble que chacun des départements français devrait avoir au
moins quelques ouvrages généalogiques
utiles.

** *

~

MODIFICATIONSAUX RËGLEMENTS
PROPOSEES
PAR LE CONSEILD'ADMINISTRATIONPOURADOPTION LORSDE L 'ASSEI~BLËE
GËNËRALE
ANNUELLEDU 20 JUIN 1979.
1976.

Les règlements

ont été publiés

dans L'Ancêtre,

Règlements actuels

Vol 3, no l, septembre

Modifi cations proposées

CHAPITREII

: MEMBRES

article 2~
Membresà vie:

Tout membre actif qui a
payé la cotisation
de membre à vie.

Membres à vie: Toute personne physique dont la demande est acceptée
par le conseil d'administration
et
qui a payé la cotisation de merribre
à vie.
Le conseil d'administration
se réserve le privilège de restreindre le norribrede merribresadmissibles
à l'intérieur
d'une année.

CHAPITREIV : ADMfNISTRATEURS

article

4.3

Chaqueannée, au plus tard le 1er
le Conseil nomme trois membres
actifs pour former un Comité d'élections.

Chaque année, au plus tard le
1er mars, le Conseil nommetrois membres actifs pour former un Comité
d'élections.

avril,

article

4.5

Un candidat au poste d'administrateur
peut être mis en cadidature par trois membres actifs de la Société. Cette mise en
candidature doit être faite par écrit sur
une formule appropriée et transmise au président du ,Comité d'élections avant le 1er
mai de chaque année. Elle doit être accompagnée d'une acceptation signée par le candidat.
~

so

Un candidat au poste d'adminis-

trateurs

doit

être mis en candidature

par trois membres actifs de la Société.
Cette mise en candidature doit être
faite par écrit sur une formule appropriée et transmise au président du Comité d'élections
avant le 15 avril
de chaque année. Elle doit être ac-

compagnéed'une acceptation signée
par le candidat.

.......

Hommagesau Frère ARMANDPOIRIER s.e. qui fêtera
ses 50 ans de vie religieuse en juin prochain~
Meilleurs voeux à ce collaborateur dévoué à la
revue L'Ancêtre.
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Avis de convocation
Assemblée générale annuelle

lit

Le 20 juin 1979 à 20h00
de la Chevrotière,
ORDRE

à l'amphithéâtre de l'édifice

G,

1035

DU JOUR

-

Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

-

Lecture et approbation de l'ordre du jour

-

rue

Québec.

Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale
du 14 juin

1978

-

Rapport du président sortant

-

Rapport du trésorier

-

Rapport du vérificateur

-

Rapport du publiciste

-

Rapport

-

Propositions de modifications

-

Remise

-

Rapport

-

Elections

-

Présentation

-

Mot du nouveau

du président

du Comité de publications

des certificats

du président

aux

de membres

règlements

de la S.G.Q.

à vie

du comité d'élections

du nouveau

conseil

d'ad~inistration

président

.I~~.I~'"

~.I.:I'"

LA PROCHAINE

REUNION

DE LA
SOCIETE

Of: G8ŒALOGlf.

AURA

DE- QU-EBt<:

LIEU

LE 16 MAI lQ7:9

À
20h00
à
l'édifice

"G"

1035 de la Chevrotière, Québec
SUJET:

Génétique et généalogie (observations
Présentation audio-visuelle

CONFËRENCIER:

personnelles)

Monsieur Paul Genest

{;eux qui ne stationnent;:pas leur voiture dans le stationnement
rieur, rue Conroy, doivent entrer
la seule porte ouverte le soir.
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au numéro

inté1035, rue de la Lachevrotière,

