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GUILLAUMEGU~RINDIT ST-HILAIRE (1668-1733)
par Réjean Guérin

C'est dans les registres de 1 'Hôtel-Dieu de Québec que le nom de
Guillaume Guérin apparart pour la première fois.
La liste mentionne:
«Guillaume Guérin, 25 ans» (1)*, a la date du 27 juillet,

jours et a la date du premier aoOt pour 13 jours.
Il
au 13 aoOt 1693. Cela porterait
talisé du 27 juillet
la son arrivée en terre de la Nouvelle-France.

Si on ne trouve pas sa présence antérieure

pour cinq
aurait donc été hospiau moins a cette année-

a cette

date,

on peut

mêmepenser qu'il est allé se guérir a cet hôpital d'une maladie qu'il avait
eue sur le navire l'ayant transporté au Canada. En quelle qualité est-il
venu? Peut-être parmi les 426 soldats débarqués a Québeccette année-la
et envoyés par le Roi pour combler les vides cr~és dans les rangs des troupes
du détachement de la marine alors maintenu en Nouvelle-France.
Par ailleurs,

1'3ge de 25 ans mentionné dans les registres

de 1693

le ferait nattre en 1668. Après des rechercheseffectuées en France, 11acte
de son baptêmea pu être retrouvé. Le lieu d'origine ayant été mentionné
dans son acte de mariage, les recherches en furent facilitées.
Guillaume
Guérin nart dans un petit village du nomde Saint-Symphorien-des-Monts, le
27 septembre 1668, son acte de baptême se lit commesuit:
«GuiUaume Guérin, fi ls de Léonard et Marie paignon
sa femme, nommépar GuilUx.umeGanion et par Anne
Laisné pour baptisé le vingt et septième jour de
septembre mil six cent soixante et huit par Me Pierre
Le Borday
par moy curé soussigné». (2 )

(...)

En effet,

Llacte de mariage des parents de Guillaume a mêmepu être retrouvé.
c'est le 17 février 1667, dans le mêmevillage de Saint-Symphorien-

des Monts, que Léonard Guérin épouse Marie Paignon. Malheureusement le curé
de l'époque, Julien Le Pource1et, a omis d'indiquer le nom des parents des
époux. Quant a savoir le nombre d'enfants que la famille a pu compter,
des recherches ultérieures
permettront peut-être de le déterminer.

Saint-Symphorien-des-Monts est situé dans le diocèse d'Avranches,
département de la Manche, dans l'ancienne province de Normandie. Situé a 8
kilomètres environ de Saint-Hilaire du Harcoet et près du célèbre Mont SaintMichel. C'est aujourdlhui un petit village de moins de 300 habitants.
Aucunemention de Gui11aumen'est fa ite entre 1es années 1693 et
1700. Son nomapparatt de nouveau dans les livres de comptes du S~minaire
de Québec le 19 aoOt 1700 oa il vend «une paire de souliers de Normandie» (3)

au prix de 7 livres et 10 sols. Peu de temps après, il y est inscrit de nouveau commemeunier ayant travaillé au moulin du Petit Pré situé dans la paroisse du Ch3teau-Richer sur la Côte-de-Beaupré. Il reçoit 150 livres «pour
la première année de ses gages échue Ze 20 aout 1701».

A cette époque,

*

Les chiffres

entre parenthèses réfèrent aux références a la fin.
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Guillaume a 33 ans et il nlest pas encore marié. Il travaillera quatre
années pour le compte du Séminaire de Québec en tant que meunier. Il quitte
le moulin du Petit Pré en aoOt 1704, ayant passé un contrat le 19 novembre
1703 avec Françoise Juchereau, comtesse de Saint-Laurent, commequoi il s'engage

le tout,

«à entretenir
pendant et aucours des deux années a
commencer du premier août prochain tous les mouvements
quelconques des moulins de l'arbre secq de la rivière
Dolphine de la Ste-Famille commeaussi dès cet hiver
ou printemps prochain tous les mouvements de celui que
la ditte dame fait construire en la paroisse de St-Pierre»
~oyennant le prix et sommes de quatre cents livres pour
chacune de8 dite8 deux année8 d'entretien
ou 8ervice8
8usdit8 que la ditte Dameconte88e de St-Laurent promet
et 8 'oblige en payer au dit Guérin en quatre levée8 ou
payement8 de cent livre8 chacun tOU8 les troi8 mois de
chaque ditte8 années et outre, luy fournir la farine et
le lard qu 'yl luy faudra pour 8a nourriture ou à celle
de 8a femme et enfant8...
à la charge qu 'yl élèvera
dans son ménage au moin8 le nombre de trois cochons par
an et quelques volailles
au profi8
de la ditte Dame» (4)

Ce contrat est une bonne chose pour notre anc@tre puisque son salaire
passe de 150 livres, chez les Messieurs du Sêminaire, a 400 livres chez la
comtesse de Saint-Laurent.
SON CONTRATDE MARIAGE

C'est dans la paroisse de Saint-Pierre, t1e dlOr1êans, que notre
ancetre fait la connaissance de sa future êpouse, une jeune qUébêcoise de
22 ans; il en a dêja 36. Elle est la fille de Vincent Gui110t et de défunte
Elisabeth Le Bled.
Le premier octobre 1704, c'est la fete en la demeure de Vincent
Gui11ot. Plusieurs parents et amis sont réunis pour la lecture du contrat
de mariage entre Guillaume et Anne. Grace au notaire Jacob, le document
nous livre les noms de Marguerite, Geneviêve et Suzanne Gui11ot, soeurs de
la future épouse, ainsi que Paul Vai11ancourt son beau-frêre, en plus de
Vincent Gui11ot, bien sOr. Pour sa part Guillaume a pour témoins Pierre
Roberge et Jean-Paul Maheu. Dans ce contrat il est dit que:
époux seront uns et communen tous biens
meubles conquets, immeubles du jour de leur épousaille»
mais ne seront point «tenu aux dettes et hypotecques de
l'un de l'autre fait et ou pas8er avant le dit futur mariage».

«les dits future

De plus le futur êpoux «doue à la ditte future
somme de six cents livres en douaire préfix».
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épouse la
(5)

Commeles futurs épouxne savent pas écrire,

leur signature ne se

retrouve donc pas au bas du contrat de mariage. La cérémonie religieuse
lieu en l 'église de Saint-Pierre le 6 octobre 1704.

a

Leur premier enfant nart en décembre 1705, mais meurt un an plus
tard. Deux autres garçons suivent, Guillaume en 1707 et Pierre en 1708,
mais malheureusement eux aussi meurent en bas age.
UN NOUVEL

ENGAGEMENT

Au début de 1709, Guillaume quitte le moulin appartenant a la
comtesse de Saint-Laurent, car son engagement est maintenant terminé. Il
quitte donc Saint-Pierre pour se retrouver de l lautre coté de.la rive a
Ch!teau-Richer. Il y est pour travailler encore une fois pour les Messieurs
du Séminaire de Québec, mais la c'est en tant que meunier au moulin du Saulta-la-Puce.
Son salaire est a la baisse puisqu'il ne touchera que 250 livres
pour sa première année de travail et le Séminaire donne en plus 50 livres
pour gratification
a sa femme, ce qui lui fait un salaire annuel de 300 livres.
Le 21 mars 1710, Guillaume et sa femme vendent une terre a Charles
Bouchard; cette terre leur avait été laissée par la mère d'Anne a son décès.
Elle est située en la paroisse de Saint-Pierre et comprend: «un arpent de
terre et une perahe en moisson». Guillaume vend cette terre six cents
livres. (6)
L'acquéreur acquitte 500 livres en monnaies de cartes et promet
de payer le reste de la sommepar rentes aux vendeurs.
En aoOt de la mêmeannée, nart une fille qu'i1s nommentMarie.
Quelques mois plus tard, soit le 14 novembre 1710, Guillaume achète sa première terre de Jean Rivière. Cette dernière est située:
«en Za aoste de Beaupré, paroisse du Cfu1teau Riaher aontenant deu:x:arpents une perehe et dix pieds de large
sur le bord du fleuve St-Laurent sur une lieue et demie
de profondeur...
sur laqueUe il n'y a auaun b~timent
présentement»
le tout

«moyennant le prix et S01TD1les
de deu:x:mi l les livres de
prinaipales et dix livres pour les épingles et pots de
vin de la ditte vente lequel pot de vin le dit aaquéreur a payé aomptant, sur laquelle S01TD1le
de deu:x:milles
livres iaeluy acquéreur a aussi payé au dit vendeur
la S01TD1le
de six cent livres»
Les 1400 livres restant,

Guillaume

promet

les payer

par

«la S01TD1le
de soixante dix livres de l'ente annuelle et
perpétuelle...
jusqu'à l'achat et amortissement de
la dite l'ente».
(7)
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AUTRESNAISSANCES

Le 7 septembre 1712, Annemet au mondeun autre garçon. Le baptême
de l'enfant a lieu le mêmejour en la paroisse du Chateau-Richer; on le nomme
Guillaume commeson père. Le parrain est Antoine Toupin, un voisin, et la
marraine Madeleine Cloutier. Deuxans plus tard, Anne donne naissance a une
autre fille qu'elle nommeMarguerite.
Le 4 mars 1715, Guillaume passe devant le notaire Barthêlêmie
Verreau, pour une quittance a Guillaume Gaillard, oa il reconnart avoir reçu:
«la somme de soixante et dix sept livres poU!' vingt deux
jOUI'nées que led. Guérin a employé à emmoulanger le moulin de St-Pie:r>:r>e,à raison de trois livres dix sols par
joU!'; et outre led. Gué:r>inreconnait avoir été nou:r>:r>i
par led. Philippe Noel pendant les dittes vingt deux
jOUI'nées qu'il a travaillé aud. moulin». (8)
A la fin de septembre
du Sault-a-la-Puce
pour retourner
un autre enfant a la famille, un
age. Un autre garçon, Augustin,

de la mêmeannêe, Guillaume quitte le moulin
au Petit Prê. La fin de l 'annêe apporte
garçon, qui encore une fois meurt en bas
suit en 1717.

Le 29 avril 1718, Jean Rivière, de qui Guillaume avait achetê sa
terre en 1710, lui donne quittance des quatorze cent livres quli1 lui restait a payer sur la dite terre.
AnneGuillot met son dernier enfant au
mondeen avril 1720, elle a 38 ans et Guillaume en a 52, et nommentcet enfant, François. Ce qui porte la famille a trois garçons et deux filles toujours vivants, en cette annêe-1a. (AnnexeA).
Clest six ans plus tard que l'on retrouve d'autres informations
sur Guillaume et sa famille, car le 22 mars 1726, il est de retour au moulin
du Petit Prê, oa il slengage «poU!' le p:r>ixet sommes de cent cinquante livres
et une paire de soulier français», (9). Son contrat est renouvelê un an plus
tard, mais cette fois pour «cent quatre vingt livres et une paire de soulier f:r>ançais... et par dessus le marché un coffre».
(10). Son contrat se
termine le 14 mars 1728.
UN MARIAGE,UNEDONATION

Le 19 mai 1728, quelques mois après la fin de son dernier engagement, Guillaume est prêsent a la signature du contrat de mariage de l lune de
ses filles:
clest Marie, qui nia pas encore ses 18 ans et qui a dêcidê de
prendre êpoux en la personne de Charles Gravelle, un proche voisin. Dans ce
contrat, il est dit que Guillaume et Anne font:
«donnation pU!' et simple entre vif et irrévocablesans
le vouloir ny pouvoir révoquer poU!' quelques causes
que ce soit aud. Charles Gravelle et Ma:r>ieGué:r>in
leU!' fiUe...
savoir un a:r>pentde terre de largeur
par une lieue et demie de profondeU!' dans la paroisse
de Ch1teau Richer...
avec toutes les terres laboU!'ables,
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bois taillés,

bois debouts

Ceci a la condition qu'ils

les nourissent et entretiennent

«tant sain que malade et après la mort desd. donateurs
les faire inhumer et enterrer selon leurs conditions
et faire dire à chacun une messe basse requiem»

En plus, Guillaume laisse après sa mort, un cheval et une vache
«et au cas où les donnateurs ne puissent

s'accomoder

ensemble, en le dit cas les dits donnataires seront

obligés
debled,

de donner aux donnateurs vingt six minots
vingt livres de beurre, un cochon gras et

une demie douzaine de poules tant
nateurs vivront,
la

que les

dits don-

et après le décès du premier vivant

moytié de lad. rente».

(11)

Marie Guêrin et Charles Gravelle hêriteront donc de la moitiê de la terre
de l'anc@tre, llautre moitiê ira plus tard au frère de Marie, Guillaume.
En 1732, l lautre fille de la famille, Marguerite, passe devant le
notaire Joseph Jacob pour son contrat de mariage avec François Rondeau.
Dans ce contrat

Guillaume promet de «donner un habit complet à la fUture épouse
leur fille et un mouton à la veille de leur épousaille» (12).
La cêrêmonie

religieuse

a lieu en l'êglise

du Ch3teau-Richer le 29 octobre 1732.

MORTDE GUILLAUME GUtRIN

En 1733, le 31 mars, l lanc@tre mourait a l '3ge de 65 ans. Son acte
de sêpulture se lit commesuit au registre de la paroisse de Ch3teau-Richer:
«Le premier

avril

soussigné

prêtre

la Visitation
paroisse
avoir
toute

trente trois je
de la paroisse de
ay inhumé dans le cimetière de cette

Hilaire

mil sept

cent

missionnaire

Guérin décédé du dernier mars après

reçu l'extrème
onction et le St-Viatique
avec
les marques d'un véritable
chrétien
en pré-

sence de Louis et Joseph Bacon qui ont signé avec
moi» . ( l 3)
Louis Bacon

Joseph Bacon
Soupiran ptre

Bien que le nom mentionnê dans cet acte ne soit

pas celui de Guil-

laume Guêrin exactement, il est a peu près certain que c'est

l'acte de
sêpulture de llanc@tre.
Pourquoi? Guillaume est vivant au mariage de sa
fille
Marguerite en octobre 1732. Le 13 novembre 1733, Anne Gui110t-Guêrin
se dit veuve dans une reconnaissance a son gendre .Charles Gravelle.
ttant
donnê qui il n'y eut aucune autre famille de Guêrin a cette êpoque a cet endroit,
il est fort probable que ce soit son dêcès que lion retrouve a cette
date.
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Anne Guillot, qui a maintenant 50 ans, reste veuve avec trois garçons,

soit Guillaume qui a 20 ans, Augustin qui a presque ses 16 ans et François qui
en a 13. Anne ne survit que trois années a son défunt mari, puisqu'elle meurt
le 29 avril 1736 a Chateau-Richer. Le registre en fait mention commesuit:
«Ce vingt neuviesme avroil mi l sept cent trente six a été
inhumée dans le cimetière de cette paroisse par nous
soussigné curé du Château, MaroieAnne GuiUot agée de
soixante ans, après avoir reçu les sacrements d'extrème
onctions et d'eucharoistie.
Ont assisté à la sépulture
Jean Cochon et Jean Légaré qui ont déclaré ne savoir
signer»
Soupiran ptre

(14 )

Malgré que dans cet acte il est dit qu'Anne avait 60 ans lors de
son décès, ceci est faux car elle est née en juin 1682 a Saint-Pier,rè,'Ile
d'Orléans;
elle avait donc presque 54 ans.
LES ENFANTS

Des huit enfants qui naquirent de l'union de Guillaume Guérin
et d'Anne Guillot seulement quatre dépassèrent l'age adulte, François étant
décédé en 1739 a l'age de 19 ans. Marie a épousé Charles Gravelle et Marguerite, François Rondeau. Restaient Guillaume, qui eut deux mariages, et
Augustin, pour donner au Québecdes descendants du nomde Guérin ou StHilaire.
Guillaume père a transmis ses connaissances commemeunier a un de
ses fils Guillaume II, qui, commeson père, travailla toute sa vie comme
meunier. Un prochain article racontera la vie de ce dernier.
ANNEXE
A
François
Guillaume

-

Né le 3 et baptisé le 4 décembre1705 a Saint-Pierre.
Décédé le 6 et inhumé le 7 décembre 1706

a Saint-Pierre.

- Né et baptisé le 6 septembre 1710 a Saint-Pierre.
Décédé le 25 et inhumé le 28 septembre 1707

a Saint-Pierre.

Pierre

- Né le 12 et baptisé le 13 septembre 1708 a L'Ange-Gardien.
Décédé le 23 et inhumé le 24 octobre 1709 a Chateau-Richer.

Marie

- Née et baptisée le 14 aoOt 1710 a Chateau-Richer.

Gui 11aume

-
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tpouse
Charles Gravelle, fils de Claude et Jeanne C1outier, le 6 juin
1728, (contrat Joseph Jacob 9 mai 1728), inhumation inconnue.

Né et baptisé le 7 septembre 1712 a Chateau-Richer. tpouse en
premi ères ftOC&S
MaM.e Jos(;p.h.:P..êlilin-,fi 11e de Joseph et Loui se
Bolduc, le premier octobre 1736 a Chateau-Richer, (contrat
Joseph Jacob 30 septembre 1736). tpouse en secondes noces Marie
Michel, fille
de Charles et Marie Simart, le 22 septembre
1744 a Chateau-Richer, (contrat Joseph Jacob 26 aoOt 1744).
Décédéle 3 et inhumé le 4 mars 1783 a Saint-Joachim.

Marguerite

- N~e et

Augustin

- Né et

François

- N~et baptisé le 18 avril 1720 a Chateau-Richer.

baptis~e le 15 octobre 1714 a Chateau-Richer. tpouse
François Rondeau, fils de François et Marie-Anne Linteau, le
20 octobre 1732, (contrat Joseph Jacob premier octobre 1732~
Inhumation inconnue.
baptisé le 13 avril 1717 a Chateau-Richer. tpouse
Louise Pou1in, fille de Joseph et Louise Bolduc, le 17 novembre
1738, (contrat Joseph Jacob 16 novembre 1738).
D~cédé le 2 et inhumé le 4 mai 1802 a Chateau-Richer.
D~c~dé le 26 et inhumé le 27 novembre 1739.
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Chronique«» Nouvelles
-

CHAMPAGNE GALARNEAU

Une fidèle correspondante américaine
de 1'Orégon «friande de coupures de journaux», qui m'adresse régulièrement des articles inédits sur tel ou tel Gingras ou
Jangraw... désire identifier
les parents
de Roland Champagneet d'Eve1yn Ga1arno.
Ce couple, maintenant retraité,
s'était
connu en 1920 a Bay City, Michigan, 00
demeuraient leurs grands-parents respectifs.
La vie les sépara durant plus de
53 ans; ils se sont revus et se sont
mariés. Cette coupure de journal intéressera probablement un Ga1arneauou un
Champagne?

LES NOTRES
DANSL'tTAT DE NEWYORK17801880

par RaymondGingras

Mrs.Addie Shields, «county historian»
dont le bureau est ouvert aux chercheurs
québécois. Des ouvrages historiques sont
également a consulter a Albany, N.Y. où
le «Vital Statistics
Office» est situé.
La collection des 69 cahiers intitulée
McLel1an Cemetery Records est a consulter avec profit car on y trouve l'inventaire de plus de 153 cimetières avec un
index. Ce relevé contient les prénoms,
noms, age, date et lieu du décès. Le
prochain répertoire des mariages des
paroisses du diocèse d'Ogdensburg, des
débuts a 1880, par Benoît Pontbriand,
sera l'ouvrage par excellence a consulter. Grace aux longues démarches et au
travail sur place de M. Pontbriand nous
aurons d'ici 1984 le premier répertoire
des mariages de cet état.

Les difficultés

bureau des Vital
Les nomsquébécois ci-après (1)
sont extraits du volume HISTORYOF CLINTONANDFRANKLINCOUNTIES NEW YORK
WITHILLUSTRATIONS
ANDBIOGRAPHICAL
SKETCHES:.ITS PROMINENT
MENANDPIONEERS. Phi1ade1phia, 1880, J.W. Lewis
& Co. (réédition
1978, 556 pages, index,

-

-

Statistics

au

a Albany,

N.Y., laisse présager de longues années
avant de connaître la descendance québécoise dans cet état américain.

(1) a suivre dans prochaine chronique.

* * *

p. 509-556).
Une autre monographie intitulée
HISTORYOF THETOWN
OF CHASY,CLINTONCOUNTY,
NEWYORK,par Sullivan & Martin, 1970,
360 pages contient des noms«francos»
dont l'index a paru dans L'ANCtTRE, vol.
8, no 1, sept. 1981, p. 16-17.

de consultation

RENCHAUSSER
NOS RACINES

mots courts mais significatifs sont proposés aux jeunes québécois par le psychologue Jean-Pierre
Hogue
lors d'un colloque populaire sur la santé
mentale (La Presse, 7 mai 1983). ~ notre
humble avis des chercheurs en généalogie
«renchaussent nos racines» depuis belle
Ces trois

Pour connaTtre l'oeuvre des pr@tres
«francos» dans le nord de l'état de New
York on doit lire A HISTORYOF CATHOLICISM lurette en publiant des ouvrages généalogiques mais il est quandm@mebon que
lN THENORTH
COUNTRY
(Diocèse of Ogdensl'on invite les jeunes a continuer...
burg Centennia1 1872-1972), by Sister

Mary Christine Taylor, 1972, 290 p.
Outre les recensements antérieurs a
1900, publiés, on trouve des nomsquébécois dans la collection d'annuaires des
villes (City Directory) conservée a PU.

BLIC LIBRARY,a P1attsburg, N.Y.

M. Ward,

bibliothécaire,
est familier avec les sources utiles aux généalogistes ainsi que
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LA COLOMBIE
CANADIENNE
ET SONRECENSEMENTDE 1881
Parce qu'il a publié semb1e-t-i1
le seul et unique recensement de 1881
dans tout le Québec, votre chroniqueur
a reçu gracieusement un exemplaire

«INDEXTO THE 1881 CANADIAN
CENSUS
BRITISH
COLUMBIA» (1981 , 95 pages).

5- RosalieMartin

OF

Félicitations
a l'auteur, M. Lorne W.
Main, un généalogiste d'avant-garde.

6- AgathePitre

DUNFEY,Matthew, catholique

Selon une lettre récente d'un généalogiste américain la majorité des
ethnies du grand pays voisin ont respectivement leur guide généalogique
ainsi que leur bibliographie...
par exemple: DUTCHAMERICANS: ITALIAN AMERIGERMANAMERICANS;

SLOVAKAMERICANSetc.

CZECH AND

On m'affirme

Pour en connattre davantage sur
cette question on recommandefortement
le volume: IMMIGRATION
ANDETHNICITV

édité par John D. Buenker and Nicho1s Annotations

Suite a nos recherches aucun exemplaire n'existe ici. Avis aux bibliothécaires de Québec.
DONATIEN
OUIMET
S'ESTMARIESIX FOIS...
M. Eddy Ross, de Stoneham, nous informe de ce fait inusité: le m@me
homme,
DONATIEN
OUIMET,se marie légitimement

six fois...

M. Ross, qui ne connatt

pas encore son «héros» a vérifié
mariages suivants:
DONATIEN
OUIMET,fils
et d'Amanda Brunet

irlandais

venu de Liverpool vers 1846, a Québec,
ensuite a Montréal 00 il aurait demeuré
quatre ans avant de s'établir a Cambridge,

Mass. USA. A-t-il laissé des traces lors
de s9n passage au Québec? S.V.P. adresser toute référence a RAYMOND
GINGRAS,
111 rue Poirier, ST-NICOLAS,(QUEBEC)
GOS2Z0.

que

toutes les familles allemandes établies
aux USAavant 1900 ont été l'objet de
recherches et de diverses publications.

C. Burcke1 (1977, 300 p.).
et index (36 $).

- 02-06-1973-

L'Ascension (Matapédia)

GROUPES ETHNIQUES AUX ~TATS UNIS

CANS:

- 07-11-1970-

St-Alexis (Matapédia)

.

les six

de Laurent OUIMET

1- Bernadette Dagenais - 12-10-1923 Ste-Rose de Laval

2- RosaneHervieux
Lanoraie

- 13-11-1948
-

3- Marie Belcourt
Lanoraie
4- Délima Pitre
Lanoraie

- 24-07-1957- 24-06-1961 -

ARCHIVESPUBLIQUESDU CANADA

Les Archives publiques du Canada
faisaient état dans leur dernier rapport
annuel de l~ recherche et du microfilmage d'archives concernant le Canada
poursuivis a Paris et dans quelques
départements français.
Ainsi, aux
Archives de la Marine a Cherbourg, on
rédige un répertoire numérique des documents concernant le Canada dans les registres de l'Inscription
maritime de
Granville. ~ Rochefort, un projet de
microfilmage"devrait !tre mis en marche
sous peu.
~ Paris, a la bib1iothêque nationale,"s'effectue
le dépouillement des
publications des sociétés savantes de
France afin de constituer un fichier
sélectif de tous les articles.

Quelque 22 bobines de microfilm
réalisées a partir des minutes de notaires sélectionnées aux Archives départementales des Pyrénées-Atlantique.
~ Bordeaux, aux Archives départementales de la Gironde, quelques personnes ont travaillé a monter un fichier
de navires destinés pour le Canada a partir du fonds de l'amirauté de Guyenne;
jusqu'a maintenant, plus de 2000 navires
ont été recensés pour la période de 16401792, ce qui correspond a environ 3500
pages d'archives.
Réf.:

L'OUTAOUAISGENEALOGIQUE,
vol. VI,

no 4

- avril*

1983, p. 58
* *
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LEEDS(MtGANTIC)

RHODEISLAND GENEALOGY

On apprend qu'une équipe de chercheurs travaillent actuellement a indexer tous les recensements du comté de
Mégantic (1825-1881). L'un des promoteurs de cette recherche inédite est
monsieur Daniel Vachon, co-auteur d'une
monographie du Canton de Leeds.

Tel est le titre d'un excellent
article, signé par Jane FLETCHERjFISCHE,

* *

*

Olivier E. Buell, photographe résident
a-Québec vers les années 1887 a 1894,
décédé a Montréal vers 1906, époux d'Alice Ryan. Pour compléter une biographie en préparation on recherche des.
détails biographiques. tcrire a M. David
W. Monaghan,conservateur, Muséeferroviaire canadien, C.P. 148, Saint-Constant (Québec) JOL lXO. Avis aux Irlandais intéressés a leur histoire.
* *
LA

*

PETITE HISTOIRE DE L'ANGE-GARDIEN

(Rouville) par Azilda Marchand, 1981,
368 pages. Pour apprécier cette excellente monographie on n'a qu'a lire la
préface par madameMicheline DumontJOhnson, professeur agréée, département
d'Histoire, Université de Sherbrooke.
Il y aurait beaucoup a dire sur l'abondant contenu de cette histoire d'une paroisse plus que centenaire, mais signalons ici que le chapitre (pp. 239-274)
est consacré a la généalogie et a l'histoire des vieilles familles suivantes
de l'Ange-Gardien: Barber, Brien, Alix,
Bussiêres, Cadieux, Ménard, Mercure,
Ostiguy, Paquette, Barsa10u, Bérard,
Demers, Dubé, Gauvin, Fleury, GemmeLacasse, Lévesque, Malo, Messier, Riendeau,
Robert, Benoit, Forand, Dion, Lacoste,
Pinsonnault, et bien d'autres noms, dont
les Cloutier, Gingras, etc. A noter une
abondante bibliographie dont mention,
enfin, des répertoires des mariages de
Ben01t Pontbriand.

* * *
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dans THE NEWENGLAND
HISTORICALANDGENEALOGICALREGISTER(Vol. CXXXVI: July, 1982)

On s'étonne de constater la quantité
et la diversité des sources imprimées
auxquelles les généalogistes «yankee»
peuvent se référer au Rhode Island. L'auteur écrit que deux groupes catholiques,
mais différents, les irlandais et les
èanadiens-frànçais n'avaient pas de relations toujours cordiales.
Depuis le
premier établissement canadien-français
a Woonsocketen 1815 les canadiens-français construisent et entretiennent a
leurs frais leurs églises et leurs écoles
et ce malgré les brimades et les injustices des irlandais catholiques.
On sait
que le clergé irlandais était «allergique»
a la langue française.
Laissons a d'autres le soin d'écrire un jour ces pages
peu glorieuses pour ces gens venus de la
Verte Erin...
MmeFische consacre quelques lignes a l'active American French
Genealogical Society of Pawtucket; au livre,paru en 1920, de Marie Louis Bonier:
.D~buts de la colonie franco-américaine
de Woonsocket,

R.I.;

sans oublier

les

utiles répertoires publiés par Quintin
Publications de Pawtucket et la Mallet
Library, de Woonsocket, 00 les francos
peuvent établir leur généalogie.

* * *

PRocrS-VERBALDE LA 22e ASSEMBL~E
G~N~RALEANNUELLEDE LA SOCI~T~ DE G~N~ALOGIE
DE QU~BECTENUELE 15 JUIN 1983 A L'AMPHITH~ATREDE L'~DIFICE G A QU~BEC.

22.1

Ouverture de l'assemblée

générale

Le président D.-Renaud Brochu souhaite la bienvenue aux 37 membres de la
a l'assemblée générale.
Société participant
22.2

Nomination d'un président

et d'un secrétaire

Il est proposé par monsieur D.-Renaud Brochu et appuyé par monsieur René
Beaudoin que messieurs Marc Beaudoin et Jacques Fortin agissent respectivement a titre
de président et de secrétaire
lors de l'assemblée générale.

22.3

Lecture et adoption de 1.ordre du jour
Aprês sa lecture, il est proposé par Me Serge Bouchard et appuyé par
monsieur Philippe Brisson d'adopter cet ordre du jour présenté en annexe.

22.4

Lecture et adoption

du procês-verba1:

Monsieur Jacques Fortin en fait lecture.
Par la suite il est proposé par
monsieur Georges Bérubé et appuyé par madameDiane Duval d'adopter le
l'unanimité.
procês-verba1.
Adopté

a

22.5
;~

Rapport du président~
Monsieur D.-RenaudBrochu présente son rapport pour l'année 1982-1983. Ce
rapport se retrouve en annexe et publié dans L'Anc@tre du mois de juin 1983.
Le président annonce le nouveauprogrammed'accréditationdeschercheurs
et fait part de la nomination des huit premiers titulaires
de la classe de
chercheurs émérites soit:
Mesdames

Messieurs

22.6

Marie-Ange Verreau1t-Dessaint de Saint-Pierre
Kathleen Mennie-de Varennes
Gérard Provencher
G.-Robert Tessier
RenéBureau
RaymondGingras
RaymondGariépy
Dominique Campagna

Rapport du vérificateur'
Monsieur RaymondGariépy fournit
présentation des états financiers

les explications
sur le nouveau mode de
de la Société pour l'année.
Par la suite,
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il en fait la lecture.
Ce rapport est prêsent~ en annexe et est publié dans
L'Anc@tredu mois de juin 1983. Il est proposê par madameMarie-Ange Verreau1t-Dessaint de Saint-Pierre appuyé par MeAndrê Breton d'adopter ces
êtats financiers.
Adoptê a l'unanimitê.
22.7

Rapport du trésorier

Monsieur Andrê Dubuc, dans son rapport, prêsente les avantages du nouveau
système des êtats financiers.
Il insiste entre autres sur la possibi1itê
d'une meilleure comparaison de la situation budgêtaire de la Sociêtê
.
d'une annêe a 11autre et sur le caractère nouveau de l'organisme en tant
qu'êditeur agrêê.
Le trêsorier souligne de plus le travail de monsieur Gaston Brosseau dans
le dossier qu'il a menê pour l'obtention de la deuxième classe postale pour
l'expêdition du bulletin L'Anc@tre, et qu'un dossier est menê pour des
tarifs aussi avantageux pour les autres publications de la Société.
22.8

Rapport du responsable de la documentation
MadameDiane Duval insiste principalement sur 1'idêe de consolidation du
Centre de documentation Ro1and-J. Auger. Son rapport se retrouve en annexe
et est publié dans L'Anc@trede juin 1983.

22.9

Rapport de l'agent d'information
En l'absence de monsieur J.-André Corriveau, retenu a l'extérieur pour des
raisons professionnelles, monsieur O.-Renaud Brochu présente les principaux points qui ont retenu l'attention de l'agent d'information soit l'encadrement technique a l'occation de la soirêe Ro1and-J. Auger; la nêgociation pour la prêsentation d'une série de capsules généalogiques a une
station radiophonique de Québec; une exposition pendant l'exposition provinciale de Québec a l'occasion du 37Se anniversaire de la ville;
la fabrication du bouton de la Sociêté et les panneaux en acrylique utilisables
a l'occasion de différentes manifestations culturelles 00 se présente la
Société.

22.10 Rapport du prêsident du Comité des publications
En l'absence de monsieur G.-Robert Tessier, madameCora Houdet fait la lecture du rapport du Comitê. Ce rapport est présentê en annexe et est publié"
dans L'Anc@tredu mois de juin 1983.
22.10A Nomination d'un vérificateur;A1a
suite du consentement des participants
a l'assemblée génêra1e, monsieur O.-RenaudBrochu propose, appuyê de madame
Cora Houdet que le Conseil d'administration nommele vérificateur pour
11annêe 1983-1984. Adoptê.
22.11 Adoption des modifications aux Statuts de la Sociêtê
Après discussion, les amendementsno 1 pour le chapitre 4 et no 2 pour le
chapitre 3 des Statuts sont adoptês a l'unanimitê.
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Les textes de ces amendementsse retrouvent aux pages 286 et 287 de
L'Anc~tre d'avril 1983.
22.12

Voeux et résolutions

1. MadameEsther Oss présente des félicitations
au conseil d'administration
sortant et a tous les bénévoles qui ont consacré de nombreuses heures pour
la Société. Monsieur René Beaudoin appuie. Adopté a l'unanimité.
2. MeAndré Breton propose, appuyé par madameEsther Oss, que des félicitations
soient transmises aux membresdu Comité des publications.
Adopté a l'unanimité.
22.13 Rapport du Comité de mise en candidature
Le président MeAndré Breton fournit les noms des candidatures reçues avant
le 15 avril soit:
MadameJacqueline Faucher-Asse1in (0318)
Me Serge Bouchard (1247)
Messieurs O.-Renaud Brochu (0263)
J.-André Corriveau (0710)

Dans un deuxiême temps, le président annonce la réception des candidatures
suivantes soit:
Messieurs Paul -Bois (1252)
Philippe Brisson (0080)
RaymondDauphin (1422)
Madame
Carole Vézina (0471)
Messieurs André Dubuc (1125)
Claude Laroche (1394)
Ernest Mercier (1184)
Jean-Eudes Michaud (1338)

Sur une proposition de madameOss appuyée par monsieur Claude Turgeon les
huit candidatures sont jugées recevables.
22.14 t1ections des administrateurs
Les élections sont présidées par MeAndré Breton et les scrutatrices
mesdamesFernand Moisan et Cora Houdet.
Me André Breton annonce l'élection

sont

des personnes suivantes:

MadameJacqueline Faucher-Asse1in
Me Serge Bouchard
Messieurs O.-Renaud Brochu
J.-André Corriveau
Philippe Brisson
Madame
Carole Vézina
Messieurs André Dubuc
Ernest Mercier
Jean-Eudes Michaud
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22.14A Communication de monsieur Ren~ Beaudoin

Pendant la r~union du nouveau Conseil d'administration, monsieur Ren~ Beaudoin de Trois-Rivières et pr~sident du Conseil de g~n~a1ogie a entretenu
l'assemb1~e g~n~ra1e du Conseil de g~n~a1ogie. Il a rappe1~ aux membres
que ce Conseil se veut un moyende concertation sur les grands problèmes
g~n~a1ogiques.
22.15

Pr~sentation du nouveau Conseil d'administration.
Les nouveaux ~lus se retirent et d~cident entre eux les postes a pourvoir. Le
pr~sident d'assemb1~e pr~sente le pr~sident monsieur O.-Renaud Brochu. Ce
dernier pr~sente les titulaires des postes qui ont ~t~ comb1~sa d~faut de

la participation de tous les nouveaux~lus.

.

Vice-pr~sident: vacant pour l'instant
Tr~sorier:
monsieur Andr~ Dubuc
Secr~taire:
MeSerge Bouchard
Agent d'information:
monsieur J.-Andr~ Corriveau
Responsable de la documentation: monsieur Jean-Eudes Michaud
Consei11ers(es): MesdamesJacqueline Faucher-Asse1in
Carole V~zina
Messieurs Ernest Mercier
Philippe Brisson
22.16 Mot du nouveau pr~sident'
Monsieur O.-Renaud Brochu remercie tous les nouveaux ~lus et r~c1ame le
soutien de tous les membresde la Soci~t~ envers son Conseil d'administration. En terminant il transmet des f~licitations aux membresdu Comit~ de
mise en candidature.
22.17 Lev~e de 1'assemb1~e g~n~ra1e
Sur une proposition de monsieur Ren~Beaudoin appuy~e par monsieur Claude
Turgeon, 1'assemb1~e g~n~ra1e est 1ev~e a 10h35.
Le secr~taire

d'assemb1~e

JACQUES FORTIN
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RAPPORTDU PR[SIDENT

Chers membres
Chers amis de la généalogie

Je suis heureux de vous soumettre le bilan de ma première année a
la présidence de notre Société. En début de mandat, en septembre dernier, je
définissais les orientations et les objectifs de l'année 1982-1983 a savoir,
l'implantation d'un service de documentation classifiée et cotée, l'identification visuelle de la Société, le développement de la recherche sur 1'histoire des
familles et le redressement des finances.
Je suis heureux de pouvoir vous rapporter que seul le développement
de la recherche n'a pas été réalisé et ce, a cause d'un manquede personne responsable et disponible pour accepter un tel mandat. Dans l'ensemble, l'année
fut très active et les plus importantes réalisations méritent d'être signalées.
Réalisations
La classification
et l'octroi de cotes de notre documentation se sont
terminés pour les Fêtes de mêmeque l'inventaire des fonds d'archives.
En janvier 1983, notre bibliothèque était désignée «Centre de documentation Ro1and-J.
Auger» pour commémorerla mémoired'un membrefondateur et ancien président.
L'identification
visuelle de notre organisme s'est réalisée après
consultation et par l'acquisition de panneaux amovibles que nous utilisons a
l'occasion d'expositions, de kiosques de vente, de conférences, etc. Tout dernièrement, nous vous présentions le bouton de notre Société que nous portons
avec une grande fierté.
Nos démarches auprès du ministère des Affaires culturelles se sont
terminées par l'octroi de la classification d'éditeur agréé nous rendant ainsi
éligible a demander une subvention pour nous aider a la publication de nos contributions ainsi que pour la publication de L'Ancêtre. Les premières demandes
de subventions ont été présentées au ministère le 31 mai dernier.
Au cours de l'année, monsieur Gaston Brosseau, au nomdu Conseil
d'administration,
a obtenu de la Société des Postes les permis nécessaires a
l'envoi de nos publications et de L'Ancêtre a taux réduits.
D'autre part, le
dossier de la taxe d'affaire avec la Communautéurbaine de Québec est toujours
en suspens. Votre président a défendu la position de la Société devant le tribunal de revision pour les années 1981 et 1982. Nous espérons recevoir une décision favorable au cours des prochaines semaines.
La Société a bénéficié d'un 1eg particulier a la suite de la publication du testament de monsieur Ro1and-J. Auger. La documentation généalogique
désignée dans ce 1eg a été remise a la Société le 11 juin dernier. Nous espérons
compléter l'inventaire de ce don avant la fin de l'année 1983.
Publications
Commepar les années passées, L'Ancêtre a été publié a dix reprises
avec sa qualité accoutumée. J'ai eu le privilège d'assister aux réunions du
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Comité des

publications sous la présidence de monsieur G.-R. Tessier et je puis

vous confier que le dévouementet le professionnalisme des membresde ce comité
et des collaborateurs sont remarquables et exemplaires. En votre nom, je tiens
a les remercier pour un excellent travail.
Le Comité des publications a de plus
dirigé la publication des contributions suivantes:

- no 40 :
- no 41 :
- no 42 :

les mariages de la Côte-de-Beauport
les Grandes familles des tboulements (Volumesl et 2)
les Actes du congrès 1981
: réimpression des mariages de Saint-Sauveur (no 34)

Conférenciers
modifications.

Le programmeétabli au début de l'année a été réalisé
C'est ainsi que nous avons vu et entendu en,

- septembre
- octobre
- novembre
- décembre

- janvier
- mars

- avril
- mai

sans trop de

-

: Gérald Dubé la génétique
: Film «C'était un québécois en Bretagne, Madame»
: Robert Claveau la Sociêté de généalogie de l'Est du Québec
et ses projets
: Roland Bélanger la famille Price et le développement de la
Compagnie
: René Bureau, G.-Robert Tessier et Benott Pontbriand
Roland
Auger: l 'homme,sa carrière et son oeuvre
: Denis Racine les familles d'officiers de Milice
: Léonard Bouchard - les morts violentes au 17e et I8e siècles

-

-

-

: Michel Langlois
paléographie.

- quelques notes

généalogiques et éléments de

Conseil de généalogie
Pour une troisième année consécutive nous avons poursuivi nos travaux au sein de ce conseil. L'année a surtout été consacrée aux règles d'accréditation des chercheurs. En fin d'année, votre Conseil soumettait ses recommandations pour la désignation des premiers généalogistes émérites de notre
Société.
Relations extérieures
Nos relations avec les Archives nationales se sont maintenues au
cours de l'année. Le Comité des usagers s'est réuni a trois reprises et a effectué un sondage auprès des chercheurs et usagers. Les revendications et les
recommandations que nous avons soumises aux Archives nationales n'ont pas encore
apporté des résultats concrets en vue d'améliorer les conditions de travail des
chercheurs.
Nous avons été invités a présenter une introduction a la généalogie
aux élèves du CEGEPF.-X. Garneau et nous avons opéré trois kiosques de vente de
publications.
Nous avons maintenu nos relations avec la F.S.H.Q. et nous avons
participé au congrès annuel a Hull au début du mois.
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Membres
La Société s'est enrichie de 89 nouveaux membres et de 8 nouveaux
abonnés. De plus le Conseil a accepté cinq membres à vie. En mêmetemps nous
déplorames 98 départs, dont les décès de messieurs Roland-J. Auger, Léonide
Beaulieu et Alex Larivière.

Projets en cours
Nous terminons l'année avec deux projets en cours. Le premier s'inscrit dans la série de généalogie présentée régulièrement par le poste radiophonique CITF-FM. La Société a accepté de fournir les capsules généalogiques qui seront utilisées sur les ondes en 1984. Monsieur André Corriveau a négocié cette
entente et madameJacqueline Faucher-Asselin en est la recherc~iste.
Le deuxième projet s'inscrit dans le cadre de l'Exposition provinciale 1983 au Palais des Arts. En collaboration avec la Direction des communications de la Ville de Québec et des Archives municipales, nous présenterons une
fiche généalogique sur environ 350 ancêtres, pour la plupart conjoints de Filles
du Roi. On estime que ce projet sera vu par environ 50 000 visiteurs.
Enfin, au cours de cette assemblée vous serez appelés a ratifier
des modifications aux Statuts de la Société. Le changement principal concerne
la composition du Conseil d'administration qui comprendrait deux administrateurs
de plus. Cette augmentation est jugée nécessaire afin de fonder un service de
recherche et d'avoir un responsable des archives de la Société. Certains me diront que ces taches pourraient être exécutées par des bénévoles. C'est très vrai,
mais les bénévoles ont besoin d'être encadrés de permanents et d'administrateurs
responsables au Conseil.
Conclusion
Malgré les départs de deux administrateurs en cours d'année et la
sélection de nouveaux administrateurs et les responsabilités civiles et professionnelles de ceux-ci, le Conseil a réussi a réaliser le mandat qu'il s'était
donné en début d'année. Je me dois de remercier en votre nomtous les administrateurs qui ont servi notre Société au cours de l'année. Je remercie également
tous nos bénévoles dans quelque domaine que ce soit; ils demeurent des aides des
plus précieux a un organisme commele nOtre. Mes remerciements s'adressent aussi
aux administrateurs qui se retirent cette année et a ceux qui ont bien voulu
solliciter
un nouveau mandat.
Je remercie les gouverneurs de la Société pour leur appui constant.
Enfin, chers membres, votre assiduité a nos réunions mensuelles et votre présence
a cette assemblée témoignent une fois de plus de votre loyauté et de votre intérêt aux affaires de notre organisme. Ces gestes de votre part constituent notre
plus grand encouragement. A tous et a chacun, mes plus sincères remerciements.
Le président,
O.-Renaud Brochu

Québec, le 15 juin 1983
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RAPPORTDU VtRIFICATEUR

LA SOCImE

ID: GJ:RiWXJn:

1ŒV!2f1JS m
DU PRD\IER

Dm Q11ÉBIC

DÉPENSJ:I

JUDf 1982

AD 31. MAI 1983

RE'mfUS
Cotisations

des membre.

$ 16 100.00

~
Répertoire. de mariage.
L'Anc.tre
Cahier. spéciaux
Carte.
T&.:.leaux géné8J.ogique.
Boutons et llaCarona
"oiDa codt de. Tente.
InTentaire aa 31.1181 1982
Editions lIA 198218'
L'Anc.tre
$ 9
~te de Beauport
1
Mariage.
Fud.lJ... de. Eboul8lllent8
5
Acte. du co~.
de 1981
Rééd1.tiona de l'Anc.tre
Aobat de publicatiopour reYente
Boutona de 1& SGQ

-

101118iaTentair8

S 14 362.89
881.50
775.00
465.00
215.50
165.00
lJ. 368.00
925.85
840.49
7~.76
696.53
355.75

18 513.38
279.40
636.51
30 851.29
10 133.00

au 31. u1 1983

.

Perte çp8Z'Ute. due 08 qu 1& plue
partie de la publication de l' ucitre.
tribuée gratuit.ent
aux 1188bna, ..t
défr~ée par 18111"8cot1aationa

$ 16 864.89

20 l24.29

po8ZI4e

dialIA tait
-< 3 259.40)
12 840.60
l 766.20
479.47
218.53
158.1.0 ",
217.50

Intér'ta
sur épargne
Fraia po.taax recouvrée
Change étzo8JI8W
Dona

P.U.L. - publicité pour le DBC

~

15 680.40

Molll8
DEPi2fSES D'OPERATIOK

4 515.00

101er du local
AIIIéu.gement ciD local (ridUIIX.
répondeur
aatOlllatique.
paDI1UIIX acr.rlique.)
Tau

ci'attdree

Poatee et _..aprie.
Télépbona
Fournitur..
de burea
FouraiturH pour 1& b1WotWque
Aobat de publicat1Q118 pour la bibliotWque
COI81.881onde l' 8I&teœ"d.. r8ll1.ll.. d.. Eboul8lllenta
(296 Y01WH8.. $4.50)
Droits acqui. de M. Napoléon Goulet (cOIIpléunt
IIDXouvragea cm frire Elo1-Géarci)
EntreU..
Fraia de Y01ap.
Fraia de. riu.iou
MD8Uellee
Fraia de buqu
Vériticatioa

Cot1aaUona pqéea .. d' autre. sociétés
Aasurac..
Fleurs (Rolazui Auger)
Projet. subTentionaé.
Fich1er de la bibliothèque
codt (a8J.aire de M. Daniel Audet)
moins subYenUon

-

llliniatm

Solde
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det:rqi

- Ut. C1I,l
turell..

par M. Pontbr1aÀ

-$

892."

l 332.00
~.oo
J.06..~
243.60
132.'"
129.05
200.00
31.4.00
18'.00
56.50

S 3 484.27

du !raYa11

Fichier
el.. mariages ele d1Yereee paro1ae.
de ~ébec
établi
pour M. B. PontbriaJlli
Codt (.8J.a1re de Mlle LTU GreJli..)

Sllb'nat~-

688.22
56l.oo
l 048.17
451.49
1 206.32
1~.83

36 i) 0

816

3 000.00

.. ~

0C

484.27

4 476.55

4 476.55

12 984.U

~

REVDIUNE
'''Y~IO''O

G"RI,,~v. <:-

Il;

LA SOCImE

DE GEtŒALOOD: DE QtJEBEC

~
AU 31 MAI 1983

E!!:
Arnnt

en caU8e et en banque
S 75.00
200.00
1 015.88

Petite oaiue (poete. et
apri..)
Dépôt de garutie
(!eU cauda)
Banque Natioule du Cauda
Cai..e Popula1.re St-YTe.
Compte oourut
~pe
atable
Cwtif1cata
de dépôt
':rut rézaénl 4u C8D8da (1<M)
Ca18M Popula1re at-TT" (~)

$ 2 992.86

~

3 443.22

2 lOO.OO
10 300.00 12 400.00

ec.pt..
.. Z'eCeyoU
InTeataire de pIÙIl1c&tiOll8

$ 17 134.10
3 431..90
10 733.00
1 31 299.00

AvomNET
S 18 1.09.03

SiII'p1u &C01IIIIÙé- 31 lIa1 1982
Plu
IDTentaire eu. 31. lIa1 1982
Mo1u
Compte .. })q81' eu. 31. lIIa11982
(Ancftre de lIIa1 1982)

S u 368.00

~

10 493.68
S 28 602.71

Surplus rajusté 81131. lIIa11982
Plue
ReTea net de l'e:arc1ce
1982/83 (ci-joint)

2 696.29
S 31 299.00

RAPPOllr m VERInCATEtIR

J'ai .érif1é 1.. 11'f1"811
de.la Société de Généalogie de Québec pour l'exercice t81'8iAé le 31. 8811983 et j'ai obtenu tous le. reue1peta8Dta d88alldH.
Contra1r
nt 8I1Xexercic.. antérieur.,
1.. étata tiDanciere du pré88nt exerc1ce
ont été établ1a 8UZ'1& bue de. reTenu et dépeue. plut&t que aar ceUe de.
reoett..
et déboul'a.., ce qui expl1que 1.. ra;jU8t8ll8Dt8illdiqué. ci-d888U8 à

l'&TOÙ'_t - 31.8811982. Sujet" cette reurque je 8U1acI'aT18que le
bilan ci-de-

repriHnte

1983 et que l'état
tions de

ci-joint

bien 1& situation

fiDaDciire

cie 1& Société 81131. Mi

cie. Beyenu et Dépens.. repr.eDh

bien le. opéra-

l'exercice terminé à oette date.

~

.4

4

onclGariép1. o.a.,

L' ADge-Garciien. le U juin 1983.

~4VMC"O

-:;"''''E''Y,

c,
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RAPPORT
D'ACTIVITtS 1982-1983 DE LA RESPONSABLE
DE LA DOCUMENTATION
GtNtALOGIQUE

La bibliothêque étant ouverte depuis quelques années déja, ce nlest
pas tant de nouveauté dont il sera question dans ce rapport. Réflexion faite,
il serait plutôt pertinent de parler d'une année de consolidation.
C'est du
moins ce que laissent croire certains indices.
Le premier est que j'ai pu compter encore cette année sur notre fidêle
équipe de bénévoles.
Il s'agit de Marguerite et Julien Dubé, Lucien Laurin,
Georges Cr~te, Michel Emond, Rita et Gordon Morley, Jean-François Tardif, JeanLouis Savard, Claude Turgeon et Georges Côté que je remercie au nom des usagers
de la bibliothêque.

Depuis le lundi 13 septembre 1982, l'assistance a labibliothêque a été
de prês de 450 personnes; ce qui veut dire une moyennede 6,8 personnes par
soirée. Cette moyenneest représentative de l'assistance qu'a connue chacun de
nos bénévoles. Les données au registre des présences indiquent une clientêle

assez réguliêre de semaineen semaine. On peut égalementy noter le passage de

membresde la Californie et du Nouveau-Brunswick.

Commedeuxiême indice, c'est le support constaté chez les membresqui
ont donné davantage de volumes cette année. Plus de 125 volumes nous ont été

offerts

a

titre gracieux. C'est le double sur l'année précédente.

Il y a eu aussi le don d'un fonds privé. En effet, la Société vient
de recevoir la partie du Fonds Roland-J. Auger qui lui est offert.
Ce fonds
devra être dépouillé pour rendre son contenu accessible aux membres. Notons au
passage qu'en l 'honneur de ce grand généalogiste, notre salle de documentation
porte son nom.
158$.

Quant aux dons en espêces, ils sont restés sensiblement les mêmessoit

Avec les surplus de volumes, rêgle générale des doubles, j'ai organisé
le 21 mai dernier un marché aux puces qui nous a permis de récolter 179$. Outre
notre Société, 6 vendeurs-membres ont pu offrir leur matériel a 18 visiteurs.
Cette activité ajoutée au budget d'acquisitions a permis de faire
l'achat d'une quarantaine de titres dont de nombreuxrépertoires et des livres
de base commele Dictionnaire Drouin et celui des familles du diocêse de Rimouski
de Mgr Carbonneau. La liste a paru chaque mois dans la chronique «Le Courrier de
la bibliothêque» de L'Anc~tre.
Enfin, un dernier indice de consolidation,
notre bibliothêque.

c'est

le travail

effectué a

Vers la mêmedate l'an dernier, j'informais l'assemblée des membres
qu'un projet de subvention avait été accepté pour engager quelqu'un qui monterait
notre bibliothêque de fichiers pour la consultation.
C'est chose faite!
De juin a novembre 1982, Daniel Audet de Charlesbourg a passé en revue
chacun des volumes et des périodiques pour organiser des fichiers: topo, auteurtitre et sujet.
Ils peuvent être utilisés depuis quelque temps chaque soir de
consultation.
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Je tiens a remercier de façon particuliêre Daniel pour sa collaboration, car en d~pit d'un contrat termin~, il est venu ficher rêguliêrement chacun
des nouveaux titres.
En plus de ce travail gênêral de classification,
un fonds privê celui
des Beaudet a pu être dêpouillê gr!ce a un bênêvole et mis a la disposition des
membres. La liste de son contenu a paru dans L'Ancêtre de janvier 1983.
En terminant, je remercie toute l 'êquipe, les bênêvoles commele Conseil d'administration,
de son support. Il est essentiel pour poursuivre le
travail d~ja amorcê.
DIANE DUVAL

RAPPORTDU PRtSIDENTDU COMITt DES PUBLICATIONS

Monsieur le Pr~sident,
Le Comit~ des publications, fidê1e a sa r~putation, a êtê encore três
actif au cours de la derniêre ann~e. Cette activit~ d~bordante est le reflet
du dynamismede notre Soci~t~ et de la r~ponse des membresa une animation dans

le milieu g~n~a10gique. On observe que, de plus en plus, les membres~prouvent

le besoin de communiqueret de livrer aux parents, aux co11êgues, aux concitoyens,
le produit de leurs recherches. Cet int~rêt constant amêneun engagement tout
aussi permanent de la part des membresdu comitê, d'autant plus qu'il est difficile de se d~tacher d'un travail que l'on aime. Il semble bien que ça peut continuer commecela encore un bout de temps.
Le Comit~ s'est r~uni a dix reprises au cours de 1'annêe et monsieur
Brochu, le pr~sident de notre Sociêt~, êtait pr~sent a chaque occasion.

Le but principal de nos r~unions est de pr~parer le bulletin L'ANCrTRE.
On y approuve les articles aprês analyse des commentaires des co11aborateurslecteurs.
Commevous le savez, chaque article est soumis a deux collaborateurs
qui, par leurs connaissances et leur expêrience, apportent toujours des critiques
objectives et constructives g~n~ra1ementaccept~es par les auteurs.
Dans le volume 9, 198 pages ont êtê remplies par 31 auteurs qui ont
~crit 38 articles.
A cela il faut ajouter 19 pages de Travaux en cours compi1ês
par Henri Tardif, 15 de Chronique Nouvelles par RaymondGingras, ~1 pour le
Service d'entraide co11ig~es par Cora Houdet et le Courrier de la bib1iothêque
de Diane Duval qui a rempli 20 pages. Chacune de ces rubriques a sa c1ientê1e
et on h~site a changer la formule. On attend toujours des propositions de changements et d'am~lioration.
Que pensez-vous d'une chronique sur la pa1~ographie?
Au sujet du Service d'entraide, nous r~pêtons ici que nous avons da limiter a
deux questions par mois chaque demandereçue, afin que plus de membresaient la
chance d'en profiter.
On garde en r~serve cependant les autres questions pour
les faire parattre dans les num~rossubs~quents. Il n'est donc pas n~cessaire
de r~p~ter la demande. Les index de chaque volume sont pr~parês par Gaston
Brosseau.

-

3i7

.

Le Comitê des publications

a

aussi vu a la publication

de contributions

importantes.

40 soit Le Rêpertoire des mariages de la Côte-deBeauport par le Fr Robert-Edmond Gingras. 470 pages - Tirage 100

- La Contribution
exemplaires.
-

Contribution no 41, Volume 1 et Volume II, soit Les Grandes familles
des tbou1ements

par Alain Ancti1-Tremb1ay.

- Les Actes du Congrès et la rêimpression
de St-Sauveur de Quêbec.

Tirage de 200 exemplaires.

du Rêpertoire

des mariages

Plusieurs dêmarches entreprises par Gaston Brosseau en vue d'obtenir
l'affranchissement
postal
meilleur compte de l'envoi de L'Anc@tre et de toutes
les publications ont êtê couronnêes de succès.

a

Toute cette production du Comitê des publications et de la Sociêtê
peut @tre qua1ifiêe d'hêroique puisque cela s'est fait sans aucune subvention.
Avec des budgets accrus, soit par subvention ou autrement, on pourrait faire encore plus, car le Comitê des publications n'a pas encore atteint, pour parler
en terme d'ingênieur, sa limite de fatigue. Le Comitê lance un dêfi
tous les
intêressês.

a

Parmi d'autres publications qui auront a coup sQr une grande popu1aritê,
citons un Atlas de cartes de l'Acadie d'avant 1755, par Jean Sauvageau;
Les
terres de L'Ange-Gardien et les terres de Sainte-Anne-de-Beauprê
par Raymond

Gariêpy;

Les bapt@mes et sêpu1tures de Saint-Alexis des Monts

Tous ces travaux

Ceci

encore

du

par

Renê Doucet.

sont pr@ts pour publication.

rêsume le travail

fait au

cours de l'annêe

et montre qu'il y a

pain sur la planche pour la prochaine annêe.

Nous

devons des remerciementssincères a nos collaborateurs-lecteurs:

RaymondGariêpy, YvonGlobensky, Kathleen Mennie-de Varennes, Michel Langlois,
Andrê Breton et a Berthe Tessier qui continue patiemment de reviser et dactylographier les textes.
En terminant, je suis reconnaissant envers les membresdu Comitê qui
sont d'un dêvouement sans limite et qui paraissent @tre aussi attachês au
Comitê qu'a la gênêalogie.
Le

prêsident du Comitê des publications

G.-Robert TESSIER
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LE COURRIERDE LA BIBLIOTHtQUE
par Diane Duval
La bibliothèque

~

sera fermée jusqu'en

septembre.

Bonnes vacances!

DONSDE VOLUMES
de l'auteur

Dubois André, François Dubois dit Lafrance 1651-1712, cahier gén. no 1, Lévis,
mars 83, 14 p.
de l'auteur
Russell

Donna Valley,

Michigan Voyageurs, Detroit

Society for genea10gical

research,

Detroit, 1982, 49 p.
de Bernard Gaouette
Bonhomme
Mgr J., Famille (Caouette) Gaouette Histoire et généalogie, notes di-

verses, St-Jean,N.B. s.d. 50 p.

de l'auteur
Forget André, Drameau Yukon et notices biographiques d'Alphonse Constantin,
Léon Bouthillette et Guy Beaudoin, Cap-Rouge,s.d., 28 p.
d'Hydro-Québec
HogueClarence, Bolduc. A., Larouche.D., Québecun siècle d'électricité,
Libre Expression, Mtl, 1979,405 p.
de l'auteur

de l'auteur
Allen Sr Rosy, Généalogie des familles Allen 1776-1976. 3 vol.,

St-Damien, s.d.

de l'auteur
Bernard Gildas, Guide des recherches sur 1'Histoire
tionales, Paris, 1981, 335 p.

des familles.

Archives na-

de Denis Dodier
Bidou Henry, La bataille

de France, 10 mai-25 juin 1940, Genève, 1941,254 p.

Bloud et Gay, La campagnede l'Armée belge, 11 jui1.

1915,166p.

14-1er janv. 1915, Paris,
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~

~UISITIONS

Commissionde toponymie, R~pertoire toponymique du Qu~bec, 1978, 1199 p.
Prou1x Armand, Mariages de St-Pasca1 de Kamouraska 1827-1977, St-Louis de Kamou-

~

raska
1739-1967,
St-Ignace
St-PacOme1742-1973.
1852-1978, St-François
de
Montmagny
1749- 73,
St-Pierre1679-1973,
du Sud Montmagny

Trudel Marcel, La population du Canada en 1663, Fides, Mtl, 1973, 368 p.
Col1êge de Ste-Anne-de-1a-Pocatiêre,
Qu~bec, 1927,423 p.

Les anciens ~lêves et professeurs 1827-1927,

Gaboury Jean, Lortie Roger, Maria~es de N.D.
Coeur de J~sus (1917-1981) Vllle de Ou
Sillery, 1983, 307 p.

~

Sacr~-

NOUVELLES PUBLICATIONS

Raymond
Gingras,
Glanures historidues
de St-Nicolas
des origines
a nos jours
Cahier
III 1850-1900,
Soci~t historique
de St-Nico1as
Bernlêres,
St=NTcolas,
1983,52 p. En vente chez l'auteur au prix de 3$ plus 1$ de poste:
111 Poirier, St-Nicolas, GOS2Z0.

Brigitte Biron-Lange, Samuel Biron-Olive Houle et leurs descendants, Cahier no 5,
1983,144 p. En vente chez l'auteur au prix de 8$ plus 1$ de poste: 63 rue
Rouen, Touraine J8T 1G9.
Napo1~onGoulet, Su l~ments aux volumes de Bellechasse, maria es et n~cro10 es
pour les parolsses suivantes: Armag
4- 98 5$, Honf eur 9 34$,
St-Damien 1973-82 (5$), St-Lazare 1971-82 (5$), St-Raphaë1 1975-82 (5$),
Buck1and1975-81 (4$), St-Char1es 1975-82 (5$), St-Gervais 1974-79 (3.50$),
St-Miche1 1975-82 (5$), St-Henri de L~vis 1969-82 (8$), St-Frs du Sud 197482 et St-Pierre 0975-82) a parattre.
N~cro1ogedu Cap St-Ignace 1876-1981 (20$), Recensementde Honfleur 1952 (8$),
N~cro1ogede St-Lazare (12$).
Personnes n~es dans 6 paroisses de Montmagnyet mari~es au E.U., 41 p. (12$).
Volumes des prOnes de Honfleur 1903-71 (15$), St-Char1es 1852-1983 (25$),
St-Anse1me 1844-1963 (20$), St-N~rie 1883-1980 (15$), St-Raphaë1 1865-1983 (12$).
En vente chez l'auteur aux prix indiqu~s plus 5% de poste:
St-Gervais GOR3CO, 887-6089.
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rue Principale,

~

~ PARAfTRE

En 1984, Album souvenir du 125e de Mont-Carmel, 300 p. histoire
des familles pionniêres en pr~-vente a 17$ (au lieu de 20$).
avec L~o-Pau1Landry 3480 Route 157, Mont-Carmel GOX3JO.

et g~n~a1ogie
Communiquez

En septembre
tome 2Bernier
des Cahiers
savoyards
de G~n~a10~~'
suite
logie de1983,
la famille
ou Burnier
originaire
de avoie,
240de
p. la g~n~aPrix: 180 Fr. mandat poste international.
Communiquez
avec le Centre g~n~alogique de Savoie, 2 rue du Ta1abar, Annecy-Le-Vieux, 74000 Annecy. France.

~

...

LES CLOUTIER

L'Association des C10utier d'Am~rique, c.p. 2144, Qu~becG1K7N8 a be~oin
de gens qui d~sirent s'impliquer dans l'organisation des fêtes du 350 anniversaire de 1'arriv~e de Zacharie, pr~vues pour 1984. Communiquez
avec la
secr~taire madameJeannine C. C1outier.
Aux femmesn~es C1outier, veuillez
d'être recens~es.

~

DEUXI[ME

donner signe de vie a l'association

afin

RASSEMBLEMENT DES FAMILLES BUREAU

Les familles Bureau, qui s'~taient r~unies pour une premiêre fois en 1978,
dans la ville de Sherbrooke, se rassembleront de nouveau les samedi et dimanche2 et 3 juillet
1983. Cette fois-ci,
la r~union aura lieu dans le
domaine St-Laurent, a Compton,Qu~bec.
Tous les Bureau et leurs conjoints sont invit~s a se joindre aux organisateurs pour faire un franc succês de ce rassemblement.
Pour inscription et renseignements supp1~entaires, s'adresser a:
Marcel Bureau, C.P. 850, Sherbrooke (Qu~bec), CanadaJ1H 5L2.

FrLICITATIONS

ET MEILLEURS VOEUX

AU NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION

~
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SERVicE d'ENTRAidE
RrpONSES

De Antonio Gagnon, ptre (487) a Marie-AnneLevesque (1372)
R. - 555

(Vincent THIBEAU

AmableTHIBEAU, fils
m. L'Is1et

)m. L'Is1et 1774-10-24

de

(Elisabeth-Ursule

1802-01-12

C~RON

(Joachim GAMACHE
Scho 1astique GAMACHE
fi

11e de)OI. Ct Dupont 1776- 10-19
(Geneviève

R.

- 556

Alexis-Romain

CARONfils
(1)
1800-01-07

m. l'Islet

de

(Alexis CARON
)m. LI Islet 1750-02-08
(Françoise FORTIN
(Jacques

Geneviève COUTURE
fille

de

COUILlARD

COUTURE

)m. L'Islet 1761-03-30
(Geneviève-Ursule CLOUTIER

(1) Alexis-Romain CARON
était veuf de Claire CLOUTIER,
épousée a L'Islet 1785-04-04.

Voici quelques renseignements probablement utiles a un membre:
GAGNON
et Joseph CORRIVEAU:
GAGNON,fille de Joseph GAGNON
et de Angélique
MARCOUX,
de St-Miche1 (Cté de Be11echasse) épouse a St-Miche1
.1e 1821-08-06 Joseph CORRIVEAU,fils de Joseph CORRIVEAU
et de Mar-

. Marie-Françoise

Marie-Françoise
guerite

TREMBlAY,de St-Vallier

(Bel1echasse).

Marie-Françoise

GAGNON

(habitant avec son époux a Bouchervil1e, s'est noyée a 49 ans, le
1843-08-21, et est inhumée a L'Is1et le 1843-08-24.
De Roger Lafrance (651) a Marie-Anne Levesque (1372)
R.

- 567

Elisabeth COTr(Barthélémy CHORET:1805-02-18!l'Isle-Verte)
.
veuve de Jacques HENLEY,fille de Jean-Baptiste et de Catherine
DESCHENES

Les parents

(1766-07-20- Isle-Verte).
de Jean-Baptiste

étaient

Gabriel et Isabelle

BERNIER.

Les parents de Catherine étaient François et Marie PARADIS.
(D'après le répertoire des mariages de l'Isle-Verte,
Lorenzo D'Auteuil, curé et une équipe, .1978).
De J.-Gérard
R.

- 572

Binette

rédigé par

(429) ! Thérèse Grave1 (877)

BEAUVAIS
Claude-Alfred

(signe Claude), cuisinier

Philias (St-Bruno de Guigues) et Laura BELISLE(Val d'Or)
mariage le 1948-06-14 ! St-Jacques, Montréal.
AlLARDMarie-Paule-Diane (signe Marie-Paule)
Louis et Antonia BrLANGER
(Val d'Or)

De Ovide Maurice (876) a Louis St-Jean

R. - 577 Ernest
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(538)

TREMBLAY
a épousé AmandaLARIVrle 1885-07-28 ! St-Gabrie1.
Amandaest la fille de Honoré LARIVret de Solange NAD
EAUmariés
! Ste-Flavie le 1852-09-28.

QUESTIONS

De Fernande Roireau-Dugas (1196)
Q.

- 595 Mariage

de William MOORE
et Christine-Anne DE PROVENCE.Leur fils
~pouse a St-Gi11es de Lotbinière Philomène TAYLOR
le 1866-07-18.

Thomas

Q. - 596 Mariage de Jean-Baptiste
ST-PIERREdit DESSAINTavec Julie LANGLAIS.
Leur fils Chrysostome ~pouse a St-Aubert de L'Is1et EmmaTHERIAULT
le
1890-07-30.

De G~rard-J. Gauthier dit Larouche (1294)

Q. - 597 Je cherche la s~pu1ture de deux de mes aTeu1s: Louis GAUTIER
dit LAROUCHE
et F~licit~ PERRON.Tanguay a ~crit qu'il serait d~c~d~ le 1757-07-19.
Au mariage de leur fils, Germain avec Anne DIONNE,a Ste-Anne de La Pocatière le 1769-11-13, on mentionne dans l'acte «fils de Louis GAUTIER
et de Phi1icit~ PAIRONT
ses père et mère de la paroisse de St-Roch
d'une part». L'insinuation est qu'il vivait encore. Tanguaya peutêtre fait une erreur a la date de sa s~pu1ture. C'~tait peut-@tre un
autre Louis. Les parents vivant a St-Roch en 1769 suggère la possibi1it~ quli1 y avait eu d'autres enfants dans la famille. J'aimerais bien
savoir la date et le lieu de leur s~pulture.

De Gilles Lavigne (1374)
Q. - 598 Mariage: François DUVAL
et AmableMARTIN.Leur fils Etienne a ~pous~
Ad~laTdePOULINa St-Po1ycarpe le 1827-09-18.
Q. - 599 Mariage: François BEDARD
et Ad~laTdeLEGAULT.Leur fils Jean-Baptiste
a ~pous~ C~lina BEAUTRON-MAJOR
a St-Andr~-Avelin le 1856-09-08.
De Rose Lamothe (1344)
Q.

- 600

Q.

- 601 Endroit
et date du mariage de Louis LECLERC
et Marie-Jeanne ROY.
Leur fils Amable a ~pous~ Marguerite MILLETTEa St-Hugues le 1834-01-14.

Endroit et date du mariage de Honor~ LAPLANTE
et Ad~laTde COUTURIER.
Leur fille Hedwige (Louise) LAPLANTE
a ~pous~ Germain DUFAULT
a StHugues le 1854-02-14.

De Monique Cayer (1367)
Q.

- 602 Mariage
de Paul AUDET(LAPOINTE)et Reine ROUSSEAU.Leur fils
a ~pous~ Domithilde HEBERT,a St-C1~ment le 1842-01-18.

Eustache

De Harold R. Desch@ne (213)
Q. - 603 Mariage, date, parents, endroit: Thomas DESCHENE
~pouse Marie-Laure
MORIN. Leur fils Pierre ~pouse Marie-Sophie SIMARDa Ste-Anne-deBeaupr~ le 1889-06-17.
_De..-Rosaline Guitard (lO04.~
Q.
604 Mariage et parents de Pierre BOILEAU
et Catherine BENARD.Leur fils
Hyacinthe ~pouse Sophie WATIERen 1832 a St-Michel de Vaudreuil.

-
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QUESTIONS

De Guerty V~zina-Thibau1t (1371)
Q.

- 605

Informations concernant mes anc@tres(cOt~maternel): Joseph CARRIER,

Pointe-aux-Pères,mari~a C~lestine GARNEAU;Herm~n~gi1de CARRIER,

Matane, mari~ a Elizabeth McMULLEN;
Lucia CARRIER,Matane, mari~e a
Antonio VrZINA,mes parents.
Q. - 606 COt~paternel:

Napo1~onVrZINAde Lac-aux Saumons, mari~ a Antoina TALON.

De Rosa1ine Guitard (1004)
Q.

- 607

Mariage et parents de Edouard DIONet Anastasie GAUTHIER.Anastasie
~tait veuve en 1882 lorsqu'elle
~pousa a Ste-F~licit~,
diocèse de

Rimouski, Raphae1 BOUCHER,
le 17 avril.
De Gilles
Q.

- 608

.

D~zy (1441)

Date et lieu de mariage de Joseph RONDEAU
et Agathe DALCOURT.
Leur
fils François-Basile ~pouse Julie PLOUFFE
le 1821-03-05 a Ste-E1isabeth, Joliette.

Q. - 609 Date et lieu de mariage de Charles LAMOTHE
et Marie LANGLOIS.Leur
fille F1avie ~pouse Joseph MAILLOUX
le 1824-02-17. a Ste-Croix de
Lotbinière.

P.S.:
Dans de
le ~rtoire
St-Char1es
il ysont
a erreur:
les parents
arle-01ive deMORIN
~pouse de Be11echasse
Pierre TURGEON
Jacques
MORINet Marie-Louise MORISSETTE
et non Marie-Louise MORIN.
De Madeleine Fortin
Q.

- 610

(1403)

A quelle date A1exis-Am~d~eDALLAIRE
(fils de Alexis et C~lina BOUCHARD)
~pouse-t-i1 01ympheCHABOT
(fille de Samuel et Ad~laide ROYa Holyoke.
Le premier enfant est n~ en novembre1885 et le deuxième en avril 1887
a Holyoke.

De L~onie Be11egarde (67)
Q.

- 611

A quel endroit seraient d~c~d~s Jean JAMESet son ~pouse Françoise
GARIGUEmari~s a Qu~becle 1761-11-23. Ils ont r~sid~ par la suite

a St-Jean, 1.0.

Q. - 612 00 est n~ H~lène CREPEAU,fille
St-Laurent 1790-08-23.
avant son mariage.
De Rose Lamothe (1344)
Q.

- 613

Enfants de Pierre

de Joseph et Marguerite DORVAL,
m. a
Marguerite DORVAL
~tait de St-Pierre,
1.0.

LAMOTHE
(fils

de Michel) et Marguerite

LECLERC
mari~s

a St-Gui11aumed'Upton, Yamaskale 1853-01-02.

Q. - 614 Enfants de Michel LAMOTHE
et Julienne HUDON-BEAULIEU.
Ils se sont
mari~s le 1820-04-24, Maskinong~.
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QUESTIONS

De Ren~ L~veill~ (1036)

Q. - 615 oa se sont mari~s Charles
quelle date?

LEBEUFet Claire (Th~rèse) LAROCHE
et a
Elle d~cède a Charlesbourg a 30 ans le 1776-01-28.

De Th~rèse Gravel (877)
Q.

- 616

Mariage de Roland GRATON
a Marguerite ST-PtRE. Leur fils
Pierrette DOUCET
a Val Morin 1951-08-18.

Robert a ~pous~

Q. - 617 Mariagede AmbroiseBOULtet Albina BERNARD.Leur fils Marcel a ~pousé
Rolande DUPUISa COte-St-Paul

De Wilfrid
Q.

- 618

Bergeron,

1949-08-27.

ptre (637)

Date et endroit du mariage et le nom des parents de Louis-Ignace LUPIEN,
veuf de Sophie GUEVIN(Liévain), et Florence BERTRAND,
vers 1842, dans
la r~gion de Qu~bec.

De L~o M. Gagnon (1456)
Q.

- 619

Q.

- 620

Paroisse, date et lieu du mariage de tlie BtRARD
et L~onie PtPIN. Des
renseignements que nous avons jusqu'a pr~sent, c'est qu'ils ont eu cinq
enfants dans la paroisse de la Nativité de la Sainte-Vierge (bapt@mes).
L'afn~ en 1893. Ils ont eu neuf enfants. Ils se sont donc ~pousés en
1893 ou avant.
Le nom du père de Gertrude BtRARD,née 1905-06-22, paroisse Nativité de
la Sainte-Vierge,
Montr~al. A ~pousé Gustave GAGNON
1928-02-11.

De Th~rèse J. Lacroix (1301)
Q.

- 621

Les parents de Th~ophi1e CHRtTIEN~poux de Demerise FRtCHETTE. Ils
se sont mari~s aux ttats-Unis mais je ne trouve pas ce mariage.
Les
enfants sont n~s soit au Lac Noir ou St-Adrien d'Irlande:
Napo1~on né
1887 et ~poux de Exi1ia COTt, Raoul n~ 1907-04-17 ~poux de Albertine
TURCOTTE.

De Pierre
Q.

- 622

Gadbois (1198)

Famille FOLEY. Outre le Recueil de gén~a10gie de Beauce-DorchesterFrontenac et L'Islet oa puis-je trouver des renseignements sur cette
famille? Existe-t-il un lien entre William FOLEY,~poux de tlizabeth
AGERS
et William FOLEY
époux de Catherine McGeartyqui se remarie en
secondes noces avec Margaret McDermotta Lauzon le 1820-03-17? Tout
renseignement sur cette famille serait appr~cié.

De Denis Leblond (1475)
Q.

- 623

Date et lieu de mariage ainsi que le nomdes parents de -MARIESIMARD,
mari~e a AUGUSTIN
BRASSARD,
baptisé le 19 aoOt 1754. Leur fille Julienne BRASSARD
a ~pousé Pierre DALLAIRE
le 7 novembre 1825 a la Malbaie.
Augustin BRASSARD
aurait ~pousé en secondes noces Geneviève IMBEAULT
le
15 juillet
1778 a la Malbaie.
.
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De Denis Leb10nd (1475)
Q.

- 624

Nomdes parents

de Julienne

LAVOIE mari~ea

1801 a La Ma1baie. Leur fille

le 24 ou le 29 f~vrier

1835.

Jean BERGERONle 9 f~vrier

Ad~laide BERGERON
a ~pous~ John SHEEHY

De Marcel Gu~rard (1175)
Q.

- 625

Date et lieu de mariage des parents de François HOURtdit GRANDMONT,
fils de Pierre et ...? qui ~pouse Catherine CLERMONT,
fille de Joseph
et ...?
le 16-12-1784 dans la paroisse Ste-Fami11e de Cakokia aux
Illinois.
(R~f~rence: La 0 u1ation des forts français d'Am~ri ue par
Marthe-Faribau1t-Beauregar . e crOlS que lerre, e pêre e rançois,
est le mêmequi fut baptis~ le 14 janvier 1732 a Champlain, fils de
Jean HOURtdit GRANDMONT
et Marie-Ren~e LEFEBVRE,
mari~ le 18 juillet
a Baie-du-Febvre.
RtPONSES

De Th~rêse Grave1-(877) a France G. Dansereau (1376)
R.

- 570

Le R~pertoire de St-Pierre, 1.0. donne les parents de Marie NOLINcomme
~tant Guillaume NOLINet Madeleine LECLERC
qui se sont ~pous~s a StPierre, 1.0., 1746-07-18.

De Benott Pontbriand (2) a Aline Landry (1095)
R.

- 573

A Ibervi11e - 1852-02-23
LEMIEUX,
Godefroy - mineur de J. François & Marg. GAGNON
(Henryvi11e)'
majeure Antoine & Catherine ROBERT
(Henryvi11e)
BESSET,Julie
Je soupçonnerais les McKi11ipdu cOt~ de Huntingdon.

-

-

De Th~rêse Grave1 (877) a France G. Dansereau (1376)
R.

- 574

Le r~pertoire de Ste-Rose-de-Lava1 donne les parents de Marie-Louise
comme~tant Andr~ GIROUX& Ang~lique AUBRY-THECLE.
Tanguay donne Ang~1ique AUBRY,fille de François & Marie-Jeanne BOUTEILLER-T[TU.Cette
Ang~lique a ~pous~ Andr~ GROU. Aucune date cit~e.
Mais on retrouve
un Andr~ GIROUXqui a ~pous~ Ang~lique AUBRY(1747-10-30) a St-Laurent,

Montr~a1 et Ang~lique est dite fille
Andr~ est fils
De G. Riou, ptre
R.

- 567

de François et Jeanne T[TU et

de feu Raphaël et Marie MAILLOUX
de Beauport.

(507) a Marie-Anne Levesque (1372)

.

Elisabeth COTt ~pouse Barth~l~mi CHORET,Isle-Verte,
1805-02-18
Dans Carbonneau, vol. l, p. 325: parents pas nomm~s. Mariage de Is1eVerte, 1766-1978, p. 71.

Elisabeth,

veuve de Jacques HENLEY,fille

nes: M. 1. Verte,

1766-07-20.

de J.-Bte et Catherine Desches-

Voir Carbonneau, Vol. l, no 1,167.

A Michel Dumals (831)
R.
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- 578

Bona Arseneau, Vol. IV, p. 1458. Ne va pas plus loin que le R.P.A.
Bergeron pour M.-Josephte Bergeron.

De Marcel Gu~rard (1175) a Marie-Anne Levesque (1372)
R.

- 567

Les parents d't1isabeth
COTt: Jean-Baptiste
COTt, fils de Gabriel et
Isabelle BERNIER,marie le 20-07-1766 a 1Ille Verte Catherine DESCHENES,
fille de François et Marie PARADIS.

COLLABORATION
RtUNION

DES FAMILLES DUFOUR

C.- 015 En juillet,
a Madawaska,Maine, E.-U. une r~union des Familles Dufour
se tiendra sous les auspices de la MadawaskaHistorica1 Society. Sont
attendues plusieurs familles venant du Canada et des ttats-Unis.
En pr~parant cette r~union nous ~prouvons de la difficu1t~ a identifier
une 1i9n~e en particulier,
celle des descendants de Pierre DUFOUR
(dit
Latour) qui a ~tab1i sa famille a Montr~a1, vers 1690. Jusqu'ici nos
recherches ont ~t~ 1imit~es a Tanguay.
Une liste des documents et 00 nous pouvons se les procurer seraient tr~s
utiles.
Toutes personnes int~ress~es par cette recherche sont instamment
pri~es de communiqueravec nous.
Rose Dumond
Dufour Genea10gy Chairman
Madawaska Road
Caribou, Maine, USA04736

C.- 016 Marcel Bond, 49 rue Johnny-Parent, Lorettevi11e
G2B 1T4, d~sirerait
obtenir le volume Les vieilles
familles de Yamachiche en ~change du
R~pertoire de-L'Anclenne-Lorette.
QUESTIONS

De Robert Mercier (1449)
Q.

- 626 Renseignement
sur Hilaire DELISLE-Emma
DROLET
de Qu~bec ou des environs
possib1ementL'Ancienne-Lorette. Enfants: M.-Julie Blanche n et b 188510-09 a St-Jean-Baptiste de Qu~bec.s 1949-10-23a Valleyfield (Qu~.)

rn 1907-04-17 Ad~lard MERCIERf. de Toussaint Arthur èt âe-r1.-Azi1da
PAINCHAUD
a St-Jean-Baptiste
de Qu~bec; Yvonne a ~pous~ Alphonse HUOT
a Qu~bec; tmi1e a ~pous~ Eug~nie GODIE; Ernest d~c~d~ c~libataire.
De Roland Da11aire (1281)
Q.

- 627 etCherche
date et lieu du premier mariage de E1z~ar GUtRIN (fils de COrne
Flore HARVEY,
Ma1baie 26-01-1864) a Marie BILODEAU.E1z~ar ~pousa en
2e noces Marie-Desanges Isabelle MORISSETTE,
a St-Dominique, Jonqui~re,
le 16 f~vrier 1926. Son 1er m. peut-@tre E.U.

Q. - 628 Cherchedate et lieu mariage de J.-C~r~nus TREMBLAY(fils de Joseph et
A1exina TREMBLAY,
St-Frs.-X. Cat. Chicoutimi, 10-02-1890), a Juliette
BOUDREAULT.
Mariage possible

a Alma ou La Tuque, vers 1917-18.
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(1850-1900)

Racine, Denis.
Il

Il

.

Les commissions de Juge de paix
Liste

des connétables de la ville

de Québec en 1824.

RADAR(Aide a la recherche avec). Jacqueline Lamontagne
Ralliement des Asselin en Estrie.
Rappel
Rapport d'activitês
de la responsable de la documentation génêalogique.
Diane Duval
Rapport du Comitê des publications~ G.-Robert Tessier
Rapport du prêsident.
O.-RenaudBrochu
Rapport du vêrificateur.
RaymondGariépy
Recensement(Pres9u'un). Andrê Forget
Registres paroisslaux du diocêse de Québecaux Archives nationales
Remerciementsde la famille Auger. Marc Auger
RêDertoire des actes de ba t@me,maria e, sê ulture et des recensements
u u ec anClen.
n r
u uc
Réunion des familles Campagna
Roy, Lêon. Jacques Boissel (1606-84) et Marie (H)Eripel (1611-97).
Il
Il
Nos fami lles Pêpin-dit-Lachance.
St-Louis (Association des familles).
Savard, Jean-Louis.
Gênêalogie d'une branche de la famille Savard.
Service d'entraide.
25, 68, 103, 178, 206, 250, 277, 322,
Il
Il
(Avi s aux correspondants du).
Statistiques
sur les membres et les abonnês au 1er mars 1983. Andrê Dubuc
Statuts (Amendements aux)
Tardif,
J.-François.
Additions a la liste des familles étudiées par les
membres

189
263
54
11
307
310
346
347
341
344
61
287
236
19
205
87
137
247
147
352
205
276
286

5
255
Il
Il
Une lignée de Leblanc
170
128
Il
Il
et
H.-P.
Une
lifnée
Moore-Maur-Masse-Moore.
Tardif, H.-P. Marie-Madeleine Tardi (1738-1807) (Une excommuniée).
241
IlIl
IlIl
Sur
l'utilisation
des
lignées
génêalOgi~ues.
Travaux en cours.
l , 65, 92, 175, 210, 313
170
Il
Il
et Tardif, J.-F. Une lignée Moore-Maur-Masse-Moore
227
Tessier, G.-Robert. Hommagea Roland-J. Auger. La Carriêre
347
Il
Il
Rapport du Comité des publ i cat ions
188
Touraine (La généalogie au pays de Touraine)
169
Touzin d'Amêrique. (En vente - F@te des)
Travauxen cours. H.-P. Tardif
16, 65, 92, 175, 210, 313
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NOUVEAUXMEMBRES

1474 1475 1476 1477

SAINDON
Laurent, 23, av. des Oblats, CHICOUTIMI,(Quêbec) G7J 2A4
LEBLOND
Dr Denis, 1568, Cervantes, ANCIENNE-LORETTE,
(Quêbec) G2E4E5
ST-HILAIRE
Andrê,144, bou1 St-Cyri11e ouest, QUtBEC,(Quêbec)G1R2A5
MARTINRosalia, 352, route Kelly, PLESSISVILLE,(Quêbec) G6L2Y2
1478 - GRENIER
William T., 8638, Aberdeen, ANNANDALE,
Virginia 022003
1479 ROCHE
June B. 189, Hi11sda1e St., HILLSDALE,Michigan 049242
1480 FORDMicheline, PORTNEUF,
(Quêbec) GOA2YO
Raymond,11275, Ubald Paquin, MONTRtAL-NORD,
(Quêbec) H1G4P6
1481 THERRIEN
1482 - FORTIERJacques, 2074, av. Royale, BEAUPORT,
(Quêbec) G1C1N8
1483 LtGARt Blanche Allen, 8, Desjardins, ST-DAVID-DE-LtVIS,
(Quêbec) G6W1J7
1484 - lACROIXGêra1d C., 245, rue Boisseau, QUtBEC,(Quêbec) G1KlS8
1485 ALAINSerge, 15, rue Bourdon, QUtBEC,(Quêbec) G1L2B1
1486 LACASSE
Jacques, 12397, Bou1. Armand-Bombardier, RIVItRES-DES-PRAIRIES,
(Quêbec) G1E1W8

.

1487 - TANGUA
Y Carme11e
C., 179, rue St-Honorê(Ste-Thêrese), BEAU
PORT
, (Quêbec)G1B 1P~
1488 - MARTINDenise, 492, St-Jacques ouest, PRINCEVILlE,(Quêbec) GOP1EO
1489 - lAFlAMMEDiana, 616, rang est, PLESSISVIllE, (Quêbec) G6l 2Y2

~

-

CHANGEMENTS
D'ADRESSE
0824
BRADLEY
Jeanne, 1094, av. Dijon

- A 302,

STE-FOY,(Quêbec) G1W4M6

- GOUDREAU
Serqe, 411-1395, Girouard ouest, ST-HYACINTHE,
(Quêbec) J2S 2Z3
0739 - PEllETIER Alphonse, 50, rue-_G.Qnsei1,
SHERBROOKE,
(Qu~bec) J1G 1J9
0137 - DENISJenny, Greycroft Inn, 68, DaneStreet, BEVERLY,
MA01915, U.S.A.
0600 - lABONTtpere Youvi11e, 4, Bradford Street, LEWISTON,
Me 04240, U.S.A.
1188 - GUtRINRêjean, 102-2069, de la Presqu'f1e, QUtBEC,(Quêbec) GIP 3Yl
0773 - SAUVAGEAU
Jean, 200-5268,CDte-St-Antoine,
MONTRtAL,(Quêbec) H4A 1P4
0560 - MORElJean, 620, Place Mathilde, CHARLESBOURG,
(Qu~bec) G2l 1N3
0754

0829

- THERRIENGêra1d, R.R. no 2,

*
*
*
*:t.

ST-BASIlE, N.B. EOl 1HO

BONNE SAISON ESTIVALE A TOUS ET
REVENEZ-NOUS EN SEPTEMBRE

*
*
*
~

*

* Joignons-nous
a la Sociêtêhistorique *
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