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Motde la présidente
-

LE FICHIER LOISELLE SUR MICROFICHES

-

Depuis nombre d'années, il est question de ce projet de microficher
le contenu du fichier Loise11e. Chaque fois, l'opération fut remise ~ plus

ta rd .

CI en

est fait.

désormais ce fichier

Unedécision a été prise et vous pourrez consulter

sur microfiches,

~ partir

de septembre 1986.

Cette opération sera réalisée conjointement par les Archives nationales
du Québec et la Société de généalogie de Québec. Cette dernière effectuera
d'abord un classement du fichier qui devra être complété sans faute le 30 juin
1986, après quoi les Archives procéderont au microfichage. Le fichier Loise11e
sera ensuite cédé ~ la Société de généalogie de Québec.
Vous devinez sans doute qu'un gel de consultation du fichier sera
obligatoire pour bien réaliser ce projet.
Nous sommesassurés de votre compréhension devant ce retrait temporaire du fichier.
Votre patience sera récompensée par l'assurance d'une consultation facilitée et de la conservation ultérieure des fiches concernées.
Si pendant cette période, vous avez des recherches urgentes à produire,
nous vous informons qu'il existe une copie (inc10mp1ète) microfi1mée de ce
fichier aux Archives nationales à Montréal.
Participation

des membres

Le fichier Loise11e, une fois microfiché, deviendra pour un certain
temps notre plus importante banque de donnée mise a la disposition de nos membres.
Un projet "Travaux corrmunautaires" nous assure de l'exécution d'environ
le tiers du travail de classement du fichier.
Commeon a la chance unique
d'obtenir ce fichier dans d'aussi bonnes conditions, nous devons compter sur le
bénévolat de nos membres pour exécuter les deux autres tiers du travail.
En attendant la publication du présent bulletin, nous avons déj~
obtenu le concours de plusieurs volontaires parmi nos membresqui en ont été
mis au courant. Nous avons c~pendant encore besoin de plusieurs autres bénévoles
pour nous assurer que le travail sera terminé a temps, c'est-a-dire
pour le
30 juin 1986.
Il nous faut donc le plus de bénévoles possible et ce, dans le plus
bref délai. A cet effet, je vous invite ~ me contacter aussitôt que possible
(651-9127 ou 681-8331) afin de m'indiquer votre dispohibi1ité pour aider au
classement du fichier.
La prés i dente
JACQUELINE FAUCHER-ASSELIN

*

*

*

*

*

*

*
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Service d'entraide
COLLABORATI
ON

C 62

D~sire correspondre avec des descendants JAUDOIN.
MadameChristine Ber1emont, 18 route de Paris, 03190 VALLON-EN-SULLY,
HERISSON, FRANCE.

C 63

C 64

D~sire entrer en contact avec des personnes qui Si intéressent
à la famille
LACASSE,ou à la biographie de 1 1ancêtre ANTOINECASSE, arriv~ à Qu~bec
en 1663. (Jean LaCasse, 1~1 Lac à 1 1Anguille, RR1, SAINT-HIPPOLYTE,
Qu~bec, JOR 1PO).
QUELLE EST L'ORIGINE

DE CATHERINE VINCENT, tPOUSE DE PIERRE CRESSAC dit

TOULOUSE?Nous cherchons à retracer 110rigine de Catherine Vincent.
Mari~s vers 1759, leur acte de mariage nia jamais ~t~ retrouv~. Leur
premier enfant est baptis~ à Saint-Louis-de-Kamouraska le 6 aoOt 1760.
En cette occasion, le prêtre nous apprend que le couple est refugi~
d'Acadie. Tout nous porte à croire que Marguerite Vincent ~tait acadienne.
Toutefois, Madeleine Ferron dans son ouvrage Les Beaucerons,
ces insoumis (p. 43) pr~tend que Marguerite Vincent était huronne. Cette
information ne semble pas reposet sur des preuves tangibles.
Ca~herine
Vincent ~tait-e11e acadienne ou huronne? Si un lecteur de L'ANCETRE
en
sait plus sur ce couple, pourrait-il
me renseigner?
(#1464 - Marthe Toulouse).
QUESTIONS

Q 885

Recherche les dates de s~pu1ture des couples ~uivants:
1) Jean-François
CROTEAU
et Geneviève Louise COTEqui se sont mari~s le
25 juin 1740 à Saint-Antoine-de-Ti11y.
2) Ignace PARADISet Marie-Anne TURCOTqui se sont mariés le 13 novembre
1719 ~ Sainte-Famille,
1.0.
3) Charles AMIOTet Angélique MÉTIVIERqui se sont mariés le 18 février
1719 à Notre-Dame de Québec.
4) Joseph DUBAU
et Marie-Louise PETIT qui se sont mariés le 16 février
1749 à Saint-Augustin de Portneuf.
(André Martel, #363).
REPONSES

R~p. à Q 872. - Jean-Baptiste MANDEVILLE
est le fils de Pierre MANDEVILLE
et de
Marie-Louise LANIELdite DESROSIERS
mari~s à 1II1e-du-Pas le 17 février
1721 .

Marie Cécile ROBERGE
est la fille de Jean-Baptiste
de Marie Agathe FROMENT
mari~s à Saint-Sulpice
le 20 février
(Jean Lepine, #757).

ROBERGE
et
1746.

* * * * * * *
Q RAPPEL

-

POURLA COTISATION

N'oubliez pas que votre cotisation
pour 1986 vient
à échéance le 1er janvier 1986. Afin de faciliter
la tâche du tr~sorier,
prière de renouveler le plus
tôt possible.
La fin de l'année sien vient à
grands pas~

* * * * * * *
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MESANCÊTRES
PLANTE

par Roger Plante
Note: Cet article pr~sente la descendance de Jean PLANTE. Les notes de
l'introduction
sont prises dans la litt~rature d~j~ publi~e et cit~e
dans la liste bibliographique.
1NTRODUCTION

C'èst dans le petit bourg de Laleu, prês de La Rochelle, qu'est n~
en 1621 Jean PLANTE,fils de Nicolas et d'Elisabeth CHAUVIN(1), l'ancêtre
unique de cette famille au Canada.
Jean Plante arriva au pays avant 1650 puisque, le 1er septembre de
cette ann~e-l~, il ~pousait Françoise Boucher (2). La c~r~monie du mariage
eut lieu selon le rite habituel et les formes prescrites dans la maison du
futur beau-père, Marin Boucher, et la b~n~diction nuptiale leur fut donn~e
par le Père Poncet, j~suite qui, plus tard devenu captif des sauvages iroquois, subit leurs barbares tortures.
Le couple donna la vie à au moins treize enfants et onze d'entre eux
s'allièrent
à des fils et à des filles d'autres pionniers.
Jean Plante
s'adonna au d~frichement et à la culture du sol et s'établit
d'abord sur la
côte de Beaupré, puis à Château-Richer. De sa nombreuse famille, l'un des
fils, François, s'~tablit sur la terre paternelle tandis que les six autres
s'~tablirent
~ l'ile d'Orléans dans les paroisses de Sainte-Famille, SaintJean et Saint-François et perpétuèrent la tradition en se livrant ~ la culture
du sol, essayant de lui faire produire tout ce qu'il pouvait donner pour la
subsistance de leurs grandes familles.
Ils laissèrent une nombreuse prog~niture qui essaima un peu partout au Canada et dont les repr~sentants dans les
diversessphères d'activit~ font l'honneur et la gloire du Canada français.
Jean Plante fut inhumé ~ Château-Richer le 29 mars 1706. Il était
âgé de 85 ans. Son ~pouse Françoise le suivit en terre cinq ans plus tard,
soit le 18 avril 1711.
Les recensements de 1666 et 1681 nous donnent les informations
suivantes sur Jean Plante et sa famille:
Recensements de la côte de Beaupré (Sul te)
1666

-

1681 -

Jean Plante 40 ans, Françoise Boucher 30 ans, Claude 13, Marie 11,
Jacques 9, Georges 7, Jean-Thomas 5 et Thomas2. Plus l tête
de b~tai l .
Jean Plante 60 ans, Françoise Boucher 42 ans, Jacques 24, Georges 23,
Jean-Thomas 21, Thomas17, Pierre 15, François 13, Geneviève 9,
Joseph 7 et Louise 4. Plus l fusil, 4 bêtes à cornes et 20
arpents en valeur.

(1) Mariés entre 1613 et 1620.
(2) Fille de Marin Boucher et de Perrine

Malet, née le 22 juin 1636 à Québec.
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Notons finalement que Nicolas Plante, père du premier ancêtre, serait
né vers 1587 et qulil décéda le 21 mai 1647 à l'âge de 60 ans. Son épouse,
Elisabeth Chauvin, serait née vers 1601 et elle décéda le 14 février 1646 à
l'3ge de 45 ans. Ils sont inhumés à Saint-Pierre-de-Laleu
en Aunis. Un autre
de ses fils, Jacques, décéda à llâge de neuf ans et fut aussi inhumé à SaintPierre-de-Laleu le 28 septembre 1650.
J'ai complété la descendance des ancêtres Plante dans ma lignée
directe et cette descendance est donnée dans les pages qui suivent.
Les
familles sont numérotées de l à 9, et le numéro entre parenthèses indique
l'ancêtre de la génération suivante.
Par exemple, la famille l compte parmi
ses enfants Pierre (2) qui correspond à la famille 2 et ainsi de suite.
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de la

PLANTE

Jean Plante, né vers 1621, fils de Nicolas Plante et de Elisabeth
Chauvin, de Laleu, faubourg de La Rochelle, Aunis, se marie à Québec le 1er
septembre 1650, à Françoise Boucher, fille de Marin Boucher et de Périnne
Malet, de Saint-Jean de Mortagne, France. Il fut inhumé à Château-Ri cher le
29 mars 1706, et son épouse le 8 avril 1711. Il est l 1 ancêtre d'Octave
Crémazie et de Luc Letellier.

1- Jean

01-09-1650

2. Pierre

06-11-1691

Françoise Boucher
Marin Périnne Malet
France, 1629
Marguerite Patenôtre
Nicolas - Marguerite Buron

-

Québec

Ste-Famille,

Québec, 30-10-1651

3. Charles
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11-10-1723

M. Madeleine Havard
Pierre - Louise Gaultier
St-Jean, 1.0.,09-01-1690

St-Jean.

1.0.

1.0.

4. Charles

16-08-1772 Angélique Paquet-Lavallée
J.-Baptiste - M.-Lse Therrien
St-Laurent, I.O., 08-08-1743

St-Jean,

1.0.

5. Charles

22-04-1805

St-Jean,

1. O.

Rosa1i e Dubé

Michel - Françoise Fournier
St-Pierre-du-Sud, 20-05-1793
30-06-1846 Caroline Renaud
Antoine M. Catherine Dupont
Montréal, 17-01-1826
24-07-1871 Luce Peti t
Evangéliste Adélafde Parent
N.-D. de Québec, 11-03-1842
01-08-19'5
Gracieuse Larrivée
Joseph Philomène Bordeleau
Lauzon, 26-11-1888
14-11-1942 Jeanne Bouchard
Jean Mastaf Rébecca Béchard
Méchins, 10-01-1897

6. Gemain

-

7. Elzéar

-

8. Florido

-

9. Roger

-

St-Roch de Québec
St-Sauveur de Qué.
Lauzon
Lauzon

PLANTE1
Château-Ri cher

Marie Françoise
18-11-1676
27-01-1655, Qué.
18-04-1726, S.-Fam.,I.O.

Nicolas Paquin
Jean - Renée Fremont
De La Poterie, Normandie

Claude
26-01-1653,
19-11-1729,

Marie Patenôtre
Ste-Famille, I.O.
Nicolas
Marguerite Buron
Québec, 30-10-1651
Marguerite Crépeau
St-Pierre, I.O.
Maurice - Marguerite Laverdure
N.P. Duquet, 12-10-1665
Ste-Famille, I.O.
Françoise Turcot
Abel - Marie Giraud
C.-Richer, 27-11-1662
Marthe Paillereau
St-Jean, I.O.
Pierre - Eli s abeth Leroy
N.P. Duquet, 12-10-1665
Ste-Famille, I.O.
Mathurine Deleugré
Jacques - Marie Taupier
Québec, 23-10-1661
Jacques Cauchon
Château-Richer
Jacques Barbe - Delphine LeTardy
C.-Richer, 23-[1-1661
Michel Chabot
Château-Ri cher
Mathurin - Marie Mésangé
Québec, 17-11-1661

17-11-1678
Qué.
S.-Fam.,

Georges
1659

I.O.
05-11-1685

13-11-1686
Jacques
1657
18-03-1737, S.-Frs, I.O.
Thomas
09-02-1687
03-02-1664, S.-Jn, I.O.
Jean

14-04-1687

1661
06-05-1711, S,-Jn,
Geneviève
25-04-1671, C.-R.
01-02-1703, C.-R.

I.O.
18-04-1689

Angélique

23-01-1690

10 -0 1- 1673, C. - R.

15-11 -1745, S. - P.,

1. O.

-
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Pierre (2)
07-04-1666,
04-12-1737,
François
04-12-1668,
04-01-1742,
Jacques
1657
17-03-1736,
Jean
1661
06-05-1711,
François
04-12-1668,
04-01-1742,
Louise
07-02-1678
19-12-1733,
Claude
26-01-1653,
19-11-1729,
Joseph
15-12-1674,
17-09-1730,
Anonyme

06-11-1691 Marguerite Patenôtre
Nicolas
Marguerite Buron
1.0.
Québec, 30-10-1651
26-10-1694 Louise Bérard
C.-R.
Geneviève Hayot
Gabriel
C.-R.
N.P. Becquet, 23-10-1673
06-02-1696 Geneviève Duchêne
Pierre
Catherine Rivet
S.-Frs,I.O.
N.P. Becquet, 07-01-1666
1699 Suzanne Lefebvre
Claude Marie Arcular
.
S.Jn, 1.0.
Ste-Famille, 1.0., 28-10-1669
25-10-1700 M.-Anne Coignac (Gagnon)
C.-R.
Claude Françoise Simon
?
1672
C.-R.

-

C.-R.
S.-Jn,

-

-

Ste-Famille,

1.0.

Château-Ri cher

Château-Ri cher

-

-

06-06-1702

Québec

Coignac
Claude - Françoise

06-01-1706

Québec
S.-Fam., 1.0.

Château-Ri cher

Pierre
?

Catherine

Pierre

Château-Ri cher

Simon
1672

Dufresne

- Anne Palin

St-Laurent,

1.0.

C.-R.
C.-R.
Sépulture

le 14 novembre 1676 à Château-Ri cher

PLANTE2

Pierre Plante, baptisé le 7 avril 1666 à Château-Richer, se marie le
6 novembre 1691 à Ste-Famille, 1.0. à Marguerite Patenôtre (Patenaude), baptisée
le 27 novembre 1669 à Ste-Famille, 1.0., fille de Nicolas et de Marguerite Buron
(Breton). Pierre fut inhumé le 4 décembre 1737 à St-Jean, 1.0. à l'âge de 71 ans,
et son épouse fut inhumée le 4 mai 1738 à Ste-Fami11e, 1.0. à l'âge de 69 ans.
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Pierre

27-07-1717

Angélique Havard
Pierre
Louise Gauthier
St-Jean, 1.0.,09-01-1690

St-Jean,

1.0.

Marguerite

30 -01 - 17 21

Pierre Roy (Laisné-Laliberté)
Bernard - Anne Dionne
?
26-04-1679

St-Jean,

1.0.

Charl es

11-10-1723

M. Madeleine Havard
Pierre - Louise Gauthier
St-Jean, 1.0.,09-01-1690
Jeanne Clément-Labonté

St-Jean,

1.0.

(3)

Joseph

26-08-1733

M. Madeleine

31-08-1733

-

St-Miche1

Léonard - Jeanne Morisset
Ste-Famille, 1.0., 27-07-1699
Louis Clément-Labonté
St-Jean,
Léonard - Jeanne Morisset
Ste-Famil1e, 1.0., 27-07-1699

1.0.

Paul
Catherine
Charles
M. Madeleine
Catheri ne

20-11-1734 Perpétue Greffard
Jacques - Jeanne Therrien
St-Jean, 1.0.,10-10-1712
27-07-1735 Pri sque Racine
Pierre - Catherine Cauchon
N.P. Jacob, 13-10-1697
29-08-1740 Dorothée Audibert (Lajeunesse)
Etienne - Catherine Rocheron
Ste-Fami11e, 1.0., 19-08-1699
11-02-1754 Michel Lefebvre-Boulanger
Claude - M.-Josette Lacroix
N.P. Gaschet, 23-11-1728
11-01-1758 Etienne Robert-Dauphiné
René - Marie Samuel
St-Gui11aume, France

St-Jean,

1.0.

St-Jean,

1.0.

St-Jean,

1.0.

St-Mi che 1

St-Joachim

PLANTE
3
Charles Plante, baptisé le 4 mai 1694 à Chateau-Richer, se marie à
St-Jean, 1.0. le 11 octobre 1723, à Marie Madeleine Havard, baptisée le 24
juin 1704 à St-Jean, 1.0., fille de Pierre et de Louise Gauthier.
Charles
fut inhumé le 2 mai 1754 à St-Jean, 1.0. à l'âge de 60 ans.
Marie Madeleine

03-07-1747

Mari e Genevi ève

01-09-1755

. Mari e Genevi ève

11-01-1762

Félicité

12-01-1764

J.-Baptiste Dagnau-Laprise
St-Jean, 1.0.
Jacques - Louise Destroismaisons (Picard)
St-Thomas de Mont., 31-08-1702
St-Frs-du-Sud
Nicolas Boissonneau
Jean Marguerite Choret
Ste-Famille, LO., 16-11-1707
St-Frs-du-Sud
Prisque Daniau-Laprise
François - Marie Rousseau
N.P. Michon, 16-02-1755
St-Frs-du-Sud
François Morin

-

- M.-Françoise Boulé

Pierre

Charles

Charles

08-07 -1765

(4)

16-08-1772

St-Thomas de Mont., 10-01-1707
Elisabeth Boissonneau
St-Jean,
Jean Marguerite Choret
Ste-Fami11e, 1.0.,16-11-1707
Angélique Paquet-Lava11ée
Jn-Baptiste - M.-Louise Therrien
St-Jean, 1.0., 08-08-1743

-

1.0.

PLANTE4

Charles Plante, baptisé le 18 mars 1736 à St-Jean, 1.0., se marie le
16 aoOt 1772 à St-Jean, 1.0. à Angélique Paquét-Lava11ée, baptisée le 1er mars
1753 à St-Jean, 1.0., fille de Jean-Baptiste et de Marie-Louise Therrien.
Marie-Louise

21-06-1803

Louis Bacquet-Lamontagne
St-Jean,
Pierre - Marguerite Montmigny
St-Miche1, 16-01-1741

1.0.
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Charles

(5)

Basile

22-04-1805

07-05-1811

Rosalie Dubé
St-Jean, 1.0.
Michel - M. Françoise Fournier
St-Pierre-du-Sud, 20-05-1783
M. Adé1aTdeDebe1otte-Dostie
St-Jean, 1.0.

Antoine - Madeleine Henry
28-05-1812

Angèle

N.-D. de Qué., 26-05-1789
Pierre Fer1and
Pierre

- M.-Josette Plante

N.-D. de Québec

St-Pierre, 1.0.,04-11-1771
05-09-1815 Madeleine Fournier
N.-D. de
Jérôme Madeleine Godin
N.-D. de Québec, 17-01-1786
09-01-1821 Michel Deguise
N.-D. de
Michel - Madeleine Delorme-Simon
Ste-Foye, 26-11-1764
12-05-1823 Madeleine Giguère
St-Jean,
Martin - Madeleine Cauchon-Laverdière
St-Jean, 1.0.,01-06-1801
26-04-1825 Marie-Louise Couette
N.-D. de
. Charles - Louise Lanoix-Lanoui11e
N.-D. de Qué., 13-08-1800

Augustin

-

Geneviève

Louis
Bénoni
Alexis

24-10-1826

Marie-Louise

Québec

Québec
1.0.
Québec

Moisan

Joseph - Marie-Louise Levasseur
N.-D. de Qué., 29-05-1781
PLANTE5

Charles Plante, baptisé le 22 octobre 1775 ~ St-François,
marie le 22 avril 1805 à St-Jean,
et de Marie-Françoise
Fournier.

1~

Rosalie

02-02-1830

Adé1afde

27-11-1832

Germain (6)

30-06-1846

Suzanne

15-06-1841

Cécile

01-07-1845

1.0. à Rosalie

Dubé, fille

1.0., se

de Michel Dubé

Jean-Baptiste Plante
St-Jean, 1.0.
Joseph - Marguerite Bidet-Derousse11e
St-Jean, 1.0.,23-04-1798
Joseph Giguère
St-Jean, 1.0.
Martin - Madeleine Laverdière-Cauchon
St-Jean, 1.0.,01-06-1801
Caroline Renaud
St-Roch de Québec
Antoine - M. Catherine Dupont
Montréa1,17-01-1826
Etienne Drouin
N.-D. de Québec
Joseph - Victoire Dufresne
St-Laurent, 1.0.,29-01-1798
Alexis Julien
N.-D. de Québec
François - Josette Lachance
Château-Richer, 25-06-1816

PLANTE6
line

Germain Plante se marie le 30 juin 1846 à St-Roch de Québec à CaroRenaud, fille' de Antoine et de Marie-Catherine Dupont.

Alf red

07 -08- 1868

E1zéar (7)

24-07 - 1871

Emilie Pépin
St-Sauveur de Qué.
Jean-Baptiste - Marguerite Raymond
St-Roch de Qué., 17-05-1836
Luce Peti t
Evangé1iste

- M.-Adé1afdeParent

St-Roch de Qué., 11-10-1842
Dé1imaLachance
Hubert Elisabeth Létourneau

Elzéa r

-

Adèle

09-10-1871

Auguste Bouchard
Auguste - Victoire Dubois
N.-D. de Qué., 26-10-1848

Charles

22-11-1875

Sophi e Labbé
Suzanne Pruneau
Louis
N-D. de Qué., 25-08-1850

Théophile

20-11-1876

Marie Sara Joséphine Morin
Thaddée - Sara Dionne

Edouard

Sophie Vermette
Joseph - Sophie Rivard
St-Roch de Qué., 29-10-1850
30-09-1889 Rosanna Tessier-Lap1ante
Antoine - Elisabeth Beau1ac
N.-D. de Qué., 11-11-1845
06-10-1890 Charles Déry
Louis - Marie Cayer
St-Raymond, 24-01-1853
26-10-1891 Arthur All ai re
Jean - Théophile Giguère
Ste-Fami11e, 1.0., 13-02-1855

Joseph
Jos éphi ne
Phil omène

18- 10 - 1881

St-Sauveur

de Qué.

St-Sauveur

de Qué.

-

St-Sauveur de Oué.
St-Sauveur de Qué.
St-Sauveur de Qué.
St-Sauveur de Qué.

PLANTE7
E1zéar Plante se marie le 24 juillet
1871 à St-Sauveur de Québec à
Luce Petit, fille de Evangé1iste et de Marie Adé1aTde Parent.
E1zéar fut
inhumé le 22 mai 1924 à Sacré-Coeur-de-Jésus
de Québec à l'âge de 76 ans et son
épouse à St-Sauveur de Québec le 28 janvier 1917 à l'âge de 65 ans et 10 mois.
Alfred Emile
25-05-1896 Marie Proteau
Adé1ard
St-Sauveur.de Qué.
(Thomas
Philomène Pou1in)
St-Sauveur de Qué.
Alphonsi ne
23-05-1899 Edouard Fleury
Eusèbe - Esther Bourdeau
St-Roch, 29-10-1866
08-02-1919 Louis-Philippe
Oue11et
St-Co1omb de Sillery
Alphonsine
Lambert - Rébecca Beau1ieu
St-Roch, 29-10-1866
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-

Laura

25-09-1905 Ludger Gingras
Joseph - Adê1afde Carbonneau

St-Sauveur

Lucina

25-06-1906

St-Sauveur de Qué.

F10ri do (8)

01-08-1915

Arth ur

08-02-1919

Camille

Arthur Paquet
Andrê - Luce Morisset
St-Roch de Quê., 16-02-1857
Gracieuse Larrivée
Joseph - Philomène Borde1eau
Lauzon, 26-11-1888
F1avie Bi10cq
Adolphe Marie Maringo

de Quê.

Lauzon

-

Rosanna Lete11ier
Alfred Josêphine Gagnê

-

Albert
PLANTE 8

F1orido Plante, nê le 17 dêcembre 1891 A St-Sauveur, se marie le 1er
août 1915 à Lauzon à Gracieuse Larrivêe, fille de Joseph Larrivée et de
Philomène Borde1ea~. F1orido fut inhumé à Lauzon le 17 février 1957 A l'âge

de 65 ans et 3 mois. Son êpouse, dêcédée à Sherbrooke le 26 mars 1968 à 1 1 âge
de 74 ans, fut inhumée dans le cimetière
Alfred

24-06-1939

de Bromptonvi11e près de Sherbrooke.

Maria Lafrance

N.-D.-de-Ja-Recouv.

Frs-Xavier - Oliva No1et
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Ju1 iette

Laconbe

N.-D.-de-1a-Recouv.

Roland

31-01-1940

Roger (9)

14-11-1942

Marcel

26-12-1942

Laura

01-12-1945

Napoléon (Paul) Oue11et
Napo1êon - Ida Roy

Jacques

01-06-1946

Roland

06-07-1956

André

16-01-1960

Andrêa
Andréa

29-07-1961

Ste-Bernadette
de Lauzon
Rita 1sabe 11e
Arthur
Albertine Gosse1in
Lauzon, 18-10-1915
Lauzon
Lise Croussette
Raoul - Jeanne Bouchard
Méchins, 20-04-1921
Sherbrooke
Huguette Levesque
Adonat Claire Bi10deau
Privat (Abitibi),
26-11-1919
St-Jean-Bte de Sherb.
Mauri ce Berna rd

Jeanne Bouchard
- Rêbecca Béchard
Mêchins, 12-01-1897
Rachel Croussette
Raoul - Jeanne Bouchard
Mêchins, 20-04-1921

Lauzon

Mastaf

18-10-1975

Lauzon

-

-

A1cide Chamber1and
Thimothé - Julienne Barbeau

Sherbrooke

PLANTE9

Roger Plante, né le 13 janvier 1921 et baptisé le 15 suivant à Lauzon,
se marie à Lauzon à Jeanne Bouchard, née le 19 décembre 1905 à Méchins, fille
de MastaT Bouchard et de Rébecca Béchard.
Ginette

21-05-1964

Laurent Pelletier
Théophile
Philomène B1ais
St-Pierre-du-Sud,
03-0]-1929

Lauzon

Diane

29-07-1967

Denis Duquet

Christ-Roi

-

Rosaire

Serge

09-06-1973

Michel

10-07-1976

de Lévis

- Rose-Anna Laf1amme

La Durantaye, 05-07~1941
Dori s Gendreau
Lauzon
Gérard Aurélie Tremb1ay
Ste-Brigitte
de Montréal, 11-10-1952

-

Danyê1e Cantin

Gérard

Bienvi11e

- Jeanne-d'ArcSt-Laurent

St-Ma10de Qué., 09-08-1938
* * * * * * * * *
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Travaux en cours
COmpil~par Henri P. Tardif
t>BERNARD TISSIER DE MALLERAIS (St-Michel-en-Brenne,

France)

Mes recherches portent sur les sujets suivants:
1.

au Canada

Généalogie de la famille

- XVIe-XVIIIe

si~cle.

(de) Malleray

(alias

Maleray) au Poitou et

2.
Membresactuels au Canada de la famille de Mallerais (ou orthographe
différente).
Un officier de ce nométait membredu corps expéditionnaire
canadien en Tunisie vers 1942-44, demeurant a Sidi-Bou-Said, pr~s de Tunis.
Un membrede cette famille était présent a Montréal vers 1960 et y demeurait
paraTt-il car son nomaurait figuré dans l'annuaire téléphonique. Tout renseignement a ce sujet me serait précieux.
3.
Généalogies de quelques familles poitevines (région de Givray) et
vendéennes (région de Fontenay-le-comte), Baillergeon, Tétreau, Bascher,
Maleray, etc.
De plus, j'ai déja complété plusieurs généalogies Montreuillaises
et Douessines dont les manuscrits sont aux Archives Départementales de Maineet-Loire,
Angers, France (500 fiches),
et plusieurs généalogies Saumuroises
(200 fiches familiales)
dont je pourrais faire profiter
les membres de la
Société.
Je suis aussi disposé a faire certaines recherches aux Archives Départementales de Poitiers et Angers.
.

t> GEORGES
P.M.R. GIBAUL
T (Victoria)
Mes sujets

de recherches

sont énumérés ci-dessous:

1.
Généalogie de la famille Alphonse Guillaume GIBAULT-AnnaBEAUDRYde
Cutkoufe, Saskatchewan, et biographies des ancêtres lorsque possible (1,634
ancêtres compilés).

2.
Histoire des descendants de Gabriel Gibault dit POITEVIN et de
Toussaint BEAUDRY,et leurs rapports avec d'autres familles GIBAULT (de
Jersais) et BEAUDRY
(d'Asson): BEAUMONT
de GIBAUD,DREUILLEde GIBAUD, ROCHON
de GIBAUD.

3.
alliées:

Histoire en France des familles GIBAULT et BEAUDRYavec les familles
par exemple les PRUD'HOMME,
MAGNAN/MIGNIER,
HURTUBISE,
GAGNt~HUDON,
VACHON,PLANTIER,GODEFROY
de TONNANCOUR,
LEBER(T), etc.
J'ai plusieurs cartes des lieux d'origine en France de mes lignées
et des lieux de mariage en Nouvelle~France. Je suis prêt a partager tout ce
que j'aurai compilé d'intérêt a la Société.
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C>ALBERTBtLANGER(Brentwood, N.H., USA)

J'ai retracê mes branches paternelles jusqu'a François Bêlanger (16121687) et Pierre de St-Pierre (1643-?). J'ai retracê partiellement mes lignées
maternelles jusqu'a Robert Gagnon (1643-1703) et Julien Fortin (1600-1687).
J'esp~re que d'autres membresde la SGQtravaillent sur ces familles en particulier sur la famille Gagnon, car j'aimerais beaucoup correspondre et êchanger
de l'information."

Finalement, j'aimerais mentionner que j'ai a vendre, des tableaux
d'arbres gênêalogiques impriméssur parcheminpar procêdê à la soie, au coOt de
$1.00 U.S. plus les frais postaux.
C>JEAN-PAUL BUSSItRES (Charlesbourg)

J'ai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Il.

dêja publiê ou j'ai

en prêparation les travaux suivants:

-

Jalons pour une histoire de ses descendants
Jacques Bussi~re
(êdité) 223 p.
Gênéalogie de Gérard Bussi~res et Rollande Roussin, 250 p. Tirage 3 ex.
Généalogie ascendante paternelle et maternelle Hamel-Bussi~res, 458 p.
Tirage 5 ex.
Ascendants et descendants de On~siphore Marier et A. Houle, 250 p.
24 ex.
Généalogie de Roland Jacques (Amédéeet Brigitte Fournier).
Généalogie de Rosaire Pouliot (Antonio et Diane Fournier et Suzanne
DeBlois. (Oscar et Octavie Rou).
Lignée ancestrale de Joseph Gauthier, nê a Montrêal le 7 novembre
1902, fils de Paul et Marie Jean.
Généalogie compl~te de Jean-Paul Bussi~res, fils de Lêo et Victoria
Fournier, mariés a Frampton, le 6 juillet 1925.
Gênêalogie de OmerBussi~res (Léo et Victoria Fournier) et Jeannine
Lépine (Maret dit Lépine).
Bulletin de l'Association des Descendants de Jacques Bussi~re
No 1, paru en décembre 1982
No 2, paru en décembre 1983, 58 pages.
Biographie de Jacques Bussi~re, l'ancêtre des Bussi~re.

C>DIANE COLLINS (Québec)

Voici le résultat
de mes recherches sous forme de ma lignée du c6tê
paternel en ligne directe avec quelques informations supplémentaires:
En France: Nicolas Colin et Mariane Levan (Lureau, Lavaux) de la paroisse de
3t-Aubin, évêché de Rennes, ville capitale de la Haute Bretagne.
1re Génêration: Jacques Colin ma"rié avec Brigitte Levêque le 8 novembJe 1756
à R,vi~re-Ouelle
(contrat Jas. Dionne le 30 octobre 1756). Elle était la fille
de Joachim Levêque et de Marie-Angélique Letarte, et veuve de Jean Chapet. Elle
décéda le 25 janvier 1760. Ils eurent trois enfants;
Jacques (1757), MarieBrigitte
(1759) et Pierre (1758). Jacques se remarie a Genevi~ve Chouinard
(contrat Jos. Dionne) le 8 novembre 1860. Il eut trois fils de ce second
mariage: Jean-Baptiste
(1761), Toussaint (1764), et Mathieu (1772).
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2e Génération: Pierre, né en 1758, se maria avec Charlotte Lavoie, fille de
Joseph et Madeleine Michaud le 26 février 1781 a Riviêre-Ouelle.
Charlotte était
née le 2 janvier 1755 a Riviêre-Ouelle.
Ils eurent quatre enfants: Joseph (1782),
Michel 0783), Vincent (1788) et Marie-Reine (?).
3e Génération: Vincent Colin, né le 12 janvier 1788, se maria avec Marie-Josette
Ouellet, fille de Joseph et Madeleine Dessaint-de-St-Pierre
de St-Roch-des-Aulnaies
le 1er aoOt 1814, a Ste-Anne-de la Pocatiêre.
Ils eurent au moins 8 enfants.
4e Génération: Jean-Luc Colin, né le 9 juin 1829 a Ste-Anne-de-la-Pocatiêre,
se
maria le 12 novembre 1850 au mêmeendroit avec Restitue Thiboutot, fille de Narcisse
et Marie-Louise Soucy. Ils eurent au moins quatre enfants.
5e Génération: Luc Collin, né le 25 septembre 1851 a Ste-Anne-de-1a-Pocatiêre,
se maria avec Marcelline Simoneau, fille de Louis et Geneviêve Bélanger le 3
novembre 1875 a St-Jean-Chrysostome. Luc décéda le 3 aoOt 1937 a Lévis et
Marcelline le 8 juin 1932 a St-Romuald. Ils eurent au moins huit enfants.
6e Génération: Joseph-Luc Collin, né le 12 aoOt 1876 a St-Pac5me, se maria avec
Lucienne Rivard, fille de Thomaset Sarah Bolduc le 1er aoOt 1905 a St-Romua1d.
Joseph-Luc décéda le 8 décembre 1960 et Lucienne le 23 janvier 1956. Ils eurent
8 enfants.
7e Génération: Wellie Collins, né le 10 octobre 1912 a St-Romua1d, se maria avec
Bernadette Fortier, fille de Lauréat et Clara Brousseau le 4 septembre 1937 à
Notre-Dame-de-la-Garde. Ils eurent six enfants.
8e Génération: Diane Collins, auteur de ces notes.
t>DENISE BLACKBURN
NtRON (Mistassini)

Je recherche les dates de naissance et mariage et toute autre information généalogique concernant Hugh Blackburn né en tcosse on ne sait trop a quel
endroit!
Il était dans l'armée de Wolfe. Il se maria au poste du Roi vers 1782
avec Geneviêve Gagnon. Il est baptisé sous le nomde Augustin Blanchard mais il
garde pour toute fin pratique le nomde Hugh. De plus je fais la généalogie
complête des Dufour, Plourde, Gouht, Roberge, mes ancêtres paternels et maternels.
J'ai obtenu plusieurs renseignements mais commecertains de mes ancêtres viennent des ttats-Unis, il m'en manque encore beaucoup.
t> ROSE-ANGE
OUELLET(Montréal)

Je n'ai pas beaucoup de renseignements sur mes premiers ancêtres;
je
mets tout mon temps a recueillir les témoignagesde ceux qui vivent encore, mes
plus vieux de 1'Age d'Or! J'ai plusieurs renseignements sur la famille Néron
(celle de ma mêre) du Lac St-Jean, que je publierai plus tard. J'ai aussi beaucoup d'information sur les Roy. Je continue a faire le relevé des mariages pour
une quatriême paroisse a Montréal.
t>LOUISE NOBERTBtLAND (St-Tite)

J'ai un manuscrit intitulé: «Les Nobert dans le Haut-St-Maurice» qui
n'est pas tout a fait terminé. Je collabore aussi a la publication d'un livre
sur l 'histoire de St-Tite, avec le Comité Historique St-Tite.
De plus je
travaille sur les généalogies des familles suivantes: Nobert, Marcotte, Savary,
Létourneau, Béland, Beaudin, Chaillé, Dubois.
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ALEXIS LEFEBVREDIT BOULANGER,UN PIONNIERDE LA PAROISSEDE SAINT-ALEXIS-OES-MONTS

par René Doucet
Introduction
On a beaucoup écrit sur les premiers ancêtres arrivés au pays et sur
leurs descendants immédiats des XVIIe et XVIIIe si~cles, mais ceux du XIXe si~cle
sont généralement restés dans l'ombre. C'est pourquoi j'ai cru bon de vous livrer ces quelques notes, bien incompl~tes, sur l'un d'eux.
Saint-Alexis-des-Monts
La paroisse de Saint-Alexis-des-Monts, du comté de Maskinongé, sise à
environ 40 kmau nord de Louiseville, occupe une partie des cantons de Hunterstown
et de De Calonne. Elle a été érigée canoniquement par un décret de monseigneur
Louis-François Lafl~che, évêque de Trois-Rivi~res, le 30 novembre 1871 et civilement le 30 novembre 1874. Le premier acte inscrit aux registres paroissiaux
est le baptême de Joseph, fils de Louis Bellemare et de Mathilde Livernoche,
né le 1er février et baptisé le 4 du mêmemois de l'année 1872.
Magnan rapporte dans son dictionnaire
que «le nom de saint Alexis a
été donné à la paroisse en l 'honneur de M. Alexis Bélanger (sic) (il s'agit plutôt d'Alexis Boulanger, commeon le verra plus loin) qui fit don du terrain où
s'est construlte
l'Eglise».
(1)
Alexis Lefebvre dit Boulanger

Alexis Lefebvre (2) naquit le 4 septembre 1812, àYamachiche, fils de
Charles, cultivateur et de Marie-Rose Boisvert, qui s'étaient épousés au même
endroit, le 26 septembre 1796. Il est baptisé le lendemain. Rien n'est connu
de son enfance, puisque l'acte suivant qui le mentionne est celui de son mariage
a Saint-Léon le 8 janvier 1834, avec rléonore Baribaut, fille d'Alexis et de
Marie Paquette dite Lavallée.
Les jeunes époux s'établissent
a Saint-Léon, qui couvrait alors un
immenseterritoire;
leurs premiers enfants y ont été baptisés.
Il est d'abord
journalier, pour devenir cultivateur vers 1840. En 1849, au baptême d'Ephrem,
il est dit «cultivateur de St-Paulin».
Cette derni~re paroisse, détachée de
Saint-Léon, avait été érigée le 27 décembre 1847, mais l'ouverture des registres
s'est faite seulement en 1850, date d'arrivée du premier curé résidant.
Les
sept enfants d'Alexis Boulanger y sont baptisés et quatre s'y sont mariés entre
1850 et 1872.
Son établissement

à Saint-Alexis-des-Monts

Les recensements de 1851, 1861 et 1871 pour le canton de Hunterstown
permettent de suivre, d'étape en étape, la vie d'Alexis Boulanger.
La colonisation du canton de Hunterstown semble avoir débuté vers 1825, lorsque l'américain
Truman Kimpton fait construire
une scierie sur les bords de la rivi~re du Loup,
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a l'endroit

appelé «Le Poste», dans l'actuelle

paroisse de Saint-Paulin

(3).

Donc, les premiers habitants du canton ne se trouvaient pas sur le territoire
actuel de Saint-Alexis.
En 1831, la population comptait 18 personnes, réparties
en trois familles:
celle de Kimpton, marchand de bois, celle de Bé10ni Arceneau,
charpentier
et celle de Peter Armstrong, scieur.

Mais, d~s 1851, le recenseur, H. Bourassa, note que le recensement du
canton comprend «le Poste et la concession nord», et que «la population est étendue sur plus de dix milles quarrés» (sic).
Alexis Boulanger y est inscrit comme
cultivateur de la concession nord. Il habite une maison en pi~ces sur pièces
a un étage, et la famille compte cinq enfants (les premiers sont morts en bas 8ge),
dont l'a1née, Adéline, 8gée de dix ans, fréquente l'école.
Il y a aussi une servante, Rosalie St-Yves, 8gée,de 18 ans. La terre d'Alexis a une superficie de
125 arpents, dont 20 sont en culture, produisant du blé, de l'orge, des pois, de
l'avoine, du sarrazin, des patates, du foin et du lin ou du chanvre. La production compte aussi 260 livres de sucre d'érable, de la laine, des étoffes foulées,
de la toile et de la flanelle.
Le cheptel se compose de deux vaches, deux veaux
et quatre moutons. En somme, c'est une exploitation qui assure une tr~s grande
part d'autosuffisance.
Mais Alexis Boulanger est-il uniquement cultivateur?
Le recenseur lui
attribue 13 chevaux (ce qui en fait le plus gros propriétaire après Kimpton) et
350 barriques de lard, ce qui est beaucoup pour les besoins d'une famille et
l'exploitation
d'une ferme. Peut-être a-t-il des engagés qui travaillent ~ fournir en bois les scieries de Kimpton qui, a ce moment-la, emploient plus de 300
hommes. Les recherches ultérieures devraient permettre d'éclaircir
ce point obscur.
Au recensement de 1861, il occupe une terre de 90 acres (121 arpents)
dont 40 (54 arpents) sont en culture.
La famille, maintenant compl~te, comprend
neuf enfants, dont les plus vieux sont en mesure d'aider les parents.
Entre 1851
et 1860, 34 arpents ont été défrichés, pour une moyennede 3,4 arpents par année.
La production est plus abondante, mêmesi elle semble moins diversifiée.
Il ne

poss~de plus qu'un cheval, évalué cependant a
530$.

242$

alors que la terre en vaut

En 1871, six enfants demeurent a la maison; les trois autres sont
mariés et résident aux environs. Alexis Boulanger possède deux terres.
La première, de 120 arpents, supporte deux édifices, dont une église catholique.
Sur
la seconde, de 406 arpents dont 15 défrichés, il y a une maison et deux granges,
de mêmeque les instruments ordinaires d'un cultivateur,
en plus d'une embarcation. Le propriétaire exploite une scierie, actionnée a l'eau, qui fournit du
travail a deux employés de façon permanente. Avec 800 billots, elle a produit
80 000 pmpde bois de construction.
Elle se trouve sans doute sur sa terre,
près de la rivi~re Sacacomie, car les vieilles cartes du canton de De Calonne
montrent l'emplacement d'un «moulin» a cet endroit.
En 1877, il obtiendra des
lettres patentes (4) pour une partie de cette terre (le lot no Il du rang sudouest de la rivi~re Sacacomie), alors que deux de ses fils obtiendront des
lettres patentes pour le reste.
La mention d'une église catholique sur la terre de 120 arpents est
intéressante, car elle nous permet de la situer exactement. On se rappellera
la mention que le terrain 00 est construite l'église avait été donné par Alexis
Boulanger. Cette terre est donc celle 00 fut construite une chapelle entre
1867 et 1868, et 00 s'élève l'église actuelle, construite en 1884. Les archives
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paroissiales conservent une copie de l'acte de donation, passé a Saint-Paulin
devant le notaire C.V. Brune11e, le 30 octobre 1865. Toutefois, c'est Charles
Boulanger, agé de 20 ans, fils d'Alexis, qui y est indiqué commedonateur. On
peut donc supposer qu'Alexis Boulanger avait fait don de cette terre a son aîné,
mêmesi on le considérait encore commepropriétaire, commeen fait foi le recensement de 1871 et la tradition orale sur la donation du terrain.
Les enfants d'Alexis Boulanger et d'[léonore

Baribeau1t

1. Alexis: b. 26-04-1835 a Saint-Léon (n. 25); destinée inconnue.
2. Anonyme(f): n. et s. 09~07-1836, Saint-Léon.
3. F1avie: b. 08-01-1838 a Saint-Léon (n. 07); s. 08-08-1838 a Saint-Léon (d. 06).
4. F1avie: b. 13-05-1840 a Saint-Léon (n. 12); s. 18-09-1842 a Saint-Léon (d. 17).
5. Marie-Adélaïde (Adé1ine): b. 24-12-1841 a Saint-Léon (n. 23); m. à SaintPaulin 29-01-1861, a «Louis, garçon majeur de cette paroisse»; s. 21-021881 a Saint-A1exis-des-Monts (d. 18).
6. Alexis: b. 06-10-1843 à Saint-Léon (n. 06): s. 10-04-1845 a Saint-Léon (d. 09).
7. Charles: b. 27-03-1845 à Saint-Léon (n. 26), l'acte donne Marie Marineault
commenomde la m~re; m. a Saint-Paulin 08-04-1872, à Léocadie SaintPierre (Louis et Marguerite Laroche).
8. Eutichime (Julie): b. 15-11-1846 a Saint-L~on (n. 14); m. a Saint-Alexis
08-01-1873 a Noël St-Aubin (Noël et Marie Rotonos).
9.
10.
Il.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Domini~:
b. 19-03-1848
Saint-Léon
(n. 18); Arseneau);
m. à Saint-Paulin
21-01-1867
a hi10mêne
Plante a(Joseph
et Euphrosine
s. 23-04-1917
a
Saint-Alexis (d. 20).
Ephrem: b. 12-09-1849 a Saint-Léon (n. 12); s. 06-12-1913 à Saint-Alexis
(d. 05).
Marie-Aurélie: b. 03-01-1852 a Saint-Paulin (n. 02); m. 1) a Saint-Paulin
23-11-1869 à Jean-Baptiste Plante (Joseph et Euphrosine Arseneau);
m. 2) a Saint-Alexis 09-02-1891 a Léopold Daveluy (Frédéric et Caroline
Lord); s. 14-03-1900 a Saint-Alexis (d. 12).
Marguerite: b. 25-04-1853 a Saint-Paulin (n. 18); m. à Saint-Alexis 05-021872 a Louis Vincent (François et Rosalie Poudrier):
s. 25-11-1872 a
Saint-Alexis (d. 20).
Théophile: b. 22-08-1854 à Saint-Paulin (n. 21); m. a Saint-Alexis 05-02-1872
a Caroline Saint-Pierre (Louis et Marguerite Laroche); s. 12-09-1944
à Saint-Alexis (d. 10).
Marie-Odile: b. 07-02-1856 a Saint-Paulin (n. 02); s. 06-04-1856 à SaintPaulin (d. 04).
Anonyme(m): n. et d. 17 et s. 19-09-1857 a Saint-Paulin; le père est indiqué
commeAlexis Bergeron dans l'acte, mais Boulanger est inscrit en marge.
Anonyme(m): n. et d. 22 et s. 24-08-1857 a Saint-Paulin.
Joseph-Ireff1é: b. 18-08-1860 a Saint-Paulin (n. 17); m. 1) à Saint-Alexis
22-04-1879 a Marie-Nina Michaud (Narcisse et Hermine Durand); m. 2) a
Saint-Alexis 05-04-1910 a Marie Vincent (v. de Philippe Lajoie, de SaintJustin) s. 07-04-1924 à Saint-Alexis (d. 05).
1~

Les derni~res années
Le recensement de 1881 pour la paroisse Saint-Alexis-des-Monts énum~re
cinq enfants dlAlexis Boulanger, tous mariés, mais ni lui ni son épouse ne s'y
trouvent.
Clest qu'ils habitent maintenant Saint-Sévère, chez leur fils tphrem,
cultivateur demeuré célibataire.
Tout près de l~ se trouve un autre de leur fils,
Charles, propriétaire d'une scierie.
Aucune occupation n'est donnée pour Alexis;
§gé maintenant de 69 ans, peut-@tre est-il à la retraite pour les années qui lui
restent.
Il est inhumé a Saint-Paulin le 7 aoOt 1885. Son épouse sera inhumée
au mêmeendroit quelques années plus tard, soit le 21 juillet 1888.
Conclusion
Alexis Boulanger fut sans doute l'un des premiers habitants du territoire où fut érigée la paroisse de Saint-Alexis.
Dès 1851, il occupait vraisemblablement la terre 00 se trouve l'église actuelle, au coeur du village.
S'il
avait défriché cette terre au mêmerythme que pendant la décennie suivante, il
devait y être installé depuis 1845 environ. Les quelques renseignements que nous
possédons laissent entrevoir un hommeactif et entreprenant.
Il semblait jouir
d'une certaine considération, et de la confiance de Nestor-Odilon Larue, curé
de Saint-Paulin et premier desservant de Saint-Alexis, de 1871 à 1875. Celui-ci,
dans des notes préparées pour un correspondant anonyme, réfère souvent à Alexis
Boulanger. Ainsi, à propos de la bénédiction de la chapelle, il écrit: «Le
vingt-huit décembre (1868) a été bénie la chapelle...
Il se pourrait que ce serait (sic) le 27, vous pourriez le savoir peut-@tre de Boulanger». Plus loin:
«Par a part (sic) à la bénédiction du Cimetiêre (sic), j'ai oublié de prendre
en note la date de la bénédiction.
Il n'y a pas eu d'acte de fait et il en faudrait un, mla-t-on dit.
Boulanger pourrait peut-@tre vous donner des renseignements, il me semble quli1 y a une de ses filles qui a été enterrée (Marguerite,
25-11-1872) peu de temps après la bénédiction».
Alexis Boulanger n'a pas été seulement l'un des pionniers de la paroisse,
mais encore, semb1e-t-i1, un personnage important de son développement. Clest
donc à juste titre qule11e porte son nom.

NOTES

1. MAGNAN,
Hormisdas. Dictionnaire historique et géographique des paroisses3
missions et municipalités
de la province de Québec. Arthabaska, 1925, p. 141.
2. Baptisé sous ~e nom de famille Lefebvre seulement, il fut généralement désigné
sous le nom de Lefebvre dit Boulanger jusque vers 1840, pour adopter le nom
de Boulanger seulement par la suite, sauf une exceotion en 1873. Ses descendants ont adopté le nom de Boulanger.

3. HARDY,
Renéet Normand SÉGUIN. Forêtet sociétéen Mauricie. Boréal-Express,
1984.
4. LANGELIER,
Jean-Charles.

Listedes terrainsconcédéspar Za Couronne dans la
provincede Québecde Z763 au 3l décembre l890. Québec, Langlois, 1891.
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r> LE SALONDES PASSE-TEMPS1985
par Jacqueline

Faucher-Asse1in

Pour une deuxième année consécutive, la Société de généalogie de
Québec exposait au SALONDES PASSE-TEMPS
qui s'est déroulé du 30 octobre
au 3 novembre dernier
au Centre municipal des Congrès de Québec.
Des milliers de visiteurs se sont arrêtés au kiosque de notre Société,
les uns encore interrogatifs
devant le mot GE~~ALOGIE, les autres avides d'aller
plus loin que leurs premières découvertes dans ce domaine.
Grace au concours de nos membresbénévoles qui les accueillaient,
nombre d'entre eux ont reçu des informations et des conseils susceptibles de
susciter ou d'aviser, selon le cas, l'intérêt
de visiteurs qui augmenteront
peut-être éventuellement le nombre de chercheurs en généalogie.
Le public intéressé pouvait se familiariser au contenu d'un répertoire
de mariages, d'une biographie d'ancêtre, d'un acte notarié, d'un acte de
baptême, de mariage ou de sépulture, ou d'un tableau généalogique complété.
Nous sommesreconnai ssants envers les membresqui ont accepté 1a
responsabilité de la tenue de notre kiosque, soit M. Denis Dodier et Mme
Cécile Charest, et leurs adjoints MesdamesFernande Moisan, Françoise B.
Doddridge, Marie-Ange Dessaint de Saint-Pierre et Suzanne Côté-Vallée,
Messieurs Germain Deschesnes et MeudeTremb1ay. Ils ont rempli leur rôle
avec conviction et je les en remercie tous au nomdes administrateurs et des
membres de notre Société.
*

*

*

*

*

* *
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JEHANCRESTE,DE TOUROUVRE
A BEAU
PORT(1)

par Georges Crête
Au XVIe siècle, dans la ville de TOUROUVRE,
12 km N.-E. de Mortagneau-Perche, il y avait plusieurs familles CRESTE. Evidemment, quelques-unes
faisaient
partie de la haute bourgeoisie,
dl autres appartenaient
~ la couche
sociale,
la plus importante dans la soci~t~, du moins par le nombre.
Mentionnons la famille NiaoLas CR8STE, marchand ~ Tourouvre, dont un de ses
enfants Jehan qui fut avocat à Mortagne, et Loyse mari~e ~ Tourouvre ~ Jehan
Pinguet, couple qui est à l'origine
des Pinguet de la Nouvelle-France,
et aussi
l 1ancêtre de Robert Giffard.
Dans ce grand monde, il y eOt aussi Jehan CRESTE
de ULMO~mari~ ~ Roberde Aubin, l 1ancêtre des Juchereau du Nouveau-Monde et
de Claude Bermen, membre du Conseil souverain de la Nouvelle-France.

Toujours à Tourouvre, une autre famille Creste, celle de Antoine CRESTE~
y ~tait ~tablie depuis fort longtemps. Leurs membres~taient presque exclusivement des charrons de père en fils.
J'ignore slil existait, entre cette
famille et les autresd~jà mentionn~es, des relations par le sang et aussi des
relations sociales.
Peu importe, je descends de ce clan.
Antoine CRESTE~pouse Jeanne Legrand dans la région de Tourouvre le
29 octobre 1619. De ce couple naquirent 4 enfants:
Marguerite née en 1622,
Françoise née en 1625, Jehan (mon ancêtre) né en novembre 1626, et Marie née
en 1632. Jehan est donc fils unique tout en ayant 3 soeurs.
Alors qu'il
n'était
âgé que d'environ 10 ans, Jehan eût la douleur de perdre sa mère.
Par la suite, son père a refait sa vie avec Martine Pignart qu'il épousa vers
1638. Ce triste
~v~nement a-t-il
influenc~ sa.d~cision
de venir en NouvelleFrance?
Ou ~tait-ce
une raison purement ~conomique? Y avait-il
trop de
charrons en France? A ces hypothèses, il faudrait en ajouter une autre, celle
de savoir que son oncle et parrain, S~bastien Legrand, ~tait d~jà en terre
nouvelle au mois d'octobre 1644 (quelques cinq années avant sa visite chez le
notaire Chastel pour signer son engagement).

C'est le 18 mars 1649 que Jehan CRESTE,âgé de 22 ans et accompagné
de son père, se pr~sente chez le notaire François de Chastel et signe un
engagement de trois ans en faveur de Sieur Michel LeNeuf du H~risson, résidant
à Trois-Rivières pour une maigre pitance, ce qui ne l 1empêchera pas de devenir
plus tard un petit seigneur, commedirait l'historien Marcel Trudel.
En passant, disons que l'oncle Sébastien Legrand, d~jà mentionné,
sl~tait trouv~ un emploi commemagasinier pour les J~suites.
Malheureusement,
le 29 juillet 1647 il mourut asphyxi~ lors dlun incendie qui consuma le magasin
des R~v~rends Pères. Ces derniers d~cr~tèrent que S~bastien ne serait pas
enterr~ en terre sainte et qulil nlaurait pas droit aux prières publiques, étant
un ivrogne inv~t~ré.
Cette p~riode triennale,
1649-52, Jehan CRESTElia certainement vécue
~ Trois-Rivières
dans l 1 ombre et le silence, car nous ne savons rien de lui

concernant cette p~riode.
(1)
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Slil a quitté cette terre inhospitalière

de Trois-

Sommaire de la conférence de M. Georges Crête, donnée à Sainte-Foy,
le 18 septembre 1985, lors de l'assemblée mensuelle de la Société de
généalogie de Québec.

Rivières, c'est peut-être en raison de ses relations avec le Sieur LeNeuf du
Hérisson ou bien du climat belliqueux qui régnait alors entre les nouveaux
habitants et les Indiens~ Toutefois, il n'était pas sans savoir que plusieurs
Percherons étaient déj~ installés ~ Beauport.
En Nouvelle-France, Jean CRESTEdonne signe de vie pour la première
fois lorqu'il passe un contrat d'achat pour l'acquisition
de la terre de
Maurice Arrivée le 11 août 1654. Un mois plus tard, le 13 septembre 1654,
il unit sa destinée ~ celle de Ma~erite GAULINau château de Giffard. Son
épouse est aussi originaire du Perche. Ensemble, ils ont 10 enfants, dont
6 filles et 4 garçons. Un seul perpétuera le nomde CRETE,soit Pierre, le
dernier des enfants.
L'aîné Louis mourra ~ 29 ans; nouvellement marié a
Madeleine Briot, il ne laissera aucune descendance. Jean et Joseph mourront
tous deux dans la vingtaine et célibataires.
Quant ~ Pierre, le bébé de la
famille, il aura le fardeau d'être la deuxième rampe de lancement d'une famille
qui ne sera jamais tellement nombreuse.
JEHAN CRESTE:

souche unique?

A ce stage, je me dois de faire une mise au point.
J'avais dans mes
fiches quelques 135 mariages dont je ne pouvais trouver l'origine.
Ces mariages
avaient toujours commepoint de départ GRACEFIELD,comté de Gatineau.
Les
appellgtions
sont toutes des plus fantaisistes
les unes que les autres pour
des CRETEqui descendent de Jean Crête~ En effet, leur patronyme s'écrivait
Cright, Cri te, Cri tes, Kerites, Kreitz, etc..
Sachant que madame Kathleen
Mennie-de Varennes avait fait des études poussées et mêmeécrit un livre sur
Gracefield,
je vais alors la rencontrer et lui exposer r.1onprobn.me.ElJe
m'apprend, qu'au recensement de 1871 pour le canton de Northfield,
exis~ait
un Christopher Crait, époux de Marie Parent, âgé de 69 ans, cultivateur
allemand, né en Ontario.

Une impulsion me pousse ~ consulter le volume de Jean-Pierre Wilhelmy
Les Mercenaires Allemands au Québec. Dans ce volume, j'apprends que lors de
la Révolution américaine (1775-1783), l'Angleterre avait de l'argent mais pas
beaucoup de soldats.
C'est pourquoi elle a dû faire appel ~ des mercenaires
allemands. Parmi eux, il y avait un dénomméKBATZ... Voyez-vous la similitude
KBATZet KREITZ? Christopher Crait, dont il a été question plus haut, serait
né en 1802 si on se fie au recensement de 1871; mais il serait né en 1788 si
on en croit les registres de l'état civil qui nous révèlent qu'il était âgé de
92 ans lors de son décès survenu le 26 février 1880~
Répartition

géographique

Pierre CRESTE, fils de Jean et de Marguerite Gaulin, s'est uni à
Marthe Marcoux en premières noces le 3 novembre 1693, et ~ Marie Drouin en
secondes noces le 29 octobre 1709. Avec ses deux épouses, Pierre eut treize
enfants dont seulement trois ont transmis le flambeau de la famille.
C'est
pourquoi le nom de CREPE deviendra plus tard une denrée rare.

(13)

Henry CRESTE, fils de Pierre et de Marthe Marcoux, s'est marié à
Elisabeth Leduc le 20 janvier 1732. Ce couple n'a eu, ~ ma connaissance,
qu'un
fils du nom de Noêl-Ignace.
Celui-ci s'est marié en" secondes noces à Yamachiche
et il sera le père de la branche mauricienne.
Le noyau est sans contredit
à Pointe-du-Lac. Les CRÊTEde Trois-Rivières
et des alentours,
des comtés de
Portneuf, Champlain et Laviolette remontent sans risque d'erreur à cet ancêtre.
.
143

Pierpe

CRESTE~fils

de Pierre

et de Marthe Marcoux, s'est

mari~ à

Angélique Rodrigue à Qu~becle 12 mai 1727. Ses fils, Etienne et Joseph,
eurent une descendance assez faible, du moins au Qu~bec. Quant à l'autre de
ses fils, Jean-Baptiste, il semble que tous ses enfants ont d~m~nag~à D~troit
et ont contribu~ à peupler les Etats-Unis.
Quant à Louis CRESTE~fils

de Pierre et de Marie Drouin, il s'est
marié à Québec le 5 juin 1741. Il sera l'ancêtre
des CRÈ~ de Chateauguay,
de Saint-Hyacinthe,
de la Beauce et de Saint-Malo, comté de Compton.
voici

J'ai

fait un recensement pour dénombrer les CRÊTE en l'an 1700, et

le résultat

obtenu:

JEAN CRESTEet MARGUERITE
GAULIN avaient:

-5

A
B-

enfants vivants:

26 petits-enfants:

C- 3 arrières-petits-enfants:

4 filles

et un garçon.

3 P~pin, 13 Delaunay, 6 Lefebvre,
et enfin 3 Crête.

l Gaillou

l P~pin et 2 Brochu.

Ce qui forme une population totale de 36 personnes, dont 3 Crête
mâles: Jean CRESTE, le patri arche, 74 ans; Pierre CRESTE, 29 ans,
et Jean CRÊTE, 5 ans. Plus tard, ce dernier habitera les !les de la
Martinique.

Une si bonne graine pour une si petite moisson~ En d~pit de tout,
je persite

à dire:

BONNE CRÊ~

NE PEUT BLÉMIR.
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LA LONGtVITt ET LES GtNtALOGISTES
par Gilles

Barbeau*

Pouvons-nous prédire 113ge auquel nous allons mourir?
Bonne question
pour celui ou celle qui a 11habitude de manipuler les actes de déc~s des autres
et qui n'a peut-être jamais pensé que son nom se retrouverait
un jour sur un
document officiel
consulté par d'autres généalogistes.
En réalité,
on ne peut
cette question avec certitude.
Cependant, la gérontologie
(science
répondre
qui étudie le vieillissement
et ses conséquences) peut nous donner quelques éléments de réponse.

a

Le vieillissement
biologique est la résultante
de trois éléments qui
font que les individus
vivent plus ou moins vieux.
Le premier élément est probablement le plus important:
les individus ont dans leurs cellules
des informations qui leur permettent d'atteindre
un age prédéterminé.
C'est ce qu'on appelle la théorie génétique du vieillissement.
Le second élément est l'influence
de la maladie qui peut modifier sensiblement l'3ge qu'un individu doit atteindre
(longévité
maximale).
Enfin le troisi~me élément est l'environnement.
La pollution, la cigarette,
l'alcool,
etc. sont des facteurs qui ont un impact négatif
sur la longévité.
L'absence de tout effet négatif de 1 'environnement et l'absence
de maladie

peut

tue aux alentours

permettre

a 1 'homme

d'atteindre

de cent ans (certains

disent

sa longévité

maximale

qui

se si-

même 125 ans).

La théorie génétique présente pour le généalogiste le plus grand intérêt et mérite ici plus d'explications.
Cette théorie a été élaborée suite ~ la
culture de cellules
humaines en laboratoire.
En effet,
on avait observé que
10rsqu'on cultive
des cellules
humaines en laboratoire,
elles se multiplient
un
certain temps puis cessent de se multiplier
et meurent.
On a également remarqué
que le nombre de multiplications
est toujours constant.
Bien plus, les cellules
humaines cultivées
en laboratoire
gardent en mémoire le nombre de multiplications
qu'elles
doivent effectuer
(environ 50). Ainsi, si on arrête le processus de
multiplication
par congélation a un moment donné de leur cycle et qu'on les décong~le quelques années plus tard, elles reprennent leur cycle la 00 elles 1'ont
arrêté pour atteindre
environ 50 multiplications.
D'autres travaux ont démontré
que c'était
le noyau de la cellule
(et le syst~me génétique) qui contrôlait
le
nombre de multiplications
des cellules.
Ces découvertes intéressantes
ne sont toutefois
pas des faits
isolés
On peut faire des rapprochements entre ces résultats et des obde laboratoire.
servations faites sur la longévité des esp~ces animales.
Ainsi, il existe une
corrélation
importante entre la longévité de certaines espèces animales (tortue,
volaille,
souris, homme) et la capacité pour les cellules
de ces espèces de se
diviser
un nombre de fois déterminé 10rsqu'e11es sont mises en culture au laboratoire.
Commele laissent
supposer ces expériences, notre longévité serait
inscrite
dans nos gênes. Est-il
possible que ce caract~re «longévité» puisse
~tre transmis a nos enfants?
En un mot, la longévité est-elle
héréditaire?
Les tables des compagnies d'assurances montrent que l'espérance de
vie des personnes qui ont eu des parents qui sont morts 5gés est plus grande
que celle des personnes qui ont eu des parents morts ~ un 5ge relativement
jeune.
* Professeur

agrégé,

tco1e de Pharmacie, Université

Laval.
1%

Quarante-huit pour cent des nonagénaires ont au moins deux parents nonagénaires
et 53,4% deS centenaires ont au moins dans leurs proches ancêtres deux centenaires.
Le sexe a aussi une influence sur la longévité.
Les femelles de toutes les espêces
animales vivent plus longtemps que les males.
Les généalogistes ont en main tout ce qu'il faut pour évaluer l'exactitude de cette théorie du vieillissement «programmé»ou du vieillissement génétique. Avec un. arbre généalogique relativement complet et surtout l'age des ancêtres a leur décês, il est relativement facile d'évaluer non seulement notre longévité possible, mais aussi de vérifier si cette théorie s'est appliquée pour nos
grands-parents ou arriêres grands-parents décédés.
Voici quelques conseils:
1.
d'influence

C'est l'age de vos parents et de vos grands-parents
sur votre longévité.

2. On ne tient pas compte de l'!ge
a eu décês par accident ou par cancer.

qui a le plus

(parents ou grands-parents)

s'il

y

3. On ne tient pas compte de l'age du parent si celui-ci est décédé
avant 50 ans puisqu'il y a de fortes chances que ce ne soit pas de causes naturelles.
4. Après avoir éliminé les exceptions, on additionne 1rage de nos parents et grands-parents à leur décès et on en fait la moyenne.
5. La moyenne trouvée représente 11!ge que vous allez atteindre
mêmeque vous allez dépasser... si le ciel ne vous tombe pas sur la tête.

ou

Cette méthode ne représente qu'une évaluation approximative, mais elle
donne quand mêmeune idée pas si mauvaise de notre longévité et se vérifie dans
plus de 50%des cas. Je l'ai appliquée a la longévité de mes grands-parents et
elle s'est avérée correcte.
Si toutefois elle ne vous donne pas de résultats
satisfaisants,
il se peut qu'il y ait des éléments dans la mort de vos ancêtres
qui vous échappent. Par exemple, un de mes grands-pêres est mort noyé, monarrière-grand-pêre est aussi mort noyé. Ce sont donc des facteurs a évaluer.
Aprês avoir déterminé la durée approximative de votre vie, vous vous
demandez sans doute s'il y a des recettes pour vivre plus longtemps. On rapporte
qu'au cours d'un recensement fait en France, on disait de 1527 centenaires: ce
sont des personnalités qui ont eu une bonne santé toute leur vie et qui présentent
une psychologie spéciale basée avant tout sur un intellect supérieur a la moyenne
et un optimiste sans démission. Une autre enquête a révélé par contre que sur un
millier de centenaires américains, plus de la moitié habitaient des régions densément peuplées et qu'ils avaient eu une enfance difficile.
Un point communcependant a tous ces centenaires, ils ont eu pour la plupart des parents ou des
grands-parents qui sont morts très vieux.
Il ne fait pas de doute que pour vivre longtemps, il faut avoir un bon
bagage génétique et une bonne santé mais il faut aussi avoir une attitude positive
vis-a-vis le vieillissement.

* * * * * * * *
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Chronique « » Nouvelles
par RaymondGingras
~SAINT-DAVID(yamaska)

~B 0 WMAN

James Bowman,écossais, est débarqué à Québec, avec sa femmeAnnet ses
enfants, en juin ou juillet 1836;
décédé le 9 septembre 1836 à Huron
County, Ohio, USA. Telle est la seule
notice qu'apportait récemment un descendant à Québec.

La monographie de cette paroisse
centenaire est en vente, au prix de
15 $, chez l'une des co-auteurs:
Mlle Lydia Brouillard, 30 rue Principale,
Saint-David (Yamaska), (Québec),
JOG lLO.
~G U A Y

Ce chercheur a compilé la généalogie
descendante des BOWMAN. Il désirait

Familleétudi
ée par Bernard Guay.
connaître le nom du navire et lire
Tél.: (418) 656-2285. Invitation
à
l'histoire
de l'établissement
des écos~
tous les GUAY à lui communiquer tout
sais a Québec au XIXe siècle.
Peine
renseignement
concernant
cette famille.
perdue.
On sait quli1 y eût une faMille
Bowmanà Québec dès 1780 et une autre
~COEURD'ALEINE (IDAHO), U.S.A.
vers 1840-50, mais il n'existe
aucune
généalogie sur cette famille au Québec.
Cette maqnifique ville, visitée
Tout renseignement pertinent sera apprérécemment par votre chroniqueur, n'a
cié par M. Scott Hurlbert, W5772, County
pas seulement un beau nom français,
P. Monroe, WI 53556, U.S.A.
mais elle compte aussi plusieurs
familles aux noms de chez-nous.
Mentionnons
les suivantes:
recherches
généalogiques
~ YUKON:

Les Archives du Yukonsituées à
~Jhitehorse,
un fascicule

Yukon, Y1A 2C6 ont pub lié
de 11 pages contenant
les

BELZILE (BaUzeUJ,
BARRETTE, BEAUDRY,
BEAUCHAMPS,BERGER, BERGERON,BÉLIVEAU,
BENOIT, BILODEAU, BLANCHARD,BOIVIN;.
CARPENTIER (CarpenterJ,
CARON, COUTURE,

sources généalogiques accessibles.
Ces
sour.ces comprennent surtout ouvrages

CHAMPAGNE, CHAKl'RAND, CÔTÉ;
DEMERS, DUCHARME; FAVREAU, FORTIER,

gouvernementaux

FOREST;

listes
l'hôpital
relevés

te l s que livres,

index,

des employés, des malades de
(1898-1903),
des professionnels,
et listes
diverses;
mais aucune

GABOURY, GAGNÉ, GAGNON,GARON,

GENDREAU (JandreauJ,

GRANGER, GRÉGOIRE;

HAMEL, HÉBERT; LAMONTAGNE,LAMOUREUX,
LAFONTAINE, LACROIX, LAFRANCE, LAFOND,

menti on des regi stres paroi ssi aux, ni

LITALIEN;

d'index

un inventaire

PETIT, PLANTE, POIRIER;

fai re des

ROBERGE, ROBITAILLE;
VIAU, VINCENT.

des B.M.S.

C'est

à consul ter si vous allez
recherches au Yukon.
~SAINT-NICOLAS (Lévi s)

La Société

historique

-

NORMAND;

RIVARD, RIVET,

TREMBLAY, TURCOTTE;

~ LES RECENSEt1ENTS
M~ÉRICAINS

de cette

ville
LE
SAINT-NICOLAS, avec

vient de publier son 10e cahier:
CADASTREDE 1877

MORIN, MOLYNEAU;

une carte.
En vente au prix de 4 $.
(Tirage limité).
S'adresser à votre
chroniqueur.

Ils sont étudiés et publiés, alors
qu'au Québec on ne oublie pas encore ce
type de document. On lira avec profit
DURATIONOF RESIDENCE IN THE 1855 CENSUS
OF NEWYORK STATE, par D. P. Davenport i n
HISTORICALMETHODS,vol. 18, No 1,1985,
pp. 5-12.
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~LES FAMILLESDECARAQUET,
N. B.
Dictionnaire généalogique des
familles de Caraquet par Fidèle Thériault:
biographies, photographies,
bibliographies, index. 483 pages.
Prix: 29,95 $. En vente chez l'auteur:
M. F. Thériault, 115 PromenadeBrookside
Dr., Fredericton, N.B. E3A lT9.

.

SAINT-DAMÂSE~
1823-1967 (pp. 1-126),
par René Jetté et Benoît Pontbriand
(avec d'autres paroisses des environs).
Ed. B. Pontbriand, 1970. Pourtant ce
répertoire est un outil prioritaire...
Malgré l'absence d'une bibliographie,
cet albumapporte certainement des
éléments nouveauxà l'histoire de
Saint-Damase, comté Saint-Hyacinthe.

Chacunedes familles de Caraquety ~LESHUARD,
histoire d'une lignée
trouvera sa petite histoire.
Ce dictionnaire est un modèle du genre. Il
Nouvel ouvrage par Gabriel Huard.
est à suggérer aux autres municipalités
Illustré de photos, de cartes et de
canadiennes, mêmecelles qui ont déjà
copies de contrats anciens, ce volume
d'excellents et d'utiles répertoires de sous reliure cartonnée compte plus de
mariages. L'ancien curé de Caraquet,
200 pages. Prix: 35 $. plus frais de
feu MgrGallien, préparait un ouvrage
port. En vente chez l'auteur: Gabriel
similaire.
Il nous avait déjà montré
Huard, 17 rue Céline, Gatineau (Québec),
l'un de ses dossiers. Unequestion:
J8V lH3. (Tirage limité).
l'auteur a-t-il eut accès à la volumineuse documentation généalogique de feu
Voici comment l'auteur nous présente
son vol ume:
MgrGallien? Si non, il a passé à côté
d'une documentation unique; si oui,
l'auteur a fait une omission.
'Ppuit de pechepches et de travaux
étalés
~PAROISSEDE SAINT-DAMASE(St-Hyacinthe)

sup une pépiode de tpois

HUARDpaconte au fil

ans~ LES

des génépations

l'histoipe
de mes ancêtpes~ telle que
La Paroisse de Saint-Damase~ par
puisée dans plus d'une centaine de
Ernest Darsigny. 232 pages. Prix: 25 $. soupces~ dont des dizaines de pegistPes
Adresse: 131 rue St-Etienne, St-Damase
et de contpats opiginaux.
De la loin(Québec), JOH lJO.
taine Fpance~ l'histoipe
des HuaPd mènepa
le lecteup à la seigneupie de Lauzon~ puis
Un album contenant surtout des photo- à la Beauce~ à la Nouvelle-Angleteppe
et
graphies, des listes des maires, curés,
de nouveau au Québec.
industriels,
etc...
On y trouve d'utiles
Bien que les dePnieps chapitpes de
recensements du XIXe siècle;
en plus de
mon
livpe
soient d'un intépêt papticuliep
nombreuses biographies, des requêtes.
à
ma
famille
immédiate~ Les Huapd peppéLe compilateur écrit (p. 10): "J'ai
sente
actuellement
ce qu'il existe de
pésisté à la tentation
de faipe du plaplus
complet
et
de
plus
détaillé
sup l'angiat et de tpanscnpe mot à mot le
cêtpe
Jean
Huard
et
ses
enfants~
auxquels
volume de M. Desnoyeps."
seuls j'ai consacpé quelque 70 pages.
L ' ouvpage saura donc êtpe un document
Onveut bien le croire, mais pourppécieux
poup tous les descendants de
quoi a-t-il ignoré les ouvrages antél'ancêtpe
Jean Huapd~ c'est-à-dipe
tous
rieurs sur Saint-Damase, dont la volules
Huam
de
la
gpande
pégion
de
Québec
~
mineuse monographiede 888 pages de M.
de
la
Beauce~
des
Bois-Fpancs~
du
RicheLéo Traversy parue en 1964 sous le
lieu et de la Nouvelle-Angleteppe~
ainsi
titre LA PAROISSEDE SAINT-DAMASE.
que
la
majopité
des
autpes
Huapd
du
centpe
Cette monographie de M. Léo Traversy
du
Québec~
de
l'Ontario
et
des
ppovinces
contient déjà l'histoire
détaillée des
de l'Ouest."
familles de Saint-Damase, en plus de
l'historique
de cette paroisse.
Aucune
* * * * * * * *
mention n'est faite aussi de l'indispensable
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RÉPERTOIRE DES MARIAGES DE

Courrier de la bibliothèque
par Andrée Lemay-Doucet
(> DONS DE VOLUMES

-

De Germain DESCHESNES:TREMBLAY,
Victor.

Histoire

origines jusqu'à lB20.

du Saguenay, 1968, 465 p.

Société historique

du Saguenay depuis

les

- De Beno1t

PONTBRIAND: de nombreux volumes, parmi lesquels:
POULIOT,J.
Camille.
GLanures historiques
et légales.
Dussault et Proulx, 1925, 141 p.
ROY, Léon. De la tenue des registres
de l'Etat civil dans La province de
Québec. Therrien et Fr~res, 1959, 160 p. GOUVERNEMENT
DUCANADA."Rapports
sur les archives publiques.
(Plusieurs années de lBBB à 1960). EN COLLABORATION. Premier rappo:r:t_du secrétaire
sur le recensement des Canadas pour
l85l-52.
586 p. SOCIETEHISTORIQUEACADIENNE.Cahiers Nos l à 6, 1964.
GRANDSAIGES
D'HAUTERIVE,R. Dictionnaire d'ancien français.
Librairie
Larousse, 1947, 592 p. FARREAU,Fr. Adjutor.
Famille Farreau dit Désaulni ers, l665-l9l9.
1919. SOCIËTÉHISTORIQUEDE MATANE.L'histoire
au pays
de Matane, juin 19?1 à déco 19?? ALBUMS
SOUVENIRS:Rivi~re-du-Moulin,
1962; Saint-Ubald,
1960; Saint-paul-de-Montminy,
1968; Sept-Iles,
1959;
Sainte-Justine,
1962.

- De Jean BEAUDOIN:de nombreux volumes, parmi lesquels:
LAVERGNE,
CharlesEdouard. Georges-Etienne Cartier.
1914, 90 p. MONDOU,
Siméon. Les cimeti~res catholiques de Montréal.
1911, 125 p. DUCHAUSSOIS,
R. P. Aux
glaces polaires.
1921,488 p. DAVELUY,
Marie-Claire.
Jeanne-Mance. Edit.
Albert Lévesques, 1934, 428 p. GROUARD,
Mgr. Souvenirs de mes soixante ans
d'apostolat.
S. D. 440 p. PARKMAN,
Francis.
Pioneers of France in the
NeI.ùWorld. 1906, 493 p.; The Old Regime in Canada. 1907, 559 p.; Count
Frontenac.
1906,523 p.; A Half Century of ConfZict.
1907, vol. 1,368 p.
et vol. 2,416 p.; Montcalm and Wolfe. 1907, 529 p.; The Conspiracy of
Pontiac.
1907, vol. l, 381 p. et vol. 2,484 p.
- De Raymond GARItPY: DELANGLEZ,
Jean. Louis Jolliet,
vie et v?yages (l645l?OO). Ed. Granger, 1950, 435 p. PRINCE-FALt~GNE,Thérèse.
Un Marquis du
grand si~cle:
Jacques-René de Brisay de Denonville.
Ed. Leméac, 341 p.
DESROSIER~,Léo-Paul.
Paul de Chomedy, Sieur de Maisonneuve.
Fides, 1967,
322 p. SEGUIN, Robert-Lionel.
La civilisation
traditionnelle
de l'habitant
aux XVIIe et XVIIIe si~cles.
Montréal, Fides, 1967, 701 p.

- De Jacques

KIROUAC:RIOUX,Grégoire.

(Z654-l945).

Histoire

de la famille

Parent-Mercier

1946, 100 p.

- De Guy FRÉCHET:Revue de l'Université

Laval.

Nos de 1949 ~ 1966.

- De Richard J. GAGNON:JULIEN,Olivier. Souches et Racines. National
Maternal Development Center for French and Creole, Bedford, N.H., 1981,
175 p. PICARD-CHADWICK,
Barbara & Stanley C. MOORE.Destroismaisons dit
Picard, My French Connection. Eagle Tribune Printing Co., North Andover,

Mass. S.p., s.d.

- De Denis DODIER: ROY,Jean-Baptiste.
du Québec, 1978, 95 p.

Histoire du mérite agricole.

Gouv.
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- De Bernard GAOUETTE:AUCLAIR,Elie
du Préaieux-Sang.

J.

Histoire de mère Catherine-Aurélie

1923, 448 p.

- De Soeur Françoise SAINT-HILAIRE,C.N.D. et G~rard E. PROVENCHER:LAMBERT,
I!rêse. Histoire de la Congrégation de Notre-Dame de Montréal.
Montr~a1,
volumes 2 ~ 13, 1913-1969. FAILLON,Michel-Etienne.
Vie de la soeur
Bourgeoys, fondatriae de la Congrégation de Notre-Dame de ViZlemarie en
Canada. 1853, vol. 1, 406 p. et vol. 2, 520 p. CHARRON,
Yvon. - Mère

Bougeoys. Montr~a1, Beauchemin, 1948, 250 p.
[> DONSDE L'AUTEUR

-

LACOMBE,Daniel.

-

LAJEUNESSE,Jean-Berchmans, o.m.i.
L'Histoire des familles Lajeunesse.
Qu~bec, 1985, 54 p. (En vente chez l'auteur:
Presbytêre St-Sauveur, 215
avenue Des Oblats, C.P. 160, Qu~bec (Qu~bec) G1K6V7. Prix: 7 $).

1985).

Histoire
1985, 32 p.

et généalogie

des Fournier du MadouesK.a.(Z6l9-

[> ~UISITIONS

-

LORTIE,Roger. Mariages de Saint-Esprit

(l930-Z98l),Saint-Paul-Apôtre

(Z956-Z982), Sainte-Claire (Z950-l98Z), Sainte-Odile (l96l-l982), ville de

Québec. Ed. Benoît Pontbriand, pub1. No 107, 1985, 221 p.

- GAGNE,
Lynda. Répertoire des mariages de Saint-Edouard-de-Port-AZfred
(l9l?-l984) et Notre-Dame-de-la-Baie (l96?-l984). Vi11e-de-1a-Baie,
1985,
102p.

-

ARSENAULT,
Bona. Les registres

de Maria,Z860-l960.1984,405 p. Les regis~

tres de NouvelZe, l869-Z9?O. Carleton, Té1~vision Baie-des-Cha1eurs, 1985,
395 p.
* * ~ * * * * * *

~ GÉNÉALOGISTES,
FAITESCONNA1TRE
LE FRUITOEVOSRECHERCHES
Le Comité de L'Ancêtre a pour objectif principal de veiller ~ la
publication du bulletin de la Socil!té. Une de ses principales tâches est
de voir ~ la collecte d'articles.
A cette fin, il est essentiel d'obtenir
la collaboration de tous nos membres.
Nous dl!sirons, par la présente, encourager chacun des membres à nous
faire parvenir les r~su1tats de leurs recherches sous forme d'articles
pour
publication dans le bulletin. La diffusion de connaissances gl!néa1ogiques
demeure un but et un devoir pour chaque généalogiste.
Plusieurs gl!nl!a1ogistes sont très avancés dans leurs recherches.
Nombreuxsont les lecteurs qui attendent avec impatience vos articles afin
de connaître le résultat de vos recherches et découvrir des faits nouveaux
sur la petite histoire de leur famille respective.

* * * * * * *
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~ A TRAVERSLES REGISTRES
A Saint-Roch

par Benoît Pontbriand

de Québec:

ilLe trente décembre mil huit cent soixante-di x-huit, l'Honorable
WmCollis Meredith, juge en chef de la Cour Supérieure, vu le rapport des
médecins, exige que l'acte de baptême de Marie Luce Guérard, en date du
seize octobre mil huit cent cinquante-trois,
soit modifié pour Marie Joseph.
A raison d'un vice de conformation, on a fait erreur quant à son sexe qui
est vraiment masculin.
Il

A Notre-Dame de Québec:
cimetière

ilLe quinze octobre mil huit cent cinquante-un,
a été inhumé dans le
Saint-Louis un inconnu du nom de Chouinard, décédé à la prison

le jour précédent, âgé d'environ quatre-vingts

ans.

Il

L. Gill, ptre-v.

l'Le quinze mars mil huit cent cinquante-quatre,
a été inhumé dans le
cimetière Saint-Louis le corps de Margaret Gleeson, épouse de feu William
Burke, décédée l'avant-veille,
âgée de cent dix ans. Il D. Racine, ptre.
ilLe vi ngt-quatre avri l mil huit cent ci nquante-quatre,
a été inhumé
dans le cimetière Saint-Louis le corps de George Ware, journalier,
époux de
Margaret Murray, décédé l'avant-veille,
âgé de cent quatre ans. Il D. Racine, ptre.

Acte faux: 4 février 1867, - Mariage Georges Fradet et Marie Trépanier.
ilLe di t Georges Fradet ayant changé son vrai nom (qui est Frenette)
pour épouser sans dispense sa belle-soeur (la soeur de sa première femme)
car il n'était pas garçon, mais il était veuf, ce qu'il cachait pour parvenir
à ses fins.

Pour ce fait

il a été excommunié du haut de la chaire.

(En note marginale)

Il

J. Auclair, ptre.

ilLe premier mars mil huit cent quatre-vingt-trei ze a été inhumé dans
le cimetière Belmont le corps de Esther Bilodeau, veuve de l'historien
F. X.
Garneau décédée dans la paroisse du Sacré-Coeur, à Ottawa, âgée de 80 ans. Il
ilLe treize janvier mil neuf cents, a été inhumé au cimetière Belmont
le corps de Francis-Hubert Clifford-Sutton,
âgé de 35 ans, époux de M. Jeanne
Routhier et capitaine des Dragons Royaux Canadiens, décédé en trawersant
l'Atlantique
à bord du Roselyn-Castle."

Le deux mai mil neuf cent deux, inhumation au cimetière Belmont de
Mgr Cyprien Tanguay, décédé le 28 avril à Ottawa, âgé de 83 ans.
Le quinze juin mil neuf cent six, sépulture
Langevin, âgé de 80 ans, veuf de Justine Têtu.

*

* * * *

* *

de Sir Hector-Louis

151

Invitation
Assemblée mensuelle
DATE:

MERCREDI LE 18 DÉCEMBRE 1985

HEURE:

19 h 00

SUJET:

ASSEMBLÉEGÉNÉRALESPÉCIALE pour approbation
des r~gZements

INVITr:

"SURPRISE"

DÉGUSTATIONDE VINS ET FROMAGES (Offerte
ENDROIT:

gratuitement

par

S.G.Q.J

Za

SaZZe 3142, Arahives

nationaZes du Québec,
PaviZZon CasauZt, 1210avenue du Séminaire,
Cité universitaire,

~ BULLETIN

de Za Soaiété.

SAINTE-FOY.

SPÉCIAL

En préparation du CONGRES du 25e anniversaire
1986, toute suggestion sur le contenu des ateliers
Contactez,

avant la fin de 11année courante,

Comité organisateur

du mois d'octobre

sera bienvenue.
la responsable

du

(DIANE DUVAL).

Bibliothèque
de 19h00 ~ 22h00
1> HEURES
D'OUVERTURE: LUNDI & MERCREDI,

MARDI& JEUDI, de 13h00 ~ 16h00
N.B.:

La bibliothèque sera fermée pour la période des Fêtes)
du 23 décembre au 5 janvier.
Elle reprendra son horaire.
habituel le lundi 6 janvier 1986.

-----

.
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