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GËNtALOGIE
D1UNNÉO-QUËBtCOIS:tRIC DE WARREN
par P.A. Fournier

(*)

Note liminaire:
Le prêsent

article

portant les nans de

WARREN

y trouveront

l'origine

intêressera,

espêrons-nous,
(ou quelquefois
normande.de leur patronyme.

et

DEVARENNES

nos compatriotes
De VARENNES). Ils

Les Quêbêcois sont en gênêra1 tr~s fiers de pouvoir remonter jusqu'a
leurs origines françaises gr8ce a des archives d'Etat civil bien conservêes et
aux travaux des gênêa10gistes. Mais tr~s souvent, pour ne pas dire la plupart
du temps, les recherches aboutissent a la connaissance du lieu de naissance de
leurs premiers ancêtres canadiens, sans qu'il soit possible d'aller plus loin
dans la recherche.
Dans le cas de certains nêo-canadiens, il peut en être autrement si,
dans leur famille, on a conservê des documents anciens et les traces des ancêtres.
Certains remontent leurs origines aux Croisades et n'en sont pas peu fiers.
Mais bien peu de gens sont en mesure de retracer leur 1ignêe jusqu'A l'êpoque
carolingienne, celle de la deuxième dynastie des rois de France. C'est pourtant
le cas d'un de nos concitoyens dont les premiers ancêtres connus vivaient a
l'êpoque de Lothaire qui fut roi des Francs de 954 A 986. En voici la gênêalogie
très rêsumêe. On y trouvera de grands nomsde l'histoire de France, du. RoyaumeUni et des Croisades.
PROLOGUE

Le nan primitif de la famille de Warren est celui de son premier ancêtre,
Walter de Saint-Martin, Seigneur de Garenne, domaine situê sur la rivière du même
nam (aujourd'hui la Varenne), êpoux de la fille du danois' Herfastus et neveu par
alliance du duc de Normandie. En langue normandeancienne, "garenne" pouvait
s'êcrire "varenne" et on retrouve 1es deux orthographes dans les gênéa10gies.
Après la conquête de l'Angleterre en 1066, le nomfut ang1icisê en Warren qui
est la traduction exacte du mot "garennell. La langue par1êe en Normandieau lOe
siècle êtait celle des envahisseurs venus du Nord (Danemark)modifiêe par le
contact avec les Celtes et les Francs. On disait indiffêremment Guillaume ou
Vui11aumeou Wui11iaumequi se disait William en Angleterre dont la langue, à la
mêmeépoque, avait de mêmefaçon subi l'influence du Danois et des tribus ce1.

tiques.

L'êvo1ution

de Garenne en Varenne puis en Warren est donc tout à fait

logique, le mot signifiant

toujours un IIterrier de lapin" en français.

Un des chevaliers danois connus des Wrancs sous le nom de Northmans
et descendant des conquêrants de la Normandie avait, vers l'année 940, 5 filles
et 1 fils.
Le fils est cet Herfastus (ou Gerfau1t) dont il est question plus
(*)

Le Capitaine P.A. Fournier, C.D. est membre de la Société de généalogie de
Québec, de la Sociêté Alcuin et Directeur de la Société héraldique du Canada.
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haut. L'a1née des filles, Gunnora, épousa Richard 1er, duc de Normandie, et
petit-fils
de Rollon (ou Robert), premier duc de Normandiequi vécut de 860
a 933. Les autres soeurs d'Herfastus épousèrent des chevaliers normands qui
devinrent les ancêtres des familles Leinster, Warwicket Buckingham.
BRANCHEPATERNELLE, 960-1164

BRANCHEMATERNELLE, ca

l

l

Des documents du Moyen-Agementionnent 11existence de Rotrou de
Nogent, en 962, au momentob il
reçut de Thibaud de Chartes la
seigneurie de No~ent sous le règne
du roi Lothair.e (954-986). Ce
Rotrou de Nogent né ca 940 épousa
mademoiselle de Be11emevers 960
et serait décédé ca 990.
II

Herfastus, seigneur danois, frère de
Gannor ou Gunnora, duchesse de Normandie,
vivait! la fin du 10e siècle dans le
pays de Caux. Il avait une fille qui
épousa Walter de Varenne, (ou Garenne)
fondateur de la premi~re Maison De
Varenne..

Foucois de Nogent, fils des précédents, épouse, ta 985, Me1issent
de Châteaudun, veuve de Henri,
Comtede Mortagne. Foucois de
Nogent prit bientôt, en 985, le
titre de Comtede Mortagne.
Me1issent serait décédée après
1031.
'111

Walter, seigneur de Varenne (ou de
Garenne) et de Saint-~artin, en
Normandie, pays de Caux, était un
chevalier normandlorsqu'il épousa,
ca 995, la fille du danois Herfastus.

Hugues du Perche, fils ~es précédents, épouse Béatrix, en 1003,
fille d'A1béric, comte de Mâcon,
veuve de Geoffroy, comte de
Gatinais; Hugues prit le titre
de comte de Gatinais.
IV

Raoul de Varenne, (ou de Garenne), fils
des précédents, seigneur de Be11ecombe,
Nottevi11e, Flamanville, etc., naquit
vers 11an 1000. Il épousa successivement Béatrix, fille de Rafe ou Roger
de Torta, noble danois, ca 1025, et Emma.
IV
Guillaume de Varenne, né vers 1030, fils
des précédents, (Béatrix), seigneur de
Be11ecombe,etc., fut un des chevaliers
compagnonsde Guillaume le Conquérant,
duc de ~ormandie. Ce dernier, devenu
roi d'Angleterre, le créa comte de Warren,
1071, et comte de Surrey, 1087, sous le
nomde William 1er. Il épousa, ca 1070,
Gundredon, fille de Mathilde de F1andres,
femmede Guillaume le Conquérant. Il
mourut le 24 juin 1088.
V

Geoffroy
cédents,
ca 1035,
Foulques

Ferreo1, fils des précomte de Gatinais, épouseErmangarde, fille de
III Nerra, comte d'Anjou.
V

Foulques IV le Rechin, fils des
précédents, comte dl Anjou et comte
de Gatinais, épouse d'abord Hildegarde, fille de Lance1in II, seigneur de Beauqency, puis en
secondes noces, Armangarde, ca 1065,
fille d'Archambaut IV, seigneur de
Bourbon. Plus tard, il épousera
Bertrade, fille de Simon, comte de
Montfort.
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II

III

William II de Warren, fils des précédents,
2e comte de Warren et de Surrey, épousa
Isabelle de Vernandois, ca 1105, petite
fille d'Henri l (1008-1060), roi de France.

VI

VI

.

Foulques V le Jeune, n~ près de
Ptol~mafs, ca 1095, en Palestine,
fils de Foulques IV et de Bertrade,
comte d'Anjou, ~pouse d'abord,
ca 1110, Eremburge, fille d'H~lie,
comte du Mans, puis ensuite, ca 1121,
M~lisandre, fille de Baudoin II,
(n~ ca 1070 mort en 1131) roi de
J~rusalem. A la mort de son beaupère, Foulques V devient roi de
J~rusalem. Il mourut ca 1143.
VII

William III de Warren, fils des pr~c~dents, 3e comte de Warren et de Surrey,
~pousa, ca 1135, Adèle de Montgomery.
William III de Warren mourut en
Croisade en 1148.

Geoffroy V Plantagenet, (1111-1151),
fils des prêcêdents (1er mariage),
comte d'Anjou et du Maine, Duc de
Normandie, êpousa, ca 1130, Mathilde,
(1103-1167), fille d'Henri 1er
(1068-1135), Roi d'Angleterre;
une dame du Mans lui donna en 1138,
un fils qu'il reconnut: Hamelin
Plantagenet. Hamelin ~tait le
frère de Isabeau, Reine de Jêrusalem
et le demi-frère de Sybille, qui

Isabelle de Warren, fille des prêc~dents,
comtesse de Warren et Surrey, êpousa
d'abord Guillaume IV de Blois, comte de
Mortain et Boulogne, 2e fils d'Etienne 1er,
roi d'Angleterre.
(1096-1154). Il devint
ainsi 4e comte de Warren et de Surrey.
Ce premie~ mari mourut sans lui laisser
d'enfant, en 1160. Isabelle ~pousa ensuite
Hamelin Plantagenet, comte d'Anjou, qui
devint IIJure uxorisll 5e comte de Warren
et Surrey. Le mariage d'Isabelle et
d'Hamelin eut lieu le 30 janvier 1164.

VII

fut aussi Reine de Jêrusalem et de
H~nri II (1133-1189), Roi d'Anglete~re qui êpouse Elêonore d'Aquitaine (1122-1204).

VIII
Isabelle et Hamelin sont les fondateurs de la deuxième Maison de Warren.
Hamelin accompagnason frère, Henri II d'Angleterre, a la conquête de l'Irlande,
en 1169 et signa de nombreuxdocuments officiels, Chartes, etc. Il assista
au couronnement de ses neveux, Rois d'Angleterre, Richard Coeur de Lion (11571199) et Jean sans Terre (1167-1216). Isabelle mourut le 13 juillet 1199 et
Hamelin le 7 mai 1201.
IX
.

William V de Warren, fils des pr~c~dents, 6e comte de Warren et Surrey,

Grand Justicier
Royal d'Angleterre,
nomm~par le roi Jean sans Terre (11671216) baron de l'Echiquier,
fut l'un des signataires
de la Magna Carta et l'un
des quatre membres du Conseil de tutelle du roi Henri III (1207-1272).
Il ~pousa
Mathilde Le Mar~chal, fille de William Le Mar~chal, comte de Pembroke et Lord de

la province de Leinster,

en Irlande.

William mourut le 27 mai 1240 et sa

femme Mathilde le 31 mars 1248.

.

X
Jean lèr, fils des pr~c~dents, 7e comte de Warren et Surrey, naquit
en 1235. Il épousa Alice de Lusignan, fille de Hugues de Lusignan, comte de
Marche et d'Angou1ème, demi-soeur d'Henri III (1207-1272), roi d'Angleterre.
Elle mourut le 9 février 1266. Jean épousa ensuite, vers 1268, Jeanne d'A1bini,
fille de William d'Albini, baron de Mowbray. Jean 1er mourut le 27 septembre
1304.
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XI
Ëdouard 1er de
pr~c~dents, s'~tab1it en
franc-quartier aux armes
afin de se distinguer de
Anne de Birmingham, fille
chef des arm~es anglaises
le 10 aoGt 1329.

Warren, Cheva1iér, n~ en 1270, du second mariage des
Irlande en 1302 et chargea 11~cu des Warren d'un
de sa mère "de gueules au lion rampant d'argent ".
la famille de son frère ain~, William. Il ~pousa
de Jean de Bermingham,comte de Lowth, g~n~ra1 en
en Irlande. Il fut tu~ ~ la bataille d'Ardnorcher
XII

Nicolas 1er de Warren, fils unique des pr~c~dents, fut priv~ de
tout droit ~ventue1 ! la succession de son cousin, Jean II (Be Comte de Warren,
d~cêd~ en 1347), par 11Ordonnance prise en 1340 par le roi Edouard III (13121379), contre les Anglais nés en Irlande, mais devint n!anmoins chef de la
Maison de Warren en 1347. Il ~pousa Doroth!e dlArcy, fille de William Christophe dlArcy, seigneur de P1atten. Clest! cette ~poque seulement que les
Warren abandonnèrent 11usage de la particule pour sien tenir!
l'usage
britannique qui ne 11uti1ise pas.
XIII
William VII Warren, !cuyer, fils des pr!c~dents.
Il fut le premier
de sa famille à poss~der la terre de Corduff, dans la baronnie Cast1eknock qui
devint le principal domaine des Warren en Irlande. Il succ~da le 12 f~vrier
1401 à son frère Laurent commeseigneur de Dunboigne, terre voisine de Corduff.
Il ~pousa Marie Hussey, fille de Jean Hussey, baron de Ga1trim.
XIV
Ëdouard II Warren, ~cuyer, fils des pr~c~dents, 2e seigneur de
Corduff, !pousa Julienne Cadde11, fille de Jean Cadde11, chevalier, seigneur de
Nau1. Son frère cadet, Jean Warren, fut abb~ de Me11ifond et mourut en 1475.
XV

Richard Édouard III Warren, ~cuyer, fils des pr~c~dents, fut seigneur
de Swords, dans le comt~ de Dublin. Il ne succ!da pas! son père, ~tant mort
du vivant de ce dernier. Au cours de la Guerre des Deux Roses, il combattit
pour la Maisonde York. Il ~pousaCatherine Barnewa11,fille de Jean Barnewall,
chevalier, de la Maison des barons de Trim1eston.
XVI

tdouard IV Warren, ~cuyer, fils des pr~c~ents, succ~da ~ son grandpère dans la possession du domaine familial de Corduff. Il. ~pousa Catherine
P1unkett, fille de Christophe P1unkett, de la Maison des seigneurs de Bew1y,
barons de Ki11een, Dunsanyet Lowth, comtes de Finga11.
XVII
Jean UI Warren, ~cuyer, fils des pr~c~dents, 4e seigneur de Corduff,
seigneur de Swords et Seatown. Ses biens furent confisqu~s en 1537 par le roi
Henri VIII (1491-1547), ! la suite de la r~vo1te du comte de Ki1dare provoqu~e
par les pers~cutions religieuses contre les catholiques dl Irlande; il put
recouvrer une partie de ses biens. Il ~pousa Catherine Russell, fille de
Patrick Russell, seigneur de Seatown, de la famille des barons de Ki11ough.
XVIII
Nicolas II Warren, ~cuyer, fils des pr~c~dents, seigneur de Corduff,
Swords et Seatown. Il fut privé temporairement de ses biens en 1564. Il ~pousa
Anne dl Arcy, fi 11e de Jean dl Arcy, cheval i.er, de 1a branche des sei gneurs de
Platten.
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XIX
Thomas1er Warren, ~cuyer, 2e fils des pr~c~dents, administra d'abord

les biens de son frère aîn~, d~c~d~ s.p. en 1615. Il devint ensuite seigneur de
Corduff, Swords, Seatown et Clonestorke. Il participa ~ la r~volte des catholiques de 1580 et ses biens furent confisqu~s par le Parlement en 1583. Il prit
~galement part ~ la r~volte de O'Neill, prince de Tyrone en 1593. Mais il se
soumit en 1600 et reçut le pardon de la Reine. Il ~pousa, ca 1555, Marie
Barnewall, fille de Jean Barnewall, chevalier, de la branche des seigneurs de
Turvey. Il mourut le 29 mai 1617.
XX

Nicolas III Warren, ~cuyer, 2e fils des pr~c~dents, seigneur de Sillock,
Harristown, Swords et Seatown. N~en 1565, il ~pousa en 1581 ThomassineCatherine Mee, fille de James Mee, seigneur de Cloghran. Il mourut en octobre
1635.
XXI

Édouard V Warren, ~cuyer, n~ vers 1600, 7e enfant et 4e fils des
pr~c~dents, seigneur de Seatown, Swords et Ballaghmoon. Il prit une part active
~ la révolte des catholiques irlandais en 1641 et ses biens furent confisqués par
le Parlement en 1642. A la restauration du roi Charles II (1630-1685), il put
s'~tablir ~ Ballaghmoon. Il ~pousa successivement Marie Jones, fille de Patrick
Jones, seigneur de Malahide et Anne Kennedy, fille de Christophe Kennedy, seigneur
de Mount Kennedy. Quatre enfants naquirent du premier mariage et dix enfants
du second. Il mourut en 1670.
XXII
.

ËdouardVI Warren, ~cuyer, lle enfant et 5e fils des pr~c~dents (Anne

Kennedy), naquit le 12 mai 1666. Il embrassa avec ardeur la cause des Stuart en
1688 et leva ~ ses frais une compagnie pour l'arm~ que constituait en Irlande
le rot Jacques II (1633-1701),1 chass~ d'Angleterre par Guillaume d'Orange. Prisonnier ~ la Tour de Londres, condamn~~ mort puis graci~, il fut l'objet dl un
~change de prisonniers et il passa en France en 1692. Il s'~tablit en Lorraine
et fut naturalis~ lorrain en 1712. Admisdans la noblesse lorraine, il prit
l'habitude française de la particule.
Il mourut a Nancy le 26 octobre 1733.
Il avait ~pous~ Anne Speight, orpheline recueillie par la comtesse d'Aylesbury.
Ils s'~taient fianc~s alors qu'ils ~taient tous deux prisonniers ~ la Tour de
Londres. Anne, de religion protestante, ne se convertit au catholicisme qulen
1720. Elle mourut en 1747.
XXIII
~douard VII de Warren, ~cuyer, 3e fils des précédents, né ~ Londres le
11 décembre 1697. Il épousa ~ Nancy, en 1727, Marie-Thérèse de Mageron, fille
de Nicolas de Mageron, seigneur de Rombachet Mansieulle. Il mourut à Florence,
le 12 janvier 1760.
XXIV
Henry-Hyacinthe de Warren, chevalier, fils des précédents, né ~ Nancy
le 30 septembre 1732, épousa ~ Florence, le 14 janvier 1764, Christine de Meurers,
née dans le Palatinat,
d'une ancienne famille de barons du Saint-Empi~e.
Il
mourut à Nancy le 21 mai 1781.
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XXV

Jean~ Comtede Warren, 4e enfant des précédents, né a Livourne, Italie,
le 21 septembre 1769. Douéde talents exceptionnels, il émigra en Angleterre
au cours de la Révolution française et on le retrouve officier au régiment
autrichien des Stuart en 1791. Il quitta l'Europe en 1793 et alla se fixer aux
Indes où a titre d'officier du 33e Régiment britannique, il participa a la
conquête de ce sous-continent.
En 1800, il participa au relevé géodésique des
Indes et a la mesure de l'arc du méridien. En 1804, il est directeur de
l'Observatoire de Madras et inspecteur en chef du Service géographique de l'armée
des Indes. A la Restauration, il revint en France où il fut confirmé par
Louis XVIII dans tous ses titres et droits.
Apr~s un séjour de deux ans a 1'Ile
Maurice, il s'établit
a Pondichéry en 1820. C'est dans cette ville française de
l'Inde qu'il avait épousé Laurence Marci11y, le 6 mars 1809. Il mourut dans
cette mêmeville le 9 février 1830.
XXV[

tdouard IX.Comtede Warren, fils des précédents, naquit a Madras, Indes,
le 6 janvier 1811. E1evé en France, a Nancy, il fut reçu premier a l'Ecole
militaire de Saint-Cyr en 1830. De 1830 a 1841, il est officier de l'armée des
Indes. De retour a Nancy, il y épousa le 8 décembre 1841 Marguerite-Pauline
Tardieu, fille de Joseph Tardieu, conseiller a la Préfecture.
Il mourut a
Nancy le 6 janvier 1898.
XXVII

Lucien~Comte de Warren, fils des précédents, né a Nancy le 26 juillet
1844. Il épousa su~cessivement'B~rthe
Lacroix (le 21 mai 1870) et Marthe de
Colbéry (le 16 novembre 1874). Il mourut le 22 février 1929.
XXVIII
Patrice,Comte de Warren, fils du deuxi~me mariage de son père, le comte
Lucien, naquit 1i Nancy 1~' 26 mai. 1877, s'I!tablit
commecolon en Tunisie, en 1898.
Il épousa, le 24 juin 1902, Simonne de Viri eu, fille de Raoul, Marquis de Virieu.

Il mourut a Tunis le 31 aoQt 1943.

.

XXIX

Êdouar~Comte de Warren, fils des précédents, né a Lantilly le 25
septembre 1904, vécut d'abord en Tunisie puis dut regagner la France en 1960.
Il avait épousé a Tours, le 29 juillet 1929, Solange Bigot, issue d'une famille
de Touraine.
XXX

Guillaum~ Comtede Warren, fils des précédents, né le 7 avril 1930,
a Medjez-el-Bab, Tunisie, épouse à Tunis le 11 juillet 1953 Marguerite-Marie
Cazebielle.
En 1953, il est secrétaire administratif d'une société immobilière
d'Abidjan, Côte d'Ivoire, puis en 1957, il passe a la CompagnieAfricaine des
automobiles Renault, 1i Abidjan. En 1959, il est muté au Canada commeinspecteur
de la Régie Renault. Il se fixe a Québec, où il devint Directeur-organisateur
des ventes des Distributions Renault au Québec. Il obtint la citoyenneté
canadienne et mourut a Québec en 1979. MadameGuillaume de Warren habite
Sainte-Foy.
XXXI

Eric, Comte de Warren, fils des précédents, né a Abidjan le 27 juillet
1956, vit à Québec depuis 1959. Il a épousé dans cette ville, le 27 mai 1979,
Danielle Sylvestre, issue d'une famille québécoise.
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ARMES: ÉChiquier d'or et d1azur au franc-quartier

lion rampant d'argent.

de gueules, chargé d'un

DEVISE: Semper et ubique fidelis.

1Yj~J\Ji~JM
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~RECHERCHEZ-VOUS
CES FAMILLES?
par Kathleen Mennie-de Varennes
Le 21 novembre 1950, deux fami11ès totalisant 15 personnes
quittaient la r~gion a destination des r~gions de.co1onisation de l'Abitibi.
La famille de M. OdiZonBOUCHER
de Ruisseau-des-01ives de Gasp~-Nord,
qui comprenait 6 personnes se rendait a Castagnier et celle de M. Prudent
KEABLE,de Saint-Tharsicius"de la Matap~dia comptant 9 personnes se dirigeait
vers Royal-Roussillon.
Une autre famille de 8 personnes, celle de M. EZz~ PAQUET
de
Saint-Zacharie de Dorchester, devait partir de Qu~bec~ destination de
Beaucevi11e au T~miscaminguedans les jours suivants.
En 1952, les d~parts de chefs et de familles pour l'Abitibi
se
poursuivaient
au rythme de trois ou quatre par semaine. Le 16 juillet
1952,
sont partis les familles d'Antoine PLANTE, de Montmagny, de Joseph DION, de
Montmagny et de Léo ROBERGE,de Sainte-Germaine de Dorchester, ainsi que les
chefs suivants: MM.RaymondLECLERC,de Sainte-Germaine, MauriceLABRIE, de
Rimouski, Joseph SIROIS, de Saint-Narcisse
de Rimouski, Emilien MURRAY,de
Saint-L~andre de Matane, Raymond PÉPIN, de Saint-Ephrem de Beauce, J. Antoine
MORIN,Rosario MORIN, de Saint-E1euthère de Beauce, Patrice ST-PIERRE, de
Saint-Thomas-de-Cherbourg (Matane), P.-E. BOUCffARD,
du mêmeendroit, et
Jean-Baptiste PINEL, de Lac-au-Saumon (Matap~dia).
.

Ces notes et portraits
ont ét~ retrouvés en consultant les journaux de l'Action Catholique (10-07-1952) et Le Soleil (21-11-1950).

* * * * * * *
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Généatique
Les participants au 8e Congrès national de généalogie, qui s'est
tenu â Avignon le 18 mai 1985 sur l'invitation
de la Commissionnationale de
généalogie de l'Association Québec-France, ont pu prendre conn~issance de
l'état d'avancement de la généatique au Québec. MadameJacqueline FaucherAsse1in, présidente de notre Société, s'y est rendue pour exposer un texte
préparé par M. G. Rbbert Tessier, dont nous vous présentons aujourd'hui quelques extraits.
Le contenu de cette communication ne s'adressant pas au départ
A un public québécois, l'auteur en a profité pour brosser un tab"leau de la
situation générale de la généalogie au Québecet faire un inventaire succinct
des sources privilégiées d'information dont nous disposons.
Nous profitons de l'occasion pour la relance de not~ chronique de
généatique, qui s'était quelque peu éclipsée ces derniers mois, le temps bien
sûr d'apprivoiser les nouveaux outils informatiques (bien implantés maintenant
A la Société et chez plusieurs de nos membres) et surtout, le temps de
"pitonner" à loisir.
Nous lançons également un appel à tous ceux qui, parmi
vous, aimeraient faire partager leur expérience...de "généaticien", en nous

envoyant des textes pour publication dans L'ANCETRE.

Le Comité de généatique

- - - - LA GËNËATIQUE
AU QUÉBEC

par G. Robert Tessier
INTRODUCTION

Avec l'avènement des micro-ordinateurs, la généatique, définie
commele traitement automatique des données généalogiques, est appelée à
un développement rapide.
Si la poussière d'archives a longtemps motivé les
his~oriens et les généalogistes,
les disquettes constituent
maintenant,
tout autant sinon plus, une source de motivation.
Elles permettent en effet
de délester le généalogiste d'un laborieux travail clérical,
de compilation
et de mise en ordre de l'information
généalogique.
Les besoins sont de deux ordres:
individuels et collectifs,
et le
Comité de généatique de la Société de généalogie de Québec (SGQ) a comme
objectifs
d'aider les membres, de favoriser les échanges et de coordonner
les efforts de développement et d'implantation.
L'accent est donc mis sur
une planification
et une concertation,
afin d'éviter
les trop nombreux
dédoublements d'ouvrages qui caractérisent,
bien souvent hélas, les travaux
des généalogistes.
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1.

LA G~NÉALOGIE
AU QUËBEC

Les généalogistes qUébécois sont privilégiés.
L'existence
de
registres
d'état civil,
qui remonte presque ~ la fondation de Québec en
1608, est la pierre angulaire de l'imposant édifice généalogique et démographique.
On compte en effet un grand nombre d'ouvrages généalogiques
mis a la disposition
des chercheurs et des amateurs.
Le dictionnaire

généalogique et le répertoire

de baptêmes,

mariages et sépultures sont des 'outi1s de base permettant a tout amateur
de faire sa généalogie, sans avoir a fouiller
dans les registres
d'état
civil.

Tous les dictionnaires
et répertoires
contiennent des erreurs et
des omissions, malgré tous les efforts
pour les éviter.
Ces lacunes sont
inévitables
et compréhensibles.
Le problème du çontrô1e de qualité de la
transcription
des données n'est pas facile ~ résoudre.
Il apparaît dès lors
que le meilleur contrôle est celui que doit faire l'utilisateur.
C'est 1àdessus que l'on doit insister
en le priant de toujours procéder a des vérifications.
Ces ouvrages sont des instruments servant à des travaux plus
spécialisés
et plus particuliers,
lesquels doivent contenir d'abords des
corrections
et des précisions aux ouvrages antérieurs.
Enfin, un grave inconvénient a la plupart des dictionnaires
et de
quelques répertoires
est l'absence d'index alphabétique.
Il est vrai que
dans les dictionnaires
Tanguay et Jetté les familles sont organisées d'une
façon alphabétique,
ce qui n'est pas le cas de plusieurs autres.
Fichiers

manuels

Les fiches ont toujours été l'outil
de travail
du généalogiste pour
l'inscription
de ses données. C'est ainsi que de grands fichiers
ont été
montés. Les Archives nationales du Québec ont acquis le Fichier Loise11e
qui compte environ 1,600,000 entrées représentant 800,000 mariages.
Le
Fichier Pontbriand demeure privé et compte plus d'un million
de fiches.
Il

yale

Fichier Archange-Godboutqui corrige le dictionnaire

Tanguayet

le Fichier Rivest aussi aux Archives nationales du Québec, de mêmeque le
Fichier des mariages protestants de la ville de Québec. Le Fichier Saguenay

est localisé a l'Université
du Québeca Chicoutimi, tandis que le Fichier du
Bas St-Laurent est a l'Université du Québeca Rimouski.
Pour clore ce sujet, j'ajoute
la question:
Est-ce que l'informatisation
ne pourrait pas être un moyen d'intégration
de ces fichiers,
d'assurer
la qualité des données et, éventuellement, de permettre une augmentation de la
disponibilité
des données généalogiques?
Pour ceux qui seraient tentés de
croire au danger de perdre la richesse des noms anciens, disons qu'il est
possible à toute normalisation
de conserver aux données leur spécificité.
Vers l'informatisation

généalogique

Au sein du Comité de généatique, il fut vite constaté que les
besoins se situaient
à deux niveaux:
individuel
et collectif,
avec comme
priorité
l'élaboration
d'instruments
de travail
(Fig. 1). la généatique
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ne concerne que ce qui se rapporte à la généalogie. Il ne faut pas pour
autant dissocier les deux volets; mais l'informatisation
des données historiques relève d'une autre activité, commed'ailleurs les banques bibliographiques, tout en retenant la nécessité d'un interface entre les deux ou
tout au moins une. communication informatisée.
Notre Comité de généatique, face aux besoins et surtout face à
l'intérêt
soulevé par la question, était confronté avec une responsabilité
réelle.
Il devenait dès lors important de se situer par rapport à ce qui
pouvait se faire ailleurs et une recherche bibliographique fut entreprise.
Revue de la littérature

pertinente

La généatique est jeune et une revue bibliographique le démontre
bien. Les quatre banques bibliographiques consultées sont nord-américaines
et ne contiennent pas ce qui a pu être publié ailleurs dans le monde.
On sait

cette discipline
avril

tout au moins que des pays 'd'Europe sont déjà engagés dans

commela Suède rsooiety of Computep8and FamilyResearch3

1980)~ l'Angleterre

(Society of Genealogists avec son bulletin
la France (Le Centx>ed'Entpaide généaZogique avec le
bulletin La Fx>ancegénéaZogique), l'Allemagne (BuZletin Electx>onischen
Dataenveparbeitung in deP genealogie)~ la Belgique (GeneaZogy and Computep)
et mêmeaux Etats-Unis, plusieurs bulletins
ne sont pas encore répertoriés,
te 1s que GeneaZogwaZ Computing~ GenealogicaZ C0711Çutex>
Pioneex> et AmePican
Genealogiaa Z Corrrputing.
Computex>s in Genealogy)

3

Le nombre de publications est minime et elles sont surtout très
récentes, puisqu'elles ne. remontent qu'à 1979, sauf peut-être quelques-unes
qui datent de 1972 et se rapportent à des études démographiques. (Voir
"Quelques références utiles", L'ANCETRE,
vol. 11, No8, avril 1985, pp. 305306 et vol. 11, No 10, juin 1985, p. 362). La mise à jour est sûrement
incomplète, ce qui est souvent le cas pour des publications nouvelles.
Arbres généalogiques
Les Américains ont consacré beaucoup d'effort
à élaborer des
logiciels
permettant de produire des arbres généalogiques.
Plusieurs ont
commepoint de départ une base de données et se prolongent dans des programmes
qut lient entre eux les ancêtres d'un mêmepatronyme. Le développement d'un
logiciel de cette nature est plus'ou moins complexe et plusieurs demeurent
incomplets et squelettiques,
commel'inscription
de l'année seulement sans
le jour, ni le mois.
Tous ces programmes prévoient un code au numéro, sans relation intrinsèque; qui sert seulement à retracer les individus.
La clé du lien est la
codification
triple (père-mère-enfant)
d'où sont dérivées les autres fonctions,
commel'établissement
de tableaux et de lignées.
Le lien entre les individus doit être établi très correctement de
façon à Dermettre à l'ordinateur
de chercher les lignées et de tracer les
tableaux.
Cette liaison entre les individus peut très bien se faire selon la
méthode Sosa-Stx>adonitz.
Un logiciel typique est FamiZy Roots qui paraît
être le plus développé actuellement.
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Dans le cas des arbres généalogiques, un avantage des logiciels est

la rapidité de la recherche et du tri des personnes. Il permet des impressions
de tableaux et de lignées, mais de trois ou quatre générations seulement, selon
différents formats.
Ces logiciels ne donnent pas de vue générale des ancêtres et leur
cadre est rigide, c'est-~-dire qu'ils ne peuvent être modifiés, sans l'aide
de spécialistes,
pour les adapter à des besoins plus particuliers.
L'enregistrement des données et les fonctions sont fixés par le fabricant.
Un auteur discute du choix entre les logiciels Traitement de texte
et Base de données pour faire de la généalogie. Le Traitement de texte offre
l'avantage d'inscrire des textes d'histoire se rapportant aux inaividus classés
par numéro. Chaque fichier contient des fiches de groupes de famille avec
index général alphabétique.
La recherche de nomsest possible. Quant à la
Base de données, elle rend possible l'étab1isserœnt de liens entre les personnes. Elle offre une souplesse d'organisation et permet de construire
une fiche individuelle très détaillée comportant de nombreuxchamps.
En conclusion sur ce sujet, disons qu'il existe maintenant des
logiciels
intégrés, qui comprennent à la fois un programme Traitement de texte
et un programme Base de données. C'est un logiciel idéal pour le généalogiste qui va inscrire tous les ancêtres ou membres d'un mêmepatronyme dans
la Base de données et inscrire des textes historiques
dans le fichier
T~itementde
texte en utilisant
la mêmecodification
dans les deux cas.
Lors de l'impression
de son travail,
l'auteur pourra puiser les données
inscrites
dans les deux programrœs pour produire un texte complet.
La banque de données généalogiques des Mormonsà Salt Lake City
èst la plus considérable au monde. Son informatisation
fut commencée ~ la
fin des -années 60. En 1982, :'0 millions de noms étaient déjà inscrits
selon
un système connu sous le nom GIANT(Giant Information And Name Tabulation)
avec un index IGI (International
Genealogical Index).
Pour l'instant,
ces
systêmes n'offrent
pas de liens ou de filiations,
mais les Mormonssont à
monter un fichier des ancêtres qui va solutionner ce problème et sauver
quantité de recherches aux généalogistes.
De plus, un logiciel d'accès ~
cette banque est en voie de développement.
matisés

2.

Enfin, il a été mentionné que les recensements devraient être
dans un format universel aux historiens
et aux généalogistes.

infor-

ACTIONSDE LA SOCIÉTÉDE GÉNËALOGIE
DE QUÉBEC

Les pages du bulletin L'ANCETRE
devenaient une tribune de choix et
une rubrique fut ouverte.
Une description du logiciel Family Roots a paru
dans le numéro de décembre 1984. Dans le numéro de janvier 1985, Grenier et
Tessier ont décrit un mode de confection d'un dictionnaire
généalogique de
famille tel que déve10pp~ par Roland Grenier.
Cette méthode Grenier utilise
les caractéristiques
d'un logiciel intégré, très performant, qui assure des
opérations les plus diverses d'une façon très rapide.
Il est maintenant
possible de parer aux lacunes des dictionnaires
antérieurs en ajoutant un
index de tous les conjoints.
La fiche individuelle permet l'inscription
de 30 champs ou catégories de données
(Fig. 2)
et le dictionnaire
qu'on
en tire comporte les données choisies et groupées commel'on veut formant
autant de parties du dictionnaire
(Fig. 3).
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Pour diminuer l'aridit~
d'une masse de donn~es, on peut en tirer
des calculs divers de statistiques
commel'âge moyen au décès et l'~cart-type
par gén~ration, l'âge moyen au mariage, le mois des mariages, etc.
(Fig.4).

Les dictionnaires
de famille sont des instruments les plus valables
en ce qu'ils
permettent à tous les ressortissants
d'un mêmeancêtre de fabri~
quer eux-mêmes leur g~n~alogie et de s'attaquer
à diverses études démographiques et statistiques
touchant cette famille.
C'est peut-être de ce côté
que la g~n~alogie est appel~e à se développer le plus dans l'avenir.
L'informatisation
est un outil qu'on se doit d'exploiter
au maximum,
puisqu'elle
va permettre de faire beaucoup plus rapidement et sans erreur, ce
qui se fait manuellement actuellement.
L'index alphab~tique des r~pertoires
et des dictionnaires
est un exemple assez frappant.
Il suffit
de travailler
avec un micro-ordinateur
pour l'apprivoiser
assez rapidement et constater son
efficacité.
La dactylographie
d'index est éliminée. de nombreux tris num~riques et alphab~tiques sont possibles et l'impression
de documents peut être
faite selon le format d~sir~.
La banque de mariages de la SGQutilise
une Base de données et la
fiche individuelle
est conçue à partir des données disponibles (pas de t~moins)
et de façon à imprimer un format de tableaux de mariages qui utilise
le maximum
d'espace.
Le m~rite revient. à Roland Grenier et les Fig. 5 & 6 illustrent
l'aboutissement
de son travail.
informatis~
cours, etc.

O.'autres projets devront voi r le jour puisque tout peut et doit
commeles recensements, les listes diverses, les travaux en

Enfin, la gestion des op~rations administratives
voie d'informatisation:
liste des membres, bibliothèque,
par les.membres, etc.

3.

être

de la SGQest en
familles ~tudi~es

BESOINSDERECHERCHES
ET ACTIONS

Un pas ~norme a ~té franchi en peu de temps, si on songe que c'est
en 1980 que la g~n~atique a pris naissance.
Un bon nombre de logiciels
ont
~t~ d~veloppés pour permettre de fabriquer des arbres g~néalogiques et organiser
des donn~s.
.

D'autres ~tapes sont n~cessaires en vue d'implanter

dans-tous les secteurs
sug,gesti ons :

1. Enrichir

qui touchent

et poursuivre
giques existantes~

l'informatique

les données généalogiques.

l'accessibilit~

Voici

quelques

aux banques de données généalo-

2.

Cr~er des banques r~gionales

3.

Etablir

4.

Développer des modes de saisie de données directement des registres
d'état civil
avec micro-ordinateur,
pour éliminer les fiches manuelles.

5.

Normaliser

avec accès à des banques centrales.

des systèmes de communication entre les banques informatisées.

les opérations

de généatique et la structuration

des données.
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6. Informatiser les recensements et les listes diverses.
7. Encourager l a confection de di cti onnaires de fami11es i nformati sées.
8. Mettre A jour par informatique des travaux en cours et ceux des familles
étudiées par les membres.
CONCLUSION

Plusieurs généalogistes sont désireux de se lancer en généatique et
les quelques exemples présentés dans cet exposé invitent a une implication
totale mêmepour celui qui ignore tout de l'informatique.
Nous avons voulu
profiter de ce congrès pour d1une part montrer où nous en sommesau Québec et,
d'autre part, pour se renseigner sur ce qui se fait ailleurs, en espérant des
réactions conduisant A des progrès collectifs.
Les problèmes de 'planification et de coordination méritaient d'être
soulevés pour pouvoir en tirer des leçons, en ayant confiance que l'informatique soit utilisée commeinstrument permettant d'atteindre de nouveaux
objectifs.
Il faut viser une plus grande accessibilité aux banques informatisées de données généalogiques, une normalisation des méthodes de travail
et une diffusion accrue de tout ce qui se fait en matière de généatique.
La généatique est l'avenir

du passé~

* * * * * * *
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GENER-: 01
NO ASC: 001
NOMTESSIER: MATHURIN
SEXE: N
BAN: 1639

PRENOMCONJOINT: Elisabeth
ViVe:

BHO-:-

BJO-:-

.

LI EU: Angou hme
~:
1703
$MO: 0 1
SJO-: 23
LI EU: Montmagny
PERE: Thomas

NERE: Poirier,

-

PERE CONJOINT-: David
NERE CONJOINT-: Gobeil-Baril,
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NO oESC: 02.001
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PROFESSION: Tisserand
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Jeanne

-

-

El

isab.th

NOM CONJOINT: Létourneau

---------------------------------------------------------------------------Fig. 2. Fiche individuelle - Basede données
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-- ----------------------------------------------------------------------------------------------- -- ----- ---- ------
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---------------------------------------------------------------------------------------Fig. 3.
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Fig. 4.

Record

1664-1799
1950-1984

~

1900-1909

Histogrammede la rêpartition des mariages (en pourcentage)
selon les mois de l'annêe, pour diverses pêriodes. Extrait
de la banque Grenier. (Par Roland Grenier).

126 of 327

Epoux/Parents/Li.u:
Vf(avec parents):
Paroisse:

:--=:=...=-----GOSSELIN,Gabri.1 (Ignace,
vf Marguerite LEMELIN
S.Laurent

Marie RATE)
A2: GOSSELIN

Al: -

A3:-

Jour: 26
Mois: 08
An: 1732
Epouse/Parents/Lieu:

Ve(avec

parents):

COUTURE, Marguerite

-

(Guillaume,

Nicol BOUFFARD)
AS: COUTURE

A4:

-

------------------------------..------------------------------------------------

A6:

A7:

Fig. 5.. Fiche individuelle

de la banque de mariages
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----------------------------------------------------------------------------------.------GéUDBOUT,
Antoine, vf ThereseLANGLOIS,
S.Laurent S.Jun
S.Laurent
GODBOUT,
Antoine (Jean, Fru BOUfFARJ»
GODBOUT,
Pierre (Pitrre, FrancoiseLABREQUE) S.Laurent
S.Laurtnt
60DBOUT,
Antoine, vf MagdeleineLAINE
S.Laurent
60DBOUT,
Antoine (Antoinr, Gen,vieveROUlEAU)
S.Laurent
GODBOUT,
Joseph(Francois, AngeliqueGENDRON)S.Fa.
GOD80UT,
Pierre (Pierre, H.-JosepheCOUTURE> S.Pierre
GOD80UT,
Frs-Xavier (Frs, Genevieve
LAPOIHTE> S.Laurent
6OD80UT,
David(Frs, Geneviev.AUDET-LAPOIHTE)S.Laur.nt
GOD80UT,
Jean(0.15', Harul1 ine CarE>S.Petron. S.Pierre
S.Pierre
GODBOUT,
Rljean (Paul, Harie-AnnePICHmE>

184802 01
IB3802 13
IB5007 09
IB5905 03
175010 19
178604 24
178610 23
1864OB23
186909 14
188605 17
197908 04

GOD80UT,
Nicolas (Nicolas, H.-HartheBOURGOIH) S.Laurlnt
S.Laurent
600BOUT,
Joseph(Nicolas, Harie BOURGOUIN>
.
S.Laurent
GODBOU,
Francois(Frs, Marie-LouiseCAHPEU)
S.Pierre
GOD80UT,
Ambroise(Pierre, H.-AnneLECiAIR)
S.Pierre
GDDBOUT,
Pierre (Pierre, H.nne LECLERC)

168510 16
170002 08
18101127
183808 07
181601 22

LAINE-LALIBERTE,
Madeleine(Jos., M.1Mad.BLGUINJ
LANGlOIS,
Therese(Pau), ThereseLABREQUE)
LANGLOIS,
Rosalie (Paul, ThereseLABREGUE)
LAVERTU,
Reine(Jean, ThecleFERLAND)
S.Henri
LECLAIRE,
Harienne (Jean,HagdeleintGOSSELIN)
LEClAIRE,
H.adeleine (Ignace,H.1Mad.CarE)
LECLERC,
Harienne (Jean,Harie CORHELLIER>
LECLERC,
Hathilde (J.an, Basilice CREPEAU)
LECLAIRE,
Harie, Deiil. (Frs, H.-AnneBRISSQN)
LECLERC,
Zephirine (Pierre, Genevi.veGOURDEAU)
LECOURS,
Jeannltte (Gregoire, Gratia COUTURE)
VI Raou1 6A

LEHElIH,
Margulr.-Angelique
(Jean,Marg.SRAS:IIRO)
HANSEAU,
Margu.rit. (Jacques,Marguerit. LATOUCHE)
HOEl,Magdeleine(Louis, HagdeleineDUPILLE)
PARADIS,
Elisabeth (Francois,H9Uerite PAGEAU)
IS, Marguerite(Fr" MargueriteAAJOT)

------------------------------------------------------------------------------------------Fig. 6.

Mode de présentation

des répertoires

de mariages.

multifiches de la fiche individuelle
de la Fig. 5. A remarquer
que les Godbout sont regrouDés ensemble> peu importe 1 .orthographe.

******'!:

DE LA VALLtE DE LA MATAPtDIA
~ TROUVAILLE: MARIAGE
Société

Copie d'une lettre
généalogique de l'Est

recue de M. Laurent Bérubé, président
du Québec:

de la

UNousavons découvert il y a quelques mois un minuscule regis tre
dans le fond d'une boîte au Palais de Justice de Rimouski. Ce registre
de l'Anglican Church of Sayabec ne renferme qu'un seul acte et ne couvre
qu'une seule année, 1911. La fiche de ce mariage ne vous a malheureusement pas été envoyée. Nous aimerions que cet ajout au répertoire des
mariages de la VALLËEDE LAMATAPEDIA
paraisse
de L'Ancêtre.

dans un prochain numéro

"Oscar James GaUup, ba.chelor of major age, resident of the
toüJn of Sayahec, in the County of Rimouski, Province of
Quebec, Engineer for the John Fenderson Lumber Company and
norerzce McKinnon, spinster of minor age, dauthter of the
Zate Joseph McKinnon, and of his ùJife Isabel also re"sident
of the SaIne place ahove ùJritten, ùJith the consent of her
parent ùJere marTied in the Anglican Church at Sayahec on the
tüJenty fourth day of May nineteen hundred and eleven by
public licence.
( signedJ

* * * * *
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A. J. Vibert, T~velling
* *

Missionary

LA GROSSE
1'LE
par Marianna OIGallagher, S.C.H.

LA GROSSE
îlE est devenue station de quarantaine en 1832. les
autorités
coloniales
étaient inquiètes des fréquentes épidémies de choléra
asiatique qui sévissaient
en Europe depuis 1826. la ville de Québec, a
cette époque, était le pivot du commerce du bois du fait
qu'en amont de
Québec, le fleuve ni étai t pas assez profond et assez large pour lai sser
passer les grands voiliers.
Tous les vaisseaux originaires
de l'Europe
Québec pour y débarquer leurs passagers et y décharger
slarrêtaient
alors
leurs cargai sons.

a

Arrivaient

aussi

a Québecles

"gr:oandstrains de bois Il descendus de

l'Outaouais et des autres tributaires
du fleuve.
Amarrés dans les anses,
les radeaux ou "trains de bois" étaient séparés, le bois émondé si nécessaire
et nettoyé parfaitement afin d'être prêt pour ins~ection par les marchands
de bois de la rue St-Pierre.
Une grosse main-d'oeuvre était nécessaire pour
tous ces travaux.
A la fin de mai, avant l'arrivée
des bateaux, on s'affairait dans les anses sur les "trains de bois"..
On Sê rappelle par ailleurs
qu'en Europe, au commencementdu 1ge
siècle,
les conditions de vie pour les prolétaires
étaient très difficiles
-par suite de la famine, de la maladie, etc.
Au Canada, il y avait du travail
et des fermes en abondance, des conditions sommetoute favorables pour les.
propriétaires
de navires intéressés A remplir dl émigrants leurs bateaux pour
la traversée de l'Atlantique.
Voila donc le contexte qui prévalait
en 1832. la peur de la maladie
était toujours présente;
des épidémies de typhus avaient déja causé de nom~
de la ville
breuses rrrortalités a Québec. Depuis cinq ans déjA, les autorités
suivaient avec intérêt et inquiétude le progrès de la terrible
maladie du
choléra qui avait été decelée en Asie en 1826 et en Grande-Bretagne en 1831.
Au mois de février
1832, LA GROSSE
îlE était choisie commestation
de quarantai ne pour les navi res et passagers venant de l'Europe.
On espérai t

que cette île de quarantaine pourrait

prév.enir 1 1 entrée du choléra aussi bien

dans la ville de Québec que dans la colonie.
Malgré toutes ces précautions,
1e chol éra ne tarda pas A se retrouver a Québec dès le 8 jui n 1832. le taux.
de mortalité
était très élevé.
Entre juin et septembre de la mêmeannée,
environ 10,000 personnes étaient mortes du choléra dans la Vallée du SaintLaurent, de Québec à Toronto.
En 1847, un scénario semblable se répéta, non pas avec le cholér,a
mais avec le typhus commemaladie épidémique. En 1847 commeen 1832, la vaste
majorité des émigrés était dlorigine
irlandaise.
Toutefois, durant cette nouvelle
période, les Irlandais
étaient en vérité encore plus misérables et plus d~munis
que jamais, les plus pauvres cherchant à sléloigner
de la "famine de la patate".
Ils étaient souvent chassés par des propriétaires
sans scrupule;
plusieurs
essayaient de se sauver ou au moins de sauver leurs enfants.
J'ai lu quelque
part qu1en 1847, pour chaque adulte sur les bateaux il y avait 50 enfants.
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L'arrivée massive d'un nombre très élevé de jeunes eut un impact
impQrtant sur la démographie québécoise. En peu de temps, ces jeunes filles
et garçons irlandais, disséminés ici et là dans les villages canadiens,
arrivèrent à l'âge adulte et trouvèrent, dans nos villages, le parfait partenaire pour le mariage. (Vous trouverez d'intéressantes
informations dans
les appendices de mon livre).
Dans cette deuxième partie, je vais toucher à la bibliographie et
à la biographie de quelques personnages. A part quelques livres généraux
sur les Tles du Saint-Laurent, des publications commeLe Soleil, Le Journal
de Québec, Franc-Nord, Science-Québec,et Continuité ont,dans les derniers
dix ans, touché différents aspects de La Grosse 1le et de son histoire.
Dans les archives diocésaines, protestantes et catholiques, des
environs de Québec et de Montréal, il existe des listes d'orphe1ins/ines de
La Grosse 1le. La Société de généalogie de Québec rendrait un grand service
aux généalogistes et historiens en offrant de publier une copie des registres
catholiques et protestants de La Grosse 1le. Ces registres contiennent des
informations de grand intérêt pour les historiens et les généa1oqistes, et
principalement pour les Irlandais qui sont de plus en plus nombreuxà
s'intéresser
à cette phase de 1'histoire.
Le Dictionnaire biographique du Canada contient du matériel valable
sur La Grosse 1le.
Mentionnons les biographies de l'amiral Henry W. BAYFIELO,
des médecins Joseph MORRIN,James DOUGLAS
et George DOUGLAS.Le Dr Sy1vio
Leb10nd dans son article
"Né à la Grosse ne" nous raconte l'histoire
de la
famille Douglas et de leur influence.
Mais le bijou des livres sur La Grosse 1le est celui de Jeannette
VEKEMAN-MASSON
"Grand-mamanraacmte la Grosse IZe". Jeune fille,
elle mena
une vie ordinaire sur une fle extraordinaire.
Son père était l'interprète
belge Gustave VEKEMAN.La jeune Jeannette maria M. Freddy MASSON,fils
d'une famille installée
à La Grosse 11e depuis déjà trois générations comme
boulanger, commeambulancier, et finalement commegérant-surintendant.
Les souvenirs des gens de Québec avec 1 '11e sont plutôt tristes.
En
1847, un jeune prêtre, Elzéar-A1exandre Taschereau, était parmi les nombreux
prêtres qui ont oeuvré avec les malades et les mourants.
Le chef de cette
équipe était Bernard McGauran. Plus tard, il fonda le Foyer St. Brigid (1856)
qui existe encore aujourd'hui.
Hugh Pai'sley, prêtre, fondateùr en 1832 de
la paroisse Sainte-Catherine-de-Fossambau1t,
tomba malade sur 1 '1le, mais
mourut à Québec. Il a été enseveli à 1 'Hôpital Général.

Les militaires et les officiers de l'immigration étaient anglophones,
tout commeplusieurs des médecins. Les anglophones étaient alors très
conscients des activités de la station de quarantaine, surtout pendant les
grandes périodes d'immigration alors que Irlandais, Ecossais et Anglais y
arrivèrent en grand nombre.
Voici une anecdote intéressante
parmi tant d'autres du mêmegenre:
au cours de l'été 1847, une jeune fille,
Catherine Leonard, de Tu11yallen, du
comté Louth, en Irlande, arrive à La Grosse I1e avec ses deux soeurs âgées
de 14 et 9 ans; et ses deux frères de 10 et 4 ans; leurs carents et grandsparents étaient morts sur le "Greenock", le vaisseau qui les amenaient.
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Les enfants

furent envoyés à l'orphelinat

des Damescom~atissantes de Québec
le 20 août 1847, puis adoptés par Robert DUNCAN,
James et Patrick FARRELL,
de
Frampton. Judith, âgée de 9 ans, est morte en septembre; Nicolas, âgé de .
4 ans, est disparu selon les registres.
Catherine maria Patrick KELLY,de
Saint-Malachie, et leurs nombreuxdescendants vivent encore à Québec, SainteFoy, Saint-Henri-de-Lévis, etc. Cinq des petits-enfants de Catherine et
Patrick ont fait un pélérinage avec moi à La Grosse 11e l'été dernier.
Là, un des petits-fils
m'a raconté que sa grand-mère qu'il a très bien connue,
lui racontait que les serviteurs avaient tellement peur des malades qu'ils
les nourrissaient au moyend'une pelle munie d'un long manche. Ils leurs
présentaient la nourriture en tenant cette pelle au bout de leurs bras pour
ne pas @tre obligés d'entrer dans les tentes sur l'11e pendant le misérable
été de 1847. (Une photo de Catherine adulte prend une importante place dans
mon album maintenant).

-

Voici un autre fait intéressant.
En 1980, une dame DZIADOW
de
Winnipeg me demandede l'information généalogique sur son grand-père Andrew
ANDERSEN
qui, selon elle, était interprète sur J'Tle en 1861. J'ai trouvé
qu'en 1857, lorsque l'île changea de vocation, i.e. de poste militaire à
station d'inspection dirigée par le Ministère de l'Agriculture,
les soldats
ont été remplacés par un corps de police. AndrewANDERSEN
et son beau-père
Peter WANGARTNER
étaient alors des soldats.
Très tôt, Andrewavec sa connaisance de l'anglais et du norvégien devint interprète.
On le retrouve à Québec
en 1881 encore commeinterprète;
il avait épousé une demoiselle Cannon,
une irlandaise de Québec.
Aujourd~hui, Parcs Canada attend qu'Agriculture Canada leur cède
l'île pour. en faire un parc historique.
A Montmagny,la Corporation pour la
mise en valeur de Grosse-Ile Inc. tente de coordonner les efforts de nombreux
intervenants:
marchands, étudiants, bureaux de tourisme, hôtelliers, bateliers, etc. tous intéressés à son développement. Cet organisme est responsable,
avec la coopération d'Agriculture Canada des voyages à La Grosse Ile pendant
l'été.
(Pour de plus amples renseignements, communiqueravec le Dr Jean-Marie
Dionne, à Montmagny:(418) 248-4832).
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~CONSULTATION
DESREGISTRES
DE L'.ÉTATCIVIL (Art.
1.

Sont seuls

l'état

50, Code ci vi 1)

compétents a autoriser la consultation des registres de

civil

les dépositaires

de ces registres.

2. Sont admis A consulter les registres
2.1

2.2
3.

de l'état civil:
les membresdes différentes sociétés de généalogie ou d'histoire
du Québec, de mêmeque les avocats, notaires et médecins spécialisés en recherche génétique, sur autorisation du dépositaire de
ces registres;

sur justification
par le directeur

d'un intérêt suffisant, les personnes autorisées
régional des Services judiciaires.

Le dépositaire des registres de l'état civil tient un "registre de aonsuZtation" dans lequel il inscrit, a chacune des visites d'un consultat:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
.

3.7

le nomdu consultant;
l'adresse du consultant;
l'occupation du consultant;
la date de la consultation;
l'identification
des registres consultés;
le cas échéant, la référence a l'autorisation
par 1e di recteur régi ona1;
les motifs de la consultation.

accordée

(Directive B-3, Min1st!re de la Justice, Direction générale des Services
judiciaires,
Recueil de direction)
* * * * * * *

~ PAROISSES EN VOIE DE COMPILATION ET PUBLICATION tVENTUELLE
* ÇQ~Ei!2~iQ~_2~~-22E~~~~~_~~_~~E~!~~r~~_E~r_~~~_k~Q~~_ê!!Q~~2~

- Saint-Ambl'Oise-de-Za-Jeune-Lorette
-

Sainte-Mal'ie.Médiatriae

- Saint-Andl'é

(LoretteviZZe)
de LoretteviZle

de Neufahatel

- Le ViUage des HUl'ons(Notre-Dame-de-Lorette)
* ~rQJ~~_2~_~r2Y2i!_g~!_9Q!~_2~~~~~r_ei~~~2~:

- Dépouillement

des règistres pal'oissiaux de East-Broughton
Coeur-de-JésusJ.
Baptêmes, mariages et sépultures.
* * * * * * *

256

(Saaré-

Initiationà la recherche en généalogie

(4e tranche)
par Sylvie Tremblay

LES SOURCES IMPRIMÉES

Il existe
.

plusieurs

instruments

de recherche

pouvant aider

le

g~n~alogiste au cours de sa d~marche visant a retracer ses ancêtres.
Sous la forme d'une bibliographie
d'horizon rapide des principales

annot~e, nous a110ns faire un tour
sources imprim~es en g~n~alogie.

A. Les r~pertoires

.

. - de mariages

- d~pouill~es
Presque toutes
et

les paroisses de la province de Qu~bec ont ~t~
publiées.
R~gions comportant des lacunes:

-

Ville et région imm~diate de Montréal.

- Gasp~sie.
- Saguenayet LacSaint-Jean.
(Quelques relev~s de mariages ont ~té publi~s dans la revue
Saguenayens i a)

.

Il existe des recueils g~n~alogiques pour certaines r~gions du Qu~bec.
Les filiations y sont d~j~ ~tablies pour chaque famille. Mentionnons

notamment:

TALBOT,Eloi-G~rard.
Reaueil de généalogies des aomtés de Charlevoix
et Saguenay, depuis l'origine jusqu'à 1939. Chateau-Richer, 6 vols.
TALBOT,Elai -G~rard. Reaueil de généalogies des aomtés de Beauae,
Dorahester, Frantenaa, 1625-1946.
Beauce~iJle, 1946. 11 volumes.
TALBOT,Elai -G~rard. Généalogie des familles originaires
de Montmagny, L'Islet et Belleahasse.
Chateau-Richer,

des aomtés
1971, 16 vols.

Dans ces diverses publications,
les paroisses sont souvent regroup~es
par comtés. Un instrument permet de savoir de quel comt~ fait partie
une paroisse.
Il s'agit de:
MAGNAN,
Hormisdas. Diationnaire historique et géographique des paroisses,
muniaipalités et. missions de la provinae de Québea. Arthabaska,
1925, 735 pages. (Avec un bref historique pour chaque paroisse
fond~e avant 1921).
Pour certaines r~gions 00 se sont install~s massivement des francophones ailleurs qu'au Ou~bec, il existe quelques répertoires.
Entre
autres pour:

-

L'est et le sud de l'Ontario.
Le Manitoba.
Le nord du Nouveau-Brunswick.
Le NewHampshire, le Maine et le Rhode Island (Etats-Unis).
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(Disponibles aux Archives nationales du Québec a Québec).

- de baptêmeset sépultures.
Pour la recherche de ces événements, le chercheur doit consulter
les registres d'état civil.
Il existe toutefois quelques répertoires
de baptêmes et sépultures.
Nous croyons utile de mentionner les
suivants à titre d'exemple:
LALIBERTE,François.
Beaupré, l845-l979.
LAMOfiDE,
Gérard.
Rivi~re-du-Sud,

Répertoire

des sépultures

Recueil des baptêmes faits
de 1734 à 1982.

.
à Sainte-Anne-de-

à Saint-François..de-la-

- Programmede recherche en démographie historique
Montr!a1

de l'Université

.

- Mise sur

de

ordinateur par un groupe de démographes de tous les actes

d'état civil du régime français.
Publiés sous forme de volumes
depuis 1980. A date, 30 volumes sont parus.

CHARBONNEAU,
Hubert et Jacques LEGARE. Le répertoire des actes de
baptême, mariage, sépulture et des recensements du Québec ancien.
Des débuts de la colonie à l749. Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal.
B-

Dictionnaires

généalogiques

Présentation par ordre alphabétique des noms de famille et regroupant
dates de baptême, mariage et sépulture.
Uniquement pour le régime
français.
TANGUAY,
Cyprien. Dictionnaire généalogique des familles
Montr~al, Editions E1ysées, 1975, 7 volumes.

canadiennes.

LEBOEUF,J. Arthur.
Complément au dictionnaire
S.G.C.-F., 1957-1964. 3 volumes.

Montréal,

RIOUX,

Grégoire.

Mbn Dictionnaire

INSTITUT DROUIN. Dictionnaire

Tanguay.

Tanguay annoté.

national

1760. Montréal, 1958, 2 volumes.

des canadiens

JETTÉ, René. Dictionnaire généalogique des familles
Les Presses de l'Uni versi té- de Montréal, 1983.
(Prochain

article:

LES REGISTRES D'ÉTAT

CIVIL).

* * * * * * *
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Rimouski,1975.
français,

1608-

du Que'ôec. Montréal,

Chronique « » Nouvelles
par RaymondGingras
~REVUES
D'INTÉRÊTGÉNÉALOGIQUE
ET HIST.

Au Québec,il existe une telle profusion d'excellents périodiques et bulletins d'intérêt généalogique et historique qu'il faudrait des pages pour tous
les recenser, sinon les faire connaTtre.
Tous contiennent des articles inédits
d'histoire locale: une manne pour léS
généalogistes.
Pourtant ces revues
sont peu connues. Rares sont les bibliothèques qui les possèdent. Nommons-en
quelques-unes:
r>CAP-AUX-DIAMANTS: Revue d 'histoire de
Québec et de la région.
(C.P. 609 H.-~.~
Québec (Qué.) ~ G1R 4S2.
Abonnement:
1(j} $

~BULLETINSDESASSOCIATIONS
DE FAMILLES

Il y aurait beaucoup a écrire sur
les mérites des divers bulletins ou
journaux de familles. Onsait que ce
genre de publication est le lien par
excellence qui unit et renseigne les
membresde diverses associations de
familles.
Suite aux célébrations familiales, plusieurs associations de familles
maintiennent leur bulletin et c'est
heureux. Parmi eux, saluons le BULLETIN
DE L'ASSOCIATION DES'DESCENDANCES
DE
JACQUESBUSSIÈRES (Décembre 1985 ~ No 6~

63 pages. Abonnement: 7 $). Son enthousiaste rédacteur, Jean-Paul Bussières,
orésente toujours un contenu de qualité:
des biographies, des anecdotes, des notes
généalogiques et des nouvelles de
Bussières qu'il glane partout au Québec.
Les BUSSIERES
ont la chance, eux, d'avoir

par année; la revue para-tt 4 fois l'an).
Le dernier numéro (vol. 1, No 4,
1986) possède un riche sommaire: la
grève des cordonniers 1925; la vie
un tel chroniqueur~ Ce bulletin est donc
bourgeoise au siècle dernier;
l'église
un
modèlea suggérer aux futurs rédacteurs.
Wesley; le carnaval de 1894; les courriéristes parlementaires;
la famille
~REVUESDE G{NÉALOGIEDESÉTATSAMÉRICAINS
impériale d'Autriche a Québec; les derniers artisans de la chaussure; une
Parmt les centaines de revues et périom~ison bourgeoise a la fin du XVIIIe s.;
diques de généalogie paraissant aux Etatsla famille Perrot; etc...
Les auteurs
Unis, plusieurs contiennent des éléments
sont des historiens chevronnés. Souhaitons et des notes d'intérêt
pour les familles
du Québec. Mais 00 les consulter à
que cette revue suscite autant d'abonnés
que le défunt Bulletin des recherches
Québec? A peine.féussissons-nous à recevoi r. les revues LOSTIN CANADA~CONNECTICUT
histopiques.
~LE
LEAF~ LIFETIMES (N.Y.) et celui du
r>L'ÉCHODESBASQUES:Revue annuelle de la
NewHampshire THEGENEALOGIST~
mais les
autres nous échappent encore, tel que
Société histoT'ique et généalogique de
Trois-PistoZes.
(C.P. 1586~ Trois-Pistoles. THE GENEALOGICALHELPER et le bulletin de
(Québec)

GOL4KO. Abonnement:

L'actif
son équipe

sifié

rédacteur

7 $).

EmmanuelRioux et

un menu diverdes biographies des

nous présentent

de qualité:

gens de Trois-Pistoles:
un inspecteur
d'école, un curé, un marginal avant-gardiste;
des bribes d'histoire municipale
et de l'évolution de la presse régionale.
Bref, un autre riche chapitre de l'histoire de cette ville.
Grâce à cette
revue, les gens de Trois-Pistoles connais-

sent leur passé. A imiter.

la Société de généalogie de DETROIT.
Pourtant, chacun des numéros de ces revues
publient du matériel se rapportant aux
canadiens-français.
Par exemple, le
MINNESOTA. GENEALOGICAL JOURNAL contient

des listes de mariages de canadiens-français au Wisconsin pour les années 18171900, et bien d'autres renseignements.
(On s'abonne chez Alfred DAHLQUIST,Editor,'
3601;

78th Avenue N., Brooklyn Park, MN
Des périodiques contenant

USA 55443).

des notes d'intérêt pour nous se publient
aussi dans les Etats de " Oregon, du
Montana, de Washington, du Massachusetts,
etc...
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~POLITESSE
EXIGE
En sollicitant
gratuitement de l'information d'un correspondant,
il faut
normalement joindre une enveloppe préadressée et pré-affranchie
si l'on
désire une réponse.
Il serait impoli de
lui demander de payer le timbre de retour
en plus de l'information,
désirée.
Au cou~ aatuel de la poste~ écrit un amigénéalogiste,
je ne réponds qu'à ceux qui
m'envoient une enveloppe affranchie.
~MÉCÈNESRECHERCHÉS

Plusieurs généalogistes ont accumulé
de peine et de mis~re, durant des années,
toute une documentation sur des familles
de telle ou telle paroi~se. Ils n'attendent qu'un coup de pouce pour publier.
Les autorités municipales et les organismes paroissiaux devraient enrourager et
aider ces chercheurs en vue d'une ou de
plusieurs publications.
Trop de manuscrits de ce genre demeurent inconnus et
inaccessibles aux chercheurs et au public
en général.
~LISTES DE PAIE (avant

1900) RECHERCHÉES

Appel a ceux qui poss~dent de telles
listes, avec noms de la compagnie et des
employés.
~RECENSEMENT1891

Il est maintenant a la disposition
des chercheurs. Quelle sera la premiêre
paroisse de la région de Québec a publier
son recensement de 18911

. MARIAGESET N(CROLOGIEDU CHRIST-ROI DE

.

LEVIS, 1927-1984.
Une compilation de J. Albert Turgeon
et 'Louis-Philippe Fréchette.
1985,244 p.
Après la publication des mariages des
vieilles paroisses du comté de Lévis,
celle de Christ-Roi est la bienvenue.
Cette "fi11e de Notre-Dame.de Lévis" est
relativement jeune (1927), puisqu'elle est
née la mêmeannée que votre chroniqueur~
Ce répertoire contient bien sQr tous
les mariages, mais aussi les sépultures.
Les auteurs eurent la sagesse d'y ajouter
des listes utiles:
curés, vicaires, sacristains, margui11ers avec les années
en fonction, ainsi que des statistiques
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intéressantes:
nombre de mariages et de
sépultures par année~ mêmecelles de
l'Hospice St-Joseph-de-1a-Dé1ivrance.
Ajoutons que cette institution,
fondée
sur le territoire
de Christ-Roi en 1877,
aurait mérité un court historique.
Les généalogistes qui se référaient
aux répertoires de Lauzon, Notre-Damede
Lévis, St-Henri, St-Jean-Chrysostôme,
.
St-David, Charny et St-Nico1as pourront
désormais consulter cet exce11ént répertoire.
On peut facilement Ire1ier" ces
familles au Recueil de généalogies des
comtés de Beauae~ Dorehester~ F'!'ontenaa~
1625-1946~ par le Frêre Eloi-Gérard Talbot
et aux 'répertoires des paroisses voisines.
Il reste maintenant aux citoyens de
Christ-Roi d'écrire l'histoire
de leurs
familles, sans oublier de rédiger des
biographies. Nul doute que les vieilles
familles commeles Bégin, Carrier, Couture,
Dumont,Gagnon, Gosselin, Guay, Nadeau,
Royet autres voudront un jour recueillir
tous les documents écrits et oraux pour
enfin écrire et publier 1'histoire de leur
famille respective.
Espérons que la compilation de MM.
Turgeon et Fréchette ouvrira la voie a
d'autres ouvrages d'histoire régionale
sur tout le territoire
de l'ancienne
Seigneurie de Lauzon.
.SAINT-AUGUSTIN: INVENTAIREARCHITECTURAL

Inventaire préparé en collaboration
par le Comité de protection du patrimoine
et de l'environnement de Saint-Augustin,
sous la présidence de M. Pierre de Grandmont. 1984, 448 p.
Il 'étai t temps qu'une paroi sse, éri gée
dès 1691, ait enfin un tel inventaire.
Saint-Augustin (comté de Portneuf) n'a pas
été choyé du côté "pub1i cati ons hi storiques. Jusqu'ici, la monographie que lui
avait consacrée Auouste Béchard en 1885,
n'a pas encore été mise ~ jour, ni l'album
paroissial Le Souvenir paru a l'occasion
du 255e anniversaire de la paroisse en 1946.
Heureusementque le Répertoire des mariages
de Saint-Augustin~ l69l-l950~publié en
1963 par Benoît Pontbriand, a permis aux
familles d'établir leur généalogie. Mais
rien d'autre depuis: ni répertoire des

baptêmes et s~pultures, ni recensement
1825 ~ 1891. Cet inventaire, riche en
photos, fournira certainement aux chercheurs des ~l~nts
utiles afin de connaître leur "Patrimoine (Jonstruit", ,et
ce avec des chaînes de titres et les noms
des propri~taires successifs.
Une partie des greffes des notaires a été consult~ et utilis~e pour cette recherche.
Le g~n~alogiste de chacune des vieilles
familles de Saint-Augustin y trouvera
des r~f~rences utiles!
telle ou telle
terre occup~e, ! un momentdonn~, par

tel ou tel aïeul.

Quece soit des

Côté~

Constantin~ Carpentier~ Desro(Jhes~ Doré~
Garneau~ Juneau~ Le(Jler(J~ Fiset~ Gagnon~
'Gaboury~ Gilbert~ Goulet~ Grenier~ Gingras~ Jobin~ Julien~ M(JCarthy~Noreau~
Marois~ Martel~ Meunier~ Petit(Jle'I'CJ~
Raaette~ Ratté~ RO(Jhette~ RO(Jhon~Quézel~
Tardif~ ThibeauZt ou Voyer~ tous y trouveront leur profit.
Fait!
noter:
ces

familles sont encore nombreuses a Saint-

avait remis une plaque comm~morative de
bronze à 308 familles qui, depuis 1758,
~taient demeur~es propri~taires
du bien
paternel.
Parmi ce groupe se trouvaient
16 familles de Saint-Augustin.
Voici les
noms de ces r~cipiendaires:
Philéas Cantin~
Roger Carpentier~ Charles-Eugène Constantin~
Jean-Paul Côté~ Sylvio Côté~ Maurwe Des'I'O(Jher~ Joseph Doré~ Joseph Fiset~ Rosario
Gingms~ Joseph Girard~ Gaudiose Grenier~
Paul-Eug~e Marois~ Philippe M(JCarthy~
Frangois Ra(Jette~ Ferdinand Trudel et
Paul-Eugme Vézina.
(Source: MéZanges
généalogiques~ Cahier 1, pp. 1-15, 1975).
~SAINT-ISIDORE:

NOTRE PATRIMOINE RETROUVÉ

Ouvrage r~dig~ par R~al GIL~ERT,Michèle

BLAIS, Luce PARENT,Mario DESCHENES
et Roméo

TOUSIGNANT.
1985, 978 p.
"Les auteurs de (Jet ouvrage a:vaient à

l'esprit de (JoUiger~ analyser et servir
Augustin et parmi elles, on compte des
la population des 'l'enseignements qui avaient
pionniers de pl~sieurs autres paroisses
l'habitude de dormir au bureau d'enregisdu comt~ de Portneuf.
On a omis de
trement". (Extrai t de 1a pr~face).
mentionner les terres occup~es par la
Bien dit, mais sait-on que rares sont les
même famille
durant deux et trois cents
historiens,
les g~n~a10gistes et autres
ans, honèr~s en 1908 et en 1959. Ces
chercheurs
qui
consultent les archives des
vieilles
familles agricoles sont cit~es
bureaux
d'enregistrement~
Combiende monodans le Livre d'Or de la Noblesse Rurale,
graphies
paroissiales
n~gligent
l'~tude des
publi~ par le Comit~ des Anciennes
terres~
Tant
quiaux
recensements,
ils les
familles a Qu~becen 1909, 131 p.
ignorent.
Pourtant
ce
sont
des
sources
très
On d~plore l'absence de vieilles maisons
importantes, mêmeindispensables pour toute
de pierre.
sans doute démolies depuis
recherche, historique.
D'ailleurs, ces donbelle lurette.
Qui possède des meubles n~s
permettent
de
r~diger
des biographies.
anciens et d'anciennes photos des vieux
bâtiments et des anciens ~quipements de
L'~quipe des chercheurs de Saint-Isidore
ferme? Malgr~ ces lacunes, cet ouvrage
eut la sagesse et l'intelligence
de pr~senest a consulter avec int~rêt.
Il incitera
ter un outil de recherche de grande valeur.
On
probablement les citoyens de Saint-Augus- Qu'ils soient remerci~s et f~licit~s.
tin à conserver le peu qui reste de leur
peut identifier tous les lots de cette papatrimoine et les incitera a ~crire bienroisse, des débuts à nos jours. Les lots
sont bien numérotés et faciles à identifier
tôt 1 'histoire des terres (terrier) et
pourquoi pas celle des familles pion~
sur les cartes. Ony trouve tous les recennières?
sements de 1842 à 1881, des listes' des prosuccessifs des concessions, la
En terminant, cet ouvrage, tant m~ri- pri~taires
liste
des
premiers
d~fricheurs de 1789 à
toire et consid~rable soit-il,
aurait
1842,
et
les
premiers
de tel et
pourtant eu avantage a-comporter un index~ tel rang. Chacun des arrivants
lots est identifié
avec date, nomdu vendeur et nomde l'acqué~SUR LE BIEN PATERNEL 200 ANS ET PLUS
reur. De plus, on y voit des statistiques
intéressantes, telles taux d'~va1uation et
En 1959, a l'occasion du 350e anniversaire de la fondation de Québec, on
taxes par année. Il s'agit d'un véritable
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..

terrier-mod~le,

dont

le plan devrait

DEDOUBLEMENT

...

DES RECHERCHES
A EVITER

. être retenu par les int~ress~s 111'hisLes nouveauxmembresde notre Soci~té
toire r~giona1e. On a oub1i~, malheu(aussi des autres sociétés de g~n~a10gie)
reusement, d'utiliser
le Cadastre abrégé
sont priés de s'informer s~rieusement si
de la Seigneurie de Iauzon (paru en 1864,
tel ancêtre est d~jl1 en cours de recherches
partie de Saint-Isidore),
lequel contient
ou si les mariages de tel patronyme ont
tous les censitaires de Saint-Isidore,
d~j! ~t~ recueillis.
ainsi que les ,greffes des notaires...
Sans doute d'autres chercheurs voudront,
Le Bottin des chercheurs en gén~a1ogie
et les listes des membressont! examiner.
un jour prochain, compulser ces greffes
afin de p~b1ier des comp1~ments! cet
Du cat~ bibliographique, l'ouvrage prochain
ouvrage~ Llhistoire dlune paroisse nlest
de madameKathleen Mennie-de Varennes permettra aux chercheurs' de connaTtre tout ce
jamais termin~e; on pourrait sortir un
1ivre par ann~ ~
qui a d~j! paru sur telle ou telle famille.
Les gens de Saint-Isidore ont la
CoQt d'un abonnement
chance dlavoir d~j! une excellente mono- ~GÉ-MAGAZINE:
A titre dlinformation, l'abonnement
graphie, pub1i~e r~cemment, ainsi que le
annuel du mensuel de gén~a10gie GE-MAGAZINE
Reaueil de généalogies des comtés de
est maintenant de 304 F (soit 56 $ environ).
Beauce, Dorchester, Frontenac, 1625-1946,
Adresse:
(en 11 volumes), par le Fr. E10i-G~rard
GÉ-MAGAZINE,
Editions Christian,
Talbot. Ce recueil fournit la g~n~a10gie
de toutes les familles de Saint-Isidore.
5, rue Alphonse-Baudin
75001 PARIS, France
Esp~rons que des chercheurs demanderont un autre "Projet f~d~ra1" afin de
publier cette fois des r~pertoires des
.VOTRE ANCÊTREVENAIT-IL DU BAS-POITOU?
mariages, baptêmes et s~pu1tures, ainsi
qu'une "Histoire des familles de Saint(Bas-Poitou: le D~partement actuel de
Is i doreIl .
la Vend~e)
En attendant,
VIVE SAINT-ISIDORE.
Si votre ancêtre venait du Bas-Poitou,
vous êtes peut-être intéress~ â adh~rer au
Cercle g~n~a10gique Vend~en,
att. M. Jean Toub1anc
~ Florence
FERNET-MARTELDÉCÉDÉEÂ 92 ANS
4, place Albert 1er
Dans sa livraison de samedi le 8
85000 LA ROCHE-SUR-YON
(Vend~e)
f~vrier 1986, le journal LE DEVOIRsignale
France.
,

'

.

le d~c~s de 1111
une des premi~res Qu~b~(CoQt: membre et abonnement! la LETTRE
coises ! lutter pour la 1ib~ration de la
MENSUELLE: 100 F.)
femme. Elle a pi10t~ plusieurs dossiers
concernant 1es droi ts de 1a femme"...
Note: cette nouvelle adresse remplace celle
Cette femme extraordinaire
~tait aussi
fournie dans la chronique de L'Ancêtre,
vol. 12, No 6, p. 223.
une fervente de la généalogie.
E11e a
pub1i~ en 1983, alors ag~e de 90 ans, une
. HÉRITAGE: Févri er 1986
monographie familiale sur les FERNETS,
dans le contexte de Berthiervi11e,
où ils
Le num~ro de f~vrier de la revue
S.Iétaient imp1ant~s d~s le d~but du 18e
HtRITAGE,
organe officiel de la Société de
siècle...
g~n~alogie de la Mauricie et des Bois-Francs,
Elle a ~t~ la première femme! obvient de nous parvenir dans une tenue tr~s
tenir son bacca1aur~at es arts de l'Unisoign~e. F~licitations aux responsables de
versit~ Laval. En 1974, elle ~tait
cette
revue mensuelle de 24 pages. Parmi les
d~corée de l'Ordre du Canada... Décédée
articles
apparaissant dans le Sommaire, soule 5 février,
ses funérailles
eurent lieu
lignons les articles
suivants.
Les Anciens
vendredi le 7 février en l'~glise
Saintchantiers,.
par
Claude
Va11i
ères;
Syre, Syr,
Laurent de Montréal.
cyr
dit
Vincent,
par
Léo
Therrien.
* * * * * * * * *
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Service d'entraide
Responsable:

Pierrette

Lévei11é

QUESTIONS

Q 913 Nomsdes père et mère, date et lieu de mariage de:

Thomas PLEAUet
MaTguerite GUILDE
RICK dit LABINE (avant 1852). Ils ont vécu à Chap1eau
(Pontiac).
(André East, #1392).

Q 914 Nomsdes père et mère, date et lieu de mariage de Joseph PLEAUet
Marguerite PROULX.(Avant 1815?). Ils ont vécu à Trois-Rivières.
(André East, #1392).
Q 915 Nomsdes père et mère, date "et lieu de mariage de Joseph PLEAUet
Philomène MOREAU(avant 1865). Ils ont vécu à Batiscan.
(André East, #1392).
Q 916 Dates et lieux de mariage du père et du grand-père

de Charles DION

marié à Montmagnyle 13-01-1801 avec Ursule CLOUTIER.

.

(Suzanne Grave1, #878).

Q 917 Date et lieu de mariage du père dlAbraham FORTINmarié à Bibiane BERNIER.
Son fils Damase est né à Henrivi11e le 01-11-1843.
(Suzanne Grave1, #878).
Q 918 Mariage de Gédéon CHAPUTet Elise LEBLANC. Leur fille Marie-Valérie
épouse François-Mofse ETHIERle 27-09-1880 à Lachenaie. (H. Baty, #1339).

Q 919 Date et lieu de mariage de Basile DUBÉet Marie~Louise côTÉ. Basile serait

fils de Louis et Cécile EMOND
mariés le 21-01-1721 à Rivière-Oue11e.
MarieLouise serait fille de Prisque et Ursule BERNIERmariés le 17-07-1720 à
Cap-Saint-Ignace. Marie-Rose, leur fille, épousa Joseph MIVILLEDESCHENES
à Rivière-Oue11e le 16-06-1783.
(Germain Deschesnes, ~1681).

Q 920 Date et lieu de mariage du couple Antoine LAFOND et MarieGRAND
MONT;
aussi parents de ces conjoints.
Leur fils MoTse épouse Marcelline
BOURBEAU
à Baie-du-Febvre le 17-07-1832. (Alfred Fortier, #215).

Q 921 Date et lieu de mariage du couple François BARNABÉ
dit MARTIN et Louise
MORIN.

Febvre.

Leur

fils

(Alfred

François épouse Marie PROULX
le 16-01-1844 à Baie-duFortier,

#215).

Q 922 Date et lieu de mariage du couple François ROUTHIERet Alice PICOTTE;
aussi

parents

de ces conjoints.

Leur fils

Virginie BIBEAU à Saint-Gabrie1-de-Brandon
(Alfred Fortier, #215).
Q 923 Pour ajouter

à la question

AUDET le 14-11-1791.

899:

(Adrien

Leur

Bélanger,

François-Xavier

épousa

le 04-01-1856.
.

fils

André se marie avec Geneviève

#265).

Q 924 Date et lieu de mariage de E,phremRIVARDet Anna DESCHESNES.Leur fils
Honora se marie à Louisevi11e avec Irma LACOMBE
le 31-08-1935; aussi
date et lieu de mariage des parents de Ephrem. (Eddy Ross, #343).
263

Q 925 Date et lieu de mariage du couple Mofse DELAGEet ...?
; aussi
parents de ces conjoints.
Leur fils Anselme ~pouse Rosanna PAQUIN
le 23-02-1903 ~ Deschambau1t. Anselme peut être n~ ~ Côteau-Station
(Sou1anges).
(Madeleine Fortin, #1602).
Q 926 Date, lieu de mariage et parents

de Jean-Baptiste

VERNAS-DUFRESNEJet MadeZeineBLOUIN. Leur fils

Cap-Sant~ le 08-01-1818 ~ Françoise

FRENETTE(FRESNEY-

Pierre se marie ~

MAREST. (M. Bond, #501).

Q 927 Recherche le mariage de F~çois FRiCHETTEet Pé~gie CAMIRAND,
ainsi
que le nomet l'endroit du mariage de son père. Leur fils Jean-François

se marie a Josephte

GAUTHIERle

07-09-1801a Pointe-du-Lac.

(Louis Girard, #1451).
Q 928 Recherche le mariage ainsi que les parents de François ISABELLE et
Marie-Louise POTHIER. Leur fils Antoine se marie ~ Yamachiche le
13-08-1838 avec Em~rence GRENIER,fille de Jean GRENIERet Charlotte
DUPOLEAU
(DUVAL). (Louis Girard, #1451).

Q 929 Recherche le mariage de Joseph GAGNON
et Marie-Anne DEVEAULT,
ainsi que
leurs parents.
Leur fils L~andre se marie à Geneviève MARTEL
le 08-04-1839
~ Trois-Rivières.
(Louis Girard, #1451).
Q 930 Date et 1i eu de mari age de Eug~ne PELLETIERet CZéophée LAVOIE (ve rs 1860);
de mêmeque leurs parents.
(Louis Grave1,. #1691).
Q 931 Date et lieu de mariage, noms des parents de Athanase GRAVELet Marie
TRÉPANIER(vers 1780). (Louis Grave1, #1691).
Q 932 Lieu et date de mariage d'Abpaham LEBRETON
dit LALANCETTE
et AngéUque
MERCIER. Leur fille majeure, V~nérande, a ~pousé Louis JONCAS,forgeron,
le 13-10-1846 a Saint-Alexis de Grande Baie (Chicoutimi).
Louis ~tait
fils majeur de Louis JONCAS et Marie TARDI, de Sai nt-Jean-Chrysos tome.
(Ernest Mercier, #1184).
R{PONSES

Rép. ~ Q 885.- En partie, la sépulture d'Ignace PARADISa eu lieu à SaintPierre, 1.0. le 17-10-1784.
(Richard Paradis, #1569).

R~p. a

Q 891.- HéZiep QUERTIERa ~pousé Mapie-Anne ARIAL à Saint-Denis-surRichelieu le 11-02-1782. Les parents d'Hé1ier sont Thomas et Rachel
POTVIN. Ceux de Marie-Anne sont Jean et Marie-Louise ALLARD. Hé1ier
QUERTIER
est un français natif de l'île anglaise de Guernesey sur les
côtes de la Normandie. Il arriva ~ Saint-Denis ~ l'âge de 22 ans en
1779. Il fut sacristain
de cette paroisse de 1784 ~ 1816 (tel qu'établi
par l'abbé J.-B. A11aire dans son Histoire de la paroisse de Saint-Denis-

sur-Richelieu

publiée en 1905).

Jean ARIAL, de son côt~, fut auber-

giste ~ Québec. Il épousa Marie-Louise ALLARD
le 13-07-1761 ~ Char1esbourg. Rachel, une des filles du couple QUERTIER/ARIAL
épousa Louis
VÉZINAà l'Is1e-aux-Grues
le 16-04-1833.
(Germain Deschenes, #1681).
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R~p. ~ Q 896.-

Joseph BOILARDet Mar~uerite GUAYse sont mari~s ~ Lauzonle

12-02-1822.

{A. B~langer,

#265}.

R~p. A Q 901.- Joseph BEAUMONT
(Bapt. Saint-Ambroise 28-11-1796, S~p. SaintAmbroise 05-02-1861), de Joseph et Marie-Anne OUVRARD.Il ~pouse ~
Saint-Ambroise le 05-03-1821 (C.M. Notaire Le1ièvre 26-02-1821) Marie-

Jeanne {alias Jeannette, Geneviève} DUCHESNEAU
(bapt. A Saint-Ambroise
le 22-02-1804, s~p. ~ Saint-Ambroise le 01-08-1874), de Pierre et MarieLouise CHARTIE. R~f.: Histoire et g~n~a1ogie de la Famille Beaumont,
pp. 211-212,251-283.
(Marcel Gauthier, #488).
COLLABORATIONS

R~p. A C 66.1) Joseph MICHAUD,de Maxime et Louise MICHAUD,
~pouse ~ Saint-Louis

de Kamouraskale 18-01-1870 Georgiana MORIN, de Joseph et Nathalie

DIONNE.
Maximien MTCHAUD,
de Joseph et Charlotte MICHAUD,
~pouse à SaintRoch-des-Au1naies le 02-02-1836, Louise MICHAUD,de Benjamin et

2)

Françoise

3)

CARON

19-11-1804.

Joseph MICHAUD,de Jean-Michel et Marie-Anne SIROIS, épouse à RivièreOue11e le 22-02-1808, CharZotte MICHAUD,de Jean-Baptiste
et Véronique FORTIN- Cap-Saint-Ignace,
04-10-1784.
Jean-MicheZ MICHAUD,de Jacques et Josette OUELLETTE,
~pouse à SaintLouis-de-Kamouraska le 16-07-1781, Marie-Anne SIROIS, de Pierre et
Marie-Anne MICHAUD
- Saint-Louis-de-Kamouraska le 10-01-1757.

4)

5)

Jacques MTCHAUD,
de Jean-Baptiste
et Françoise DUPIL, ~pouse A SaintLouis-de-Kamouraska le 25-06-1738, Josette OUELLET,de Augustin et
Anne AUTIN

6)

Jean-Baptiste
.

- c.m.

-

note Juneau, 07-02-1709.

MICHAUD,de Pierre

DUPIL le 28-02-1707,

08-01-1682.
7)

- Saint-Roch-des-Aulnaies,

et Marie ANCELIN,~pouse Françoise

de R~mi et Anne LAGOUE-

Pointe-aux-Trembles,

Pierre MTCHAUD,
de Antoine et Marie JUIN, de Fontenay-le-Comte,

diocèse

de Mai11~zais en Vend~e, c.m. note Aubert 02-10-1667, épouse Marie
ANCELIN, de Ren~ et Claire
Rochelle, en Aunis.
8)

ROUSSELOT,
de Notre-Dame-de-Cogne. La

Joseph MICHAUD,né le 01-04-1822 ~ Saint-Louis-de-Kamouraska,
fils
de Joseph et Charlotte MICHAUD;ordonné prêtre le 25-03-1861 à
Victoria, C.B.; religieux de Saint-Viateur depuis 1848 et professeur de physique au collège de Joliette;
en 1848, il se rend à
Vancouver où il dirige les travaux de la cathédrale;
1862,
professeur au collège de Joliette.
Réf.: Répertoire du C1erQé
canadien, de l'abbé Cyprien Tanguay. p. 288. (Léonidas Bélanger, #120).

C 76 D~sire communiquer avec toute personne pouvant fournir

sur la famille CROZON,originaire
Avoir l'amabilité

des informations

de Kervad en Lambezel1ec, Bretagne.

de communiquer avec Aimé Gagné, #1756.
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C 77

Dans le bulletin
L'ANCÊTREde f~vrier
1985, p. 224: Pilotes de navires,
on demande de retracer la descendance de certains pilotes,
dont Prederiak
SIMPSONet John SIMPSON.
John SIMPSONmari~ à Ma:r:imeCHARRIER~tai t le fils de John (John et
Geneviêve TALON)et de Maroie-AnneKOENIG mari~s à L'Is1et le 12-02-1811.
Ma soeur ain~e est mariée à Laurent SIMPSON,descendant de John et MarieAnne KOEN
IG:

SIMPSON,John m. 16-06-1781 a L'IsH~t

a Geneviève TALON
SIMPSON~John m. 12-02-1811 à L' Is1et à Marie-A~ne KOENIG.
SIMPSON,Fabien (frêre de John mari~ à Maxime CHARRIER)m. 17-02-1846
à Marie-Françoise GAMACHE
à L'Is1et
SIMPSON,Augustin m. 27-09-1870 à L~vis à Arth~mise PELLETIER
SIMPSON,Adjutor m. 13-02-1899 à Saint-David à Aurore BOUTIN
SIMPSON,Rosario m. 06-10-1924 à Saint-David à L~da SAMSON
SIMPSON,Laurent m. 05-10-1957 à Christ-Roi de L~vis à Ghislaine DUMONT.
(Pauline Dumont, #1654).

C 78

D~sire communiquer avec des personnes s'int~ressant
aux familles suivantes:
DESSAINT/ST-PIERRE,BOUT
lN, MOREL; désire aussi savoir s'il
existe des
ouvrages sur ces familles.
(Cécile More1, 1710).

* * * * * * *
~DU NOUVEAU
POURLES CHERCHEUR?
EN ARCHI.VESAUDIOVISUELLES
Une salle am~nag~epour- le visionnement et l'audition
des' archives
est maintenant à la disposition
des chercheurs, au.5e ~tage du Pavillon Casau1t,
Archives nationales du Qu~bec, à Sainte-Foy.
Greff~ récemment aux services de la cartographie et de l'iconographie,
le secteur des documents audiovisuels
regroupe plus de 2 000 titres
de films
ducumentaires portant principalement
sur le Qu~bec depuis les années vingt, des
bandes sonores relatant des r~cits de vie d'int~rêt
historique
et des vidéos.
Les visiteurs
sont invit~s à utiliser
ce nouvel ~quipement de recherche du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 00, et de 13 h 00 ~ 16 h 30.
Pour plus d'information,
composer le (418) 643-8904 aux Archives nationales
du Qu~bec.
(Communiqué du Ministêre des Affaires
cy1ture11es, Qu~bec, le 30 janvier 1986).

* * * * * * *

-

~DICTIONNAIRE BIOGRAPHIQUE
DU CANADA LE VOLUMEVIII

VIENT DE PARAÎTRE

Le volume VIII du Dictionnaire
biographique du Canada vient d'être
pub1i~ conjointement par Les Presses de 1lUniversit~
Laval et "University
of
qui doit en contenir
Toronto Press ". Il est le ge tome de cette collection
12; un volumineux ouvrage de ~290 pages. Prix au comptoir:
60 $.
*
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Courrier de la bibliothèque
par Andrée Lemay-Doucet

QDonsde volumes
- naissances
De Laurette
Agnew:
EN COLLABORATION. Répertoire
et des sépultwoes~
avril 1958 - août

des

ma.riages~

1985~ paroisse

des

Saint-

Jean-Baptiste~ Victoria~ B.C. 1985. En vente: 5 $, frais de poste
inclus. Association historique francophone de Victoria, ais MmeLaurette
Agnew, 1404 Lands End Road, R.R. 3, Sydney, B.C. V8L3X9.
- De.Louis-Philippe Fréchette: TURGEON,
J. A. et L.-P. FRÉCHETTE.Mariages,
et n4czooZogiedu Chztist-Roi de Llvis.
Publ. L.-P.. Fr~chette,. 146 rue
St-Antoine, Lévis (Québec) G6V5Y8, 1985, 244 p.

- De René

Bureau:
GARIÉPY, Raymond. Le VilZagede Château-Richer(1640No 21, 1969, 168 p.
1870). Société historique de Québec, Cahiers d'histoire
AUGER,Roland J. Corrrnentretracer ses ancêtresau Québec~ jusqu'au
lieu
d'origine
en France.
Ti ré à part des Mém. Soc. Gén. C. -F., XXI (2), 1970.

Fiset

en Amérique du Nord~ 1663-1962. 8 pages. Réunion des familles
Manchester~ N.H.~ Z974, Journal des Bernier.
VIII (4), 1968.

Campagna.

M1.riages d'Acadiens
à l'Assomption.
4 p. Mot à Mot. Bull. Assoc.
Québec-France,
3 (4),
1981. Neuve-France~ vol. 8, No 3,1981.

- De RaymondTanguay: Lignées directes~ OrnerGiguAre et Aline Pouliot;
CZara THerl'ien et Alfred Tanguay.

Laurent Tanguay et Alice Audet.

- Cécile

Campeau et Gérald Charbonneau.-

- De Sr Rose-Aimée Fournier: PROULX,
Armand. Mariages et nécrologie de
Saint-Adalbert~ L 'IsZet~ 1910-1985. 1985, 54 p. Saint-Pascal se raaonte~
1927-1977. Comité des Fêtes du 150e anniversaire, 1977, 213 p.
- De Pierre Lalongé: DION-McKINNON,
Danielle.
pédagogique, 1984, 380 p.

Notre Histoi~.

Renouveau

- De Gérard E. Provencher:
CHAMPAGNE,
Antoine. Nouvelles études sur les
La_Vérendrye et le poste de l'Ouest.
P.U.L., 1971.260 p. ARCHIVESDE
QUEBEC. Journal militai~
de Nicolas Renaud d'Avbte Des Méloizes~ 1756-

1759. Québec, 1930, 88 p. DUPONT,
Pierre. 15 novembre lIn6 ... .
Ed. Quinze, 1976, 205 p. NADEAU,
Eugène. La Perleau fond du gouffre.
Fides, 1946, 306 p. FLEURY,Jean-Gérard.
Sud Amérique. La Maison
française,
1943, 275 p. Les Bernard-Brouillet~
ou esquisses historiques
du pays canadien-frangais.
1930, 127 P. Annuaire Ma.reotte du Québec
métropolitain.
1975.

- Saints-Martyrs
De Marguerite
1930-1980.

Fortin:

POULIOT, Adrien.

Canadiens à Québec.
1900, 82 p.

L'Alb~souvenir

La Paroisse:

du jubilé:

1928-1978.

Les

L'Eglise:
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Q DONSDE L

1

AUTEUR

- GINGRAS,Raymond.

Cadastpe de Saint-Nicolas,

1977. Pub1. No 10, 1985.
Saint-Nicolas
(Québec), GOS2Z0

En vente chez 1 1 auteur:
111 rue Poirier,
5 $, frais de poste inclus.

-

COSNAY,Chantal.

-

DOYON,Robert.

CataZogue généalogique

No 6: Aix-en-Ppovence.

GênéaZogie de la famiZZe Doyon.

1985.

1985, 88 p.

Q ~UISITIONS

- ARSENAULT,Bona. Les Registpes de New-Richmond, 1831-1970. CHAU-TV,
Carleton, 1985, 397 p.
- SOCIÉTËFRANCO-ONTARIENNE
D'HISTOIRE ET DE GÉN~ALOGIE. Baptêmes, Papoisse
L'Annonciation de Pointe-aux-Roches, 1967-1946. En Coll., Paroisses de
l'Ontario français, No 10,1985,266
p. Mapiages, paPoisse Z'Assomption
de Windsop, Ont., 1700-1985. En 2 volumes, 1985, 760 p.

Q VIENTDE PARAfTRE

- Recensements

annotés de Za NouveZZe-Fpance, 1666-1667.

L'ouvrage comprend

un index onomastique ainsi que quelques aveux et dénombrements de cette

époque (dont 2 en couleurs);
plusieurs cartes complètent le tout.
Prix: 26 $ (broché); 30 $ (relié),
frais de poste compris. En vente chez:
A. Lafontaine, 286 rue Lava11ée, Sherbrooke (Québec) J1J 2Y7.

Q BRÈVESNOUVELLES
C>La bibliothèque

s'agrandit

La bibliothèque

a fait

... par

11intérieur

11acquisition

de deux nouvelles étagères pour

loger les nombreux volumes qui se sont ajoutés a notre collection
quelques mois. Nous en avons profité pour placer les différentes

depllÏs
sections,
autant que possible, par ordre numérique. De plus, nous avons obtenu de
11Université
Laval, grace aux démarches de M. Gérard E. Provencher, une
imposante table de conférence de 4' x 121 et plusieurs chaises.
Ceci
nous permettra de mieux accommoder les chercheurs de plus en plus nombreux.
Pour faire place a re nouveau matériel,
le coin servant d'entrepôt et de
local de travail a été réaménagé. Sincères remerciements à M. Provencher,
ainsi quia Sr Rose-Aimée Fournier, a MM.Jean-Paul Thériau1t et René Doucet
qui ont donné de leur temps pour le réaménagement, le 25 janvier dernier.

C>Bénévo1es
Ceux et celles qui aimeraient assurer la garde de la bibliothèque
les lundi et mercredi soirs sont priés de donner leur nom en téléphonant

a la Société (651-9127); laissez un message, on vous rappellera.
sommes à préparer
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une liste

de responsables

Nous

pour 11été et 1 1automne prochains.

t>Journée de la bib1iothêque
Nous prévoyons organiser, au printemps, une journée de la bib1iothêque, pour vous permettre de vous familiariser avec les différentes
collections que nous possédons et avec le systême de classification
des
volumes. Les détails vous seront communiquésdans un prochain numéro
de l'Ancêtre.
t>Marché aux puces
Un marché aux puces aura lieu samedi, le 26 avril, dês 9 h 30, au
local de la Société. De nombreuxvolumes, revues, etc., que nous avons
en double, vous seront alors offerts a des prix raisonnables.
t>En cas de mauvaise température
Avant de vous rendre a la bibliothèque, les jours de fortes tempêtes,
assurez-vous qu'elle est ouverte en téléphonant a 651-9127.

* * * * * * *

Q MESSAGEDU COMITÉDE MISE EN CANDIDATURE
Vous êtes invités

a soumettre des candidatures pour l'élection

ou la réélection des neuf administrateurs
qui continueront a assurer le
bon fonctionnement de notre Société pour l'exercice
financier 1986-~7.
L'article
7.03 de nos Règlements généraux, Edition 1985, précise
que "Seuls peuvent être administroteUT's les personnes physiques membres en.
œg le de la Société".
LIarticle 7.06 sti pu1e que "POUT'êtr>e candido.t, le membre doit être
proposé par>trois (3) personnes membres de 1,aSociété.
Cette mise en candidatUT'e doit être faite par>écPit SUT'1,6 fOI'muZaire prévu à cet effet et transmis au président du comité de mise en candidatUT'e au p1,us taPd trente (30)
jOUT'S avant

1,a date prévue
Le

de 1,'éZection.

"

Comité de mise en candidature, composé cette année de Mesdames

Françoise B. DOddridge et Fernande Moisan et de M. D. Renaud Brochu, vous
serait très reconnaissant de songer dês maintenant à cet important devoir
en tant que membre actif de votre Société.
Le Comité recevra les bulletins
complétés dès maintenant.
La liste des candidatures reconnues sera publiée
dans

L'ANCÊTRE

du mois

d'avril

1986.

Les formulaires dûment complétés doivent être adressés
Comité de mise en candidature SGQ

comme suit:

1521, avenue du Verger
SAINTE-FOY (Québec)
Gl W

3El
( s

* *

* *

*

i gn

é

)

D. Renaud Brochu

(0263)

* *
2G9

QNouveaux membres
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795

Responsable:

Andr~ Dubuc

SAUVAGEAU,
Michèle,
1085, rue Paul VI, CHARLESBOUR~
(Québec) G1H 1K6
MICHAUX,Jean, 4945-0, rue des Bocages, SAINT-AUGUSTIN(Qué.) G3A 1G3
BOUTIN, Marc, 6595 Place Molière, CHARLESBOURG
(Ouébec) G1H 5W6
LACHANCE,Pau1ette,
601-380 Chemin St-Louis, QUEBEC~(Québec)G1S 4M1
QUINN, Dominique Mercier, 705-435 Chemin Ste-Foy, QUEBEC(Québec) G1S 2J2
BOUCHARD,
Jean-François,
C.P. 2095, AMQUI(Québec) GOJ 1BO
LAURENDEAU,
Clément, 225-A, rue Sa1aberry, VALLEYFIELD(Québec) J6T 2J3
DESJARDINS,Maurice,
2778, rue Ville-Marie,
SAINTE-FOY(Québec) G1W1Y5
CHEVALIER,Jean, C.P. 69, TADOUSSAC
(Québec) GOT2A0

1796 JOBIN, Robert,

265 des Lilas Est, QU~BEC
(Québec) G1L 1P8 '

1797 MORENCY,
Marguerite,
103-2276, chemin Ste-Foy, SAINTE-FOY'(Québec) G1V lS7
1798 CARON,Emilien,
SAINTE-ANGELE-DE-MÉRICI
(Québec) GOJ 2HO
1799 PAQUET,Rosaire,
2950, bou1. du Père-Le1ièvre, QUÉBEC(Québec) G1P 2Y6

QMembre

à vie

560 V MOREL,Jean,

620, place Mathilde,

CHARLESBOURG
(Québec)

G2L 1N3

QChangementsd'adresse
0018 V GINGRAS,Gab'rielle, 106-736, rue Père-Marquette, QUtBEC(Québec) G1S 1X2
0290
LACHANCE,~~rce11e, 2033, Chemin St-Louis, SILLERY (Québec) G1T 1P2
0351
HAMEL,Lucie,
6202, 10e Avenue, MONTRÉAL
(Québec) H1Y 2H6
0608
PIPPIN, Joseph A.,
5363 Capt. Mackintosh Cut, MEGGETT,SC USA 29460
0674
AUBIN, Réal, C.P. 570, JOLIETTE (Québec) J6E 7N2
0927
DUPUIS, Jeannine Heyne~n,
4, rue de l'Alize
-R.R. 2, MAGOG(Qué.) J1X 3W3
1000 MARCOUX,RaymondF., 2N-590, Place de la Fontaine, VERDUN(Québec) H3E 1G7
1242
BELLAVANCE,Lise,
C.P. 1755, LA MALBAIE(Québecj GOT1JO
1244
VERRET,Louis,
20, Croissant Churchill,
AYLMER(Québec) J9H 1H2
1246
LEFEBVRE,Liliane C., 103-7779, boul. Lasalle, LASALLE(Québec) H8P 3K2
1315
TURGEON,Maurice,
5910, Upper Lachine Road, MONTRÉAL
(Québec) H4A 2C1
1481
THE8RlEN, Raymond, 1-11580, rue Lacordaire, MONTRÉAL-NORD
(Québec) H1G4K2
1492 C~TE, Alain,
4782, rue Parthenais, MONTR~AL
(Québec) H2H 2G7
1524 GARNEAU,Gilles,
408-550, av. Grande-Allée Est, QUÉBEC(Québec) G1R 2J9
1526 BLACKBURN,Denise, 116-C, rue Boivin, MISTASSINI (Québec) GOW2CO
1558
FRÉCHETTE,Florent,
315-855, rue Grand-Jean, SAINTE-FOY(Québec) G1X 4E5
1720
ST-ONGE,Michel,
3-425, 132e Rue, SHAWINIGAN-SUD
(Québec) G9P 4C9
1522
ST-AMANT,Hermann, C.P. 218, SAINT-MARC-DES-CARRIÊRES
(Québec) GOA4BO

QDonsà la Société
Anonymes

6 $

GINGRAS,Raymond(5)

5 $

PONTBRIAND,Benoit
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(POURLA BIBLIOTH~QUE)

(Sincères

(2)
Tata 1:

10 $
21 $ .

remerciements à tous nos généreux donateurs)

~FICHIERLOISELLE...

UNtLAN DE BËNÉVOLAT
par Jacqueline Faucher-Asse1in

Depuis 1'amorne du travail de classement du fichier LOISELLE
le 18 novembre dernier, trente-cinq
membres de notre Société ont déjà accordé
des heures à la réalisation
du projet et ce, chacun a leur rythme respectif.
Le nombre de fiches classées par nos bénévoles s'élève actuellement à plus de 265,000 après 13 semaines de travail,
soit une moyenne de
20,000 fiches par semaine. Nous leur devons toute notre gratitude,
et la
qualité du travail fourni par ces derniers noùs amène à souhaiter leur participation
jusqu'à la fin du projet.

Etat du classement
Sur un total de 1,100,000 fiches, 625,000 ont été classées jusqu'a
maintenant:
42% par nos bénévoles et 58% par l'équipe (6 personnes) d'un
projet "Travaux communautaires ". En maintenant un rythme de 200,000 fi ches
par mois, nous aurons terminé le classement le 15 mai prochain.

Perspectives de perfectionnement
Cependant, nous vivons un rythme accéléré qui nous permettrait une
revision globale après réinsertion des fiches retrouvées en cours de route.

(Ex.: des fi ches BEAUPRE
retrouvées dans des fi ches RENAUD
seront intégrées
dans l'ordre alphabétique des fiches BEAUPRE
qui. nécessiteront alors une

revision).
Aussi, des milliers de fiches-problèmes obligent à une recherche
particulière avant leur insertion définitive.
De plus, des milliers de découpures de journaux trouvées à l'endos de fiches feront l'objet d'une minutieuse classification
additionnelle et seront présentées en "annexe" au

fichier LOISELLE: une mine d'or supplémentaire pour les chercheurs et dont
. .
.
le contenu n'est pas à négliger.

Nouvel appe] aux bénévoles
La réalisation
de ces étapes de perfectionnement qui s'ajoutent
au classement initial
vise toujours ce but d'offrir
un produit de meilleur
qualité a vous tous membres collaborateurs,
et aux autres futurs usagers
du fichier,LOISELLE.
Je lance donc un nouvel appel aux autres membres désireux d'apporter
leur aide au classement de me signaler leur intention de collaboration
le plus
tôt possible, en téléphonant à 651-9127, ou 681-8331. Depuis quelques semaines,
vous pouvez faire ce classement à votre domicile, suite à l'obtention
des
Archives nationales de Québec de permis contrôlés de sortie de fiches.
Avant de terminer, je me permets de vous signaler qu'un tel élan
de bénévolat manifesté à ce projet est l'occasion pour les dirigeants de votre
Société de constater l'enthousiasme et d'apprécier
la participation
croissante
de nos membres,'convaincus de l'importance de l'entraide
mutuelle.
Nos
remerciements s'adressent
à tous nos bénévoles, quelque soit le secteur
d'activités
où ils oeuvrent et bien souvent dans l'ombre:
* * * * * * *
271

Invitation
Assemblée mensuelle
DATE:

MERCREDI
LE.19 MARS1986

HEURE:

20 h 00

CONFERENCIER: Michel SIMARD
SUJET:

TOUSSAINTSIMARD, INSTITUTEUR,1852-1933:
SURLES TRACESDIUN HOMME

ENDRO
IT:

Salle 3142, Archives nationales du Ouébec,
pavillon CASAULT,1210 avenue du Séminaire,
Cité universitaire,
SAINTE-FOY.

BULLETINSPtCIAL
LORSDU CONGRÈS
DU 25e ANNIVERSAIRE,
LE DIMANCHE12 OCTœRE1986 SERACONSACR~

À

UNEEXCURSION
HISTORIQUEET G~NÉALOGIQUE
DESSITES DE CHARLESBOURG
ET BEAU
PORT

Bibliothèque
c)

HEURESD'~UVERTURE:

LUNDI et MERCREDI,
de 19 h 00 a 22 h 00
fo1ARDI
et JEUDI,

c)

de 13 h 00

à

16 h 00

PUBLICATIONSDE LA SOCIËTË:

On peut se procurer a la bibliothèque de la Société, local 1246,

pavillon Casau1t, Université Laval:

.

[;ES PUBLICATIONS DE LA SOCIl!!TÉ, TABLEAUX GENÉALOGIQUES, CARTES, ETC.

les mardis et jeudis de 13 h 00 à 16 h 00, et le 3e mercredi du mois
de 19 h 00 a 20 h 00, juste avant la réunion mensuelle.
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