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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Chers membres
Chers collaborateurs,

Le premier geste officiel que je pose à la reprise des activités de votre Société pour cette
prochaineannéeen est un de reconnaissance.
Au seuil de l'amorce d'un second quart de siècle d'existence de la Société de généalogie de
Québec, j'adresse d'abord mes plus chaleureux remerciements à tous ceux et celles qui, de près ou de
loin, ont oeuvré à la fondation, au maintien et au développement de notre organisme depuis sa formation
il y a déjà vingt-cinq ans.
L'épanouissement actuel de votre Société est le résultat du dévouement de tous ceux qui yont
concouru au fil des ans; cet épanouissement est aussi, il ne faut pas l'oublier, à l'image de celui de vous
tous, chers membres. Votre enthousiasme actuel à la participation présage d'un avenir heureux pour le
développement de votre organisme et celui, par conséquent, de la généalogie.
Nous remémorerons ensemble les bons moments et aussi ceux plus difficiles du cheminement
des 25 ans de la Société lors du Congrès du 10 au 13 octobre prochain, où nous vous attendons tous
pour fraterniser. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Vous trouverez le programme des activités de
cet évènement inclus dans la livraison du présent bulletin.

Je tiens à vous rappeler que, comme chaque année nous vous offrons un programmede
conférencesmensuellesle troisièmemercredide chaquemois.Votreparticipationsera profitablepour
tous et s'avèreune occasionde rencontreset d'échangesintéressants.
Nous vous invitons de ~Ius à faire connaître le résultat de vos recherches par la publication
d'articles dans le bulletin L'ANCETRE.
Dernièrement, certains membres nous ont manifesté leur disponibilité au service de la Société;
cette offre spontanée demeure des plus appréciées. Je lance donc un appel particulier aux membres qui
souhaitent qu'on les sollicite à l'entraide, de nous le signaler, de même que de définir le domaine dans
lequel vous aimeriez mettre vos possibilités à contribution. Nous apprécierons votre aide en tout temps.
A tous, je souhaite plein succès dans vos recherches et les joies du partage et de l'entraide
mutuelle.

/r~-~'

Jacqueline Faucher-Asselin
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APPARITION DE LA FAMILLE De La BOISSIÈRE
AU XVIe SIÈCLE
par André Beauchesne

Il existe plusieurs individus de la famille De La BOISSIËRE, ou LABOISSIÈRE, LABOSSIÈRE au
Canada. Nous avons eu le plaisir d'en connaître quelques-uns.
René JETTÉ nous signale Jean LABOISSIÈRE ou LABOSSIÈRE (Jean-Baptiste & Antoinette
FOIDRY) de Nantes, Bretagne (Loire-Atlantique); anspessade de la compagnie Tonty, marié le 28
novembre 1720 à
Contrecoeur (et 28, Pierre RAIMBAULT) à Catherine MARTIN (Antoine &
Marie-Françoise FÉVRIER). Ils eurent deux fils, Jean-Baptiste et Pierre-Louis.
Il Y a quelques années, en fouillant pour retracer les origines d'un ancêtre, nous avons découvert
que De La BOSSIÈRE était une branche de la famille BRISSON originaire du Bas-Poitou et
Fontenay-le-Compte, dont BEAUCHET-FILLEAU, dans son Dictionnaire des familles du Poitou, nous
donne la filiation suivie à compter de Nicolas BRISSON, en 1431 notaire à Fontenay, jusqu'à Jean
BRISSON, seigneur de La BOISSIÈRE. Le nom de cette famille vient donc du nom..dela seigneurie qu'a
possédée cette branche de la famille BRISSON devenue la famille De La BOISSIERE. Sans doute ces
renseignements plairont-ils aux De La BOISSIËRE. Ci-après, la filiation sur 6 générations de Nicolas
BRISSON à Nicolas BRISSON de La BOISSIÈRE.
BRISSON-De LA ~OISSIÈRE

1.
2.
3.

4.
5.
6.

BRISSON, Nicolas, notaire à Fontenay en 1431.
BRISSON, Jean, né 1447, avocat à Fontenay, décédé en 1522.
BRISSON, Nicolas, seigneur du Palais, né en 1478, mort en 1549, échevin de Fontenay, marié
en 1500 à Jeanne du VIGNEAULT.
BRISSON, François, né en 1502, décédé en 1561, lieutenant étassesseur de Fontenay, marié
en 1525 à Marie FOUCHIER,v. FOUSCHIERet FOUCHER (Barnabé FOUSCHIER,seigneur de la
Caillère, et Marie GALLlER).
BRISSON, Je~n, tige de la branche des BRISSON de La BOI~SI~,
Baron d'Auv~rs, seigneur
de La BOISSIERE, ultérieurement seigneur de I~ RENOLLIERE et de La BOISSIERE, marié à
Esther de WICARDEL.

BRISSON de La BOISSIÈRE, N
Nogent-sur-Seine).

(Nicolas), marié à N... Cassai (fille du bailli de

BiblioQraphie :

1.

JETTÉ, René, Dictionnaire généalogique des familles du Québec des origines à 1730.
Presses de l'Université de Montréal, 1983.

2.

BEAUCHET-FILLEAU, H.P. Dictionnaire historique et généalogique des familles du Poitou.
Tome 2, Brisson. Imprimerie Oudin, Poitiers.
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LE PEUPLEMENT

DE CHAMBL y AU XVIIe SIECLE*
par Johanne Noël

Certaines études sont présentement entreprises sur la mobilité des gens sur le territoire. Nous

pouvons dire que certaines familles sont pionnières d'un coin de pays comme les B~DARD de
Charlesbourg ou les TURGEON de Beaumont, etc. L'étude du peuplement de Chambly vise à mieux
connaître les pratiques sociales dans l'élaboration d'une nouvelle communauté. Ainsi, nous nous
préoccupons de l'incidence des liens de parenté entre les gens de la communauté et la permanence de
la résidence.
Contexte géographique et seigneurial
La seigneurie de Chambly est située dans la région de Montréal, plus précisément dans la vallée de la
rivière Richelieu. Située au sud des seigneuries de Longueuil et de BouchervilJe,elle n'a aucun accès à
la rive sud du St-Laurent. Elle sera isolée jusqu'en 1694, date à laquelle deux seigneuries sont
concédées à l'est de Chambly, soit les seigneuries de Beloeil et de Rouville.
Chambly fait partie des 46 seigneuries concédées en 1672 par Jean Talon (1). En effet, le capitaine au
régiment de Carignan, Jacques de CHAMBL Y, reçoit une concession de terre le 29 octobre 1672 (2) ,
concession sur laquelle un fort a été érigé en 1665 par ce même CHAMBL Y.

L'année suivante, Jacques de CHAMBLY est nommé commandant en Acadie, mais avant de quitter, il
fait 26 concessions de terre toutes la même journée (3). Quelques jours après, il vend sa seigneurie en
faveur de Jean de LEAU du MARTERAIS, Sieur de LAMOTHE (4). A partir de ce moment, la confusion
règne à savoir qui possède vraiment la seigneurie. Des concessions de terres sont faites par Jean de
LEAU et Philippe GOUYAU dit VERSE-A-BOIRE, procureur de Jacques de CHAMBLY, à peu près en
même temps (5). Il semble bien malgré tout que Jacques de CHAMBLY reprenne possession de la
seigneurie puisqu'en 1677 il rend foi et hommage pour la seigneurie de Chambly (6). En 1679, il en
dispose par un don fait à Marie-Françoise THAVENET qu'on suppose être sa fiancée et qui demeure
toujours en France (7). Il ne semble pas que la demoiselle en question soit intéressée par la seigneurie,
puisqu'en 1682, CHAMBLY se sent en droit de vendre la seigneurie à monsieur de ST-OURS (8). Mais ce
dernier est trop pauvre pour payer les lads et ventes. Alors, on peut supposer qu'elle revient à
Marie-Françoise THAVENET après le décès de CHAMBLY survenu en 1687 à la Martinique (9). Encore
une fois, on peut supposer que Mlle THAVENET lègue la seigneurie à sa soeur qui a épousé
Joseph-François HERTEL de la FRESNIËRE, car ce dernier prend possession de la seigneurie le 17 mars
1689 (10). C'est ainsi que la seigneurie passe à la famille HERTEL vers la fin du XVIIe siècle.
Sachant qu'il y a eu plusieurs possesseurs de la seigneurie de Chambly, il serait peut-être intéressant
de voir comment s'organise la communauté. Chambly, comme on l'a vu, se situe dans une région isolée.
Malgré cet isolement, Chambly fut relié à Laprairie dès le XVIIe siècle par une route qu'a fait construire DE
COURCELLES de la rive du St-Laurent jusqu'au fort St-Louis. N'oublions pas aussi que le Richelieu
représente à cette époque une voie d'accès vers le lac Champlain et les colonies anglaises. Ainsi, nous
pouvons dire que Chambly est isolé dans un couloir "passant". La seigneurie occupe un territoire autour
d'un fort. Il ne faut donc pas se surprendre de voir la communauté s'organiser autour d'une infrastructure
militaire. Les services sont donc offerts à l'intérieur du fort St-Louis. Cependant, il n'y aura pas de prêtre
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résident avant le XVIIIe siècle à Chambly. C'est un missionnaire itinérant qui viendra de Contrecoeur.
Etant donné la présence militaire dans la vallée du Richelieu, on imagine facilement un peuplement
par des officiers du régiment de Carignan ainsi que par des soldats. Voyons ce qui en est pour Chambly.
Le peuplement

Tout d'abord nous avons tenté de reconstituer le plus fidèlement possible les arrivants à Chambly.
Nous voulions rejoindre autant les femmes que les hommes. Pour ce faire, nous avons d'abord parcouru
les registres de la paroisse Sainte-Trinité de Contrecoeur, puisque c'est de là que partait le missionnaire

itinérant. Les actes de baptême, mariage et sépulture concernant les résidents de Chambly y ont été
enregistrés de 1680 à 1686. Nous avons ainsi pu relever à travers les registres les résidents, ainsi que
les parrains, marraines et témoins dits résidents de Chambly.
Il est bien évident que certains individus peuvent nous échapper; par exemple le célibataire qui va
prendre épouse à l'extérieur de la paroisse. C'est pourquoi les registres des paroisses avoisinantes ont
aussi été dépouillés. Malgré le dépouillement systématique des registres des paroisses avoisinantes, un
doute restait: et si des célibataires nous échappaient parce qu'ils ne sont pas nés sur place, et ne
demeurent pas à Chambly jusqu'à leur décès? Alors les actes notariés ont été dépouillés afin de relever
toute information concernant les résidents de Chambly. (11) C'est ainsi, par exemple, que nous avons pu
relever un certain nombre de gens ayant obtenu une concession en 1673 et dont on ne retrouve pas de
trace dans les registres d'état civil. C'est donc dire l'importance des contrats concernant la propriété
foncière et notamment les concessions pour retracer les premiers arrivants à Chambly.
Même si les premières concessions ont lieu en 1673, on retrouve des gens bien avant cette date à
Chambly. Dans les contrats de concession, ils sont dits résidents de Chambly et nous possédons des
preuves que certaines personnes sont à Chambly dès 1668. Nous avons en fait dénombré 74 arrivants
entre 1668-1694.
Nous avons examiné pour chacun des arrivants le lieu de leur naissance et la provenance. Le lieu de
naissance a permis de distinguer les gens natifs de la colonie des gens nés à l'extérieur. Nous avons pu
constater que seulement 7% (soit 5 sur 74) étaient natifs de la colonie (12). Ce sont majoritairement des
étrangers qui s'installent à Chambly au XVIIe siècle.
La provenance, que nous avons identifiée comme l'endroit de résidence immédiat avant
l'établissement à Chambly, nous montre que la moitié des gens (soit 37 sur 74) qui s'installent à Chambly
proviennent directement de l'étranger (13). Sur les 21 arrivants provenant de la colonie, nous avons noté
que 16 d'entre eux étaient des Français d'origine qui avaient séjourné déjà ailleurs dans la colonie avant
de s'établir à Chambly. La majorité de ces derniers proviennent de la région de Montréal (18 sur 21).
Boucherville et Montréal sont les principaux pourvoyeurs (14).
A Chambly, nous avons observé le peuplement par décennie. Durant la première décennie du
peuplement, soit 1668 à 1677, nous avons relevé 52 arrivants, alors que la seconde décennie,
1678-1687, ne comptait que 17 arrivants. Cinq personnes seulement arriveront à Chambly après 1687. II
s'agit donc d'une arrivée massive de personnes au début de la colonisation. Ces premiers arrivants
comprennent une forte proportion de soldats et de filles du Roi (17 soldats et 12 filles du Roi). Les
soldats sont relativement nombreux si l'on considère que sur ces 52 premiers arrivants, nous avons pu
retracer le métier ou le qualificatif de 38 personnes. II faut aussi comprendre que plusieurs soldats
peuvent échapper à notre examen puisqu'ils sont démobilisés et ne se disent plus soldats.
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Un fait intéressant, 38 hommes sont de cette première vague de peuplement alors que 14 femmes
seulement font partie des premières arrivantes. Et de ces 14 arrivantes, 12 sont des filles du Roi. Cette.
première vague de peuplement est composée surtout de célibataires (45 personnes célibataires dont 37
hommes et 8 femmes). Après 1677, les arrivées se font moins nombreuses. Pour 22 arrivées, nous
retrouvons 15 hommes et 7 femmes.
Nous pouvons donc dire qu'il y eut dans les dix premières années de peuplement une arrivée massive
d'hommes célibataires, souvent des soldats, et que les femmes étaient majoritairement des filles du Roi.
Par la suite, le peuplement n'apportera pas plus que durant la période initiale l'équilibre entre les sexes et
peu de liens se créeront entre les premiers arrivants.

Les liens de parenté
Tout d'abord, nous nous sommes intéressés aux liens antérieurs à la résidence, c'est-à-dire les liens
de parenté qui pouvaient exister entre ces gens à leur arrivée à Chambly. Nous pensions que certaines
personnes auraient pu être tentées de s'établir là où elles ont des parents. Et ainsi, un noyau de gens
parents entre eux forme le début d'une communauté qui s'agrandit par l'arrivée de gens qui se greffent au
noyau. C'est ce qu'a démontré Michèle JEAN avec le cas des Éboulements ( 15 ). On s'établissait au
départ parce qu'on connaissait quelqu'un. Ce modèle ne se reproduit pas pour toutes les communautés.
A Chambly, nous avons vu que les gens arrivent massivement célibataires. Plûtot qu'un petit noyau initial
d'arrivants parents entre eux, qui s'agrandit tranquillement avec les années, nous retrouvons un front
colonisateur de célibataires qui n'ont aucun lien de parenté entre eux. Nous ne retrouvons donc pas le
noyaufamilial de départ. Et ce qui est importantpour la survie de la communauté,il existe un grand
déséquilibre entre les sexes, ce qui n'aidera pas à la formation de liens par la suite.
Nous avons cherché à savoir si les gens créeront des liens par le mariage une fois établis à Chambly.
L'examen des liens de parenté créés sur place montre que très peu de gens se créeront des liens avec
d'autres résidents de Chambly. De plus, les liens ainsi créés le sont à la deuxième génération seulement.
De même, peu de gens attireront à Chambly de leur parenté. En fait, un facteur important intervient à
Chambly: il s'agit d'un dépeuplement graduel.
Le dépeuplement

A Chambly, après le départ rapide de la colonisation, il y eut un revirement et, petit à petit, le
peuplement est devenu un dépeuplement. Des 26 concessions faites en 1673, 16 personnes
seulement se retrouvent encore à Chambly au recensement de 1681. C'est donc dire que Chambly a
subi une colonisation par des gens qui se sont établis temporairement. Ainsi, 53 personnes sur les 74
arrivants seront temporaires, ce qui représente un taux de 72%, alors que nous retrouvons un taux de
permanence de 28%. Ce sont ces permanents qui formeront le noyau initial d'une deuxième colonisation
au XVIIIe siècle, cette fois sur une base différente. On retrouve parmi ces gens qui se sont installés à
Chambly en permanence au XVIIe siècle les BESS ET, les BESNARD, les ROBERT et les
MAILLOT-LAROCHE.
Plusieurs raisons peuvent expliquer ce dépeuplement. Tout d'abord, l'absence du seigneur qui quitte
la colonie et la confusion dans les titres de possession de la seigneurie sont des facteurs à considérer.
S'ajoute à cela le manque de services comme l'absence d'un prêtre résident. Mais plus que toutes autres
raisons, l'isolement et la menace iroquoise ont fait une oeuvre de dépeuplement. Les statistiques de
départ le prouvent. La courbe des départs fait un bond dans les années de grande menace comme, par
exemple, en 1687, année où les Iroquois assiègent le fort Chambly. Nous croyons que l'écart entre le
nombre d'hommes et de femmes a aussi joué dans la décision de partir. Dès 1677, l'écart entre les
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arrivées et les départs pour Chambly est négatif. Une décennie après la première vague d'établissement,
nous pouvons dire que le peuplement commence à se clairsemer. A partir de 1685, l'écart restera négatif.

Destination des oens Qui Quittent Chambly

Nous avons tenté de retracer ces gens dans leur nouvelle communauté à l'aide des dictionnaires
généalogiques de Tanguay et de Jetté ainsi que du répertoire des baptêmes, mariages et sépultures du
Programme de recherche en Démographie Historique de l'Université de Montréal (16). Les actes
notariés ont aussi servi à préciser la date de départ des gens temporaires.
Soixante-quatorze (74) personnes arrivent à Chambly au cours du XVIIe siècle; de ce nombre, 53
repartiront dans un délai plus ou moins bref. De ces 53 personnes quittant Chambly, il y en a 13 pour
lesquelles nous n'avons pu trouver d'information quant à leur départ et à leur destination qu'elles ont
prises. Sur les 43 départs pour lesquels nous avons des renseignements, 10 départs se font dans les 4
premières années, 16 entre la Se et la ge année d'établissemnet, et 17 ont lieu alors que les gens sont
établis depuis 10 ans et plus. Nous savons que 31 personnes ayant quitté Chambly demeurent dans le
gouvernement de Montréal, soit 10 sur l'île de Montréal, 14 sur la rive sud de Montréal et 7 le long du
Richelieu. Nous trouvons intéressant de noter que 6 personnes quittent la colonie, dont 4 qui se dirigent
vers les colonies anglaises. Entre autrl. nous savons que René POUPARD, pour payer ses dettes, est
allé vendre des peaux de castors à Orange malgré l'interdiction. Quelques années plus tard, il s'est
installé à Hillwater avec sa femme ( 17 ).

Fina~ement, nous avons retracé 4 départs vers la région de Québec.

Il y a d'abord un marchand et sa

femme, Eustache LAMBERT-DUMONT et Sofia VANNECK, qui se sont établis quelques années
seulement à Chambly. Puis nous retrouvons un couple réfugié à Château-Richer pour la guerre comme
l'indique les registres d'état civil. Il s'agit de Louis BARITEAU et de sa femme Marie VARA. Nous croyons
qu'ils ont effectué un retour vers Chambly, mais nous n'avons aucune preuve de ce retour avant le XVIIIe
siècle où leur fils Julien y est établi.
Voilà où nous a mené notre recherche. Là où nous croyons voir le début d'une communauté, nous
avons trouvé effectivement une communauté naissante. Mais un certain nombre de facteurs ont limité
son expansion. L'étudese poursuivraau XVIIIe siècleoù le peuplementreprendrasur des basesbiens
différentes.

--------. Le présent article fait suite à une communication donnée le 16 janvier 1985 devant les membres de la
Société de généalogie de Québec. Johanne est a compléter sa maîtrise en histoire.
( 1 ) SALONE, Emile. La colonisation en Nouvelle-France. Réédition.
Trois-Rivières, Boréal Express, 1970, pp. 184-187.
( 2) ROY, Pierre-Georges. Inventaire des concessions en fief et seigneurie... Beauceville, l'Eclaireur,
1927-29, vol. 2, p. 196.
( 3 ) ANQ-M. Greffe Antoine Adhémar, concessions, 14 octobre 1673.
(4) ANQ-Q. Greffe Pierre Duquet, vente du fief de Chambly, 23 octobre 1673.
( 5 ) Chambly donne une production à Philippe Gouyau dit Verse-à-Boire
pour gérer ses affaires le 17 octobre 1673 à Montréal ( ANQ-M, Greffe Antoine Adhémar, 17 octobre
1673). Six jours plus tard, en passant à Québec, Chambly décide de vendre son fief à Jean de Leau du
Martenais, Sieur de Lamothe. (ANQ-Q, greffe Pierre Duquet, 23 octobre 1673). Le 7 août 1674, Gouyau
passe un premier contrat en tant que procureur de Chambly. Il s'agit d'une dette concédée envers
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Chambly. (ANQ-M, greffe Antoine Adhémar, 7 août 1674). Nous pouvons savoir qu'il est procureur de
Chambly jusqu'en avril 1680. (QNQ-M, greffe Antoine Adhémar, 6 avril 1680).
Jean de Leau, pour sa part, fait sa première concession le 6 février 1675. (ANQ-M, greffe Antoine
Adhémar, concession, 6 février 1675). Le dernier contrat où il est dit seigneur de Saint-Louis porte la
date du 26 mai 1675. (ANQ-M, greffe Antoine Adhémar, engagement 26 mai 1675).
( 6) ROY, Pierre-Georges. Op. cit., p. 196.
( 7) Greffe de Delauge, notaire au Châtelet de Paris, 11 mai 1679.
( 8 ) ANQ-Q, greffe Gilles Rageot, vente de Jacques de Chambly à Pierre de St-Ours, le 16 avril 1682, no.
2363).
( 9 ) JETTË, René. Dictionnaire généalogique des familles du Québec. Montréal, Presses de l'Université
de Montréal, 1983, p. 220.
( 10) ANQ-M, Archives judiciaires, 17 mars 1689.
( 11 ) En ce qui concerne les actes notariés, nous avons bénéficié d'une précieuse collaboration de la part
d'historiens de Parcs-Canada qui nous ont permis de consulter leurs fichiers. Nous les en remercions.
( 12) Fait à noter, nous n'avons pu retracer le lieu de naissance pour 23% des arrivants. De même, le lieu
de provenance de 22 % des arrivants nous a échappé.
( 13) Dans le cas de Chambly, la provenance étrangère était répartie comme suit: 36 en provenance de la
France, 1 en provenance des Antilles.
( 14) Voici les différentes provenances pour la région de Montréal: Montréal 6, Boucherville 5, Laprairie 2,
Contrecoeur 2, Sorel 2 et Longueuil 1.
( 15) JEAN, Michèle. Communication sur les Éboulements donnée le 21 novembre 1984 devant les
membres de la Société de généalogie de Québec.
( 16 ) TANGUAY, Cyprien. Dictionnairegénéalogique des familles canadiennes.
JETTÉ, René. Dictionnaire généalogique des familles du Québec. 1983.
CHARBONNEAU, Hubert et Jacques LEGARÉ. Répertoire des actes de baptême, mariage et
sépulture et des recensements du Québec ancien. U.M., 1980...
( 17 ) ANQ-M, Archives judiciaires, 11 septembre 1685.
*******

NOUVELLE DE DERNIÈRE HEURE
A Ville de Laval, infirmerie "Fraternité Val-des-Rapides" est décédé le 13 aoùt dernier, le père Antonin
Loiselle, prètre dominicain, à l'âge de 78 ans. Généalogiste de grande réputation, au Canada et aux
Etats-Unis. Les Archives nationales du Québec, depuis 1973, possède "Le fonds Loiselle" (1,600,000
fiches concernant les mariages au Québec).
*******
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REGARD SUR LES REVUES
par Lucien Laurin

Cette nouvelle chronique vous donnera un aperçu mensuel des sujets traités dans des revues
spécialisées en généalogie, reçues à la bibliothèquede votre Société. Peut-être,votre patronymeest
inscrit dans de nombreuses et Jongues listes publiées dans leurs pages et cela aidera à tracer une
nouvellelignée de votre ascendance. Nous voulons,ainsi attiser votre curiositéet vous convierà de
nouvellesrecherches. Venez nombreux,ces revues vous attendentsur Jes rayons.
Héritage - Juin 1986 (Mauricieet Bois-Francs) --- Des Vincentaux U.S.A.--- Poulin et Courval--- Familles
pionnières du Canton de Shauvenegau.
L'Estuaire généaloQique - no 19 lEst du Québec - Rimouski\. --- Association des Lacombe --- ge tableau

des mariages,dans le diocèsede Rimouski(12pages) --- Registrede l'étatcivilen Gaspésieet aux
Iles-de-la-Madeieine.

Echos généalogiques vol. 2 no 3 (des Laurentides)--- Listedes répertoires en vente Collection"Les
Laurentides",mariage,13 vol.et collection"LaSeigneurie",mariage,7 vol.-- LafamilleDuquet(2e partie)
---Originesdes villesquisillonnentJechemindu Roy(2e partie)ainsique les noms et dates des premiers
colonsde ces paroisses.
Le Chainon. vol. 4 no 1 --- Histoire de la paroisse l'Assomption, Windsor, Ontario. --- Franche dit
Laframboise ---Janson dit Lapalme --- Joseph Bruneau et Marie Chenay, fils de Henri et Elizabeth
Lafontaine

-- Relevé

des noms sur les pierres tombales de Saint-Joachim (comté de Shefford) --- Daragon

dit Lafrance --- 275 lignées directes seront publiées à l'automne par la Régionale Ottawa-Carleton. Lisez
votre patronyme dans le présent numéro.

Lost in Canada? vol. 12 no 3 --- Ships passengers to Quebec 1805 and 1814 (7 pages de noms de

familles)_u Extraitsdes paroissses Saint-Patricede Hinchinbroke,Québec,de famillesrésidantaux U.SA
(1826-1876)--- Plusieurspages de patronymesde diversessources de renseignements.
Ardennes. tiens ferme. - no 27 ou Organisation des archives en Belgique, adresses et explications.
The Prairie gleaner (Missouri)vol. 17 no 3 -- Noms inscritsdans les vieux cimetières de cette région.
Michigan's Habitant Heritage (French-Canadian) vol. 7 no 3 --- Edouard La Plante (born at Yamaska in
1847) ---Chart of Eleanor Germain Gervais --- Genealogy of the TremblayFamily.
Connecticut Maple Leaf. vol. 2 no 3 (French-Canadian G.S. of Conn.) --- Franco World War 1.Veterans from

Connecticut (20 pages)
The Varieur et Laurence Families Missionary Life for four Goulets --- The
Valois --- 1900 Federal Census of Connecticut --- Direct line Ancestors of Rioux, Côté, Gouin, St.Pierre,
Laurin,Talbot, Cormier, Roberts.
ou

ou

P.S. L'espace réservé à cette chroniquene nous permetpas de citertous les patronymescontenusdans
ces revues. Avous de partir en chasse.
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3e GÉNÉRATION LETARDIF:
PARTIE 1

- LA FAMILLE

par H.P. Tardif et J.F. Tardif

Introduction
Olivier Letardif n'eut qu'un seul fils Guillaume qui assura la continuité du nom jusqu'à nos jours. La
troisième génération portant le nom de Letardif consistait donc seulement en celle des enfants de ce
dernier, trois de sa première femme et neuf de sa deuxième femme, dont sept filles et cinq garçons.
Le but de la première partie de cet article est de donner une vue d'ensemble très générale de ce qu'il
advint de ces douze enfants sans entrer en détail dans la carrière de chacun. Les Annexes A et B
donnent une liste des documents d'archives qui pourront être consultés pour une étude plus
approfondie de tous les membres de cette famille.
La deuxième partie de l'article consiste en une biographie de Charles Tardif, ancêtre direct des auteurs
et père de la branche des Tardif de Kamouraska. Cette biographie est réalisée à partir des actes de l'état
civil qui le concernent et à l'aide des divers actes notariés qui se rapportent à lui et à sa veuve. Fait
intéressant, presque tous ces contrats de notaire ont été passés plusieurs années après son décès,
quelques-uns seulement ayant été rédigés au cours de sa vie. L'Annexe C donne une chronologie aussi
complète que possible des faits qui le concernent basés sur les actes qui ont pu être retrouvés.

Troisième génération des Letardif
Le Tableau 1 donne la descendance d'Olivier Letardif jusqu'à la troisième génération comprise. Le
Tableau 2 donne les dates de naissance, mariage, décès et autres informations se rapportant aux douze
Tardif de la troisième génération. En bref, Olivier n'eut qu'un fils Guillaume qui assura la descendance des
Tardif en Amérique et sans lui la lignée se serait arrêtée à ce point, Le. à la deuxième génération.
Guillaume par contre eut une nombreuse famille de ses sept filles et cinq fils qui formèrent la troisième
génération et assurèrent une assez nombreuse descendance.
Des sept filles concernées, nous avons perdu la trace de Madeleine, enfant de sa première femme,
mentionnée dans son contrat de mariage avec sa deuxième femme Marguerite Gaudin, et nous savons
que Catherine décéda à l'âge de deux mois. Les cinq autres filles se marièrent toutes tel qu'indiqué au
Tableau 2 dans la paroisse de L'Ange-Gardien. Du côté de ses fils, il en eut deux de sa première épouse,
Guillaume et François, et trois de sa deuxième épouse, Charles, Joseph et Pierre. François et Pierre
demeurèrent dans la région de Québec et eurent de nombreux descendants, Charles émigra à
Kamouraska, tandis que Guillaume et Joseph ne semblent pas avoir laissé de descendants.
Plusieurs activités de ces personnes peuvent être connues facilement par la consultation des
actes de toutes sortes passés au cours de leur vie. Pour ceux qui veulent connaître plus en détailla vie
de ces ancêtres, une liste de ces actes est donnée à l'Annexe A. Cette liste comprend les actes notatiés
inventoriés à la référence 1 qui concernent les Tardif de la troisième génération. Comme cet
inventaire s'arrête au début des années 1700 et que les individus concernés ont vécu plus longtemps et
dans des régions dispercées, il faudrait consulter un grand nombre de greffes de notaires pour obtenir
tous leurs actes, ce qui s'avère une tâche considérable. Une partie de cette compilation a déjà été faite

Il

pour les minutiers de la côte de Beaupré et la partie des actes concernant les terres a été publiée par
Raymond Gariépy dans son excellent travail, donné à la référence 2. Les références qu'on y trouve
relatives aux Tardif y compris celle des trois documents inexistants dans les archives et découverts par
Gariépy au cours de ses recherches, référence 3, ont été intercalées dans la liste de l'Annexe A.

Il serait trop long ici de faire une étude détaillée de tous ces actes, à l'exception du cas de Charles
Le tardif notre ancêtre, et ceci sera fait dans la deuxième partie de cet article. Toutefois il serait heureux
que ces actes concernant les Tardif de la troisième génération puissent servir de base à des études plus
poussées sur tous les ancêtres de cette génération. Il semble donc très opportun ici de mentionner
quelques détails sur les actes mentionnés par Gariépy, qui n'apparaissent pas à la référence 1 pour éviter
de recommencer une recherche déjà faite. Une partie de ces actes sont des contrats et déclarations
passés du côté des familles alliées aux filles mariées de Guillaume Letardif dont Claire et Véronique Tardif
établies sur des terres de la côte de Beaupré. Claire en particulier, par son mariage avec Nicolas Trudel,
posséda une partie de la terre domaniale du fief de Charlesville. Les notes concernant ces actes sont
données à l'Annexe B.
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Gariépy, R.: Les Terres de L'Ange-Gardiendu Saultde Montmorency à la Rivière du Petit-Pré ou
Lotinville,desoriginesà nosjours. Sociétéde généalogiede Québec,1984, contribution no 44,
628.
Gariépy, R. : La Terre domaniale du Fiefde Charlesville, La revue de l'Université Laval, nov. 1965,
vol. 20, no 3, p. 225-248.
Tardif, H.P. : Olivier Letardif, supplément biographique. L'Ancêtre, avril 1978, vol. 4, no 8, p.
255-284.
Tardif, H.P. et J.F. Tardif: Guillaume Letardif 1656-1730- La deuxième génération. L'Ancêtre, déco
1978, vol. 5, no 4, p. 105-118.
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ANNEXE A:

DOCUMENTS D'ARCHIVES

JOSEPH, GUILLAUME, FRANCOIS, CHARLES, PIERRE
MARGUERITE, CLAIRE ET VÉRONIQUE TARDIF
Minutiers des notaires du réQimefrançais
Acte d'adjudication de la terre de Guillaume Letardif (le père). (par le juge de Beaupré, René Cochon
dit Laverdière, 3 février 1688).
Vente des meubles de Guillaume Letardif (le père).
(Jacob 3 février 1688 ou à peu près. Acte ni achevé, ni daté, ni signé).
Vente à Mgr de Laval par les héritiers de Letardif. (Jacob, 15 avril 1692).
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Vente par Guillaume et François Letardif, frères, le premier, de Québec, et l'autre de L'Ange-Gardien,
à Pierre Mass; de Notre-Dame-de-Foy, savoir: 2 arpents sur une profon eur indéfinie à N.-D.-de-Foy,
joignant au nord-est à Eustache L; éna rd dit Mondor et au sud-ouest à André Maufait. Aux vendeurs
de leur mère, feu Louise Dubois Morel. (25 août 1708).
-

Contrat de mariage de Marguerite Tardif avec Loyis Girard qui lui apporte en mariage une terre de six
arpents sur quarante aux Éboulements. (Barbel, 4 avril 1714).
Contrat de mariage de Charles Tardif (Letardif), fils de Guillaume Letardif et Marguerite Godin, de
L'Ange-Gardien, et Geneviève Le Roy, fille de Pierre Le Roy et de Marianne Martin, de Kamouraska,
paroisse St-Iouis. (Barthélemy Verreau, 16 février 1716).

Contrat de mariage de Joseph Tardif avec Marguerite Letarte qu'il épouse le 7 novembre 1718. Les
futurs époux devaient demeurer chez Guillaume Tardif qui leur paierait 50 livres par année monnaie de
France, "par forme de gages et sallaire en travaillànt par les dits futurs époux selon leurs force, savoir et
industrie". (La Cetière, 5 novembre 1718).
Vente de François Hudon à Charles Tardif. (Etienne Janneau, 21 juin 1721).
-

Vente de René Letartre à Joseph Letardif. (Etienne Jacob, 8 avril 1722).

-

Vente de Charles Letartre à Joseph Letardif. (Etienne Jacob, 2 oct. 1723).
Obligation de Charles Tardif envers Gabriel Paradis pour "la quantité de soixante minots de bled
forment (froment), deux beuf de trois ans et un torraux de deux ans". (Abel Michon, 24 avril 1724).
Quittance de Charles Letartre à Joseph Letardif. (Etienne Jacob, 14 mars 1725).

-

Vente d'une part de terre à L'Ange-Gardien par François-Charles Brisson à Joseph Letardif joignant
les acquéreurs avec les terres labourables et ce qui lui revient d'un bâtiment hérité par Marie Letartre,
sa mère. (Joseph Jacob, 2 novembre 1726).
Quittance de Joseph Letardif à Louis Gariépy, son tuteur pour les meubles à lui dus, par l'inventaire de
Charles Letartre. (Joseph Jacob, 6 avril 1727).

Vente par Louis Tremblay de la Baie-Saint-Paul, veuf de Marie Letartre, à Joseph Letardif et
Marguerite Letartre, d'une part de terre à L'Ange-Gardien joignant celle de l'acquéreur avec sa part
dans les bâtiments construits sur les héritages de feu Charles Letartre, leur père. (Joseph Jacob, 16
juin 1727).
-

Vente de Pierre Vésinat et Jeanne Letartre à Joseph Letardif et Marguerite Letartre d'une part de terre
à L'Ange-Gardien avec la part dans les bâtiments dessus construits provenant de feu Charles Letartre.
(Joseph Jacob, 3 juillet 1729).
Quittance pour vente de terre à L'Ange-Gardien par Pierre Vésinat à Joseph Letardif. (Joseph Jacob,
25 mai 1730) (vide le 3 juillet 1729).

-

Accord entre les héritiers de Guillaume Letardif. (Jacob, 30 janvier 1730).
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Inventaire de la communauté de feu Guillaume Letardif avec Marguerite Godin (Jacob, 24 janvier
1731) .
Mariage de Louis La Berge, fils de Guillaume et de Marie Quentin, avec Véronique Tardy, fille de feu
Guillaume et Marguerite Godin; portant donation par Marguerite Godin de la moitié de ses biens et
vente de l'autre moitié aux futurs époux. (Joseph Jacob, 11 avril 1731).
-

Vente par Louis Girard et Marguerite Letardif de la Baie-St-Paul, à Joseph Letardif leur frère de
L'Ange-Gardien, savoir: une part de terre à eux échue de feu Guillaume Letardif. (Joseph Jacob, 19
juillet 1731).

-

Vente de Charles Tardif à Louis Laberge d'une part de terre de treize pieds et demi.
septembre 1731).

-

Vente de Louis et Nicolas Trudel à Joseph Letardif de chacun vingt-sept pieds (une perche et demie)
de terre de largeur. (Dubreuil, 24 février 1732).

(Pinguet, 20

Don mutuel entre Joseph Letarclif et Marguerite Letartre. (Joseph Jacob, 17 mars 1732) (vide le 11
mars 1732).
-

Vente par Pierre Letardif, Nicolas Trudelle et Claire Letardif à Joseph Letardif d'une part de terre à
L'Ange-Gardien provenant de feu Guillaume Letardif (Joseph Jacob, 23 mars 1732). Vente ratifiée
par Claire Tardif le 17 janvier 1736 à la suite de l'acte du 23 mars 1732.
Demande de Marie Quentin, veuve de Guillaume Laberge, à Joseph Tardif de faire vendre à
l'enchère les bâtiments construits sur la terre de Guillaume Letardif. (ASQ Séminaire, 22 : 7, 11 février
1733) .
Quittance pour vente de terre par Louis Girard et Marguerite Letardif à Joseph Letardif. (Joseph
Jacob, 18 octobre 1733) (vide le 19 juillet 1731).
Quittance pour vente de terre à L'Ange-Gardien par Nicolas Trudelle à Joseph Letardif.
Jacob, 17 janvier 1736) (vide le 23 mars 1732).

(Joseph

Echange par François Letardif fils (assisté de François Letardif père), et Marie-Magdelaine Bellanger
son épouse, de leurs droits dans cinq portions de terre à L'Ange-Gardien acquises de Jean-Baptiste
Leclaire et Marie Jobidon par contrat devant Pinguet : contre une part de terre à
Notre-Dame-de-Lorette à Louis Fafart et Marguerite Trudelle acquise de Pierre Dumays. (Joseph
Jacob,22 octobre1736) voir réf. 2, pages 215 et 216.
Quittance pour vente de terre de Pierre Letardif à Joseph Letardif.
(vide le 23 mars 1732).

(Joseph Jacob, 11 mars 1737)

Requête de Joseph Letardif à la Prévôté de Québec. (ANQ, Inventaire d'une collection de pièces
judiciaires et notariales, no 3847, 64e liasse, 1742).
-

Vente par Louis Laberge de l'lie Jésus à Louis Gariépy d'une part de terre à L'Ange-Gardien acquise
de Charles Letardif et François Tardif. (Joseph Jacob, 10 février 1742).
Déclaration de Nicolas Trudelle époux de Claire Tardif au sujet de la vente des héritages de sa femme
échus par le décès de Guillaume Letardif. (Joseph Jacob, 17 janvier 1744).
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Quittance de Marguerite Godin à tous ses enfants à la réserve de la part de feue Véronique Letardif sa
fille. (P. Huot, 1 août 1745).

Vente par Jean~Baptiste Letarte, Pierre Belau et Ignace Halé procureurs de Geneviève et Marianne
Letartre, leurs éPouses, à JosephLetardifsavoird'unepartde terreprovenantde feu CharlesLetartre
et feu Marie Maheu. (Joseph Jacob, le 1er avril 1748) voir réf.2, pages510et511.
Partage entre Pierre Vésinat, Jeanne Letartre, Joseph Letardif et Marguerite Letartre, Charles Letartre
et autres cohéritiers de feu Marie Maheu leur mère et belle-mère. (Joseph Jacob, 6 juin 1748).

Quittance de Marguerite Letardif à Charles Laberge. (Boucault, 25 septembre 1748).
Quittance de Joseph Letardif à Charles Laberge. (Boucault, 25 septembre 1748).
Quittance de Nicolas Trudel, époux de Barbe Letardif, à Charles Laberge. (P. Huot, 2 octobre 1748).
Quittance de Angélique Letardif à Charles Laberge. (Boucault, 4 mars 1749).
Don de Joseph Letardif et Marguerite Letarte son épouse à Angélique Tardif leur nièce et Nicolas
Letarte son mari. (Barolet, 23 juillet 1949) voir réf. 2, p.512.
-

Quittance de Pierre Letardif à Charles Laberge. (Boucault, 18 octobre 1749).
Inventaire des biens de Nicolas Trudelle, fils (Claire Tardif). (Louis Pichet, 27 février 1750) voir réf.2,
p.134.
Partage des biens meubles de Nicolas Trudelle, fils (Claire Tardif). (Louis Pichet, 27 février 1750) voir
réf. 2, p 134.
Partage des terres de Nicolas Trudelle, fils (Claire Tardif). (Louis Pichet, 2 et 3 juillet 1750) voir réf. 2,
p.134.
Quittance de Charles Letarte et Pierre Dubeau à Joseph Letardif. (Boucault, 17 mars 1751).
Échange entre Jean Julien et Claire Tardif. (Huot, 26 juillet 1751).
Donation par Geneviève Roy, veuve de Charles Tardif, "à Charles Tardif son fils.
le 20 décembre 1754).

(J. Dionne, no 1090,

Partage de la terre de feu Charles Tardif. (J. Dionne, no 1091, le 20 décembre 1754).
Inventaire des biens de feu Charles Tardif. (J. Dionne, no 1173, 16 décembre 1755).
Cryée des meubles de feu Charles Tardif. (J. Dionne, no 1174, les17, 18 et 19 décembre 1755).
-

Vente des parts de la Tardif (Geveviève Roy épouse de Charles Letardif) à ses frères Pierre et Baptiste
Roy le 27 mars 1749. (Passé devant Étienne Auclair, curé, et déposé chez le notaire Dionne le 10
février 1758).
Inventaire des biens de Claire Tardif. (N. Huot, 12 janvier 1760) voir réf. 2, p. 138 et 139.
Vente à l'enchère des biens de Claire Tardif. (N. Huot, 12 janvier 1760) voir réf. 2, p. 138 et 139.
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Partage du produit de la vente des biens meubles de Claire Tardif (N. Huot, 14 janvier 1760) voir réf.
2, p. 138 et 139.
Partage de terre entre les héritiers de Claire Tardif. (N. Huot, 23 avril 1760) voir réf. 2, p. 138 et 139.

Partage de terre entre les héritiers de Claire Tardif. (N. Huot 24 septembre 1760) voir réf. 2, p. 138 et
139.
-

Abandon par Marguerite Letarte, veuve de Joseph Letardif de l'usufruit des biens donnés à Nicolas
Letarte. (Crespin, 27 octobre 1765).
Dépôt des actes de vente par les héritiers de feu Charles Tardif à leur frère, Charles Tardif. (Joseph
Dionne, no 35, 9 mars 1789).

Insinuations de la Prévôté

-

Tardif, Charles, par Geneviève Roy (veuve Charles Tardif) donation, 20 décembre 1754, Dionne, vol.
12 ,p. 136).

-

Tardif, Claire et Nicolas Trudel, mariage, 20 mars 1728, Barbel, vol. 5, p. 166.

-

Tardif, Joseph et Marguerite Letarte, donation mutuelle, 17 mars 1732, Jacob, vol. 6, p. 63.

-

Tardif, Joseph et uxor, à Nicolas Letarte et uxor, donation, 23 juillet 1749, Barolet, vol. 11, p. 496.

-

Tardif, Véronique, et Louis Laberge, mariage 11 avril 1731, Dufournel, prêtre, déposé, Jacob, vol. S.
p.703.

-

Tardif, Pierre et uxor, à Pierre Tardif, donation, 5 octobre 1737, Barolet, vol. 12, p. 469.

JUQements du Conseil Supérieur

-

-

4 juillet 1757 Arrêt qui ordonne que par le greffier en chef du Conseil, il sera expédié lettres
d'émancipation et bénéfice d'âge à Barbe Trudel, fille issue du mariage de Nicolas Trudel, habitant de
L'Ange-Gardien, et de Claire Tardif, la dite Trudel née à L'Ange-Gardien (folio 124v).
18 octobre 1737 - Arrêt qui met l'appellationau néant dans la cause entre Marc-AntoineHuard.
Chevalier d'Ormicourt, lieutenant dans les troupes, (appelant de sentence de l'Amirauté de Québec
du 22 de ce mois) et Pierre Tardif, capitaine du bateau l'Aimable Judith, etc. etc, folio 37v).
25 octobre 1737 - Arrêt qui met l'appellation au néant dans la cause entre Marc-Antoine Huard,
Chevalier d'Ormicourt, lieutenant dans les troupes, (appelant de sentence de l'Amirauté de Québec
du 22 de ce mois) et Pierre Tardif, capitaine de navire; émendant, condamme seulement l'appelant à
payerà l'intiméla sommede 1461 livres au lieu de la somme de 2099 livres portées parlasentence,
etc, etc. (folio 45).
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Pièces judiciaires. notariales
1742 - Requête de Joseph Tardif, habitant de L'Ange-Gardien, représentant sa mère la veuve Godin,
contre Louis Laberge (no 3847), soixante-quatrième liasse; voir réf. 22, p. 500.
Testaments. donations et inventaires

-

Tardif, Claire, et Nicolas Trudel, inventaire. (Nicolas Huot, 12 janvier 1760).

-

Tardif, Joseph et Marguerite Letartre, donation mutuelle. (Jacob-fils, 17 mars 1732).

-

Tardif, Joseph, et Marguerite Letartre, donation à Nicolas Letartre et Angélique Tardif, leur neveu et
nièce. (Barolet, 23 juillet 1749).

- Tardif, Marguerite, et Louis Girard, inventaire. (Crépin, 7 août 1761).
-

Tardif, Pierre, et Geneviève Blouin, donation à Pierre Tardif, leur fils. (Baroler. 5 octobre 1757).

Contrats de mariage du réQime français

-

Tardif, François et Geneviève Giroux (J. Robert Duprac, 10 novembre 1712).

-

Tardif, Marguerite et Louis Girard (Barbel,4 avril 1714).

-

Tardif, Angélique et Louis Trudel (Barbel, 6 août 1714).

-

Tardif, Charles et Geneviève Le Roy (Verreau, 16 février 1716).

-

Tardif, Joseph et Marguerite Letarte (La Cetière, 5 novembre 1718).
Le Tardif, Pierre et Geneviève Blouin, veuve de Jean Letartre (Barbel, 31 octobre 1722).

-

Tardif, Barbe et Nicolas Trudel (Dubreuil, 10 janvier 1725).

-

Tardif, Claire et Nicolas Trudel (Barbel,20 mars 1728).

-

Tardif, Véronique et Louis Laberge (Jacob-fils, 11 avril 1731).

-

Tardif, Barbe, veuve de Nicolas Trudel, et Charles Petitclerc,veuf de Marie-CatherineProvost
(Geneste, 12 mars 1758).

-

Tardif, Claire, veuve de Nicolas Trudel, et Pierre Petit, dit Milhomme, veuf de Marie Girard (Nicolas
Huot, 16 avril 1759).
***************
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ANNEXEB:

NOTES CONCERNANTLES DOCUMENTSMENTIONNÉSÀ LA RÉF.2

Le 6 avril 1728 Claire Tardif épouse Nicolas Trudel, fils de Nicolas et de Barbe Le Tartre, après avoir
passé un contrat de mariage (Barbel, 20 mars1828) dans lequel le père de Nicolas Trudellui donna trois
arpents trois perches six pieds de terre de front sur une lieue et demie de profondeur et la moitié des
bâtiments construits sur cette terre. Voir aussi: Déclaration de Nicolas Trudelle père et Barbe Letarte
concernant leurs dernières volontés. Inventaire des biens de Nicolas Trudel, père. (Jacob, 21 juillet
1729).
La terre de Nicolas père est divisée entre les héritiers mais ces derniers revendront leur part à
Nicolas fils dans les années suivantes. Quelques années plus tard à la mort de Nicolas fils en 1749 ou
1750 cette terre fut repartagée de nouveau entre Claire Tardif et ses huit enfants. Claire Tardif fut élue
tutrice de ses enfants le 17 février 1750 et un inventaire est fait des biens laissés par le défunt (Louis
Pichet, 26 février 1750). Le partage des biens meubles se.fit le lendemain et celui de la terre les
2 et 3 juillet par le même notaire. Ces trois documents concernant l'inventaire, le partage des biens
meubles et le partage des terres, furent dressés par le notaire Louis Pichet dont le greffe a disparu
mais heureusement des expéditions de ces trois documents ont été conservées dans les papiers de
famille de M. François Huot et sont cités presqu'au complet (vu qu'il n'y a pas de copie aux Archives) dans
un article de R. Gariépy (réf. 3).
Le 26 juillet 1751 Claire Tardif échange une terre de deux perches neuf pieds et huit pouces de
front pour une terre équivalente, avec Jean Julien et Louise Trudel sa femme (Crespin).
Le 23 avril 1759 Claire Tardif se remarie avec Pierre Petit dit Milhomme après avoir passé un contrat
de mariage devant le notaire Huot le 16 avril 1759.

Elle décède à une date inconnue avant la fin de la même année car dès le 12 janvier 1760 Charles
Touchet est nommé tuteur des enfants mineurs (N. Huot) et l'inventaire de ses biens est fait le même jour
par le même notaire.
La vente des biens meubles eut lieu le jour même et le partage du produit de la vente, fait à la
demande des héritiers de Claire Tardif, eut lieu le 14 janvier 1760 (N. Huot). Enfin le 23 avril et le 24
septembre de la même année, le notaire Huot faisait le partage des terres entre les mêmes héritiers.
Des détails extrêmement intéressants sur tous ces actes et en particulier sur le partage des terres
d'après les exigences de la Coutume de Paris résultant en leur morcellement le plus complet sont donnés
dans l'excellent volume de R. Gariépy mentionné à la bibliographie. Cet auteur note aussi l'extrême
dénuement des habitants tel qu'observé par la pauvreté des inventaires, après le passage des Anglais sur
la côte de Beaupré en août 1759.

Le 11 avril 1731 Véronique Letardif passe son contrat de mariage avec Louis Laberge qu'elle
épouse le même jour (acte passé devant le curé Dufournel et déposé au minutier de Joseph Jacob). Sa
mère, Marguerite Godin, lui donne la moitié de la part qu'elle possède dans la terre qui était en
communauté entre elle et son défunt mari Guillaume Letardif, "moyennant que les dits futurs époux
auront soin de leur dite mère tant saine que malade et lui fourniront tous ces besoins et même la boisson
nécessaire, la mèneront où le besoin sera et enfin auront soin d'elle pour le temporel et pour le spirituel
autant qu'il sera en eux et dans cette prétention donne pareillement la dite veuve Tardif à sa dite fille la
moitié des meubles qui lui appartiennent".
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Le 20 septembre 1731 (Pinguet), Charles Tardif vendait à Louis Laberge sa part de treize pieds et
demi joignant du côté du nord-est à Marguerite Godin, veuve de Guillaume Letardif, et du côté du
sud-ouest à l'acquéreur, pour le prix de 136 livres. Charles Tardif était représenté à cette vente par
Jean-Baptiste Dupéré, en vertu d'une procuration donnée à ce dernier devant le curé de
Saint-Louis-de-Kamouraska,
M. EtienneAuclair, le 15juillet1731 (annexée à l'acte de vente).
Le 11 février 1733 (ASQ, Séminaire, 22 : 7) Joseph Letardif comparut remontrant la demanderesse
Marie Quentin veuve de Guillaume Laberge était mal fondée dans ses demandes de faire vendre à
l'enchère les bâtiments construits sur la terre de feu Guillaume Letardif.
Le 22 octobre 1736 François Letardif père assiste son fils François Letardif dans un contrat qui
cédait à Louis Fafart et à Marguerite Trudel son épouse tous les droits que François (fils) pouvait avoir et
prétendre dans cinq portions de terre à L'Ange-Gardien. Fafart et son épouse cédaient à Letardif en
échange une terre à Lorette.
En 1742 Joseph Letardif présenta une requête à la Prévôté de Québec pour que Marguerite Godin
sa mère fut payée par Louis Laberge son gendre qui lui devait 25 livres pour dix années d'arrérages de
son douaire, à raison de 2 livres 10 solspar année, et que lui-même fut payé pour sa part d'un neuvième
comme héritier de feu Guillaume Letardif son père (ANQ, Inventaire d'une collection de pièces judiciaires
et notariales, no 3847).
Le 1er août 1745 Marguerite Godin, veuve de Guillaume Letardif, donna quittance à tous ses
enfants pour leur part du douaire qu'elle leur devait suivant son contrat de mariage, à la réserve de la part
que feue Véronique Letardif sa fille lui pouvait devoir "comme ayant jamais rien reçu d'elle ni de Louis
Laberge qui était son mari".
Le 23 juillet 1749 Joseph Letardif et Marguerite Letarte son épouse donnent à Angélique Tardif
leur nièce et Nicolas Letarte son mari, une terre avec biens meubles, ustensiles de ménage, bestiaux et
ustensiles d'agriculture, mais avec réserve d'usufruit par les donateurs jusqu'à leur décès (Barolet).
En 1749 Joseph Letardif se fait adjuger sept perches et six pieds de terre de Charles Letarte pour
2075 livres (mentionné dans l'acte suivant du 17 mars 1751 de Boucault).
Le 17 mars 1751 Charles Letarte et Pierre Dubeau son curateur donnent quittance à Joseph
Letardif pour une somme de 1250 livres à compte des 2075 livres dues par le dit Letardif pour le prix de
l'adjudication à lui faite de sept perches et six pieds de terre à L'Ange-Gardien probablement en août
1749 (Boucault).
Le 27 octobre 1765 Marguerite Letarte, veuve de Joseph Letardif abandonne à Nicolas Letarte,
moyennant une pension, l'usufruit des biens qu'elle lui avait donné le 23 juillet 1749 (Crespin). Elle
décéda le 18 mars 1769.
**..******..***
PETITES CITATIONS GÉNÉALOGIQUES
Croissez et multipliez et remplissez la Terre.
Genèse
Je pense au rude ancêtre qui assembla ces quatre planches et en fit le berceau de sa race.
Adjutor Rivard
Bien que nos ancêtres soient de très bonnes gens, ce sont les dernières personnes que je désirerais visiter.
RichardBrinsleySheridan
Il faut que cette force cachée dans une race aboutisse enfin! C'est en nous que l'arbre Thibault doit s'épanouir:
l'épanouissement d'une lignée! comprends-tu ça?
Martin du Gard
les Thibault
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TABLEAU 1: LES TROIS PREMI~RES GÉNÉRATIONS
1
Olivier LETARDIF

~

b 1601
s 1665-01-28
m à LouiseCOUILLARD
1637-11-03à Québec

Il
Pierre
b 1641-07-11
savant 1657

m à Barbe AYMART
1648-05-21à laRochelle

-

III
Guillaume (1680- )
François (1682-1752)
Madeleine

Barbe Delphine
b 1649-06-07
m à Jacques COCHON
1661-11-23
s 1702-02-07
Charles
b 1652-03-04
savant 1689 ,
Teste: 1688-03-15
Guillaume
b 1656-01-30
savant 1731
m à LouiseDUBOIS
ditMorel
1679-04-16

Charles
(1688-1740)
Catherine (1690)
Marguerite(1691- )
Angélique (1693-1757)
Joseph
(1696-1763)
Pierre
(1698-)
Barbe
(1701-)
Claire
(1703-1759)
Véronique (1705- )

m à Marg.GODIN
1687-04-28

------------------------

TABLEAU
tlQM.

GuiUaume
François
MaJe/ei1e

Charles
Catherine
Marguerite
Angélique
Joseph
Pierre

NAISSANCES.

2:

LA TROISIË:ME GËNËRA TION

DÉCËS( DIS )

MARIAGE

ÉPOUX (SE)

1680-05-06/06
1682-1 0-23126

1752-01-d?/05

1712-11-22

Geneviève GIROUX

1688-06-Q4/04
1690-06-D2103

1740-03-06107
1690-08-10/10

1716-02-17

Geneviève LEROY

1714-04-10

1757-o1-d?/10
1763-o1-d?123

1714-Q8-27
1718-11-07

Louis GIRARD
louis TRUDEL
Marguerite LETARTE

-

1691-06-24125
1693-12-06106
1696-06-28128
1698-10-12/12

Barbe

1701-11-22123

Claire

1703-06-02103

-

-

-

-

-

1722-11-16
1725-01-22
1758-D4-D4

Véronique

1705-10-04104

1759-12-d?128

-

1728-04-06
1759.Q4-23

1731-04-11
**************
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-

-

GenevièveBLOUIN
Nicolas TRUDEL
Charles PETITCLERC
Nicolas TRUDEL
Pierre PETIT

LouisLABERGE

UNE PREMIÈRE CANADIENNE A QUÉBEC

par Kathleen Mennie-de-Varennes

C'est avec une grande émotion que je voyais lancer le samedi 21 juin 1986, à l'Hôtel
annotée d'ouvrages
Hilton-International à Québec, le premier volume de ma "Bibliographie
généalogiques au CanadalAnnotated Bibliography of Genealogical Works in Canada" sous les auspices
de la Bibliothèque nationale du Canada conjointement avec la maison d'édition Fitzhenry and Whiteside
de Markham, Ontario.
J'étais loin d'imaginer qu'un jour plus de dix ans de travail assidu serait reflété dans cette série de six
volumes dont le premier fut lancé.

La généalogie aujourd'hui n'est plus la recherche d'une simple nomenclature de noms que l'on
dresse en tableaux. Non! La généalogie est devenue une science reconnue au même titre que
l'histoire, la géographie, l'anthropologie, etc. La généalogie est devenue aujourd'hui un passe-temps
des plus populaires. On estime à plus de 50,000 le nombre de généalogistes ou amateurs au Canada
dont 15,000 au Québec et environ 20,000 en Ontario pour ne mentionner que ces deux provinces.
Les chiffres peuvent paraître exagérés pour certains, mais quand on songe que l'Eglise des
Mormons par exemple, de plus en plus répandue à travers le pays, recommande dès l'adhésion la
compilation de la généalogie d'au moins quatre générations de chacun de ses fidèles, le nombre n'est
certes pas si invraisemblable. De plus, la généalogie intéresse à divers titres la génétique, la
démographie,

la sociologie, l'histoire et bien d'autres disciplines.

C'est devenu presque étourdissant de constater la quantité de travaux qui se sont faits dans le
domaine de la généalogie depuis vingt ans, en particulier ces huit ou dix dernières années.
La compilation de cette bibliographie commença en 1976 un peu comme un jeu mais, quand j'ai
soumis le texte pour publication, le manuscrit comptait plus de 7,000 pages et mesurait quatre pieds et
demi de hauteur. En excluant la consultation de presque tous les documents, la compilation et
l'indexation manuelles, la classification de milliers de fiches et la révision reprise plus d'une fois, j'ai
consacré exactement un an à une moyenne de cinq à six heures par jour pour dactylographier le texte
complet sur une machine IBM Selectric III. Plusieurs mois après, je ressentais encore un
engourdissement au bout des doigts.
Cet ouvrage bilingue est une première en son genre au Canada. Il comprend plus de 100,000
notices du début à 1979. Les notices sont tirées de monographies, brochures, manuscrits, pamphlets,
microfilms, articles de revues de généalogie et d'histoire, de répertoires d'état civil, de fichiers
particuliers. En d'autres mots, tout ce qui m'est tombé sous la main.
Le premier volume comprend un Index Auteurs/Titres, un Index des Paroisses, un Index des
Sujets, une Liste de Périodiques et une Liste des Sociétés de Généalogie au Canada. Les volumes 2 à
6 comprennent l'Index des Noms de famille.
Je regrette toutefois que le premier volume seulement soit paru à ce jour car sans les cinq autres
volumes, on ne peut véritablement estimer sa réelle valeur. En effet, cet "Index des Noms de Famille"
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est classé par ordre alphabétique. Sous chaque patronyme retenu, on peut retrouver de une à 75
références bibliographiques. Cet index contient de plus un quasi-dictionnaire de variantes de noms et
de surnoms.
C'est cet index tout particulier qui devrait me valoir une bénédiction spéciale de la part surtout des
bibliothèques, des archives et des sociétés de généalogie qui sont constamment harcelées par des
chercheurs qui s'imaginent qu'on pourra leur fournir tout cuit dans le bec leur généalogie de dix
générations et plus. On n'aura plus désormais qu'à les référer à cet index et, à moins d'être très
malchanceux, ils devraient être en mesure de se servir eux-mêmes.
On relève aujourd'hui officiellement quelque deux millions de noms au Canada et aux Etats-Unis, y

comprisles variantesde nomset lessurnoms,dontpas moinsde 200,000 au Canada seulement.
En tenant compte des omissions involontaires, des noms de famille qui n'ont pas été indexés parce
que comportant moins de trois générations et enfin des milliers de familles qui n'ont pas encore leur
généalogie, il est évident que l'Index des Noms de Famille" est loin d'être complet mais c'est un fort bon
départ.
Malgré que je me sois juré en 1982 de ne plus jamais rédiger une autre bibliographie semblable, je
dois avouer qu'un premier supplément est déjà sur le métier mais cette fois par ordinateur personnel. Ce
prochain ouvrage devrait corriger les erreurs et combler les omissions du premier et comprendre les
ouvrages parus de 1980 à 1985 si possible. Après un sondage rapide, on en vient à la conclusion que le
supplément sera encore plus gros que cette première édition.
CONCLUSION

En guise de conclusion et dans l'intérêt des recherches généalogiques qui débordent sur
plusieurs autres domaines comme l'histoire, la démographie, la génétique, etc., j'exprime le souhait de
voir se réaliser à courte échéance:
Premièrement: la publication d'un premier supplément qui corrigerait les erreurs et complèterait les
omissions du présent ouvrage et hâterait la compilation des ouvrages généalogiques au Canada jusqu'à
1985.
Deuxièmement: la création d'un comité bibliographique national, possiblement sous l'égide de la
Bibliothèque nationale du Canada, qui travaillerait en collaboration avec les fédérations et les instituts
d'histoire et de généalogie et avec les sociétés de généalogie. Ce comité aurait pour principal objectif la
compilation d'une bibliographie annuelle courante en généalogie, avec tout l'appareil critique désirable
et la création éventuelle d'une banque ordinolingue spécialisée en la matière.
*******
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TRAVAUX EN COURS

Compilation par H.P. Tardif

THÉRÈSE COSSETTE-DESSUREAULT (Saint-Stanislas de Champlain)
Mon arbre généalogique et celui de mon mari sont maintenant terminés. Un album de famille
comprenant naissances, mariages, décès et photographies, aussi loin que je puisse remonter dans
notre lignée Cossette-Dessureault a été commencé. J'y ajoute au fur et à mesure les souvenirs et les
détails qui me sont communiqués. Je commence maintenant à chercher les papiers notariés ayant
trait à nos terres pour en faire l'histoire.
YVETTE GIGU~RE (Saint-Boniface. QuébeC<)
Mes travaux principaux sont les suivants:

Généalogie des familles Giguère .
Généalogie des familles Lavergne dont l'ancêtre est Ambroise Lavergne marié
avec Madeleine Joyal, de Louiseville.
Album Souvenir, 25e Anniversaire de l'Association des Retraités de
l'Enseignement du Québec.
Familles pionnières et le terrier du Canton de Shawinigan.
Les descendants de Jean-Arvisé (Arviset/Arvisais)
'"

EUGENE TURCOTTE (Montréal)
Je travaille depuis longtemps sur les descendants d'Abel Turcotte et sur la famille Tardif (branche
maternelle). Présentement, je suis à mettre sur fiches tous les Turcotte et Tardif que je trouve dans les
répertoires de mariages et autres sources.
MICHEL SIMARD (Sainte-Foy)
En plus de recherches sur la famille Simard, j'ai complété les index des sépultures des paroisses
suivantes:
Saint-François Xavier de la Petite-Rivière (1773-1875).
Saint-Urbain (1827--1875).
Sainte-Agnès (1833-1875).
Saint-Irénée (1843-1875)
Saint-Louis de l'ile-aux-Coudres (1750-1875).

JACQUES GAUDREAU (Alma)
J'ai publié un volume sur les Gautereau en 1985 et j'ai une étude sur
Toussaint Hunault en préparation:
a.

Gaudreau, Jacques et Jean-Luc: "Sigefroy, Fils de Jean Gautereau, trois siècles d'un même
sang". Imprimerie G.A. Ltée, Alma, août 1985, distribué par J.-L. Gaudreau, C.P. 1348, Marieville,
QC JOL 1JO. (404 p.)
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b.

Brunet-Haineault, Madeleine et Jacques Gaudreau: L'ancêtre Toussaint Hunault dit Deschamps
et la famille de ses descendants Haineault-Hunault-Deschamps.

ROCH DELISLE (Québec)
A ce jour, j'ai déjà le gros de la descendance de mon ancêtre canadien Louis Delisle (Louise Des
Granges) par ses fils Antoine etJean-Baptiste, son 3e fils n'ayant laissé qu'une fille. Je continue mes
recherches dans ce domaine.
Ce travail m'a permis d'accumuler beaucoup de baptêmes, mariages et décès de Delisle qui ne
descendent pas de mon ancêtre, surtout de Delisle dont l'ancêtre est Charles Edeline (Jeanne
Braconnier), de Delisle dont l'ancêtre est Pierre Picher (Piché) (Catherine Durand), de Delisle dont
l'ancêtre est Jacques Arrivé (Renée Laporte).

A ce jour, j'ai déjà fait tenir à Mme Léo Delisle, de Sherbrooke,pour qu'elle en prenne copie,
beaucoup de mes fiches sur la descendance de mon
ancêtre. D'autre part, Mme Delisle m'a déjà envoyé beaucoup de renseignements sur les Delisle. Celle-ci
veut un jour publier un dictionnaire des Delisle.
Enfin, j'enrichis de temps à autre mes fiches de descendance de George Miller (Janet Scott) et de son
frère James (Mary Fraser).
ROSE-AIMÉE FOURNIER (Québec)
Mes travaux actuels portent sur les familles "Fournier" et Dessaint
dit Saint-Pierre. J'ai déjà terminé un grand 1ravail de compilation sur ces deux familles. Je recherche ce
qui a fait l'histoire de chacun de mes ancêtres, les lignées directes ainsi que les lignées collatérales.
Cette recherche s'effectue lentement lors de mes rencontres avec des cousins ou cousines plus âgés
que moi et qui sont en mesure de me fournir des renseignements très intéressants, ainsi que des photos
ou actes notariés qui viennent rendre plus vivants tous ces membres de ma famille paternelle ou
maternelle.
GASTON BEAUPRÉ (Saint-Vianney. Matane)
J'ai entrepris depuis bientôt cinq ans, de répertorier tous les descendants de Nicolas
Bonhomme-Beaupré, soit les Bonhomme, Beaupré et Dulac ainsi que les autres Beaupré et Dulac
descendant d'autres souches. Mon fichier comprend maintenant au-delà de 3,000 mariages. Il me fait
toujours plaisir de partager ce que je possède avec d'éventuels intéressés.
JEAN-GUY ROY. Ptre curé (Saint-Épiphane)
Je me suis toujours intéressé à la généalogie et présentement je suis à faire la compilation des
mariages des 35 paroisses du diocèse de Rimouski qui se trouvent au greffe de Rivière-du-Loup pour
publier en volumes et compléter ainsi le répertoire des mariages du diocèse de Rimouski déjà publié par la
Société de généalogie de Québec et la Société de généalogie de l'Est du Québec à Rimouski.
ROBERT JOBIN (Québec)
J'ai déjà complété ou presque les travaux suivants:

a.
b.

Ascendance directe de mes ancêtres Jobin et Mathieu.
Ascendance directe des ancêtres de ma femme Louise Paquet: Paquet et Paradis.
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c.
d.

Ascendance collatérale de mes ancêtres Jobin et Mathieu et ceux de ma femme, Paquet
etParadis.
LesfamillesJobin(unlivre!).Ce derniertravailest en voiede préparation.

THÉRÈSE LAFONTAINE COSSETIE

(Saint-Adelphe)

J'ai déjà publié,en 1983,l'histoiredes Larioudit Lafontainedans un livreintitulé"Enremontantla
rivière-. J'ai présentement le projetsuivanten cours avec la Société historiquede St-Adelphe:
recherchedes actes notariésdes concessionsdes pionniersde Saint-Adelphe.Viendraensuite
la vérificationdes 100 généalogiesfourniespar les membres. Je travailleaussi à compléterle
cahierde ma famille,lecoffreaux ancêtres et montableaugénéalogiquecomplet.
RÉGIS CORBIN (Montréal)

Mes travaux portent les sujets suivants:

a.
b.
c.

Mariages de St-Jean-de-Ia-Lande, Témiscouata 1932-1980 (sur fiche).
Baptêmes, mariages et décès de tous les Corbindu Canada et des Etats-Unis.
Recherches importantes sur les familles suivantes: Belziledit Gagnon, Claude, Ipperciel et Raby
(Larabie) de la région des Deux-Montagnes.

RAYMOND GARIÊPY (L'Ange-Gardien)

Mes travaux déjà publiés ou en préparation sont donnés ci-dessous:

a.
b.
c.
d.

le Villagedu Château-Richer, 1640-1870.
Les seigneuries de Beaupré et de l'île d'Orléans dans leurs débuts.
Les terres de l'Ange-Gardien,côte de Beaupré, des origines à nos jours.
A publier: Les terres de Sainte-Anne-de-Beaupré, des origines à nos jours.

JEANNETIE

DESAYEUX COLLINS (Elliot Lake)

Ma généalogie maternelle est complète jusqu'au premier ancêtre enFrance, à l'exception d'une tige celle d'Anne Thibodeau, épouse de Simon Darois (Jean et Marguerite Breaux), mariés vers 1746. J'ai
plus de1 ,600 ancêtres directs entrés dans mon ordinateur Apple lie (FamilyRoots). Quand j'aurai imprimé
(printer Imagewriter)tout cela, je vous enverrai un exemplaire pour le bénéfice des membres. (Je n'ai pas
eu le même succès avec ma généalogie paternelle ni celle de mon époux).
LÉONARD BOUCHARD

(Saint-Au~1Ustin-de-Desmaures)

Voicimes travaux déjà publiés et en préparation:
Saint-Férréol-Ies-Neiges et Station touristique du Mont-Ste-Anne.
Le Cap-Tourmente et la Chasse aux Oies blanches.
Mortstragiques et violentes au Canada aux 17e et 18e siècles.
En préparation: Histoirede cloches et desclochesau Québec.
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.GABRIEL BOUCHARD (CharlesbourQ)
J'ai entrepris l'histoire d'une branche de la famille Bouchard sur la Côte de Beaupré, en Charlevoix et
au Sagnenay - Lac St-Jean. J'ai aussi certainsélémentsd'histoiredes familles Hudondit Beaulieuet

Légaré.

********
COMMUNIQUÉ
Ville de Montréal
Activités culturelles
7400, boul. Saint-Michel
Montréal H2A 2Z8

REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL
~NTIÈREMENT..ACCESSIBLES AU GRAND PUBJJC
A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE MONTREAL

Pour la première fois au Québec, une institution met à la disposition du public les microfilms de tous les
registres de baptêmes, de mariages et de sépultures de toutes les paroisses catholiques de la province,
de 1621 à 1877.
Les généalogistes, les historiens de la famille et tous les autres chercheurs de l'histoire québécoise
peuvent consulter cette collection de 1,500 bobines au département d'histoire canadienne et de
généalogie de la Bibliothèque de la Ville de Montréal, situé à la Salle Gagnon de la Bibliothèque centrale.
L'inventaire de la Salle Gagnon est riche de 3,000 microfilms et 1,100 microfiches sans compter des
dizaines de collections d'imprimés. Parmi les collections conservées sur microfilms, signalons:
Le fichier Loiselle et leurs compléments inédits: les fichiers Fabien et Rivest;
Les recensements de la Province de Québec, de 1825 à 1881;
Les listes de passagers de bateaux de 1865 à 1908;
Les listes électorales fédérales de 1935 à 1979;
La collection historique des annuaires téléphonoques de Bell Canada faits pour les villes du
Québec.
Notons aussi que les chercheurs peuvent se procurer copies des originaux grâce à un système de
lectrices-imprimantes.
On pourra obtenir tous autres renseignements pertinents en s'adressant à Monsieur Daniel Olivier, chef
de département,Salle Gagnon, Bibliothèquecentrale, 1210, rue Sherbrooke Est, Montréal H2L 1L9.
Tel. 514-872-1631.
Source:

Benoît Bélanger, 872-5582
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SERVICE D'ENTRAIDE
par Pierrette Gilbert-Léveillé
QUESTIONS

981

Date et lieu de mariage de Edouard Fradette et Eléonide Théberge (Yvette Lord, #1541).

982

Date et lieu de mariage de Théophile Boucher et Arthémise Rossignol

983

Date et lieu de mariage de Adolphe Belock et Marie Maringo. Leur fille Flavie a épousé Arthur
Plante le 12 mai 1919 à Québec probablement (Roger Plante, #715).

984

Date et lieu de mariage de Alfred Letellier et Joséphine Gagné. Leur fille Rose-Anna a épousé
Camille Plante le 03-07-1911 à Québec (Roger Plante, #715).

985

Lieu et date de mariage de Ernest Lacombe et Emilia Litalien. Leur fille Juliette a épousé Roland
Plante le 31 janvier 1940 à N.-D.-de-Recouvrance (Roger Plante, #715).

986

(Yvette Lord, #1541).

Date et lieu de mariage de François-Xavier Lafrance et Oliva Nolet. Leur fille Maria a épousé

AlfredPlante le 24 juin 1939à N.-D.-de-Recouvrance (Roger Plante, #715).
987

Noms des parents de Modeste Nadeau, épouse de Hélie Bouchard, mariés a
St-Louis-de-Kamouraska
le 24-10-1839,ainsique la date et lieude leur mariage(LouisGravel,
#1691).

988

Noms des pères et mères, dates et lieux de mariage des couples suivants:
1) Joseph Tremblay et Judith Grenier vers 1900. Ils ont vécu à Gaspé.
2) Charles Tremblay et Zoé Prévost, père et mère du #1.
3) Bénoni Mercier et Mélanie Laflamme. Ils ont marié leur fils Joseph à Rose-Anna Moisan à
St-Sauveur, Québec.
4) Charles Pearson et Marguerite Patourel, vers 1840.(M. Tremblay, #756)

989

Date et lieu de sépulture de Louise Paré, épouse de Jean-François Masson. Le mariage eut lieu
à St-Augustin-de-Desmaures, le 19-03-1724 (F. Baribault, #1771).

990

Date et lieu de mariage de Joseph Ménard et Luce Lavoie. Ils sont les parents d'Alfred Ménard
marié à IIda Bouliane (Cyrille et Elizabeth Pedneault) aux Bergeronnes le 30-07-1895 (Carmen
B. Tremblay, #1824).

991

Noms des pères et mères, date et lieu de mariage de Jean-Baptiste Cliche et Marie-Louise
Demers, vers 1825, probablement dans la Beauce (Jean Lebrun, #1803).

992

Mariage de François Hébert et Fellinie Robillar(i, vers 1850-1870, dans la province de Québec.
Où? Leur fille Marie-Adeline épouse Félix Desayeux de Bonneville, Haute-Savoie, France, à
Massey, Ontario le 25 novembre 1890 (Mme Jeannette A. Collins, #1534).

993

Qui sont les parents de Anne Thibodeau qui a épousé Simon Darois (Jean et Marguerite Breux)
vers 1746? (Mme J.A. Collins, #1534).
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994

Recherche toute informationsur Marie-Louise-Philomène
Asselin, fillede LouisAsselin et
Vénérande Lizotte. Elleest née à Sainte-Bibianede Richmond,le 8 janvier1894. Qu'est-elle
devenue? S'est-ellemariéeau Québec? (RitaAsselin-Bourget,
#1420).

995

Date et lieude mariage de Pierre Breton et Obéline Lecours, ainsi que le nom des parents. Leur
filleépouse Pierre Roberge à St-Jean-Chrysostome en 1857 (Camille Bolduc,#1775).

996

Date et lieu de mariage, nom des parents de Joseph Dupéré et Judith Gervais. Leurfille
Marie-Louisea épousé ModesteDionà St-Antoine-de-Tilly
en 1812, (CamilleBolduc,#1775).

997

Date et lieu de mariage et le nom des parents du couple MichelLachance-Hélène Leclair. Leur
filleMarie a épousé Jean Paquet à St-Ambroise-de-Ia-Jeune-Loretteen 1808. (CamilleBolduc,
#1775) .

998

Parents, date et lieude mariagede CatherineTremblay et Amédée Bouchard, mariésà la
Baie-Saint-Paulle27-11-1781(RogerPlante,#715).

999

Parents, date et lieude mariagede Joseph Tardif,mariéà Anaise Bouchard le 26-04-1932à
Les Méchins (RogerPlante,#715).

1000

Parents, date et lieu de mariage de Lucille Barette mariée à Adrien Bouchard
St-Raymond-de-Portneuf(Roger Plante,#715).

1001

Date de mariage du couple AdrienBouchard-Lucille Barette (Roger Plante, #715).

1002

Date et lieu de mariage de Thomas Fortin et Rébecca Vandale; leur filsWilfrida épousé Exorée
Bouchard, le 6 novembre 1883 à Les Méchins (Roger Plante, #715).

1003

D'où venait Augustin Roy (Desjardins) dont le fils, Augustin, né à Montréal vers 1865 et, veuf
d'Anna Ducharme, épousa à Lewiston, Maine, le 4 septembre 1893, Rosanna Pineault née à
Rimouski? Qui étaient les parents et l'épouse de cet Augustin Roy et d'où originait-il? (Paul
Genest, #239).

1004

Mariage(date, endroit,nomdes parents)de Joseph DeLamirande avec MargueriteLesage.
LeurfilsAugustins'est mariéà Montréalle 23-11-1917avec AngélinaDesruisseaux (Rosaline
Guitard,#1004).

1005

Mariage (date, endroit, nom des parents) de Edouard Desruisseaux (Duruisseau) avec
Sophronie St-Paul (Rosaline Guitard,#1004).

1006

à

.

Mariage (date, endroit, nom des parents) de Joseph Aubin avec Julie St-Jean. Leurfils
Ferdinand épousa à St-André-d'Argenteuille20-06-1888,MathildeModéré. On me dit que
l'épouse de Joseph pourraitêtre JuliePoudret-Lavigneet nonJulieSt-Jean (RosalineGuitard,
#1004).
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RÉPONSES
952

Patrice Lafrance, fils de Célestin, et de Judith Arseneault, se marie au Lac-au-Saumon le 24
août 1921, à Luména Leblanc, fille de John et de Christine-Justine Fougère. Source: Rép. des
mariages de la Vallée de la Matapédia (Guy Desrosiers,#1617, Georges Tremblay, ptre, #1750).
*note : D'après l'abbé Grégoire Riou, Célestin Pinel dit Lafrance serait originaire de
Havre-aux-Maisons. Cf. Complément au Dictionnaire Carbonneau (G.H. Tremblay, ptre, #1750).

951

Antoine

961

Hubert Rivard dit Dufresne est le fils de Joseph marié en 1eres noces à Marguerite Girard, le
20-01-1818, à La Pointe-du-Lac et en 2e noces il épouse Angélique Dalcourt. Cette Angélique
devraitêtre nomméeBelcourt ou Trottier dit Belcourt, le 16-08-1822à Batiscan. Du second
mariage de Joseph naquirent Félix, marié à Marie-Céline Lemire, Octave à Juliette Beaudet et
Hubert. Pour références, voir "Les Vieilles Familles de Yamachiche" par Desaulniers p. 118-119
et le répertoire des mariages de Batiscan, p. 78 (Michel Boisverd,#1846).

966

Il Y a aussi Louis Lacombe qui épousa M.-MarthePlante (Jacques, Marthe Gonthier) à St-Michel,
le 17 septembre 1822. Source: Talbot, Eloi-Gérard, Généalogie des familles originaires des
comtés de Montmagny, L'isiet et Bellechasse, Château-Richer, 1971, Tome IX, p. 3-4 et Tome
XIII, p. 128-129 (Georges H. Tremblay, ptre, #1750, Marcel Bond, #501).

965

Bernard Pelletier et Marthe Brisson se sont mariés le 2 novembre 1738 à St-Roch-des-Aulnaies.
Réf. Eloi-GérardTalbot, Tome XXIII (Marcel Bond,#501).

968

Dans les régistres de Portneuf, on retrouve Arthur McClintock et Mary Coss, à Ste-Catherine, le
2 septembre 1834 (Marcel Bond. #501)

961

Wellie Beauchemin, fils de Georges et Parmélie Pinard, a épousé Emilia Tellier, fille de Albert et
Adéla Jacques, à Batiscan, le 24-09-1919. Réf. Répertoire des mariages de Batiscan par
Réjeanne B. Bouchard, p. 5 et 92 (Thérèse Dessureault, #1013).

969

Anthime Latulippe se marie sous le nom de Quéret (Frédéric et Doris Gaumond) à St-Roch de
Québec. le 14-08-1878, avec Marie-Louise Pichette (Magloire et Angélique Bédard) (Benoît
Pontbriand, #02).

Rivard-Lacoursière et Josephte Reaux se sont mariés le 26 octobre 1790 à Champlain
(Berthe Taschereau, #1778).

COLLABORATION

92

Recherche le cahier "Notes sur ma famille, La famille Cliche" par Léon Cliche de St-Joseph de
Beauce, publié en 1971 par son fils, le juge Robert Cliche (Jean Lebrun, #1803).

93

Je fais un travail sur mon premier ancêtre Joseph Lebrun dit Laforêt, marié à Elizabeth Dany, le
04-11-1760, à Ste-Geneviève-de-Pierrefonds, et j'aimerais entrer en contact avec un membre
ayant des informations sur mon ancêtre Joseph (Jean Lebrun, #1803).

94

Demande si quelqu'un pourrait lui donner les origines de la famille Garant au Canada. Est-ce une
déformation du nom Ecossais Grant? (Bernard E. Nadeau, #258).

95

Descendant de William Venner (soldat britannique à Québec en 1800) et de Ursule Boutin de la
paroisse deSt-Anselme, je désirerais savoir s'il existe une généalogie publiée sur cette famille
(Bernard E. Nadeau, #258).
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96

Cette personne serait intéressée à fonderune associationdes famillesCourtemanche. Toute
personne intéressée peut communiqueravec Claude Courtemanche, 244 Boul. Montcalm,
Granby,Québec,J2R 5C1.

97

.Désireraisacheter les répertoiresdes mariagessuivants: St-André.d'Argenteuil,
St-Eustache,
Ste-Anne-des-Plaines,Ste-Scholastique(RosalineGuitard,#1004).
Listedes volumesencore disponibleschez MmeGuitard:
- Généalogiedes FamillesGuitard,
25 $
- Baptêmes, mariages,sépultures de Petit-Rocher1824-1879
20 $
1880-1920
25$
- Hommageà PolycarpeRoyet ses descendants,
20 $
- Relevé des bulletinsparoissiaux1953-1980,
25 $
Ajouter10%pourfraisde poste
RosalineGuitard.C.P.485. Petit-Rocher.N.B.EOB2EO

*******

QUELQUES FAMILLES QUI FÊTERONT UN ANNIVERSAIRE EN 1987

Le comité des familles de la Commission de généalogie de l'Association
Québec-France annonce que les familles suivantes, parmi d'autres, fêteront un
anniversaire important en 1987 :
350e de naissance:

Mathurin Chabot. 18 août 1637 et
François Provost. 27 août 1637.

325e de mariage:

Jean Allaire et Perrine Therrien, 12 décembre 1662
Jean Durand et Catherine Annennontak. 26 sept 1662
Nicolas Godbout et M.-Marthe Bourgoin. 9 jan 1662
Pierre Mallet et Marie-Anne Hardy. 23 octobre 1662
Pierre Marcoux et Marthe Rainville. 8 octobre 1662
Jean Routhier et Catherine Méliot, 20 novembre 1662

300e de mariage:

Antoine Godard et M.-Madeleine Lavoie, 6 oct. 1687
Claude Panneton et Marguerite Doison, 30 oct. 1687
François Primeau et Marie Deniau, 19 octobre 1687
Simon Arcand et Anne-Marie Inard, 10 février 1687

Cette liste de dates permettra aux familles qui ne sont pas encore groupées de
se constituer en association et de célébrer ensemble leur anniversaire.
*** ****
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ADDITIONS A LA LISTE DES FAMILLES ÉTUDlÉÉS
PAR LES MEMBRES

Par J.F. Tardif

Une liste de familles étudiées est publiée annuellement pour permettre aux nouveaux membres de
la Société de généalogie de Québec de faire connaître aux généalogistes amateurs déjà membres de la
Société les noms des famillEfsur lesquelles ils effectuent des recherches. La préparation de la présente
liste est rendue possible grâce aux formulaires d'adhésion et de "travaux en cours" que les nouveaux
membres ont fait parvenir à la SGQ pour la saison 1985-1986 (ci-incluses aussi les informations
additionnelles fournies par les autres membres de la Société).

Cette ge liste annuelle est un complément aux listes publiées antérieurement dans L'Ancêtre aux
références suivantes:
sept. 1978, vol. 5, no 1, p.13-20 - nov. 1979, vol. 6, no 3, p.73 - sept. 1980, vol. 7, no 1, p. 7-8 - sept.
1981, vol. 8,no 1 p.20-21 - sept. 1982, vol. 9, no 1, p. 5-7 - sept. 1983, vol. 10, no 1, p. 13-15 - sept.
1984, vol. 11, no 1, p. 26-27 - oct. 1985, vol. 12, no 2, p. 75-76.
Alain 1708*
Alexandre dit Laliberté 61
Alain 1708
Allen 1469
Ampleman 1672
Amyot dit Villeneuve 1556
Arnaud dit St-Pierre 1817
Arvisais 1159
Arvisé 1159
Arviset 1159
Asselin 1810
Ayotte 1469
Babin 1702
Barré 1726
Barry 1726
Beauchesne 1733
Beaudin 1380
Beaudoin 1773
Beaulieu 1655, 1824
Beaulorier 37
Beaupré 1240
Beauregard 1740
Beckett 1437
Bédard 1026, 1164, 1722
Bélair 1721
Béland 37, 1753

Bélanger 1722
Bellavance 1785
Bellefeuille 126
Belleville 37
Belzile dit Gagnon 551
Bérard dit Lépine 1612
Bergeron 354, 1335, 1677
Bernier 406
Berrouard 1761
Bertrand 1677
Bérubé 1089, 1765
Bhérer 1556
Binet 593,1413,1810
Biron 1470
Bisson 1697
Biais 410
Boilard 1605
Boileau 1000
Bois 1847
Boisvert 1302, 1749
Bolduc 1324, 1775
Bombardier 1525
Bonhomme 1240
Bonhomme dit Dulac 1240
Bonin 1677
Bouchard 1676, 1799
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Boudreau1744, 1755
Boulanger 522
Boulet 72
Bourgeois 1677
Bourget 1552
Bourgoin 1706
Boutet 307
Brisson 1754
Brochu 1756
Brousseau 1766
Brunet 1076
Bureau 1764, 1768
Campagna 41
Cameron 1605
Caouette 470
Cardou 1609
Carle 1770
Caries dit Lalancette 1770
Caron 593,1089,1603,1793
Carrier 1773
Cassidy 196
Cauchon 1734
Cayer 711
Chabot 1763, 1773, 1774
Chamberland 726
Chapleau dit Routier 1719
Chaput 1702
Charbonneau 1719
Charest 1685
Charlebois 1699
Charles 1414
Chevalier 1754
Chicoine 1302
Clair 1655
Claude 551
Clément 1661
Cloutier 585, 1241, 1754
Cogger812
Colindit Laliberté 1469
Collins993
Colpron 1726
Comtois 1668
Conseiller dit Ratté 1237
Contant 658
Corriveau 1605
Cossette 1335
Côté 520, 711
Coureault 1722
Cousin dit Boucher 1716
Cousineau 1605
Coutu 1302
Couture 1793
Craig 1302
Crégheur 1469
Cyr 829
Daigle 1752
Dalpé 1079

Daunais 1539
Dauzois 1302
David 1677, 1727
De Daux 307
Dedaux 307
Delongchamp 1847
Demers 299,1772,1785
Demony 1726
Denault 1726
Deniau 1726
Denys dit Lapierre 1826
Deraspe 1735
Déry 959
Désaulniers 61
Désautels 1702
Désayeux 1534
Desbiens 1042
Deschênes 471, 1753
Desjardins 1520, 1719
Deslauriers 1817
Desmarais 1267
Desrosiers 1758
Desrosiers dit Lafrenière 1677
Dessaint 390
Dessaint de St-Pierre 206
Diarce dit Beaulieu 1655
Dion 1690, 1754
Dionne 1758
Dorval406
Drolet 1737
Drouin1719
Dubé 1685
Dubois 462
Ducharme 37, 1246
Dudemaine 1688
Dufaultdit Lamarche 1817, Dufault1746
Dufortdit Bourget 1677
Dufour 1556, 1771
Dufresne 1729
Dulac 1240
Dumas 1602
Dumont 1706
Dupai 1655
Dupuis 1677
Durocher 1539
Dussault 1164
Duval390, 1785
Êmond 1850
Evensfield 1702
Farland 1437
Farley 1000
Felx 1785
Fémis 846
Fex 1785
Filiatreau 1390
Fillion256,1767,1847
Filsch 1785
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Flett 255
Fontaine 332
Fortier 1605
Fortin 593, 1602, 1824
Foucault 1699
Fournel1335
Fournier 307, 1335, 1520, 1740
Fréchette 1494
Gagné 471, 1756
Gagnon 629,1489,1556,1762,1826
Garant 410,1763
Gareau dit Saintonge 1342
Gariépy 84
Gaudreau 1076,471,1847- Gautreau 1660
Genest 1774 - Gervais534,1770
Gilbert 1746
Gilbert dit Lecompte 1668
Gingras 1771, 1785
Girard 773, 1164
Giroux 1754
Gosselin 1089, 1734
Goudreau 1740
Goulet 1757
Gravel1691
Grenier 1806
Guay 1677, 1728
Guénette 1719, 1723
Guérin 986, 1707
Guertin 1470
Guyon 1690, 1754
Haineault 1076
Haouste 1726
Harrison 255
Harvey 1000, 1556
Hébert dit Lecompte 1413
Hélie dit Breton 255
Houde 299,1655
Hudon 841
Hudon dit Beaulieu 372, 1020
Hunault 1076
Hunault dit Deschamps 1076
Huot1365,1755
Hupé 1703
Hurtubise 667
Jalbert 255
Jardinier dit Lahaie 1342
Jobin 1672
Joly dit Saintonge 1342
Joubin dit Boisvert 1770
Julien 1414
Juneau 610
Kelly 1212
Labelle 1817
Labrie 1774
Lacelle 1719
Lachance 1605, 1755
Lacombe 1382, 1414, 1823

Ladner307
Laferté 986
Lafex 1785
Laflamme 332,1489,1762
Lagacé 1824
Lagasse 159
Lahaie 1267, 1342, 1719, 1740
Lahey dit Lahaie 1342
Laisné dit Laliberté 758
Lalande 1699
Lalande dit Latreille 1699
Lambert 1722
Lamontagne 1605
Lampron dit Lacharité 1390
Landriault 1699
Langevin 711
Langlois 1754
Lapierre 276, 1826
Laplante 841, 1079
Lapointe 1765
Larin 1390
Larion dit Lafontaine 1283
Larochelle 1335
Larocquebrune 1461
Larose 1716
Lassonde 1164
Laurendeau 1793
Lavallée dit Petit 1770
Laverdière 1733
Lavigne 958
Lavigne dit Laliberté 1469
Leblanc 1543, 1619
Leblond 1703, 1767
Lebrun 1803
Lebrun dit Laforest 1803
Leclerc 1655, 1785
Lecompte 1790
Lefebvre 963,1302,1470
Lefebvre dit Boulanger 1758
Léger 652, 1461
Léger dit Parisien 1461, 1719
Legros 1619
Lehouillier 1774
Lemarié 1777
Lemay 462
Lemieux 1556
Lemoine 1437
Lepelé 1267, 1342
Leroux 1525
Lessard 406, 1731, 1757
Letard dit Saintonge 1342
Letellier 1302
Letendre 1437
Levasseur 1241
Lévesque 1378, 1745
L'Heureux 1495
Longuépée 773
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Perras 1677
Perrault 773
Perron 1685, 1751
Philip dit Groseiller 1619
Picard 1703
Picard dit Destroismaisons 1734
Piché 815,1470,1697
Pichette 1470
Pilon 1383
Pinelle 126
Pinsonneault 1539
Plamondon 1764, 1768
Plante 1688, 1757
Poirier 815, 1437
Potvin 1847
Poulin 1703
Pouliot 1795
Pratte 1677
Prenier dit Vadeboncoeur 1716
Preteau 1784
Provencher 37
Provencher dit Beaulorier 37
Provencher dit Belland 37
Provencher dit Belleville 37
Provencher dit Ducharme 37
Provencher dit Fleurant 37
Provencher dit Villebrun 37
Pugin 1461
Raby 551, 1382
Racine 1356, 1677
Rainville 1754
Rancourt 1758
Ratureau dit Bélisle 822
Reid 1668
Ricard 1605
Richard 1302
Richer 1668
Richer dit Laflèche 1668
Ringuette 1330
Riou 507
Riquier 1302
Rithis 1302
Rivard 1702, 1757
Riverin 1492
Robert 1677
Robillard 1089
Roch 1461
Rochette 1697
Rochon 1755
Rocques 1723
Rompré 629
Rossignol 1414
Roudier dit Saintonge 1342
Rouillard 1677
Rouleau 1290
Rousseau 1688

Macé dit Grave 111 03

McDuff 1437
Mclntyre 1055
Magny 1726
Maguire 1767
Maheux 1704, 1738
Mailhot 390
Mailloux 1754
Mainguy 1026
Many 1726
Marceau 1410
Marchand 963
Marcoux 1754,1810
Marette dit Lépine 471
Marié 1777
Marier 1777
Markwick 1702
Marsil1702
Martel 26
Martin 1042
Martin dit Chamberland 1677
Martineau 1737
Martineau dit Saintonge 1342
Masson 1719, 1771
Melanson 1702
Ménard dit Saintonge 1342
Mercier 1791
Mérou 808
Métayer dit Saintonge 1342
Méthot 49
Métivier 963
Meunier dit Lépine 1612
Michaud 159, 1465
Michel dit Taillon 138
Miller 1817
Mondor 1677
Monpetit dit Potvin 1022
Moreau 1835
Morin 1700, 1719, 1727
Nécaise 307
Nicole 126
Normandin 1437
Ouellet667, 1026, 1529
Ouimet 1755
Pagé 116
Pantel1749
Paquet 1071, 1237, 1799
Paquette 1539, 1716
Paradis 1042
Parent 1747,1754
Pariseau 1079
Pasquier dit Lavallée 1677
Patry 287
Pelletier 603, 1335, 1437, 1655, 1677, 1703
Pépin 1728
Pépin dit Lachance 1755
Pépin dit Tranchemontagne 1100

Roux1135
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Talon 471
Tapscott 1703
Tardif 1808
Terriot dit Grandmaison 1776
Théberge 462
Thériault 1182
Therrien 829
Thibault 61, 959
Tiola 471
Tremblay 667,1705,1750,1824,
1847
Turcotte 1738
Turgeon 1414, 1750
Vachon1134, 1730, 1754
Valiquette 1525
Vallières 1733
Veer387
Vere 387
Verieul1202
Verver 958
Véronneau 1719
Verreault 1730
Vézina 658,1413,1691,1714
Viau 1677
Walsh 1811
White 1727

Roy 1677
Roy dit Desjardins 1716
Ruel196, 390
St-Cyr 667
St-Louis 533
St-Pierre 206, 1182
Sainton dit Saintonge 593, 1342
Saintonge 1342
Sansregret 488
Sargent 1414
Saucier 307, 1752
Sauvageau 773
Sauvé 1079
Savard 517,1847
Séguin 1740, 1755
Séguin dit Ladéroute 1838
Sérien dit Langlais 1414
Serré 1740
Simard 1000, 1492, 1814, 1847
Simon 1726
Simon dit Cadieu 1726
Simon dit Léonard 1726
Soucy 1706
Sylvestre 1668
Taillon 138
Talbot 631

* Ces numéros sont ceux des membres qui étudient les familles mentionnées.

******************
AIDE FINANCIÈRE AUX ARCHIVES
21,902 $ DANS LA RÉGION DE QUÉBEC

Québec, le 18 août 1986. La Vice-première ministre et ministre des Affaires culturelles, madame Lise
Bacon, annonce le versement d'une subvention de 21,902 $ à 5 organismes de la région de Québec
dans le cadre du programme d'aide financière des Archives nationales du Québec.
L'Association historique de l'Archipel de l'isie-aux-Grues réalisera un photorama de l'archipel avec une
somme de 4,000 $, la Société du séminaire de Québec reçoit 7,802 $ pour faire l'inventaire analytique du
fonds photographique de ses archives et l'Association des marins Vallée du Saint-Laurent inc. dispose de
4,000 $ pour procéder au traitement d'une collection de documents photographiques rattachés à
l'histoiremaritimedu Québec. Les archivesdes PèresEudistesreçoivent4,000 $ pour faire ('inventaire
sommaire du fonds photographique du père Jean-Marie Courtois et l'Ecomusée de la Haute-Beauce:
Musée territoire inc. obtient 2,100 $ pour travailler au traitement de ses archives.
Le programme s'adresse aux personnes et aux organismes qui désirent collaborer à laconnaissance, à
la mise en valeur et à la diffusion des archives québécoises. Les subventions accordées cette année
représentent au total une somme de 176,700 $ pour l'ensemble du Québec.

Source:

Ministère des Affaires culturelles
Direction des communications
Yolande Le Sieur
Tél: (418) 643-6335

*******
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COURRIER DE LA BIBLIOTHÈQUE
par Andrée Lemay-Doucet
DONS DE VOLUMES
De l'Association des familles Rouleau d'Amérique: Bulletins, Vol. 2 no 2, printemps 1986 et vol. 2
no 3, été 1986. Pour devenir membre: C.P. 156, St-Laurent d'Orléans, Qc, GOA3Z0.
De l'Association des Bernier d'Amérique Inc. Bulletin, vol. XXIX, no 2, juin 1986. Pour devenir
membre: 133 rue du Manoir est, C.P. 82, Cap St-Ignace, QC, GOR1HO.
De l'Association des familles Gagnon & Belzile : La Gagnonnière. Bulletin, vol. 1 no 4, juin 1986.
Pour devenir membre: 975 avenue, Pouliot, Ste-Foy, QC, G1V 3P1.
De l'Association des Tremblay d'Amérique: La Tremblaie. Bulletin, Mars-Avril 1986. Pour devenir
membre: B.P. 6700, Sillery, QC, GH 2W2. Cotisation: 10 $.

Del'Associationdes Gautreaud'Améri ue' B
.
. ulletln.vol. 1, no 2. Pourdevenirmembre: C.P.6700,

Sillery, QC, G1T 2W2.Cotisation : 10 $~

De l'Association des Asselin Inc. : Asselinformation, juin 1986. Pour devenir membre: C.P. 354,
Sillery,ac, G1T2R5.
De Fr. Dominique CampaQna : Bulletin de l'Association des familles Campagna, juin 1986.
Programmede la 26e réunion.
De Claude Amyot: La famille Amyot, cinq souches au Québec, 1986, n.p.

~e.la :édérationdes Sociétésd'histoiredu Québ'
.
. .
d histoiredu Québec.Ed.1986,104p.
ec . Répertoiredes publicationsdessociétés
De Gérard E. Provencher : Vital Records of Brownington, Vermont, 1861, 1865-1867, 1868-1882,
1883-1897. Compilés par Mrs Lea A. Hutchison; index des familles par Gérard E. Provencher.
De J. Gérard Lacombe : L'Estuaire généalogique. vol. 1 no 3, 1982.

De JacQues Ratté : En collaboration. Sainte-Agathe (Lotbinière) 1853-1953. Notes historiques par
Albert Gagné, 218 p., n.d En collaboration. Vie scolaire, Sainte-Agathe (Lotbinière), guide des
40 ans, 1945-1985, 1985,67 p.
DONS D'UN MEMBRE
PELLERIN, MAURICE et Gilles GALLICHAN, Pamphile Lemay. bibliothécaire de la LéQislature et
écrivain. Assemblée nationale, 1986, 141 p.
ANONYME, Notes bioQraphiQuesdes députés de "Assemblée nationale,
Assemblée nationale, 1986, 124 p.
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DEMOT, Robert, Familium (votre album généalogique).

Ed. Duculot, Paris, 1983.

LAPOINTE, Joseph, Cap-Rouae : Léon Provencher, Soc. historique de Cap-Rouge, ColI.
Cap-Rouge no 3,1979, n.p,
HUDON, Hélène, MéthodoloQie des inventaires. toponymiques, Commission de toponymie,
Dossiers toponymique no 16, 1986, 33p.

DONS DE L'AUTEUR
....

Emard, Michel: Cahiers Qaspésiens, no 1 : Inventaire analytique des documents de la Seigneurie
de Pabos 1696-1978, 1980,62 p. - no 2 : Le registre de la Sainte-Famille de Pabos, Gaspésie,
1751-1757,1980,66 p. - no 3: Recensement et listes de la Gaspésie, 1686-1881; inventaire et
guide, 1980, 82 p. - no 4 : C.R.C. 1764-1964. L'Empire de Charles Robin; inventaire
documentaire, 1980, 61 p. - no 5 : Le registre des adjudications des terres de la Gaspésie,
1819-1825, Historique et Index, 1980,44 p. - no 8 : Le registre de Ristigouche, 1759-1795 :
Baie-des-Chaleurs et Acadie historique; transcription et index, 1980, 149 p.
Claveau, Robert : Chroniques luçoises (Sainte-Luce 1835-1985), Corporation de la Seigneurie
Lepage-Thibierge, 1986,555 p.
St-Pierre, Rosaire: Baptêmes de Saint-Etienne-de-Beaumont, 1692-1985.1986,292 p. Prix 18 $
+ 10% trais de poste. En vente chez M. St-Pierre, 135 rue du Domaine, Beaumont, G1R 1CO.
Séguin, André: Baptêmes. mariaQes. sépultures de St-Sixte Co. Papineau 1891-1905, Pub. no
76, Centre généalogique S.C. Ottawa, 1985, 56 p. En vente chez M. Séguin, 73 St-Josaphat,
Gatineau, J8T3E1 --- Séguin dit Ladéroute, 1986, n.p.
DONS A LA BIBLIOTHÈQUE

Anonyme
: 116$
Howard G. Auclair: 10 $
Merci aux généreux donateurs

ACQUISITIONS

SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE DE LANAUDIÈRE : Répertoire des mariages de la paroisse
Saint-Ambroise-de-Kildare, 1832-1983, n.d., 122 p., 12 $ (USA 14$) plus 10% t.p. --- Répertoire
des mariages de la paroisse Saint-Paul-de-Joliette, 1786-1975, 1983, 182 p., 16 $ (USA 18 $) plus
10% t.p. --- Répertoire des mariages de la paroisse Saint-Gabriel-de-Brandon, 1839-1983, 1984,
287 p., 22$ plus 10% t.p. ---Répertoire des mariages de la paroisse de Saint-Cuthbert (Co.
Berthier), 1770-1983, 1984,322 p., 22 $ plus 10% t.p. --- Répertoire des mariages de la paroisse
de Saint-Alphonse-de-Rodriguez, 1844-1983, 1984,82 p., 8 $ plus 10% t.p. En vente à la Société
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de généalogie de Lanaudière, C.P. 221, Joliette, QC, J6E 3Z6.
SOCIÉTÉ FRANCO-ONTARIENNE D'HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE: Mariages et sépultures de
la paroisse de Saint-Simon et Saint-Jude de Belle-Rivière, 1840-1985. Collection "Paroisses de
l'Ontario français", no 11, 1986, 339 p., Prix 30 $ --- Sépulture de la paroisse l'Assomption de
Windsor, 1768-1985, Collection "Paroisses de l'Ontario français", 1986, 282 p., Prix 28 $. En vente
~Société franco-ontarienne d'histoire et généalogié, C.P. 720, Succursale "B", Ottawa, ONT, K1P
5P8.

EN COLLABORATION: Répertoire des mariages de la paroisse de l'Epiphanie (Co. de
l'Assomption),1857-1983, 1984,169 p. En vente: Publ. Jacques Forest,922 boul. Manseau,
Joliette,QC,J6E 3G5. Prix14 $.
EN COLLABORATION: Répertoire des mariages de Saint-Joseph-de-Lanoraie, 1732-1984,
1985, 182 p. En vente: Publ. Francine Perreault, 922 boul. Manseau, Joliette, QC, J6E 3G5, Prix
16.50 $.
EN COLLABORATION: Mariages et sépultures de la paroisse de Notre-Dame-de-Lourdes (Co.
Joliette), 1925-1983, 1984, 137 p. En vente: Publ. Rolland Champagne, 2180 rue Principale,
Sainte-Elizabeth, QC, JOK2JO, Prix 15 $.
EN COLLABORATION: Marriages Parish St. Margaret, Old Orchard Beach, 1921-1985, 1986,98
p. Prix 12 $ US. -- Marriages, Parish Notre-Dame-de-Lourdes, Saco, Maine, 1928-1985, 1986,90
p. Prix 12 $ US. En vente Franco American Genealogical Society of York County, P.O. Box 80,
Biddeford, Maine 04005, U.S.A.
*******

CHANGEMENTS
Responsable:
1420
0822
1658
1806
1848
1720
1027
1695
1721
1835
1779
0624
1657
1101

D'ADRESSE
Guy Lacroix

ASSELIN-BOURGET, Rita, A.A. no 1, Knowlton, QC, JOE 1UO
BELISLE, François, 9102lberville, Montréal, Qc, H1Z 2P9
BRASSARD, Edmond-Louis, 8885 Villeneuve, Charlesbourg, QC, G1G 2T2
GRENIER, Mme Monique, 217 boul Central, Québec, QC, G1P 3P6
NADEAU, Gilles, 4538 rue St-Félix, St-Augustin-de-Desmaures, QC
ST-ONGE, Michel, 1-2200, 5e av., Shawinigan-Sud, QC, G9P 1P1
RODRIGUE, Rose, 16-840 de Bourgogne, Ste-Foy, QC, G1X 3E1
BOUDREAULT, Thérèse, 3243 Chemin St-Louis, Ste-Foy, QC, G1W 1S1
BELAIR, Arlyss, P.O. Box 119, Glen Robertson, Ont KOB1HO
MOREAU, Guy, 3-2269 rue Lajoie, Trois-Rivières, QC, G8Z 3G4
ÉMARD, Michel, 1513, rue Caverly, Ottawa, ONT, K1G OX9
BROSSEAU, Lise, 114 Dauphin, Dollard des.Ormeaux, QC, H9G 1W3
LAROCHELLE, Suzanne, 501-2280 Ch. Ste-Foy, Ste-Foy, QC, G1V 1S8
BARSALOU, Linda, 770-3059 Forest Trail, RR1, Hudson, QC, JOP 1HO

(prendre note qu'un montant de $ 1.00 est exigé pour tout avis et changement d'adresse
d'un membre. Merci de votre attention.)
*******
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NOUVEAUX MEMBRES
Responsable:

1851
1852 c
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861c
1862
1863
1864
1865 c
1866
1867
1868
1869 c
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883 c
1884
1885
1886
1887 c
1888
1889
1890
1891
1892

Guy Lacroix

FALARDEAU, Wellie, 99 Larue, Québec (Neufchatel), QC, G2A 1A2
FALARDEAU, Mme W., 99 Larue, Québec, (Neufchatel), Qc, G2A 1A2
SAMSON, Marcel, 1001 av. de Grenoble, Sainte-Foy, QC, G1V 2Z8
LEROUX, Michèle, 10-1815 rue Paulin, Giffard, G1E 3S6
BOUTET, Paul, 325 François-Villon,Québec, QC, G1P 3Z7
POIRE, Claudette, 94 de Courcelette, Lévis, QC, G6V 2T5
BEAUMONT, Claude, 87 Desgagné, Sacré-Coeur, QC, GOT1YO
DUCLOS, Paul-Emile, 708-846 Chemin Ste-Foy, Québec, QC, G1S 2J7
BEAUREGARD, Florence, 9081, 12e av., Montréal, H1Z 3J7
FOWLER-KARWOSKI, Cecilia, 550 Devon Drive, Dollard-des-Ormeaux, QC, H9E 2A4
DUCLOS-DUBUC, Juliette, 708-846 Ch. Ste-Foy, Québec, QC, G1S 2J7
CHICOINE-PALMER, Thérèse, 302-476 Lampson St., Victoria, BC V9A 5Z3
GAGNON, Jeannot, 64 rue Radisson, Sept-lies, QC, G4R 4T1
LANDRY-GUAY, Jocelyne, 54 route 202, Lacolle, QC, JOJ 1JO
CÔTÉ, René, 2033 rue Nadeau, Québec (Duberger), QC, G1P 2S3
DEFOY, Jean-Guy, 3135 bou!. Versant-Nord, Québec, QC, G1X 1A3
GIGUÈRE, Gilles, C.P. 512, Rimouski,QC, G5L 7C5
CORBIN, Jacques A., 236 Bellevue, Edmunston, NB, E3U 3M2
GAGNON-CORBIN, Jeannine, 236 Bellevue, Edmunston, NB, E3U 3M2
LALANCETTE-MARTEL, Céline, 660, 68e rue Est, Charlesbourg, QC, G1H 1S5
BOLDUC, Margot, 431 Route Nationale, Cap-Santé, QC, GOA 1LO
PRINCE, Jean, C.P. 1293, Trois-Rivières, QC, G9A 5L2
COLLARD, Paquerette, 4180 Ch. Saint-Isidore, Laterrière, QC, GOU 1KO
MARTEL, Marcel, 1441 rue Dufresne, Sainte-Foy, QC, G2E 1A5
ROBINDAINE, John, 4180 Mgr Laval, Trois-Rivières, QC, G8Y 1M7
DARVEAU, Fernande, 503-4150, 6e av. Est, Charlesbourg, QC, G1H 2N2
LACHANCE, Marc, 27-1110 des Erables, Québec, QC, G1R 2N2
DARVEAU, Marguerite, 503-4150, 6e av. Est, Charlesbourg, G1H 7A8
BOUCHARD, Michel, 112 bou!. Savard, Québec (Neufchatel),QC,
G2B 2P2
HINSE, Daniel, 1472 bou!. Hamal, Québec (Duberger), QC, G1N 3Y6
GAUTHIER-GARNEAU, Murielle, 402 des Bouleaux Est, Québec, QC,G1J 1M2
BOIS-BROCHU, Hélène, 463, ge av., Charny, QC, G6W 4E6
ROBILLARD-BOUCHARD, Claire, 112 bou!. Savard, Québec (Neufchatel), QC, G2B 2P2
COULOMBE, Paul A.J., 9A Beacon Village, Burlington, ME, US 01803
LASNIER, Jacques, 4 rue Belleau, Lévis, QC, G6V 4A9
CHABOT, Jean-Charles, 217 bou!. de Larivière, Loretteville, QC, G2A 3U3
CHABOT, Gilberte, 217 boul de Larivière, Loretteville, QC, G2A 3U3
HARVEY-GRAVEL, Jeanne, 56 rue Caron, Loretteville, QC, G2B 2Z8
ROBERGE, Roxane, 1290 des Ardennes, Québec, QC, G1N 1K1
PARRY, Alexandra, 410-145 Wellington St., Aurora, ONT, L4G 3L9
ROY, Robert E., 115 South End Road, Southington, CT, US 06489
ROY, Donald J., 112 East Elm St., Torrington, CT, US 06790

*******
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INVITATION
ASSEMBLÉE MENSUEllE

~

Mercredi, le 17 septembre 1986

Heure:

20:00

Endroit:

Salle 3142, Archives nationales du Québec,
Pavillon CASAULT, 1210 avenue du Séminaire,
Cité Universitaire, SAINTE-FOY

~:

Manon DECLOS

S1.ûet

Les maladies héréditaires au Saguenay-Lac St-Jean

PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ:
On peut se procurer à la bibliothèque de la Société, local 1246, Pavillon Casault, Cité Universitaire:
LES PUBLICA TIONS DE LA SOCIÉT~, TABLEAUX GÉNÉALOGIQUES,

CARTES, etc.,

aux heures d'ouverture citées plus haut et le troisième mercredi du mois, de 19:00 à 20:00, juste
avant la réunion mensuelle.

VOIR LE PROGRAMME

DES ACTIVITES JOINT AU BULLETIN DE SEPTEMBRE.

BIBLIOTHÈQUE
HEURES D'OUVERTURE:

"Centre de documentation J. Roland Auger"
LUNDI et MERCREDI,de 19:00 à 22:00
MARDI et JEUDI, de 13:00 à 16:00

-- -------
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