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MÉTHODE DE CONSULTATION DU FICHIER LOISELLE EN
MICROFICHES
par Jacqueline Faucher-Asselin

Afinde faciliterla tâche aux utilisateurs éventuels du FichierLoiselleen microficheset de faire connaître la
matière exacte du produit après reclassement et traitement, nous reproduisons ici textuellement les
avertissements méthodologiques et notes explicatives présentés sur microfiches dans l' "Avant-propos"
qui précède la lecture des fiches de mariages du dit Fichier.

Une notice historiquepréparée par monsieurJacques Grimardvous renseignera davantage sur cette
oeuvre de feu le RévérendPère AntoninLoiselle.
S'ajouteront par la suite les remerciements formulés par votre présidente à l'endroitdes différents
collaborateursquiont rendupossiblecette réalisation.
Voicidonc le texte intégral:

NOTICE HISTORIQUE

Volumineuxinstrument de travail largement connu dans le milieude la recherche généalogique et
conservé aux Archivesnationalesdu Québecà Québec, le Fichier Loiselle a luiaussi sa petitehistoire.
Oeuvred'un homme,le Père AntoninLoiselle,dominicain,ila été constituéau hasard des voyages et il

compte d'innombrables informations - 1 100 000 fiches

-sur les mariages consignés dans les registres de

paroisses catholiquesd'une quinzainede diocèses du Québec, du Madawaska,voirede l'Estontarien.
Bienqu'on ne puisse l'établiravec précision,ilsemble que les premiersjalons de cet importantcorpus
aient été posés dans les années 1930 et que, dans la plus large part, le travailde compilationait été
effectuéau cours des années 1950. C'est du moinsce que suggèrent les notes biographiquesdu Père
Loiselle décédé à Ville de Laval le 13 août 1986.

Né le 4 janvier1908,du mariagede RaphaëlLoiselleet de PhilomèneLemay.à Uptonà la limitenorddes
Cantonsde l'Està une vingtainede kilomètresà l'estde Saint-Hyaçinthe.AntoninLoisellefaitses études
classiques au Séminairede Saint - Charles-Borroméede Sherbrookeet entre chez les Dominicainsen
1926. Ila faitsa professionreligieusele 4 août 1927et est ordonnéprêtre le 9 juillet1932. Dès l'année
suivante,ilest envoyéau Japon où ileffectuedu travailde missionnairejusqu'en 1939. Ilrevientdans sa
région natale et pendant cinq ans il est vicaireà Saint-Hyacintheavant d'assumer des responsabilités
similairesà FallRiver(Massachusetts)entre 1944et 1946. Puis en 1949,ilest rattaché à l'Oeuvredes
missionsdominicainesà titre de prédicateuret jusqu'en 1962 il parcourten tous sens le Québec pour
promouvoir le travail de missionnaire. En 1963, il est nommé curé de la paroisse dominicaine
Notre-Dame-de-Grâcede Montréal.Quelquesannées plustard, ilprendsa retraiteet jusqu'àson décès, il
s'adonne à des travauxde dépouillementde répertoiresde mariagespubliés. Ence faisant,ilconstitueun
outilcomplémentaireà celuiqu'ila déjà cédé aux Archivesnationalesdu Québec au début des années
1960.
Voilàen effetprès d'un quart de siècle que ce fichier,patiemmentconstitué,est accessible au publicen
généraldans les salles de rechercheet consultationdes Archivesnationalesdu Québec. D'aborddéposé
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aux Archives nationales à la fin de 1963, il a été acheté par le Gouvernement du Québec au début de la
décennie suivante. Maintes fois dépouillé et quotidiennement exploré par les chercheurs, ce précieux
outil de travail, riche - particulièrement à l'époque où il a été cédé - de nombreux renseignements inédits,
a dû, pour demeurer utile, faire l'objet de reclassements partiels et de réaménagements mineurs. Après
plus de vingt ans d'usage régulier, il était temps qu'une remise en ordre totale soit faite de façon à
redonner à l'instrument sa pleine valeur d'information. Par ailleurs, grâce au progrès technique dans le
secteur de la micro - reproduction, il était devenu possible d'envisager une plus large diffusion du Fichier
Loiselle. C'est pourquoi, aux Archives nationales, nous avons reçu avec plaisir l'offre de reclasser le
Fichier Loiselle et de procéder à son microfilmage. Nous nous sommes associés avec d'autant plus
d'empressement à ce projet qu'il permettait aux Archives nationales de jouer encore mieux leur double
rôle de gardien du patrimoine et de diffuseur de culture.

Jacques Grimard
Conservateur adjoint
Archives nationales du Québec

Août 1986
REMERCIEMENTS

La réalisation de ce projet conjoint des Archives nationales du Québec et de la Société de généalogie de
Québec témoigne du souci de nos deux institutions de rendre accessibles à tous les chercheurs des
instruments de recherche aussi utiles que ce Fichier Loiselle. Mais ce projet n'eut pu voir le jour sans la
détermination, la persévérance et la collaboration des promoteurs du projet et aussi de nombreux
participants qui ont rendu possible et agréable sa réalisation dans les délais fixés. Tous et chacun méritent
ici des félicitations et des remerciements pour leur contribution à cette oeuvre de recherche.
Mais il est un groupe de collaborateurs qui méritent une reconnaissance particulière et ce sont nos
nombreux bénévoles qui ont fourni, de façon positive et constante, quelque 400 jours ouvrables de travail
de classement et qui à eux seuls ont classé 46 % des 1 100 000 fiches contenues dans le Fichier

Loiselle. Dechaleureux remerciementsvontdoncà ces bénévoles au classement". Qu'ilssachentque
Il

les administrateurs de la Société de généalogie de Québec et les utilisateurs du Fichier Loiselle leur
sauront gré de leur colossal travail.
Autres contributions non négligeables: celle du ministère des Affaires culturelles du Québec. Le
ministère des Affaires culturelles a en effet accordé à la Société de généalogie de Québec une
subvention qui a permis d'embaucher un superviseur et une dizaine d'employés qui, de novembre 1985
jusqu'à la fin du projet, ont été affectés au reclassement, soit au microfilmage du Fichier Loiselle. Quant
aux Archives nationales, elles ont fourni les locaux, meubles et équipements nécessaires à la réalisation
des travaux de classement. Elles ont également mis à la disposition des travailleurs le matériel et les
services de dactylographie et de photocopie. Enfin, elles ont fourni tout l'équipement, le matériel et le
personnel d'encadrement pour la réalisation technique du microfilmage et des microfiches. Par ailleurs,
madame Madeleine Lamothe, interlocutrice des Archives n'ationales,a assuré au projet son concours et la
disponibilité de son personnel. Qu'elle trouve ici l'expression de nos remerciements.

Jacqueline Faucher-Asselin
Présidente de la Société de généalogie de Québec
Août 1986
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AVERTISSEMENT MÉTHODOLOGIQUE ET NOTES EXPLICATIVES

1.

Les critères du choix de classement
Le classement d'un fichier aussi volumineux et aussi largement utilisé que le Fichier Loiselle n'eut
pu être mené à terme dans l'ordre sans que soient pris en considération l'état du fichier et les
pratiques actuelles de classement de l'information généalogique et que soient par ailleurs posés un
certain nombre de critères. Les constats ou questions suivantes ont donc fait l'objet d'étude et
de réflexion avant que ne soit arrêtée la méthode définitive de classement du Fichier Loiselle:

Le Fichier Loiselle, conçu à des fins généalogiques, comporte les fiches de mariages où sont
consignés les noms des conjoints qui seuls permettent les filiations.
Nombre de fichiers semblables existent déjà, au niveau public ou privé, et sont classés dans
l'ordre alphabét i que des conjoints.
Depuis la confection du Fichier Loiselle, de nombreux répertoires de mariages ont été publiés
par divers auteurs employant différentes méthodes de classement. L'unanimité s'est rangée,
ces dernières années, sur la préférence d'un classement par ordre alphabétique des conjoints
et les utilisateurs approuvent majoritairement cette méthode.
Cette méthode vient de plus exclure le problème posé par les prénoms Joseph ou Marie que
reçoit automatiquement tout enfant à son baptême mais qu'il ne garde pas nécessairement.
(Exemple: Beaumont, J. Arthur Réjean, qui porte le prénom Réjean, ce qu'on ignore, nous
mène sur une mauvaise piste s'il est classé à Joseph ou à Arthur).
Le regroupement des fiches de mariages d'hommes dans une première section et celui des
fiches de mariages de femmes dans une seconde section diminuerait de moitié le temps de
recherche ou la manipulation des microfiches à l'intérieur d'un même patronyme.
-

Après sondage auprès d'usagers réguliers du Fichier Loiselle, la majorité de ces derniers
préfèrent un ordre alphabétique des conjoints.
Le fait est aussi que si on ne connaît pas le nom du conjoint on ne peut retrouver le mariage
d'un individu donné. On ne peut pas non plus présumer l'identification exacte d'un individu si
on ne connaît que son nom et prénom. (Exemple: Comment choisir parmi quarante fiches de
Joseph Gravel lequel est celui que l'on recherche?).
Une partie du fichier est déjà classée par famille par ordre alphabétique des conjoints.

Par la suite, après discussion et consultation, les normes suivantes de classement ont été
adoptées puis appliquées:
Les fiches d'hommes et de femmes ont d'abord été séparées de façon à ce que le Fichier
Loiselle comporte deux sections indépendantes Hommes - Femmes.
Chaque section a ensuite été classée par ordre alphabétique des conjoints et ce, à l'intérieur
d'un même nom de famille ou patronyme.
Le contenu du présent fichier classé dans l'ordre décrit ci-haut a ensuite été microfilmé tel quel,
sans aucun ajout provenant d'autres fichiers existants.

85

2.

La description de la méthode de consultation
Pour procéder à une lecture correcte du Fichier Loiselle, il est utile de comprendre la disposition
des informations sur les fiches compilées par le Père Antonin Loiselle. Nous reproduisons ici un
modèle de ces fiches avec quelques explications dans l'espoir que ces renseignements facilitent la
recherche.

Fiche - type

1
Beaupré

2
Marcel

7
Joseph
Florida Côté

3
Lemelin

4
Rose

8
Josaphat
Marianne Drouin

6
St-Valérien

5
1938- 27/5

Définitions:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nom de famille ou patronyme de l'individu ayant fait l'objet d'une fiche
Son prénom
Le nom du (de la ) conjoint(e)
Le prénom du (de la) conjoint(e)
La date du mariage: année - jour / mois (sauf exception)
Le lieu du mariage
Les parents de l'individu ayant fait l'objet d'une fiche
Les parents du (de la) conjoint(e)

Le Fichier Loiselle comprend deux sections distinctes, l'une regroupant les noms d'hommes et
l'autre comportant les noms de femmes.
-

Chaque section est classée par ordre alphabétique des noms de famille d'abord.
Pour un même nom de famille (1), les fiches sont classées par ordre alphabétique du nom du
(de la) conjoint(e) (3). Pour un même nom du (de la) conjoint(e) (3), les fiches sont classées par
ordre alphabétique du prénom (4). Si 1, 3 et 4 sont identiques, la classification est faite par
ordre chronologique de mariage (5).

3.

Les problèmes rencontrés
En cours de classement et de préparation des fichiers pour la micrographie, nous avons rencontré
plusieurs problèmes de lecture, de compilation voire de compréhension. Pour le bénéfice des
utilisateurs du fichier, il nous apparaît utile de signaler ces difficultés et de fournir quelques
explications quant aux correctifs apportés.
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Noms et surnoms

Si un individu porte deux noms, la fiche est placée en considérationdu premier. (Exemple:
Hudon - Beaulieu Jean, placer à Hudon). Cela vaut pour 1 et pour 2 (voirfiche -type).

Des renvoisaux surnoms correspondantssont fatlssur des cartons séparateurs indiquantles
noms des famillesregroupées.
Variationsorthographiques
Des renvois sont également faits s.ur les cartons séparateurs des patronymes pour les
variations orthographiques significatives telles Allaire - AJer - Haller ou encore Beauché Baucher - Boscher.
Toute variation orthographique d'un même patronyme reconnu n'est pas considérée dans
l'ordre du classement si cette variation est perçue de la même façon à la lecture orale. (Exemple:
Doucet et Doucette,Moricet - Morisset et Morissette, Haler et Allaire seront classés sans
considération des orthographes variées, mais selon la plus courante, soit: Doucet, Morissette
et Allaire). Toutefois, Dallaire ou D'Aliaireseront classés aussi ensemble mais non dans AIlaire.

Individu identifiépar un prénom

Certaines fiches présentent le cas d'un conjoint identifié uniquementpar un prénom. Le
classement de cet individu est fait par son prénom dans l'ordre alphabétique. On a procédé de
la même façon pour certains "anonymes".
Classement des "Saint" et "Sainte"
Bien que tous les patronymes comportant "Saint" ou "Sainte" soient plus souvent écrits en
abrégé (St et Ste), ils sont classés dans l'ordre alphabétique Saint(e), suivi du nom composé,
comme dans les divers annuaires existants. (Exemple: St-Antoine, St-Aubin, Ste-Marie et
St-Pierre sont placés après Saillant et Saindon et ce, sans considération du masculin "Saint" ou
du féminin "Sainte").

Fiches avec ajouts d'informations provenant de chercheurs
Des centaines de fiches ont été trouvées contenant des informations écrites à la main par des
chercheurs qui n'ont pas justifié ces ajouts par des références. Elles ont été l'objet de
recherches particulières pour justifier ces ajouts. Certains cas demeurent insolubles et nous
avons cru bon de laisser ces ajouts susceptibles de placer le chercheur sur certaines pistes.

Fiches redactylographiées
Des centaines de fiches ont été redactylographiées. Certaines étaient trop abîmées et d'autres
contenaient trop d'informations. Par ailleurs, des fiches ont également été complétées, avant la
redactylographie, à l'aide de répertoires de mariages existants.

Fiches des familles Therrien
Au fil des années, les fiches Therrien ont été égarées. Cependant, vous pourrez consulter le
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contenu équivalent sur des fiches manuscrites. Monsieur Léo Therrien a bien voulu ressortir de
son fichier personnel sur ces familles. les fiches de mariages célébrés dans les paroisses
couvertes par le R. Père Loiselle. Nous lui en sommes reconnaissants. Vous trouverez ces
fiches à la fin de l'ordre alphabétique (après Z) dans chacune des sections Hommes - Femmes.

Coupures de journaux
Mille et une coupures de journaux ont été trouvées, collées à l'endos des fiches par l'auteur et
par la suite par des chercheurs soucieux d'y ajouter des informations variées et fort
intéressantes. Ces fiches ont été systématiquement photocopiées pour être ensuite classées
dans leur ordre alphabétique normal et permettre ainsi de conserver l'information contenue
dans les coupures de journaux sans les décoller. Ces coupures de journaux sont remplies
d'informations utiles. parfois même originales: décès. âge. lieu d'inhumation. et de résidence,
lien de parenté. cause de décès. profession, circonstances de décès (accident, meurtre),
implications sociales d'un individu dans son milieu. procès et quelques biographies.
Il n'en fallait pas plus pour que le tout fasse l'objet d'une ANNEXE au fichier lui-même. Ces
coupures de journaux ont été placées par ordre alphabétique des noms des individus
concernés soit Aubé Denis. Aubé Jean. Aubé Sophie. Beaupré Denise, Charest Daniel. etc. Il
aurait été intéressant bien sûr d'y indiquer une référence à chaque fiche du fichier
correspondant à cette coupure. mais plusieurs coupures ont été trouvées dans le fond des
tiroirs et le temps a manqué pour perfectionner la présentation de cette annexe. Toutefois,
nous y voyons ici un des avantages d'avoir une section Hommes et une section Femmes. Que
l'information de la coupure soit relative à un homme ou à une femme. on y retrouve plus
rapidement la fiche correspondante dans l'une ou l'autre section.
Les paroisses

Nous avions en main deux listes différentes des paroisses inscrites sur les fiches de mariage de
ce fichier. Une analyse de ces listes a permis de constater un important pourcentage de
contradictions entre elles. de même que des imprécisions dans les noms des paroisses et dans
les périodes relevées. S'ajoutait à ces imprécisions l'absence de mentions des paroisses
inscrites sur des fiches ajoutées par des chercheurs au fil des ans. ainsi que nous "avons
signalé précédemment.
Nous avons donc cru bon de nous abstenir de reproduire ces listes afin de ne pas entraîner les
chercheurs sur de fausses pistes.

En conséquence. nous recommendons à l'usager de consulter des ouvrages spécialisés, en
particulier le Répertoire des registres d'état civil catholiques et des toponymes populaires du
Québec de Roland Grenier. disponible à la Société de généalogie de Québec.
Jacqueline Faucher-Asselin
Présidente de la Société
de généalogie de Québec

***********
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L'HON. JEAN-BAPTISTE-OLIVIER PERRAULT (1773 1827)
JUGE DE LA COUR DU BANC DU ROI ET CONSEILLER LÉGISLATIF ET
EXÉCUTIF
par Christine VEILLEUX
Maîtrise en histoire

Parmiles hommesde loiqui ont revêtul'hermineau XIXe siècle, l'honorableJean-Baptiste-Olivier
PERRAULTpersonnifie bien les membres de l'élite dont le style de vie et les alliances avantageuses ont
grandement contribué à leur ascension sociale rapide.
La famillePERRAULTest originairedu Nivernais,régionde Bourgognesituée entre le massifdu
Morvan et la vallée de la Loire. L'arrière-grand-père de J.-B.-O. PERRAULT. Jacques PERROT, époux de
Marguerite CACHÉ. était chirurgien à Saint-Jacques de Cosne-sur-Loire. diocèse d'Auxerre. Deux de ses

fils, Jacques et François. émigrèrent au Canada vers 1715. Le premier, chirurgien comme son père, se
maria en 1724 à Château-Richer avec Elizabeth NAVERS.elle-même filled'un chirurgien. Le couple
s'établit peu après à Lachenaie. Quant à François. le grand-père de J.-B.-O. PERRAULT.il était
beaucoup plus ambitieuxque son frère. Dès le 26 novembre 1715, il épousait, à Québec, Suzanne
PAGÉ.fille de GuillaumePAGÉet d'IsabelleTELLIER.Ils'enrichitd'unepart, par l'exploitation
d'un poste
de chasse et de pêche dans la région de la rivière Nontagamion.au Labrador. Dans cette dernière
entreprise, il s'associaavecson fils. Jacques et le négociantJacques LAFONTAINEde Betcaur.
Jacques PERRAULT dit l'aîné. filsde François. naquit à Québec le 2 juin 1718. Ilsuivitles traces de
son père et réussit à accumuler une fortune considérable et cela. malgré les revers de la Conquête. Par
ailleurs, le 20 octobre 1749. il contracta un mariage avantageux avec Charlotte BOUCHER de
BOUCHERVILLE.la fille d'un seigneur. Ilmourutà Québec le 20 mars 1775, laissant une succession
évaluée à 150,000 louis. Malheureusement.sa veuve. héritière de la moitié de la succession. se
désintéressa complètement des affaires de son époux. L'autre moitié fut PSirtagée à parts égales entre
les onze enfants. soit un peu moins de 7,000 louis chacun. Peu enclins à imiter leur père, ceux-ci
préférèrentse tourner vers la prêtrise ou vers des fonctionsadministrativesqui leur étaient facilement

accessiblesgrâce au bon nomde leurfamille.
Le benjamin de la famille, Jean-Baptiste-Olivier PERRAULT. est né à Québec, le 21 juillet 1773.
Selon le Dictionnaire général de biographie du Père L.-M. LEJEUNE. PERRAULT aurait fait ses études
secondaires a.u Séminaire de Québec, bien que son nom ne figura pas dans le fichier des anciens élèves
de cette institution. Admis au Barreau le 1er octobre 1799. il s'établit aussitôt dans sa ville natale et se
créa rapidement une belle clientèle. Par ailleurs, de 1794 à 1801. PERRAULT occupait la charge de
greffier des comités de la Chambre d'Assemblée. Vers 1802. il était également secrétaire de la
commission responsable de la construction d'une église métropolitaine à Québec. En 1820, nous
retrouvons encore son nom dans la liste des vice-présidents du dispensaire de Québec.
L'année 1808 s'est révélée le point tournant dans la carrière de PERRAULT. Cette année-là, les
propriétaires du journal Le Canadien. MM. Pierre BÉDARD. Jean-Thomas TASCHEREAU, Joseph-Louis
BORGIA et François BLANCHET. menèrent une lutte acharnée contre le gouverneur CRAIG, durant la
campagne électorale qui s'est déroulée au printemps. Elu député de Kent en juin. le notaire Bernard
PLANTÉ exerçait depuis 1801 les fonctions de greffier du Papier terrier et inspecteur du domaine du Roi.
Il avait été également l'un des fondateurs du journal Le Canadien en 1806. Or. lorsque les éditeurs,
propriétaireset correspondantsdu Canadien furent accusés de pratiques séditieuses et incarcérés en

1808, PLANTÉfut, pour sa part, destitué de son poste de greffier. Laissons Philippe AUBERTde
GASPÉnousraconterla suitede cette histoiredansses Mémoires:
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"Frappé de cette injustice, ce grand et loyal patriote (Planté) sollicite et obtient une audience du
chevalier Craig lui-méme, et plaide sa cause av~c tant de bonheur, que le gouverneur (. . .)
reconnut son innocence, ajoutant, néanmoins, qu'il était trop tard; qu'il avait nommé monsieur
Olivier Perrault, pour le remplacer; que si cependant, ce qui n'était guère problable, le nouveau
greffier consentait à envoyer sa démission, il serait prét à le réintégrer dans sa place".
Monsieur Perrault se rendit auprès du gouverneur, après une entrevue avec M. Planté:
-Excellence, dit-il, j'ai accepté avec reconnaissance la place dont vous m'avez gratifié, mais il me
répugne de profiter du malheur d'autrui, et je prie Votre Excellence de vouloir bien accepter ma
résignation.
"Sir James Craig, touché d'un acte de générosité qui lui permettait de réparer une injustice, donna à
monsieur Perrault les louanges qu'il méritait, et lui promit de l'en récompenser aussitôt que
/'occassion s'en présenterait. "

Monsieur PERRAULT n'eut pas longtemps à attendre cette récompense. Dès le 28 septembre
suivant, le gouverneur CRAIG le nommait avocat-général du Bas-Canada avec la pré-audience dans
toutes les cours de la province, après le solliciteur-général, succédant à Jonathan SEWELL qui venait
d'être promu juge en chef du Bas-Canada.
L'ascension de PERRAULT se poursuivit en 1812, alors que le 12 janvier, il était appelé au Conseil
exécutif. Le 22 mai suivant, il succédait à P.-A. DeBONNE, comme juge de la Cour du banc du roi. Enfin,
le 28 janvier 1818, il fut nommé conseiller législatif; par lettres patentes datées du 10 mars 1823, il fut
même appelé à présider les délibérations de ce corps en l'absence du juge SEWELL. L'hon. PERRAULT
conserva ces trois fonctions jusqu'à sa mort, le 19 mars 1827.
A l'époque, le salaire annuel d'un juge puisné de la Cour du banc du roi était de L 900, plus L 75
pour ses frais de tournées de circuit. Comme conseiller exécutif, il recevait L 100, alors qu'au conseil
législatif, seul le président exécutif recevait un salaire de L 900. Ces revenus professionnels s'avéraient
donc nettement insuffisants pour assurer un train de vie convenable à son rang. Aussi, à l'instar de
beaucoup de membres de la bourgeoisie d'alors, l'hon. PERRAULT accumula au fil des ans une fortune
considérable en pratiquant le prêt usuraire, en se constituant des rentes et en contractant des
obligations. Son inventaire après décès nous révèle toute l'ampleur de ces transactions. Il possédait
encore de nombreux emplacements et immeubles à Québec et à Sainte-Marie de Beauce qu'il louait ou
revendait. Enfin, en 1823 et 1825, le gouvernement lui avait cédé un peu plus de 165 acres de terres
incultes dans le domaine de la Couronne.
L'hon. Jean-Baptiste-Olivier PERRAULT compléta aussi une belle carrière dans la milice
canadienne de Québec. Selon l'Almanach de Québec, il fut lieutenant et aide-major dans le premier
Etat-Major de la ville au moins de 1798 à 1803. En 1804, il était promu capitaine dans le deuxième
bataillon de milice commandé par son futur beau-père, puis après sa nomination de juge en 1812 jusqu'à
sa mort, il occupa le rang de lieutenant-colonel des milices sédentaires du Bas-Canada.
, C'est le 16 septembre 1804 qu'il signa son premier contrat de mariage devant le notaire Roger
LELIEVRE. Les clauses stipulaient, entre autres, la communauté de biens et le paiement d'un douaire de
L 500. Le lendemain, à Sainte-Marie de Beauce, il épousait Marie-Louise TASCHEREAU, la fille de feue
Louise-Elizabeth BAZIN et Gabriel-Elzéar TASCHEREAU, conseiller législatif, colonel du deuxième
bataillon des milices du Québec et seigneur d'une partie de la Beauce.
Le jeune couple habita alors une maison située sur la rue Sainte-Anne, à Québec, que PERRAULT
avait acquise de James et Henry BLACK, le 20 octobre 1803. C'est dans cette maison que virent le jour
leurs 8 enfants:
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Olivier - Joseph -Elzéar : né le 12 septembre 1805; avocat; marié à Longueuil, le 14 octobre
1833, avec Wilhelmine-Dudding de MONTENACH; décédé à Montréal, le 21 janvier 1870.

Marie-Louise: née le 22 juillet 1807; mariée à Sainte-Marie de Beauce, le 1er octobre 1827, avec
le notaire Errol-Boyd LINDSAY; décédée à Québec, le 26 décembre 1837 et inhumée dans la
chapelle des Ursulines de Québec.
Claire-Charlotte: née le 6 mars 1809; mariée à Québec, le 30 août 1831, avec Charles- Maurice
JUCHEREAU-DUCHESNA Y, avocat; décédée à Sainte-Marie de Beauce, le 11 mars 1837 et
inhumée dans l'église de la paroisse.
Jacques-Nicolas: né le 8 octobre 1810 et inhumé dans la cathédrale de Québec le 31 décembre
1816.
Georges-Charles:

né le 6 juillet 1812; décédé en bas âge.

Julie: née le 5 décembre 1814; mariée à Sainte-Mariede Beauce, le 24 juillet 1834, avec
Elzéar JUCHEREAU-DUCHESNAY,avocat; décédée à Sainte-Foy, le 22 août 1838, et
inhumée dans la chapelle des Ursulines de Québec.

Zoé-Charlotte: née le 18 mai 1817; inhumée dans la cathédrale de Québec, le 6 août de la même
année.
Suzanne-Ursule: née le 23 septembre 1818; mariée à Montréal, le 27 octobre 1842, avec René
KIMBER, avocat, veuf de Louise LOZEAU; décédée en 1843.
Le 1er mai 1819, l'hon. PERRAULT et son épouse vendirent leur maison de la rue Sainte-Anne à
Joseph-Rémi VALLlÈRES de ST-RÉAL, avocat de Québec, pour la somme de L 3,600. Le même jour,
ils acquirent une maison sur la rue Saint-Louis, connue sous le nom de Kent House, au montant de L
4,000. Selon P.-G. ROY, cette maison est l'une des plus vieilles de Québec et passa aux mains de
plusieurs familles illustres de notre histoire avant de devenir la propriété du juge PERRAULT. Parmi ces
autres acquéreurs, nommons Louis d'AILLEBOUST, gouverneur de la Nouvelle-France, qui en fut le
premier Rropriétaire, Louis-Théandre CHARTIER de LOTBINIÈRE et son fils René-Louis CHARTIER de
LOTBINIÈRE, tous deux lieutenants civils et crimininels de Québec. Jean-Baptiste-Nicolas-Roch de
RAMEZAY, lieutenant du Roi à Québec, et l'hon. Adam MABANE, juge de la Cour des plaidoyers
communs, qui la loua au duc de Kent lors de son séjour dans la ville entre 1791 et 1794.
Depuis le 27 juin 1826, l'hon. PERRAULT possédait aussi une maison de campagne à Sainte-Marie
de Beauce.

Comme chez la plupart des professionnels et des marchands à l'époque, l'ameublement des
résidences de la famille PERRAULT incluait plusieurs meubles en bois de cerisier, de noyer et d'acajou.
La cave à vins bien garnie en Madère, Bordeaux, Sherry, Ténériff et autres vins importés de France et
d'Espagne, ainsi que l'importante quantité d'argenterie et de vaisselle de qualité énumérée dans
l'inventaire des biens de la communauté témoigne que le couple PERRAULT aimait souvent donner des
réceptions. La musique (nous retrouverons deux pianos-forte dans leur résidence) et les jeux de société,
tels que les cartes, agrémentaient les moments de loisir de la famille. De plus, la bibliothèque comptait
plus de 600 volumes. Evidemment, les titres de droits de jurisprudence et de piété y tenaient également
une place respectable.
L'hon. PERRAULT mourut à Québec, le 19 mars 1827, à l'âge de 53 ans et 8 mois. Sa veuve,
Marie-Louise TASCHEREAU, le suivit dans la tombe trois mois plus tard, soit le 2 juillet. Tous deux
reposent dans l'église de Sainte-Marie de Beauce.
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Dans sa biographie de Joseph-François PERRAULT, le cousin de l'hon. PERRAULT, P.-B. CASGRAIN
écrit au sujet de ce dernier: "L'honnorablejuge Peffault a laissé la réputation d'un magistrat digne, intègre
et éclairé. Sa vie était exemplaire et rappelait les anciens modèles de la magistrature française. 1/vivait
simplement, conservant les habitudes rangées et d'économie qu'il avait apprises au bon vieux temps,
dans sa famille, et qu'on n'avait pas honte de mettre en pratique."
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PIERRE, L'UNIQUE FILS DE JEHAN CRESTE À FAIRE SOUCHE
A

par Georges CRETEet Jacques SAINTONGE

Qua/is pater, ta/is fi/ius!

Les latinistes reconnaîtront dans cet antique aphorisme que les fils sont souvent faits à l'image de
leur père. Tel fut le cas, semble-t-il, de l'ancêtre Jehan CRESTE et de son fils benjamin Pierre, le seul qui
allait contribuer à perpétuer son nom à travers les siècles.

Le fief Dubuisson
Le 11 août 1666 (1), le maître charron Jehan, habitant de Fargy, se présente au château de Robert

GIFFARD.

- Le seigneur est - il là? s'enquiert- il auprès du portier Paul HUS.

Sur sa réponse affirmative, le noble ancêtre se met à genoux devant l'entrée principale. Tête nue,
sans épée, il appelle le maître de céans et lui rend foi et hommage pour sa terre et la partie du fief
Dubuisson acquise quelques jours plus tôt de Claude GUYON (2).
Quarante ans passent. Le 5 février 1706 (3), Pierre répétera le même geste. Le seigneur a

changé. Cette fois-ci, foi et hommagesont rendus à IgnaceJUCHEREAU- DUCHESNAY pour un

huitième du fief Dubuisson dont Pierre a hérité de ses parents par contrat de mariage. Cette terre est
contiguë à celle de François GUYON - DESPRÉS et elle est chargée, à chaque mutation, du tribut d'une
maille d'or de cinquante sols.

Un fils serviable
Né le 19 août 1671, c'est à Québec, deux jours plus tard, que l'on inscrit son acte de baptême. Le
prêtre officiant est Charles de LAUSON (4). Louis PROVOST et Marie de RAINVILLE, épouse de Nicolas
BÉLANGER, agissent à titre de parrain et de marraine.
Moins de dix-huit ans plus tard, plus précisément le 31 janvier 1689 (5) et onze jours après le décès
de son frère Joseph, Pierre recevra de ses parents la somme de 60 livres "pour /e récompenser des bons
seNices qu'iI/eur rend journellement". Jehan CRESTE et.Marguerite GAULIN s'obligent en même temps
à entretenir et à habiller leur fils tant qu'il demeurera avec eux.

Trois associés
L'année 1693 est celle des grandes réalisations. Le 29 juillet (6), Pierre, son beau-frère Jean
LEFEBVRE et un voisin nommé Jean BAUGIS achètent de François-Marie RENAUD d'AVESNE des
MELOIZES, capitaine d'une compagnie des troupes de la marine, une terre d'environ cinq arpents et
demi de front par quatre lieues de profondeur, sise à Beauport, entre la seigneurie de Després et la
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propriété d'André PARANT. Des MELOIZES avait reçu cet arrière-fief dit de la Clousterie en cadeau de
mariagede la partdu grand-pèrede sa femme,néeFrançoise- Thérèse DUPONT de NEUVILLE (7).
Les acquéreurs s'engageaient à rendre foi et hommage au seigneur et à lui payer 50 sols à chaque

mutation. Ils . devaient aussi remettre au vendeur la somme de 4500 livres, dont 1400 comptant.
LEFEBVRE paya 900 livres rubis sur l'ongle, CRESTE 500 et BAUGIS rien du tout. Pour les 3100 livres
restantes, les acquéreurs promettaient et s'obligeaient solidairement à payer chaque année la somme de
155 livres à compter du 1er novembre 1694 et ce, jusqu'à partait paiement du montant global.
Devant le même notaire, le 18 août 1693, les trois associés se divisent également leur nouvelle
propriété. CRESTE prend la partie joignant la seignerie de Després; LEFEBVRE s'approprie celle du
centre et BAUGIS se réserve la partie touchant à la terre d'André PARANT. Le haut de la côte reste
commun au trois, tandis que LEFEBVRE fournit à CRESTE un chemin au bas de la côte pour que celui-ci
puisse faire passer ses bestiaux, sa charrue, sa charette et autres choses. Le protocole d'entente valable
pour cinq ans spécifie également d'autres droits dont l'application ne se fera pas toujours sans heurt.

Les époux Des MELOIZESmeurent à quelques mois d'intervalle: Françoise - Thérèse le 13
décembre 1698 et François - Marie le 22 avril suivant. PierreCRESTEet Jean LEFEBVREsont alors
convoqués de nouveau chez le notaire pour authentifier les versements effectués jusqu'à ce jour et
constater le solde à leur compte: Pierre a encore une dette de 800 livres et Jean de 750 livres.
Mais cet achat de fief complété près de six ans plus tôt ne va pas se conclure par un simple
règlement de compte. Le 1er décembre 1702, Nicolas DUPONT de NEUVILLE, premier conseiller au
Conseil Souverain de la Nouvelle-France, aïeul maternel et tuteur des enfants Des MELOIZES, convoque
les associés CRESTE et LEFEBVRE chez le notaire CHAMBALON. Il prétend que le fief a été vendu trop
bon marché, que sa défunte fille n'a jamais ratifié cette transaction et que, de ce fait, il est en droit de
casser le contrat et d'exiger un supplément de 600 livres. Il faut croire que CRESTE et LEFEBVRE
payaient trop bien.
Et que devient Jean BAUGIS dans cette histoire? Dans une sentence rendue par la Prévôté de
Québec en date du 1er mars 1707, l'on apprend qu'il a été débouté du tiers de l'habitation sise dans la
seigneurie achetée en 1693 et qu'il est condamné à passer un contrat en faveur de LEFEBVRE. Cette
affaire n'est pas très claire, mais l'on sait que BAUGIS, qui dit avoir subi des torts et des griefs, fait appel de
cette sentence au Conseil Souverain et réclame de LEFEBVRE un certain nombre de
dédommagements. Une enquête est instituée au printemps de 1707 (8) et chaque partie, conclut-on,
devra assumer sa part de frais.
Le dénouement de cette histoire ne sera connu que dix ans après la première intervention de
Nicolas DUPONT (9). Celui-ci acceptera les 88 livres que Pierre CRESTE lui offre en arrérage de rente,
en plus des 600 qui sont encore dues sur les 800 mentionnées après le décès du Sieur Des MELOIZES.

Premier mariage
Pierre n'a que vingt-deux ans lorsqu'il décide de prendre femme. Le 3 novembre 1693, à
Beauport,il épouseMarthe,âgéede 17ans,fille de PierreMARCOUet de Marthede RAINVILLE.
La veille des épousailles, le notaire Paul VACHON avait rédigé le contrat de mariage au domicile du
père de la mariée, en présence d'une nombreuse parenté. En plus des pères et mères des futurs époux,
l'on remarquait Jean BRIDEAU, Henry DELAUNAY et Jean LEFEBVRE, tous mariés aux soeurs CRESTE;
Jean PÉPIN et Pierre PARANT; Jean, NOËL et André MARCOU; Noël MAILLOU, Marie-Madeleine et
Geneviève MARCOU; Bertrand BÉLANGER, Jean de RAINVILLE fils, Etienne SOUCY, François

94

PASQUET, tous parents et amis de Marthe. Celle-ci est dotée par ses parents de la somme de 150 livres
en hardes, d'une vache mère qui lui sera remise à la Toussaint de 1694. Quant à Pierre, il reçoit la terre du
fief Dubuisson.
Pierre et Marthe ont eu six enfants:

1.
Louise, née le 16 septembre 1694, baptisée à Beauport le lendemain. Le parrain est l'oncle
Jean BRIDEAU; la marraine, la tante Louise MARCOU, épouse de Noël MAILLOU. Le 21 octobre suivant,
on enterrait déjà cette fille aînée.

2.

Jean, né le 7 septembre1695, baptisé à Beauportle 8. Le parrain est l'ancêtreJehan

CRESTE, grand-père de l'enfant; la marraine Marthe de RAINVILLE, la grand-mère maternelle. Jean vivra
en dehors des sentiers battus. On le retrouve à 28 ans, toujours célibataire, à la Martinique (10). Puis, on
n'a plus de nouvelle de lui.
3.
Marguerite, née à Beauport le 30 juillet 1697 et baptisée le même jour. Le parrain est
Guillaume VACHON, le fils du notaire; la marraine, Marguerite DELAUNAY, fille d'Henry, cousine de
l'enfant. Premier mariage à Jean CHEVALIER, le 16 octobre 1719; remariée au canonnier François
ROBERT, le 16 février 1757. Celui-ci était originaire de Saint-Lô, en Normandie. Marguerite sera portée
en terre le 18 juin 1769. Elle avait alors dépassé le cap des 70 ans.
4.
Marthe, née et baptisée le 24 août 1699. Parrain: Pierre VACHON des FOURCHETTES, un
autre fils du notaire; marraine: Marie CRESTE, épouse de Jean LEFEBVRE. Mariée au maître perruquier
Charles PRIEUR, le 2 mai 1725. Mère d'une nombreuse famille, dont presque tous les enfants meurent
en bas âge. Inhumée à Québec le 15 janvier 1759.
5.
Henry, né et baptisé le 8 février 1701. Parrain: Henry PARANT; marraine: Geneviève
MARCOU. Marié à Québec le 20 janvier 1732, à Elizabeth LEDUC. Inhumé à l'Hôpital-Général de
Montréal le 1er août 1761. Il a exercé le métier de forgeron en différents endroits. Il est l'aïeul des
CRÊTE de la Mauricie.
6.
Pierre, baptisé à Beauport le 24 juin 1702. Parrain: un nommé BOURGEOIS; marraine; la
tante Madeleine MARCOU. Marié le 12 mai 1727 à Madeleine-Angélique RODRIQUE. Inhumé à
Beauport le 1er juin 1768.

Deuils successifs
Marquée par une épidémie de picote, l'année 1703 est fatale à la famille CRESTE. Marguerite
GAULlN, l'épouse de l'ancêtre Jehan, meurt le 15 janvier, à l'âge de 75 ans. Elle est enterrée le même
jour. Marthe, l'épouse de Pierre, subit le même sort. Elle meurt le 19 juin et est enterrée le lendemain, à
Beauport. Plusieurs autres parents sont aussi emportés par la maladie, dont quelques neveux et nièces
de Pierre CRESTE.
"Des familles entières se trouvaient frappées, écrit Pierre-Georges Roy (11) . .. Plusieurs
moururent de peur, sans qu'on pût remarquer sur leur corps aucune apparence de petite vérole. On
portait chaque jour le corps dans l'église de la basse-ville ou dans la cathédrale sans aucune cérémonie et
le soir on les inhumait ensemble quelquefois jusqu'à 15, 16 et 18".
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Second mariage
Le 17 octobre 1707, Pierre CRESTE, habitant de Beauport, veuf de Marthe MARCOU, comparait
devant Claude BERMEN de la MARTINIÈRE, conseiller du roi et sous-lieutenant général civil et criminel.
Toute la parenté est présente afin de procéder à l'élection d'un tuteur et d'un subrogé tuteur aux enfants
mineurs devenus orphelins quelque quatre années plus tôt. Pierre est élu tuteur à l'unanimité, tandis que
l'oncle Charles VALLÉE agira à titre de subrogé tuteur.
Deux ans plus tard, après plus de six années de veuvage, Pierre décide de se remarier. La
cérémonie se déroule à Château-Richer le 19 octobre 1709 et la nouvelle élue est Marie DROUIN, fille
d'Etienne et de Catherine LOIGNON. Marie est tout à fait prête pour la tâche qui l'attend: à 25 ans, elle
tient lieu de mère depuis une dizaine d'années à ses frères et soeurs, car sa mère a été aussi l'une des
nombreuses victimes de l'épidémie de 1703.
Et la famille CRESTE continuera de s'agrandir avec l'addition de sept bambins supplémentaires:

1.
marraine:

Etienne, né et baptisé à Beauport le 26 septembre 1710. Parrain: Charles VALLÉE;
Louise LEFEBVRE.

On perd la trace de ce fils.

2.
Louis, né le 30 novembre 1711, baptisé le lendemain. Parrain: Jean LEFEBVRE (fils de
Jean); marraine: sa demi-soeur Marguerite CRESTE. Marié à Beauport le 5 juin 1741, avec Marie-Joseph
MAHEU. Inhumé au même endroit le 8 mars 1758. Cet en.fantsera à l'origine des CRÊTE de la Beauce et
de la région de Châteauguay.
3.
Marguerite, née et baptisée le 11 janvier 1713. Parrain: Jean-Baptiste PROVOST; marraine:
Suzanne NORMAND, épouse de Jacques HUPPÉ de la GROVE. Inhumée à Beauport le 8 avril 1718.

4. Geneviève,baptiséele 19 octobre 1714. Parrain: Noël MARCOU; marraine: Geneviève
GUILLOT,épouse de Romain DOLBEC. Mariée à CharlesVALLÉEle 18 janvier 1732. Décédéeà
Beauportle 11 septembre1759.
5.
Raphaël, né le 20 février1716, baptisé le lendemain. Parrain: Raphaël GIROUX; marraine:
Marie MAILLOU. Inhumé à l'Hôtel-Dieu de Québec le 4 juillet 1733, à l'âge de 17 ans.
6.
Elizabeth, née le 27 janvier 1718 et baptisée le 29. Parrain: Etienne DROUIN, grand-père
maternel; marraine: Elizabeth DROUIN, épouse de Guillaume LEDUC. Mariée à Beauport le 31 août
1739, avec Charles BAUGIS, fils de Jean. Inhumée le 27 avril 1756.
7.
Madeleine, née et baptisée le 13 octobre 1719. Parrain: André MARCOU; marraine:
Madeleine MAGNAN. Mariée au soldat Laurent LORRAINE,le 4 février 1743; remariée à un autre soldat,
Pierre PETITdit SAINT-PIERRE, le 11 novembre 1748.

Décès de Pierre Creste
PierreCRESTEaura à peineconnusa fille cadette. Il meurtle 15 novembre1719,à l'âge de 48
ans. Cette mort survient deux ans seulement après celle de l'ancêtre Jehan qui, lui, avait dépassé le cap
des90 ans. Trois jours après la naissance de Madeleine, sa demi-soeur Marguerite est la première de la
famille à quitter le célibat. Le 16 octobre, elle épouse Jean CHEVALIER.
Le 1er décembre, Marie DROUIN fait requête en vue de faire dresser l'inventaire des biens de son
défunt mari. Encore une fois, le notaire DUPRAC prend les choses en main. Pierre avait accumulé des
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centaines d'articles d'une valeur globale estimée à plus de 1000 livres, ce qui dénote que l'homme que
l'on a mis en terre quelques jours plus tôt, sans être riche, jouissait d'une certaine aisance. On pourrait
reconstituer le portrait du personnage à presque trois siècles de distance: chapeau de castor, capot roux,
bas couleur citron. ceinture de drap, chemise de toile fine. cravate de coton. souliers à boucles d'argent,
boutons à garniture de métal. etc.
Va pour le maître lui-même. L'inventaire se poursuit le 2 décembre. On passe en revue le cheptel:
six poules. trois coqs. cinq oies, cinq boeufs, une taure, un cheval. une cavalle, cinq moutons et sept
cochons. Les immeubles: une terre dont 40 arpents en état de labour. une maison en maçonnerie
croisée de pierre de taille comportant 24 pieds de cave. chambre. cuisine et grenier; une grange
comprenant une étable et une vieille couverte de paille. un moulin à scie, etc.
Avec un tel avoir, la veuve devenait un parti intéressant malgré sa nombreuse famille. Le 8
novembre 1723, elle convole de nouveau avec Jean BAUGIS, fils de Jean, l'un des deux associés de
Pierre CRESTE lors de l'achat du fief acquis du sieur Des MELOIZES en 1693. Marie donnera trois fils à
Jean: Jean-Baptiste né en 1724, Charles-Louis en 1726 et François-Barthélémi en 1729. Elle-même
quittera ce bas monde après avoir vécu 28 ans avec son deuxième mari. Son corps repose en terre
beauportoise depuis le 13 décembre 1751.

Références
(1)

Acte de Paul VACHON.

(2)

Idem, 4 août 1666. Ce fief était situé entre l'arrière-fief de la Clousterie et le bourg de Fargy.

(3)

Acte de Jean-Robert DUPRAC.

(4)

Charles de LAUSON-CHARNY (vers 1629-1690), fils de Jean, grand sénéchal de la
Nouvelle-France. Il entra dans les ordres après le décès de son épouse, Louise GIFFARD.

(5)

Acte de VACHON.

(6)

Acte de Louis CHAMBALON.

(7)

Acte de Gilles RAGEOT. 10 mai 1687.

(8)

Voir Jugements et Délibérations du Conseil Souverain, tome V, pages 607 à 610; 664 à 666.

(9)

CHAMBALON, 31 juillet 1712.

(10) Ce renseignement est mentionné dans un acte du notaire Claude LOUET. en date du 6 juillet
1723. Jean vend sa part indivise à son beau-frère Jean CHEVALIER.
(11) B.R.H., volume 32.

page 152.
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"HOMMAGE À RAYMOND GINGRAS"
Sommairedes
Mélangesgénéalogiques,Cahiers 1à XIII (1975-1983)
de MonsieurRaymondGingras,généalogiste
par
Gilles Héon, archiviste de référence
Centre d'archives de Québec
Archives nationales du Québec
Janvier 1986

AVANT-PROPOS
Elles sont rares les personnes intéressées à la généalogie qui n'ont subi les foudres de Raymond Gingras.
En effet ce chercheur de tous les instants, ce curieux de toutes les anecdotes "assomme" littéralement
ses victimes de données et faits précis, d'orientations judicieuses qui, une fois le calme revenu, s'avèrent
toujours du plus haut intérêt pour le généalogiste débutant ou le généalogiste averti.
Le monde de Raymond Gingras n'a pas de frontières. De Saint-Nicolas, sa paroisse, de Québec, son
pays, il poursuit la trace de tout un chacun au-delà des nationalités. Ainsi tout patronyme qui a été porté
par un Québécois l'incite à en rechercher l'origine, généralement européenne, ou à en découvrir la
diffusion, même en terre étrangère, du côté des Etats-Unis par exemple.
Raymond Gingras demeure un torrent de connaissances impossible à harnacher. Aussi faut-il applaudir à
la production
modeste, comme il sied trop souvent dans les milieux généalogiques - de ces Mélanges qui
reflètent par leur diversité l'image de leur compilation; bibliophile et communicateur reconnu.

-

*****

MÉLANGES GÉNÉALOGIQUES, CAHIER 1
Honneur aux foyers deux fois centenaires, p. 1 ss. "héritiers d'un bien paternel occupé sans interruption
depuis deux siècles par les descendants d'une même lignée".
Liste des familles agricoles récipiendaires de la médaille des anciennes familles en 1908, p. 2-5
Liste des récipiendaires de la plaque de bronze, 1959, p. 6-15
Familles lauréates de la Médaille d'or du Mérite agricole du Québec 1890 à 1965, p. 16
Centenaires québécois, p. 17-34
Noms de familles américanisés, p. 35-41
Bibliographie sommaire onosmastique, p. 42-43.
Études sur les noms de personne.

MÉLANGES GÉNÉALOGIQUES,CAHIER Il
Code d'éthique du généalogiste, p. 46-50
Version française d'un texte de l'auteur américain,Milton Rubicam.
Lexique généalogique, p. 51-71
Modèles de tableaux généalogiques et de feuilles de famille, p. 72-81
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MÉLANGES GÉNÉALOGIQUES, CAHIER III

Faites votre part, p. 82 Invitation de l'auteur auprès des membres des sociétés de généalogie à publier
davantage d'instruments de recherche réalisables.
Quelques notes sur les Jersiais au Québec, (carte ), p. 84-87 Familles originaires de l'île de Jersey dans
la Manche.
Liste sommaire des familles venues des lies Jersey et Guernesey, p. 88-91.
Deschambault en 1857-1858 (liste des résidents de cette paroisse), p. 92-94.
(Gratifications accordées à Québec lors d') Un concours agricole en 1923, p. 95-96.
Une fausse centenaire: Françoise Hébert dit Leconte, p. 97.
Baptême et décès d'un nègre à Québec en 1784, p. 98.
À travers les registres de Saint-Nicolas de Lévis de 1792-1793, p. 99.
Bonne pêche, p. 99. Récit de la prise de 50 esturgeons en 1818 à Sainte-Anne du Sud.
Le récollet Veyssière est parrain à Saint-Nicolas en 1766, p. 100.
Une lettre en 1848, p. 101-102. Déclaration d'amour à sa belle d'un "artisan du voisinage".
Des centaines de Vigneault se réunissent, p. 103-104.
À travers mes lectures, p. 105-108. Notules sur des articles parus.
Recherches, p. 105. Demande de renseignements sur Joseph Popovits.
De père en fils depuis 273 ans, p. 108. Notes sur la compagnie américaine, Rhoads, fabrique de cuir.
Familles-à-hommes-politiques, p. 109-110. Notes sur les cabinets Flynn, Parent et Taschereau.
Québécois et bretons en Ontario, p. 110. Appel aux familles Paincourt.
Généalogistes français (recherches d'héritiers seulement), p. 111.
J'ai lu, p.111.
Noms de familles en France, p. 112. Noms de familles québécoises.
Votre ancêtre venait-il du Poitou? p. 113. Notes bibliographiques.
Jean de La Varende et ses ancêtres (1884-1939), p.114.
Guide d'archives des départements, p. 115.
Un descendant se souvient, p. 116. Lettre de Hubert de Germiny, Paris.
Un mot sur trois notaires, p. 116 Cyrille Tessier, Louis Leclerc, François-Amable Labelle.
Patronymes curieux en France, p. 117.
Belgique, p. 119. Noms de familles similaires à ceux du Québec.
Une famille belge au Québec, p. 120. Henry Mussely, Willy Brinck.
Les cousins d'Amérique à Namur et à Wavre, p. 120 Relationde voyage.
Familleset personnescitées dans la monographieLes débuts de Gravelbourg (1965) par Georges
Hébert, p. 121-122.
Inhumation d'un chef indien. Extrait des registres de Notre-Dame de Québec pour 1720, p. 122
Jean Taxons, chef de la nation Abénaki.
Signification des noms, p. 123-124.
Photographies, p. 124. Album de l'ancien président américain Lyndon B. Johnson.
Liste partielle des Canadiens-français qui se sont illustrés aux Etats-Unis, p. 125.
Index des Franco-américains cités dans le volume Franco-Americans of the State of Maine, U.S.A., p.
126-131.
Naissances illégitimes aux Etats-Unis, p. 132.
En famille, p. 132. Définition de la famille selon Etienne Rey.
Historien, p. 132. Définition selon Voltaire et Scholl.
Une des milliers de publicationsgénéalogiquesen Califomie',p. 133. Index ta the Argonauts of California.
Deux Lussier parmi tant d'autres, p. 134. Emmanuel et Samuel Lussier.
Une lettre qui en dit long, p. 135.
MÉLANGES GÉNÉALOGIQUES, CAHIER IV
Norvégiens au Québec, p. 138-141.
Les Norvégiens aux Etats-Unis, p. 142.
Honfleur en Normandie, p. 143.
Événements entourant l'émigration de nos ancêtres, p. 144-149 François Le Vallois.
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Liste des navires venant de la mer, arrivés chaque printemps le premier au port de Québec de 1760 à
1850, p. 150-154.
Statistiques du Port de Québec de 1846 à 1849, p. 154.
Embarquement des troupes françaises à Québec en septembre 1760, p. 155.
Faites la cueillette des vieilles photographies, p. 156.
Coups de griffes, p. 157-158.
Bergeron, p. 159.
Provencher, p. 160.
Acey B. Knight au lieu de A.C. Benight, p. 160.
Un guide de généalogie chez les Canadiens-anglais, p. 160.
Tardif, p. 161. Olivier Letardif.
Liste des jurés, p. 162. South Carolina Jury Lists 1718-1783.
Les fameux Krupp d'Allemagne, p. 162.
Les Croteau du Québec, p. 162-163.
Gentilly: A French Canadian Community in the Minnesota Red River Valley.Indexdes noms de personnes
et de lieux, p. 164-166.
Si le chapeauvousfait, p. 167. Listede nomstirésde la revueHéraldique et généalogique, Vol. 8, 1976.
Appréciation américaine, p. 168. Extraits de recensions parues dans des revues américaines de la revue
Mélanges généalogiques.
MÉLANGES GÉNÉALOGIQUES, CAHIER V
Pourquoi pas des dictionnaires biographiques ?, p. 171.
Appel aux corps professionnels à initier la publication de dictionnaires biographiques de leurs anciens
membres.
Questions du jour, p. 172.
Appréciations, p. 172-173. Appuis de lecteurs des Mélanges généalogiques.
Gitans et archives, p. 173.
Suédois aux Etats-Unis, p. 174.
Emigrés polonais-allemands, p. 174.
Famille Sicard, p. 174.
L'Alsace et l'Amérique, p. 174-175.
La fédération des sociétés généalogiques américaines et anglaises, p. 175.
Geste à imiter, p. 176. Don d'une propriété au Départementd'Histoire de l'Université de Montréal.
Rééditionde l'ouvrage New Jersey of wills, inventories..., p. 176.
Du livre de raison au livre de famille, p. 176.
Résumé historique sur l'état civil, p. 177.
La généalogie d'une famille noire aux Etats-Unis, p. 178.
Alex Haley, Roots.
Excellente étude, p. 178.
"Une science à part entière: la généalogie".
Au-delà des registes paroissiaux, p. 178.
Giscard D'Estaing, p. 179.
À méditer, p. 179.
Pour une politique véritable de la famille.
Instrument de recherche, p. 180.
Notes sur l'Inventaire des marchés de construction des archives civiles de québec.
Sur les pas de leurs ancêtres de la Californie au Nouveau-Brunswick,p. 181. Wilson, Gingras, Rochon.
La Floride ou la Normandie, p. 181.
Bonneau, p. 182.
Brouillard, p. 182.
Campagna, p. 183.
Paquin, p. 183.
Nouvelle publication, p. 183. Les cahiers de Saint-Louis.
Bougainville, p. 183.
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Familles et figures oubliées, p. 184. Encouragement à la recherche sur ces personnes de nos milieux.
Allemagne, p. 185.
Amirault, p. 185.
Aubert, p. 185.
Aubin, p. 185.
Benoit, p. 185.
Blouin, p. 185-186.
Chastain, p. 186.
Crocheron, p. 186.
Lachapelle et Potvin, p. 186.
Lagace - Lagasse, p. 186-187.
MacNamara, p. 187.
Marquis (Marquess, Marquiss), p. 187.
Maurand, p. 187.
Morin, p. 187.
Pinard, p. 187.
Provencher, p. 187.
Vadeboncoeur, p. 188.
Wendel, p. 188
White, p. 188.
Les Québécois visitent peu le Poitou, et pourtant..., p. 188.
Fluet, p. 189.
Leblond, p. 189.
Familles originaires du Danemark, p. 190. Appel d'une société danoise.
Index de noms de famille, p. 190. Quelques adresses utiles.
Pseudonyme original, p. 190. "Fripon, mais si peu !"
Familles trifluviennes en Egypte, p. 191.
Appel aux descendants d'Angevins, p. 191.
Citation de Christian Wolff, p. 191.Saint-Augustin de Portneuf en 1847, p.192-197.
Liste des habitants selon un plan de l'arpenteur A. Larue.
Un instrument de recherche indispensable, p. 197. Lamonde, Yvan. Guide d'histoire du Québec.
Franco-américains: colons du New Hampshire, p. 198-200.
Noms québécois en Alaska, p. 201-205.
Navires et listes des passagers, p. 206-207.
Accointances canadiennes, p. 208-217. Extraits d'un bulletin paroissial vendéen, 1971-1972.
MÉLANGES GÉNÉALOGIQUES,CAHIER VI
Liste sommaire de colons venus de l'île de Ré aux XVIIe et XVIIIe siècles pour s'établir en Nouvelle-France,
p. 221-228.
Trois ancêtres québécois venus de Saint-Georges-des-Côteaux
(Charente-Maritime), p. 229-230.
Jean Carrier, Mathurin Noreau, Pierre Richard.
Bergeron et Sévigny de Saint-Antoine de Tilly 1829, p. 230.
Compte rendu d'un procès.
Les Myrand descendent de Guillaume Taphorin de Melleron, France, p. 231.
Cimon - Simon, p. 232.

France- Québec,p. 233.

.

Notes sur la revue française Informations généalogiques et incitation faite aux Québécois de joindre les

rangs de sociétés généalogiquesde France.

L'Association Maine - Québec,p. 234.

Anjou, p. 235. Parutionde l'ouwrage Dictionnaire des familles d'Anjou.
Une autre suggestion, p. 235. Indexage des registres d'état civil de 1825 à 1871.
Un guide utile aux généalogistes, p. 235. Professional Genealogy Handbook.
Navires à Québec de 1856- 1857, p. 236.
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Passagers à Québec en 1854 et 1855, p. 236.
Montréal (Chemin de fer de), p. 236.
Lavigueur et Quesnel, p. 237.
Laberge, p. 237.
Allemandsaux Etats-Unis,p 238. Encyelopedia of Gennan-American Genealogieal Research.
Une bibliographie généalogique américaine rééditée, p. 238.
Une famillesuisse aux Etats-Unis,p.238-239. Metairy.
Un autre livreimportant a paru récemment, p. 239.
Montréal: La fonnation d'une société 1642.1663par MarcelTrudel.
Michigan, p. 240.
Les Mormons sont documentés, p. 240.
Sobriquets curieux, p. 240. Marquis d'Avant-Hier,Comte de Puipeu, Madame de Maintenant.
Population américaine, p. 241.
Papiers présidentiels, p. 241.
Note sur les archives des derniers présidents américains.
Racine, p. 241. Villedu Wisconsin.
Prédestination, p. 241. Claire Delune
Exposition de photographies anciennes à l'île d'Orléans, p. 242.
L'auteur inclutquelques indicationsbibliographiquesde base relatives aux insulaires.
Nouveauxouvrages,p. 243. Nos premières mères de famille(.u) par Raymond Douville.
Un "Hit"américain: un livrede généalogie, p. 243.
Roots d'AlexHaley.
Les Wallons et New York,p. 244-245.
Familles nombreuses en Angleterre en 1856, p. 245.
Index des Mélanges généalogiques, Cahiers 1à V, p. 246-245
Le lecteur s'y rapportera pour y retracer les articlesconcernant les
nombreuses famillestraitées dans cette publication.
MÉLANGES GÉNÉALOGIQUES, CAHIER VII

Instruments de travail pour les généalogistes préparés par Raymond Gingras, p. 267.
Les noms de famillese terminant en A, AS, et AT,p. 268-273.
Ancêtres de Fontenay-le-Comte en Poitou venus en Nouvelle-France aux XVIIeet XVIIIesiècles (Liste
sommaire), p. 274-284.
Listes des passagers, p. 285.
Énumération des microfilms, incluant le numéro des bobines, des Archives publiques du Canada
concernant les passagers débarqués à Québec entre 1865 et 1900.
Lotbinière, p. 286.
Invitation aux membres de la Société historique du comté de Lotbinière à publier des ouvrages à
caractère historique et généalogique.

Lemoine,p. 286.

.

Médard Godard Foisy, 1816-1879, premier imprimeuren Orégon, p. 287.
En route vers l'Ontarioau XIXesiècle, p. 288.
Débarqués à Québec en 1832, p. 288.
Nécrologie. Décès à Saginaw, Michigan,U.S.A.des 1966 à 1976, p. 289.
84 noms d'origine québécoise y sont énumérés.
Pariseau, p. 290.
Tadoussac, p.290.
Mentiondu volume Le seeond registre de Tadoussae 1668.1700 par Léonidas Larouche aux Presses
de l'UniversitéLaval.
Descendants québécois en Australie,p. 280. FamilleFournier.
Baptêmes au Minnesota en 1839, p. 291.
Des Québécois au Wisconsin, p. 292-294.
Rappel de familles canadiennes-françaises établies là-bas avant 1850.
À travers les journaux du Connecticut 1974-1977, p. 295-299.
Enfin un ouvrage généalogique sur les francos du Connecticut, p. 299
Quelques notes sur les dix ascendants du président Jimmy Carter, p. 300-302.
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Menteur comme un généalogiste, p. 302.
MÉLANGES GÉNÉALOGIQUES, CAHIER VIII
Extrait d'une allocution de Jacques- Yvan Morin en !978.
La généalogie, source de l'avenir, p. 305.
Une liste des zouaves, p. 306-336.
Une liste des miliciens de 1812-1815 (survivants en 1875), p. 337-353.
Les ouvriers sont peu nombreux, p. 354.
L'auteur déplore la faible production généalogique des nombreux
chercheurs intéressés à leur seule famille.
Bellechasse, p. 355.
Lavaltrie,p. 355.
Les anciens de Lavaltrie par Jean Hétu.
Franco-américains, p. 355.
L'ascendance de Jean Coulombe, sculpteur, architecte et cultivateur, p. 356.
Un recensement inédit de Montréal en 1741 (index), p. 359.
Vadnais, p. 359.
La famille Roger de Saint-Apollinaire, p. 360.
Lotbinière, p. 360.
Famille Bergeron
Les Mormons en France et au Québec, p. 361.
Douze victimes du choléra enterrées le même jour à Québec (1832), p. 362
Un curé pratique, p. 362.
Michel Giroust de Marcillé (Sarthe)
Dictionnaire des mots anciens, p. 362.
Québécois en Colombie-Canadienne vers 1900, p. 363.
Noms cités dans Chronologiesl, Genealogical and Historical Calendar of Plamondon (Alberta) écrit en
collaboration en 1973, p. 364.
Étude à suggérer, p. 364.
Kavanagh.
Québécois au Michigan, p. 365.
.

Listede passagers,p. 366.

Notesur leslistespubliéesaux Etats-Unis.

Ecossais au Québec, p. 366.
Appel à la formation d'une société de généalogie écossaise et quelques adresses utiles.
Alberta, p. 367. Congrès de l'Alberta Genealogical Society en 1979.
Les Thibault aux Etats-Unis, p. 367.
Les Lemire aux Etats-Unis, p. 367.
Avez-vous de bonnes adresses à fournir à cette Mormonne? p. 367.
L'historien et l'ordinateur, p. 368.
Un autre souhait, p. 368. "que chaque localité (...) eût son historien, son biographe et son généalogiste",
L'histoire régionale, p. 368.
Citation tirée de Visages de la Normandie.
Un vieux cahier, p. 368.
Nouvelle-Ecosse,p. 369.
Recension de Genealogiesl Research in Nova Scotia.
Les Acadiens sont partout, même aux Etats-Unis, p. 370.
Quelle descendance !, p. 370.
MadameSuttonde Carolinedu Nordcomptait1492 descendants à sa mortà l'âge de 116 ans.
Dubreuil, p. 370
Une autre publication américaine, p. 370.
A Personal Name Index to Orton's Records of California Menin the War of the Rebellion, 1861-1867.
Centenaires, p. 371.
Soldats survivants de la guerre de 1816.
Les Fonda aux Etats-Unis depuis 1628, p. 371.
Encore une réédition, p. 371.
Dictionnaire Tanguay sur microfiches.
Le siège de La Rochelle,p. 372.
Extraitde L'Intermédiaire des chercheurs et curieux.
Les ancêtres d'Albert Schweitzer,p. 372.
Extraitde L'Intermédiaire des chercheurs et curieux.
M. Raymond Gingras, membre émérite de la S.G.C.F., p. 373-374.
En préparation: Figures de Saint-Nicolas 1691-1878, p. 374.
Un ancêtre inconnu: François Lussier, p. 375-376.
Familles Courcy.
Société historique de Saint-Nicolas et Bernières, p. 376.
La généalogie... ailleurs au Québec, p. 377. Outaouais.
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Nos cousins Francos, p. 377.

Inventaire, p. 377.
Mention de la publication Inventaire des archives de la Société d'histoire régionale
de Saint-Hyacinthe.
McComber, p. 377.
McNaughton, p. 379.
La mobilité sociale dans une province de gentilhommes et de paysans: La Beauce, p. 378.
Les d'Hozier, p. 379.
Les ancêtres d'Albert Schweitzer par ChristianWollf, p. 379.

MÉLANGESGÉNÉALOGIQUES, CAHIER IX
Liste sommaire des centenaires au Québec (1700-1978) ,.p. 382-441.
MÉLANGES GÉNÉALOGIQUES,

CAHIER X

Patronymes québécois américanisés, p. 1-17.
Noms et prénoms (essai bibliographique), p. 18-21
Livret de famille, 14 p.
Guide utile à la recherche généalogique. Cartes. Tableaux. Bibliographie.
MÉLANGES GÉNÉALOGIQUES,

Préambule, p.3-4.
généalogique.

CAHIER XI

L'auteur appelle à l'inédit et dénonce les plagiats en matière biographique et

Médecins,chirurgienset apothicairesayantpratiquéou vécudansla Provincede Québecentre1760 et
1791, p. 6-11.
Propriétaires de livres à Québec de 1800 à 1819, p. 12-17.
Index du relevé des pierres tombales du cimetière protestant Saint-Mathieu (...) 1759-1860, p. 18-27.
Lotbinière (Tableau des interdits du district de Québec...), p. 28.
Exposition industrielle de New York, Etats-Unis, 1853, p. 29.
Liste des exposants canadiens-français qui ont reçu des diplômes, mentions honorables et médailles.
Dépouillement des B.M.S. en France, p. 29.
Un assassinat à Saint-Antoine-de-Tilly en 1828, p. 30-31.
Brevets d'inventions accordés par la Législature du Canada de 1824 à 1854, p. 32-34.

Inventeurscanadiens-français,p. 34.

.

Agents du ministère des Affaires extérieures, Ottawa, p. 35-37.
Détérioration progressive des registres en France, p. 37.
Saint-Nicolas. Index des familles, p. 38-40.
Patriotes de Québec et Région 1837-1838, p. 41.
Index du livre Biographies et monographies des Cantons de l'Est, p. 43-45.
Liste des familles franco-ontariennes de Windsor, Ontario en 1913, p. 46-47.
Ces Canadiens-français, à qui on refuse des offices religieux en français, exposent leur triste condition au
délégué apostolique.
Le saviez-vous ?, p. 47.
Les noms de familles les plus répandus en France: Martin et Bernard.
Réclamons des nouveaux instruments de recherche, p. 47.
Biographies franco-américaines, p. 48.
Les Mormons en France, p. 49-50.
Etat du microfilmage des registres par départements.
Quelques titres d'ouvrages que l'on doit lire, p. 51.
Vieux papiers d'Aizenay, p. 51.
Monographie de village.
Liste des contrats de mariages passés devant le notaire Cléophe Cimon de La Malbaie, 1843-1888, p.
52-58.
Liste des contrats de mariage passés devant le notaire Félix Têtu (1792-1852), p. 59-65.
Liste des contrats de mariage passés devant le notaire Couillard de Beaumont de 1865 à 1880. District
de Québec, p. 66.
Liste des contrats de mariage passés devant le notaire Beaulieu, fils, de Cacouna, 1870-1875, p. 67.
Nécrologies franco-américaines, p. 68-74.
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Thomas Labrecque, banquier, p. 75.
À la Chase Manhattan Bank.
André Lachapelle en Orégon, p. 75.
Né à Montréal,décédé en Orégon en 1881.
A History of the Town of Chasy, Clinton County, NewYork,p. 76-77. Nomsde chez nous.
Du Québec via l'Illinoisjusqu'au Kansas au siècle dernier, p. 78-79. Noms de pionniers.
Canadiens-français en Orégon, p. 79.
Québécois au Minnesota au XIXesiècle, p. 81-83.
Nécrologies franco-américaines 1977-1981, p. 84-92.
MÉLANGES GÉNÉALOGIQUES,

CAHIER XII

Liste des contrats de mariage passés par les notaires suivants: J.B. Beaulieu(Cacouna) 1842-1869.
AbrahamLarue (Cap Saint-Ignace)1813-1863.Joseph Ouellet(Trois-Pistoles)1816-1865.Sam Proulx
(Neuville-Portneuf)1823-1856.64 pages.
MÉLANGES GÉNÉALOGIQUES,

CAHIER XIII

Ëtat du bataillon de la Sarre (1756), p. 1-26.
État du bataillon de Royal Roussillon (1756), p. 27-55.
FIN DES CAHIERS PARUS
***********

BILAN DU CONGRÈS DU 25e
par Diane Duval

Venues de toutes les régions du Québec, du Nouveau-Brunswick,de l'Ontarioet de la France, 250
personnes se sont retrouvées à Québec du 10 au 13 octobre 1986 pour participer au congrès soulignant
le 25e anniversaire de fondation de la Société de généalogie de Québec. Des membres de toutes les
principales sociétés de généalogie ont en effet tenu à venir fêter avec nous.

Les deux premières journées des assises se sont déroulées au Château Frontenac. Dès le
vendredi soir, après les allocutionsde bienvenueprononcées par moi-même,présidente au Congrès.
Jacqueline Faucher-Asselin,présidente de la Société, et Gilles Gagnon, représentant du maire de
Québec, le président d'honneur du congrès M. Bona Arsenault, C.M., ouvre le congrès, puis, les
personnes présentes profitentd'une rétrospectivehistoriquede la Société présentée par René Bureau,
G.-RobertTessieret EstherTaillon.
Ce fut ensuite le lancementde huitnouvellespublicationsde la Société,les Contributions# 45 vol.
4, 48, 49,50, 51, 52, 53 et 54 dont vous trouverezles titreset le nomdes auteurs dans la listedistribuée
avec le présent bulletinL'Ancêtredans lequelon décrit en page 117 le contenu de l'Historiquede la
Société de généalogie de Québec, 1961-1986,contribution#54. Vous trouverez dans le prochain
bulletinen décembre, la descriptiondétailléedes autres ouvrages lancés. Puis ce fut J'annoncede la
réimpression des Contributions #39, Côte-de-Beaupré

et #40, Côte-de-Beauport.
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Quatre de nos membres ont aussi fait signaler leurs nouvelles productions: Les religieuses Pouliot,
Cahier #16 de Lorenzo Pouliot, Les Brochu Tome 2, Pierre le matapédien 1800-1985 de O.-Renaud
Brochu, Bibliographie annotée d'ouvrages généalogiques au Canada, Tome 2 de K. Mennie-de
Varennes, Les Lapointe des Bergeronnes de Guy St-Hilaire, l'Album photo-biographique du clergé de
Château-Richer de M. Ange V.-Dessaint-de-St-Pierre. Enfin, Gabriel Huard , président de la Société de
généalogie de l'Outaouais, présente les Mariages de Notre-Dame-de-Grâces de Hull, Vol. 2 (1945-1985).
Par la suite on a procédé au lancement des microfiches du fichier Loiselle. Il est à noter que les
membres de la Société ont classé bénévolement 46% des 1,200,000 fiches que constitue cet héritage
de père Antonin Loiselle. Monsieur Jacques Grimard des Archives nationales du Québec invite par la
suite les congressistes à un vin d'honneur qu'elles offrent à l'occasion de ce lancement. Tout en
dégustant, les congressistes en profitent pour faire l'acquisition de nouveaux volumes ou pour admirer la
rétrospective photographique préparée par Georges Crête et qui sera exposée durant ce congrès.
Toute la journée du samedi, de nombreux ateliers attendent les congressistes..
regrouper sous divers thèmes.

On peut les

Informatique et généalogie: des présentations sur la micro-informatique en généalogie sont faites
par Alain Sepulchre de Condé, Gaston Brosseau et Roland Grenier puis viennent s'ajouter Claude Amyot,
Gino Coutu, Guy Fréchet, Guy Vincent et Lawrence Bernard pour des démonstrations.
Les instruments de recherche: on y passe en revue les principales sources à exploiter soit les
Archives nationales du Québec avec Gilles Héon, les Archives publiques du Canada avec Victorin Chabot,
ce dernier présentant par la suite Les fonds d'archives d'intérêt canadien conservés en France, en
Grande-Bretagne et au Vatican.
Les métiers d'immigration: Le régiment de Carignan et les soldats sous le régime français avec
Michel Langlois, L'apport démographique des soldats sous le régime anglais avec Sylvie Tremblay, Des
Faux-sauniers en Nouvelle-France avec Renald Lessard, Les engagés en Nouvelle-France avec Michel

Langlois.
Les francophones d'Amérique: Le peuplement colonisateur au pays des Illinois avec Jacques
Mathieu et Renald Lessard, La mouvance continentale des Québecois avec Eric Waddell.
Divers: Deux conférences sur des thèmes particuliers ont également attiré les participants: Les
pilotes et la "Trinity House" avec Diane Bélanger ainsi que L'héraldique et la généalogie avec Auguste
Vachon.
Une pause a été offerte le matin par Alimentation Raymond de Sillery tandis que la Maison Arrow
Cesco offrit deux ordinateurs pour les ateliers.
Durant toute la journée, les congressistes ont pu visiter le salon du livre et procéder à de
nombreuses acquisitions. Parmi les exposants on note, outre la société de généalogie de Québec et M.
Bona Arsenault, la Fédération des sociétés d'histoire du Québec, la Librairie Villeneuve, la Société de
généalogie de l'Outaouais Inc., la Société historique de Québec, la Société généalogique
canadienne-française, Les Amis du Perche, la Société historique
Nicolas Denys, la Société
franco-ontarienne d'histoire et de généalogie, madame Kathleen Mennie-deVarennes, la revue
Cap-aux-Diamants, monsieur Lorenzo Pouliot, monsieur Guy St-Hilaire, les Presses de l'université de
Montréal ainsi que les Archives nationales du Québec qui distribuèrent gratuitement plusieurs
publications aux congressistes.

. Certains textes d'atelier seront reproduits dans les prochains numéros de L'Ancêtre.
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En fin d'après-midi, un cocktail fut offert par la Fédération des caisses populaires Desjardins de
Québec et la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec. Il est à noter
que le mouvement Desjardins fut un généreux donateur pour le congrès, car de plus Assurance-Vie
Desjardins offrit les pochettes aux congressistes tandis que la Caisse populaire des fonctionnaires du
Québec et la Caisse populaire Saint-Sacrement y allèrent chacune d'un don fort appréciable.
En soirée, un banquet permit à tous les congressistes d'échanger et de se détendre. La
décoration florale était offerte par Blanchet Chaussures enr. de Québec tandis que la Station de service
Rosaire et Jacques inc. de Sillery commanditait la soirée musicale. En effet, madame Lise
Thomassin-Bilodeau, soprano, monsieur Léonard Bilodeau ténor et monsieur Gaétan Labbé baryton,
accompagnés de madame Esther Gonthier au piano, entamèrent le repas avec La Spagnola fort goûtée,
puis se succédèrent diverses pièces bien connues. Un moment fort de la soirée et qui entraîna une
ovation debout, fut la fusion de la voix du ténor avec celle cristalline de la présidente de la Société de
généalogie de Québec pour l'interprétation de "Je t'ai donné mon coeur."
A la fin du banquet, on remet un certificat de membre gouverneur à deux présidents, Jacques
Fortin et D.- Renaud Brochu, puis on honore de façon particulière deux des principaux piliers de notre
Société. A notre jubilaire comme premier président, nous offrons à René Bureau un certificat de membre
à vie, puis en hommage à G.- Robert Tessier, pour son apport soutenu à la Société depuis 25 ans nous
procédons au dévoilement d'une plaque souvenir qui sera exposée au siège social.
Les
applaudissements

chaleureux de la salle démontrèrent tout l'à-propos d'une telle reconnaissance.

On procède par la suite au tirage d'un prix de participation qui est gagné par Jean-Louis Sauvé de
Rockland. Il s'agit d'une assiette de porcelaine créée par madame Renée McKinnon de la Galerie
McKinnon et Piché de Lévis. Une oeuvre analogue avait d'ailleurs été offerte à tous les conférenciers du
congrès. Puis ce fut le tirage tant attendu de deux billets d'avion pour Fort Lauderdale, courtoisie d'Air
Canada Touram, qui sont gagnés par Gustave LeGresley c.j.m. de Tracadie N.B., (billet numéro 123). M.
Gresley est membre du Conseil d'administration de la Société Nicolas Denys de Shippagan.
Le dimanche, jour d'excursion, 60 congressistes sont accueillis par Ralph Mercier, maire de
Charlesbourg. Après avoir participé à une messe en l'église Saint-Charles-Borromée, ils effectuent un
circuit patrimonial dans le vieux Charlesbourg puis dans le vieux Beauport, en compagnie de Jean
Labrecque et de Marilyn Moisan qui agissent à titre de guide.
Lundi, tandis que les dirigeants des sociétés de généalogie se réunissent, les congressistes
peuvent effectuer des recherches tant dans les locaux de la Société qu'aux Archives nationales qui sont
ouvertes spécialement pour eux. Ils sont 130 à profiter de cette opportunité et à apprécier le
dévouement particulier de MM. Yves Roberge et Gilles Héon des ANQ et de Andrée et René Doucet de la
SGQ, présents pour aider les chercheurs.
Le congrès fut une grande réussite. Il convient de remercier tous nos conférenciers et aussi tous
les bénévoles qui ont contribué à un tel succès, que ce soit à l'accueil, à l'inscription, aux diverses activités
du congrès. Un merci spécial s'adresse également à nos commanditaires qui, outre ceux déjà
mentionnés, sont: les Archives publiques du Canada, la Fédération des familles-souches du Québec, le
Secrétariat permanent des peuples francophones et son directeur-général Louis Dussault, ainsi que notre
imprimeur La maison Primevère de Saint-Bruno.

**********
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HOMMAGES RENDUS LORS DU CONGRES DU 25e
prononcésparJacqueline Faucher-Asselin
Pour le bénéfice de nos membres et de ceux en particulier qui n'ont pu participer au Congrès du
25e anniversaire de fondation de notre Société, nous reproduisons intégralement le texte des hommages
rendus lors du banquet du samedi 11 octobre 1986 au Château Frontenac.
"Depuis la fondation de la Société de généalogie de Québec en 1961, plusieurs d'entre vous ont
collaboré au fil des ans à l'édification et au développement de cette Société pour en faire ce qu'elle est
devenue aujourd'hui.
Au moment d'entreprendre son second quart de siècle, la Société de généalogie de Québec se

souvient...

Elle se souvient de tous ses membres, ses bénévoles, ses collaborateurs, et des dirigeants de ses
vingt - cinq conseils d'administration qui l'ont fait évoluer dans ses objectifs et ses réalisations, et ses
membres en sont fiers. "

Jacques Fortin et D.-Renaud Brochu
"Parmi ces dirigeants, nous comptons tous les anciens présidents et j'ai le plaisir de remettre à deux

d'entre eux, un certificat de membre gouverneur qui' atteste leur appartenance au Bureau des
gouverneurs de notre Société. Il s'agit de monsieur Jacques Fortin, président de 1980 à 1982 et de
monsieur O.-Renaud Brochu, président de 1982 à 1984.
Nous désirons de plus ce soir marquer de façon particulière la fin de ce premier quart de siècle, en

rendant hommage à deux des principaux piliers de notre Société. "

René Bureau
" En premier lieu, nous rendons hommage au président fondateur de notre Société, monsieur
René Bureau.
En plus d'être un membre toujours actif dans un comité de la Société, il a été celui qui a relevé le
défi d'être le premier président d'une société toute naissante, et qui en a établi cette solide structure de
base indispensable à sa durabilité.
Monsieur Bureau, vous êtes notre jubilaire, et à ce titre, veuillez accepter ce certificat de membre à
vie de votre Société de généalogie de Québec.

Que ce geste en soit un de reconnaisance à votre contribution et à votre fidélité, et aussi la
confirmation d'un attachement réciproque pour l'avenir."

G.- Robert Tessier
"En deuxième lieu, la Société entière se doit de rendre un hommage particulier à un pionnier de la
première heure qui a occupé tous les postes de commande de notre organisme depuis ses débuts.
Sa contributionn'apas connude relAchependantces vingt cinq années. Il a fait des choses, et il a

-
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fait faire des choses. Il a été un phare pour la Société et pour ses membres. /1a été et demeure un
conseiller pour des centaines de membres et pour les administrateurs.
Après 25 ans de seNice, il oeuvre toujours au sein du comité de généatique qu'il a lui-même fondé
en 1984 et qui fait de notre Société, une société avant-gardiste parmi toutes les autres.

Nous rendons hommage ce soir, vous l'avez sûrement reconnu, à monsieur G.- Robert Tessier. Je
lui demanderais de venir assister au dévoilement d'une plaque qui sera affichée bien haut au siège social
de notre Société. Nous ne lui donnons pas personnellement parce que sa case à trophées est déjà
pleine et que nos membres seront mieux en mesure d'apprécier sa contribution si elle est affichée dans
nos locaux."
Le président d'honneur du Congrès monsieur Bona Arsenault procède alors au dévoilement de la
plaque puis la présidente de la société en fait lecture ainsi:

Hommage et reconnaissance

à

G. - Robert Tessier

Pour sa contribution exceptionnelle et soutenue
dans tous les secteurs d'activité de la Société
durant vingt-cinq ans.
Société de généalogie de Québec
le 11 octobre 1986.
"Co-fondateur de la Société en 1961, monsieur Tessier occupe dès le début, le poste de
secrétaire du Conseil d'administration qu'il conseNera pendant six années consecutives. Président de
1969 à 1971, iln'a cessé depuis de collaboreraux diverses activités de la Société.
Il embOÎte le pas dans le domaine des publications, en faisant le relevé des mariages de sa paroisse
natale de St-Casimir de Portneuf, premier répertoire publié par la Société en 1962.
Il conçoit le premier emblème de la Société en 1966 et propose en 1972 la création d'un Bureau
des gouverneurs qui regroupe les anciens présidents.

A l'occasion du 10e anniversaire de la Société en 1971, il rassemble les documents d'archives
nécessaires et rédige un historique de la Société.
A plusieurs reprises et dès les débuts, il suscite la formation de divers comités de travail; il dirigera
d'ailleurs le Comité des publications pendant six ans et sera éditeur du bulletin L'Ancêtre de 1977 à 1985.

Son goût des défis l'amène en 1984 à mettre sur pied le Comité de généatique, s'entourant d'une
équipe versée dans le domaine de l'informatique,et ildirigece comité jusqu'au printemps dernier.
Son dévouement, sa ténacité et ses talents mis au seNice de la Société font mériter largement
l'hommage de reconnaissance que nous lui réseNons à l'occasionde ce 25e anniversaire.
Nous l'encourageons à demeurer actif et à continuer son bon travail. "

**********
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REGARD SUR LES REVUES
par Lucien Laurin

Cette chroniquevous donnera un aperçu mensuel des sujets traités dans des revues spécialisées en
généalogie, reçues à la bibliothèquede votre Société. Peut-être,votre patronymeest inscritdans de
nombreuses et longues listes publiéesdans leurs pages.et cela aidera à tracer une nouvellelignéede
votre ascendance. Nousvoulonsainsiattiservotrecuriositéet vous convierà de nouvellesrecherches.
Venez nombreux,ces revues vous attendentsur les rayons.
Les périodiquesci-après énumérés sont déposés à la bibliothèquede votre Société et attendent vos
recherches.

LES CAHIERS DE LA SEIGNEURIE

-

DE CHAMBL Y, Vol. VIII, no 14

La maisonWhitebreadconstruiteen 1815,et autres "biensculturels"
Parents du frèreAndré(Besset et Foisy;tableaugénéalogique)
Récentes parutions: "Répertoiredes mariagesdu comtéde Chambly(6 paroisses détachées
des paroisses-mères)".

ASSOCIATION

GÉNÉALOGIQUE

FLANDRE HAINAULT, no 10

Bourse aux patronymes: Établissementd'un fichierdes patronymesrégionaux; noms aussi
familiersque Bertrand,Girard,Lambert,Fontaine,Grégoire,Rousseau,Bonenfant,Hamel,etc.)
Une équipe de 15 personnes se réunit mensuellementpour déchiffreret étudier de vieux
documents conservés aux Archivesmunicipalesde Valenciennes; photocopie disponible;
texte de 12 pages (idées à développerpar nos Sociétés)
Histoirede Moustier(Châtellenied'Ath,Belgique),patronymesaussi familiersque Leclercq,
Lefebvre,Fournier,Gosselin,etc.)
THE BRITISH COLUMBIA GENEALOGIST,

-

-

-

Vol. 15, no 3

Vancouver 100 years a9O,part III
Genealogy of the Michaud Family: B.C. Francophone pioneers
B.C. Scholl teachers and Pupils (1882-1883); nombreux patronymes
Biographical Dictionaryof Vancouver Voters 1886: publication
Migratedto Montreal1832: John Ireland,wife and 9 children
Books Reviews (d'un intérêt particulier)

NOS SOURCES (LANAUDIERE), Vol. 6, no 3

-

Arbre généalogique de la famille Renaud
Publication du répertoire de baptêmes et sépultures de 1883 à 1940, recensement de 1861,
paroisse Saint-Liguori.
Lareau Genealogy
Index recensement St-Charles-Borromée, 1881
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L'OUTAOUAIS GÉNÉALOGIQUE,

Vol.VIII,no7 - 8

Les Lapointe des Bergeronnes
Lignée Jean Quenneville
La famille Moinet dit Boismenu devenue Boivenue dans la région de Gracefield

NEUVE- FRANCE (ASS. QUÉBEC - FRANCE), Vol. 11, no 4

-

Section généalogique: du nouveau sur les origines de Marie de l'Incarnation
Les articles de cette revue racontent les différentes relations entre Québec et la France sous
différents points de vue.

HÉRITAGE (MAURICIE ET BOIS - FRANCS) septembre 1986

-

-

Notes historiques des Townships dont une partie est devenue "Bois - Francs".
Association des familles Lavergne, création d'un fonds d'archives
Mariage de Pierre-François
Brunelle 1 Rose Chayot, et le répertoire
de
Notre-Dame-cfe-Ia-Visitationde Champlain
Titres d'ascendance: René Landry 1 Marie Bernard: 1ère génération Bergeron dit d'Ambroise
Barthélémy 1Gen. Serreau
Familles pionnières de Nicolet: Cottret dit René

JE ME SOUVIENS

- RHODE

ISLAND

- AMERICAN

- FRENCH

G.S. - Été 1986

(Pour activer vos demandes de renseignements) Noms de quelques directeurs de la dite
société: Delisle, Poliquin, Asselin, Beaudry, Paradis, etc.

-

Coin de nos ancêtres: Jean Poisson
Information for Brissettes
Erreur commise dans une chaîne d'ascendance

"Côté"

- Nouvellement publié par G.J. Brault: "The French - Canadian Heritage
- Les Arel, les Chapdelaine
- Aide aux recherhes en Nouvelle-Angleterre, consultez p. 84 -90
-

Traduction américaine (Pépin (Pine)

in New England"

- Hame (Amell), voir article à ce propos.

N.B. Tous ces périodiques renferment de nombreuses adresses de référence: bureau d'archives,
sociétés et particuliers, en plus de boîtes aux questions et listes de nouvelles publications qu'il serait trop
long de noter dans cette chronique. A vous d'exercer votre initiative.

EXPÉRIENCE PERSONNELLE: Un vieux proverbe dit: "Fouillez et vous trouverez". En accord avec ce
principe, j'ai fouillé et j'ai trouvé le nom et l'adresse d'une bénévole s'offrant à faire des recherches au
Havre (Normandie). Ma mère étant née à cet endroit, et la famille de mon grand-père y ayant vécu
quelques années, je porte donc un grand intérêt à cette trouvaille. Je vous en souhaite autant.

**********
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SERVICE D'ENTRAIDE
par Pierrette Gilbert-Léveillé

QUESTIONS
1010

Recherche sur quel vaisseau a fait la traversée Suzanne AUBINEAUveuve de Pierre AUCLAIR,
arrivée à Québec en 1666.. (HowardAuclair#1845)

1011

Recherche la date et l'endroit où est décédée Barbara Christina HESSE, née le 15 février 1848
Métro-Ang. et qui a épousé Martin l. BALLERle 30 janvier 1866 à Wesleyan Methodist Ang.
Church. A eu en 1888 un dernier enfant qui est décédé et enterré au Mont Herman Cemetery le
29 août 1889 du nom de John Alexander BALLER. (Alexandra parry #1890)

1012

Recherche le mariage de Joseph KELLER(Lorrainarrivé à la Pointe-de-Lévis vers 1810 - 1815)
et Marie-LouiseLANGEVIN,de même que le nom des parents. On croit que le mariage a eu lieu
devant un pasteur protestant vers 1815 - 1817. Y-a-t-ileu un contratde mariage? Le premier
enfant est né à Saint-Philippe-de-La Prairie le 8 juin 1817. (A. Emery #1227)

1013

Recherche mariage avec date et noms des parents de Romain MOREAU(décédé en 1822 à

Cacouna) qui a épousé à l'Isle-Verte,en 1782, MarieJudith BEAULIEU
dit HUDON,fille de
Joseph BEAULIEUet Marie Angélique SIMARD,et née en 1759 à la Baie-Saint-Paul, décédée
à l'Isle-Verteen 1804. (Harold R. Deschêne #213)
1014

Date et lieu de mariage de Charles MARTINet Marie BISSONNETTE. Leur fils Louis épouse
Clara BAILLARGEONle 3 juillet1899 à Saint Jean Baptiste d'Emberton de Chartierville.Date et
lieude remariage du même avec MalvinaMAURAS.(Gisèle Vézina #1806)

1015

Date et lieude mariage de Joseph TREMBLA
Y et DelphineGIGUÈRE. Leur fils François épouse
Caroline LATULIPPEle 16 juillet1889 à Beauport. (Gisèle Vézina #1806)

1016

-

-

Date et lieudu décès d'ÉlizabethMATHIEU,
épouse de Pierre VÉZINA.Ils'étaient mariés à
L'Ange-Gardien le 22 février 1710 où ils ont vécu. (Gisèle Vézina #1806)

1017

Recherche le mariage de Charles PIN et AngéliqueGRENIER. Leur filleépousa Augustin
SAUCIER le 3 janvier 1812 à Louiseville. (Julien Saucier #1752)

1018

Recherche le mariage de Joseph SAUCIERet Louise GERBEAULT. Leur fils épousa Marie Louise PIN le 3 janvier 1812 à Louiseville. (Julien Saucier #1752)

1019

Recherche la date, le lieu et le nom des parents des mariages suivants:
Napoléon OUELLET/lda ROY. Un fils se marie à Lauzon en 1945.
Frédéric ST - FRANÇOIS 1Clara MASSE. Une fillese marie à Sherbrooke en 1951.
Charles BOlLARD1 Elizabeth DEMERS. Un fils se marie à Lauzon en 1908. (Nicolet?)
Joseph NADEAU1 Élizabeth MORIN. Un fils se marie à Beaumont en 1858.
Élie GIRARD 1Madeleine MERCIER. Leur fille se marie à Beaumont en 1858.
André LACROIX1Acléline GAGNON. Un fils se marie à Deschaillons en 1856.
Charles GIRARD 1Anna MERCIER. Un fils se marie à St - Jean - Chrysostome en 1943.
Recherche aussi les grands-parents de Charles GIRARD 1Anna MERCIER. (Roger Plante # 715)

1020

Date et lieu de mariage, noms des parents de Nicolas DUBOISet Geneviève BOUCHER. Leurs

-

enfants se marient à Rivière Ouelle entre 1820 -1844.
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(André Dubois # 1217)

1021

Date et lieu de mariage de François PAPILLAU-PAPILLON-PÉRIGNY.
Sainte-Anne-de-Ia-Pérade
de 3 juillet 1820, à Joseph L'HEUREUX.

Leur fille Pélagie mariée à

Date et lieu de mariage de Jean - Baptiste LEFEBVRE et Élizabeth
PAPILLAU-PAPILLON-PÉRIGNY.
Leur fille Marguerite épouse François BRONSARD à Sainte
Ge neviève-de-Batiscan , le 17 octobre 1791.
Date et lieu de mariage d'Antoine DUCROS dit LATERREUR et Catherine BÉLANGER.
Marguerite mariée à Antoine PLANTE à Saint-Léon-Ie-Grand, le 3 février 1823.

-

Leurfille

Date et lieu de mariage d'Alexis MORAND-GRIMARD et de Josephte NORMANDIN. Leur fille
Josephte mariée à Joseph LlVERNOCHE à Rivière - du - Loup (Louiseville), le 17 mai 1767.
Date et lieu de mariage d'Augustin PLANTE et Marguerite FOUCHER. Leur fille Josephte mariée
à Alexis JUNEAU à Rivière-du-Loup (Louiseville), 17 janvier 1805.
Date et lieu de mariage de Michel HOUSTIN dit MARINEAULT et Marie - Louise LESAGE. Leur
fille Josephte mariée à Narcisse JUINEAU à Louiseville,le

25 janvier 1836.

Date et lieu de mariage de François JULIEN et de Rose AUCLAIR.
à Marguerite LUPIEN à Louiseville,le 18 août 1835.

Leur fils Jean - Baptiste marié

Date et lieu de mariage d'Antoine LUPIEN et de Madeleine BRULÉ. Leur fils Joseph marié à
Agathe CHRÉTIEN à Louiseville, le 24 novembre 1800. (Louis L'Heureux # 1813)
RÉPONSES
981

Edouard FRADET (Édouard et M. Cédulie BOUFFARD) épouse M. Léonide THÉBERGE
(Salomon et Philomène DOIRON) le 20 10 - 1902 à St - Raphaël. Léonidedécèdele 15 -041958à 79 anset 3 moisà Sainte Euphémie. (André Dubois #1217 et Julienne Laplante #209)

-
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-

À déterminer si Catherine et Josephte TREMBLAY est la même personne. Josephte - Em.
TREMBLAY 1Amédée BOUCHARD, Baie - Saint - Paul ,le 07 - 11 -1781.1 Gén. CharlevoixSaguenay Eloi G. Talbot Tome 6 p.131 #60 Catherine TREMBLAY 1Jean- Noël BOUCHARD
1735 1Gén. Charlevoix - Saguenay Éloi G. Talbot Tome 1 p. 144 #4 (Jacques Hamel #1267)

COLLABORATION
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J'aimerais correspondre avec des membres de la lignée de André AUCLAIR et Marie BÉDARD.
(HowardAuclair,113 WawbeekAvenue,TupperLake, N.Y. 12986,# 1845)

99

Depuis 1978 je fais des recherches sur les familles suivantes:
- GAUDREAU - LT et leurs variantes;
- GAUTHIER dit LAROUCHE;

- AMYOT dit VillENEUVE, VINCElOTTE,

etc.;

- JEAN.
Je serais heureuse de correspondre avec des membres qui s'occupent de ces familles, afin de
pouvoir avancer dans mon travail. Merci.
Jeanne-d'Arc Gaudreault (#1287)
C.P.11
Delisle, Québec
GOW 1LO
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-

-

Livres suivants à échanger: R.A.P.Q. : 1920 21 à 1923 24, 1927 28 à 1939 - 40, 1943 - 44 à
1945 - 46, 1947 - 48 à 1949 50 /1050
51; P.G. Roy, Lettres de noblesse... 2 vol.; Magnan,
H., Dictionnaire des paroisses et municipalités de la Province de Québec; Brault, L., Histoire des
Comtés - Unis de Prescott - Rusself, J. -E. Roy, Histoire de la Seigneurie de Lauzon, 2 vol. reliés;
B.R.H.: vol. 8 à 11 (1902 - 1905) reliés; nombreux RA.P.C., etc. (liste envoyée sur demande).
Recherhons en échange: publications et rapports des A.P.C. ; Jodoin et Vincent, Histoire de
Longueuil;
P.G. Roy, Ordonnances, commissions, etc des gouverneurs ..., 1924, 2 vol.;
Inventaire des concessions en fief et seigneuries, voLS et autres canadiana.
Contacter M.Emard,.1513, Caverley, Ottawa, Ontario. K1G OX9

-

-

Avis de recherche pour un Guité
Une Française demeurant en Bretagne nous envoie l'avis de recherche que voici:

Guitté, le 19 septembre 1986
Monsieur le Directeur,

L'Ambassadedu Canada,par une réponsedu 9 septembre1986,
m'a communiqué votre adresse. Pour cette raison, une délégation du Canada est venue à Paris voici
quelques années. Un membre de cette délégation, Monsieur Guitté (ou Guité) s'est déplacé pour voir
mon pays, un dimanche. Je n'étais pas là. Je fais beaucoup de recherches pour trouver l'origine de mon
pays. Je sais que Robert de Guitté fut maréchal du connétable Du Guesclin en 1371.
Pour que Monsieur Guitté se déplace, c'est qu'il a une documentation. Peut-être aussi que je
peux l'aider.
Pour moi, c'est une passion: connaître l'origine de mon pays.

En espérant que vous puissiez retrouver Monsieur Guitté, je vous prie d'agréer, avec mes
remerciements anticipés, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Madame Belloncle
S. Ferlazza
4 sq. St - Exupéry
35700 Rennes (France)
Tél.: 99 36 52 - 02

- -

Répertoires bientôt disponibles
Deux nouveaux répertoires seront disponibles au cours de l'hiver. Ce sont:
Baptêmes, mariages et sépultures de Saint-Yves, Sainte-Foy et Sillery (1953 - 1986)
Baptêmes, mariages et sépultures de Sainte-Bernadette-Soubirous,
-1986)
Ces répertoires ont été compilés par Guy Dorval (#1656), de Sillery.

**********
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Lauzon (1943

COURRIER DE LA BIBLIOTHÈQUE
par Andrée Lemay

. Doucet

Dons de volumes
De Marguerite Fortin: Almanach du peuple, Beauchemin, 1970. / Almanach du peuple,
Beauchemin
1972. / AlmanachModerneÉclair,1973./ Le grandalmanach,La Presse,1974.
/ EN COLLABORATION.Biographies,Beauce-Dorchester-Frontenac.Ed. Sartigan. 1972,
318 p.
De Gérard Provencher: DROUIN, Abbé Marcel. Paroisse Saint-Denys du Plateau. 1961
1986, 34 p.

- 1986.

D'un membre: LAPLANTE, Germaine. Une journaliste intemporelle, Germaine Bernier. Ed.
Bellarmin. 1978, 446 p. / WILSON, J. Douglas. The church grows in Canada. Pub: The
Committee on Missionary Education, Canadian Council of Churches, Toronto. 1966,224 p. /
OGLE, E. B. Allô, /'interurbain! L 'historique du Réseau téléphonique transcanadien. Ed.
Pierre Tisseyre, 1980,300 p. / SAINT - YVES, Maurice. Atlas de géographie historique du
Canada. Ed. Les Éditionsfrançaises Inc. 1982,96 p. / VALLlËRES, Gaétan. L'Ontario français
par les documents. Coll. l'Ontario français. Ed. Études vivantes. 1980,280 p. / PLOURDE,J.
Antonin. Dominicains au Canada. No 1. La fondation canadienne à Saint-Hyacinthe (1830 1886)

Ed. Du Lévrier. 1973,539

p. , No 2. Les cinq fondations

avant l'autonomie

(1881

-

1911), 1975, 538 p. / GIROUX, Germain. Centenaire de l'Union Saint-Joseph de Notre-Dame-de-Beauport. (Société mutuelle d'assurance-vie 1876 - 1976). Ed. Semaine Commerciale,
1976, 197 p. / POTVIN, Damase. Fossambault. 1946,144 p. Publié à l'occasion du 10e
anniversaire de la Ville du Lac-St-Joseph. / GRAVEL, Lucienne. Les Gravel. Ed. Boréal
Express. 1979,331 p. / EN COLLABORATION. Mélanges d'histoire du Canada français offerts
au professeur Marcel Trudel. Ed. Université d'Ottawa. 1978, 249 p. / JULIEN, Yvon.
Beauharnois ." d'hier à aujourd'hui. Ed. Ville de Beauharnois, 1985,312 p. / TREMBLAY,
Marc-Adélard, CHAREST, Paul et Yvan BRETON. Les changements socio-culturels à
Saint-Augustin. Travaux et documents du centre d'études nordiques no 6. Ed. Les Presses
de l'Université Laval. 1969, 182 p. / DESJARDINS, Dr. Edouard, GIROUX, Suzanne et
FLANAGAN, Eilleen C. Histoire de la profession infirmière au Québec. 1970,270 p. /
ALLARD, Manon, DUMAIS, Johanne et Claire JACQUES. Inventaire analytique des
règlements de la première série. Pub. no 18. Les archives de la Ville de Québec. 1985, 109 p.
/ MONTAGNE, Mme Pierre. 1634 - 1984, 350e anniversaire du départ des premiers colons
percherons de Tourouvre au Perche à la Nouvelle France. / L 'histoire de Tourouvre et de ses
habitants à travers son patrimoine / Musée de l'émigration percheronne (Tourouvre) /
L'émigration Tourouvraine au Canada, Catalogue de l'exposition / PALLASCIO-MORIN,
Ernest. Marie-Catherine
de Saint-Augustin,
par la route ascendante.
1968,
27 p. / PARC CANADA. Gâteau -du-Lac, Parc National historique,plan directeur. 1986,84 p. /
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE RÉGIONALE DE LÉVIS. Bull. no 22, Lévis, une ville qui a 125 ans. /
GUITARD, Michelle. Des fourrures pour le roi au poste de Métabetchouan. Min. Att. Cuit.
1984,244 p. / LUSSIER, Mgr Philippe. La boite noire retrouvée. Éd. Anne Sigier. 1985,144
p. / D'IRUMBERRYDE SALABERRY,Thérèse. Regardssur la famille d'Irumberry de Salaberry,
ses origines lointaines, sa branche canadienne. 1953, 175 p. / CARON, Ivanhoe. Album
souvenir à l'occasion du 75e anniversaire de la bénédiction de la première église Saint-JeanBaptiste de Québec, 1849 - 1924. / EN COLLABORATION. Ma maison à Saint-Jean-Baptiste
." un patrimoineà conserver. Guide de restaurationdomiciliaire(phase 1) 1982, 44 p. /
LESSARD, Michel. Benoit dit Livernois. 14 p.
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De la Ville de Québec: Relevé des épithaphes du cimetière St-Matthew's, villede Québec. Travail
de base préparé par le groupe de recherche et d'aménagement du cimetière St-Matthew's en
1978 d'après le relevé du chanoine A.R. Kelley, archiviste du diocèse en 1929

- 1930.

De Lucien Laurin: La Seigneurie de Lauzon. Série complète des bulletins de la Société d'histoire
régionalede Lévisde 1979à 1986.
De l'Association des familles Bérubé: Info-Bérubé. Juin 1986. vol. 1. no 2. Pour devenir membre:
C.P. 6700, Sillery, G1T 2W2.
De J. Hector Geoffroy ptre.: LAFORTUNE,Hélène. Archives de la Société historique de Joliette.
1986, 210 p.
De Réjean Chàrest: EN COLLABORATION. St-Janvier-de-Joly raconté au fil des ans. Ed. La
Fabrique de St-Janvier-de-Joly. 1986,488 p.

DeChantal Cosnay: "L'étranger" Catalogue généalogique "étrangers". No 9. Juillet 1986.

Del'Association des Tremblay d'Amérique: Bull. La Tremblaie.Sept-Oet.1986. Pourdevenir
membre: C.P. 6700, Sillery.G1T 2W2

Dela Société d'Histoire de la Seigneurie de Chambly: Cahierno 14, Vol. VII/,no 1,mars1986.
Pour devenir membre: C.P. 142, Chambly, J3L 4B1. Cotisation: 20,00 $ (étudiant-e-s 5,00 $)
famille30,00 $.

DuCentre canadien d'échange du livre: Ferdinand Gagnon, sa vie et ses oeuvres. 1886, 248 p.
Dons

de l'auteur
GAUTHIER, Robert.
71 p.

The history of Joseph-Elie Gauthier and his descendants since 1626. 1986,

BROCHU, Renaud. Les Brochu. En Nouvelle France. Tome 1. 1986, 174 p. Disponible aux
Éditions Le Brochu, 1521 ave du Berger, Sainte-Foy, G1W 3E1. Prix 14,00 $

Acquisitions
BOUCHARD,Réjeanne. Répertoire des mariages de Batiscan (St-François-Xavier) 1682-1982.
1982,99 p. En vente: Presbytère de Batiscan, Batiscan, JOX 1AO. Prix: 10,00 $

FOLEY, Jean-Paul. Répertoire des sépultures de Batiscan (St-François-Xavier) 1682 - 1984.
1985, 117 p. En vente: même adresse que précédente. Prix: 10,00 $
EN COLLABORATION: Répertoire des baptêmes et sépultures 1883 - 1940 incluant notes
marginaleset recensement1861,paroisse St-Liguori, Co. Montcalm. En vente: Société de
Généalogie de Lanaudière, C.P. 221, Joliette, J6E 326. Prix: 12,00 $ + 10 % f.p.
EN COLLABORATION:Répertoiredes mariagesde la paroisseSaint-Philippe-Apôtre
(Montréal)
1946- 1981.Pub. no 72. 1985, 103p. En vente: Centrede généalogieS.C., 240 av. Daly,
Ottawa, K1N 6G2. Prix: 5,50 $
HUARD, Gabriel: Les Huard. Histoire d'une lignée. 1985,223 p.
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CHÉNIER, René: Dictionnaire généalogique des familles Chénier-Chainé-Chêné. Pub. no 79.
Centre de généalogie S.C., 1985,352 p.

LAVOIE, Manonet OUELLET,Hélène: Mariagesde la régionde Terrebonne,paroisses:
Saint-Louisde Terrebonne1965 - 1984, Saint-Jean-Baptiste de Terrebonne 1967 - 1984,
Saint-Sacrement

1967 - 1984, Saint-Maurice

(Ville Lorraine) 1978 -1984. En

(Bois des Filion) 1940

- 1984,

Charles

Foucault

vente: Société de généalogiedes Laurentides,C.P. 131,

St-Jérôme,J7Z 5T7. Prix: 15,00$ + 1,50$ f.p.
HAMEL, Sr. Brigitte: Collection recensement.
No 7. Saint-Maurice, Co. Champlain. 1886. 1986,160p. Prix: 12,00$+1,50$f.p.
No 8. Sainte-Flore, Co. Saint-Maurice, 1886. 1986, 79 p. Prix: 9,00 $ + 1,50 $ f.p.
No 9. Saint-Léon-Ie-Grand, Co. Maskinongé 1886. 1986, 93 p. Prix: 10,00 $ + 1,50 $ f.p.
No 10. Saint-Barnabé-Nord, Co. St-Maurice, 1886. 1986,103 p. Prix: 11,00 $ + 1,50 $ f.p.
PUNCH, Terrence: Genealogical Research in Nova Scotia. Ed: Petheric Press, Third revised
Edition 1985, 136 p.
GIOOINGS-WHITEWAY, Gertrude: Tales to Tell, concerning the history of Abney, lot 64 once
known as Toronto, P.E.I. with emphasis on the Giddings family and relationships. 1980,56 p.
GIOOINGS-WHITEWAY, Gertrude: Tales to Tell, concerning the history of Oover, P.E. 1.,with an
emphasis on the Whiteway Families and Relationships. S.O. 53 p.

Dons à la bibliothèque

Anonyme: 6,00 $

Merci aux généreux donateurs

*****

Publication de l'historique de la S.G.Q., 1961-1986.
Le Congrès du 25e anniversaire de notre Société a fourni l'occasion de rédiger un historique de
cette dernière. Chacun y trouvera avec plaisir les événements successifs et les efforts soutenus de tous
ceux qui ont contribué à son édification et à son développement. Présenté en quatre chapitres, l'ouvrage
traite:
1- de l'histoire: débuts en généalogie, formation de la s.G.a, règlements et emblême;
2- du fonctionnement: siège social, membres, chercheurs émérites, conseil d'administration,
bureau des gouverneurs, bibliothèque, fichiers,comités, aspects financiers;
3- des publications et du bulletin L'Ancêtre;
4- des activités: congrès, conférences, cours de généalogie, généatique, archives etc ...
Cette section contient 75 pages, agrémentées de trois tableaux et de 21 photographies.
Cinq annexes donnent en 36 pages: la liste des membres, la liste des publications depuis les
débuts, Cahiers spéciaux, Cartes historiques et Contributions, la liste des conférenciers et conférences
depuis 1944 et la formation actuelle des comités de la Société.
La première partie de cet ouvrage comporte de plus le Programme souvenir du Congrès 1986, tel
que distribué aux congressistes

participants.

Cet ouvrage de 148 pages intitulé: Congrès du 25e anniversaire. Programme souvenir et
Historique de la Société de généalogie de Québec 1961-1986, Contribution No 54, est disponible au prix
de 10,00 $ (plus frais de poste) à la nouvelle adresse de la Société.

**********
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L'Ancêtre en traitement de texte

Les membresde la Sociétéde généalogiede Québecont sans doute remarquéqu'avec la reprise
de nos activités en septembre, notre bulletins'est offertune nouvelleprésentation graphique qui en
améliore la tenue et qui nous permet surtout, tout en aérant le texte, d'offrirplus de matière à lire
qu'auparavantsans augmenterle nombresde pages.
Habitués aux caractères gothiques de la dactylographieet aux pages bien remplies,quelques
lecteursse sont demandé si notrebanque d'articlesétaitépuisée à ce pointqu'ilfaille,par-cipar-là,laisser
en blanc des espaces dans nos quelque quarante pages habituelles. Nous avons encore une bonne
réserve d'articles de fond, mais nous sommes à court, presque chaque mois, d'entrefiletsou de brefs
articlesqui nous permettraientd'occuperavantageusementcertainsespaces. Avisdonc aux intéressés!
Ainsi donc, ces trois premiers numéros de l'automne ont constitué pour nous toute une
expérience. /1y a encore de la place à beaucoup d'améliorationdu côté technique. Nous en sommes
pleinement conscients et nous déployons tous les efforts possibles, avec le temps dont peuvent
disposer les bénévolesque nous sommes,à cette tâche.
Letraitementde texte nous permetmaintenantd'ajouterde 25 à 30 pourcent plusde caractères à
chaque lignequ'auparavantet l'imprimanteau laser procureà ceux-ciune plusgrande netteté. En outre,
deux nouvelles rubriques ont été ajoutées, l'une intitulée "Regard sur les revues", publiée depuis
septembre, l'autre,"Enfeuilletantles journaux",qui paraîtra à partirde décembre. Tout en nous faisant
profiterde l'expérienceet du savoirde deux généalogisteschevronnés,ces rubriquesconstituerontune
minede renseignementsutileset intéressantspour la plupartdes abonnés.
Mercià ces collaborateurset à tous les autres quinousfontparvenirdes textes chaque moisou de
temps en temps. Merci aussi au Conseil d'administrationde notre Société, particulièrementà sa
présidente. Mercià la Fédérationdes famillessouches québécoises (utilisationde l'ordinateur)et à ceux
qui nous font bénéficierdu programmede subvention" Travauxcommunautaires". Grâce à tout ce
monde,nous pouvonsallerde l'avantet procurer,du moinsnous l'espérons,une plus grande satisfaction
à nos lecteurs.
Le directeur,
Jean-Jacques

**********

118

Saintonge

NOUVEAUX MEMBRES
responsable Guy Lacroix

#
#
#
#
#
#

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914

Therrien, WilliamG.
Drolet, Hélène
Gauthier, Gilles
Gauthier, Marcel
Kelly, Edouard
Smith, Yvonne-Cécile
Roy-Best, Jeanne
Trudel, Yves
Guay, Padoue
Genest, André
Genest, Henri
Carrier, Jules,
Delarosbil, Réjeanne
Brown, George-Thomas

# 1915
# 1916-c

Maheux-Gagné, Gisèle
Brown, Mariette

#
#
#
#

Richard, Paul
Richard-Leblanc, Lise
Roberts, lisette
Rioux, Suzanne,

#
#
#
#
#
#
#
#

1917
1918-c
1919
1920

P.O. Box 421, Dresher, PA., 19025, USA.
102 - 2465, rue Ëvangéline, Québec, QC, G1A 6G8
3350, rue de Clérin, Sainte-Foy, QC, G1X 3M5
2848 rue Duclos, Longueuil, QC ,J4L 3H6
1563, des Ërables, Charlesbourg, QC ,G2L 1R1
1954 West Wilson Ave., Chicago, IL,60640, USA
61, Floresta Crt. (Ancaster), Hamilton,Ont., L9G 1R6
850, av. Madeleine-de-Verchères, Québec, QC, G1S 4K5
2535, av. Robert-Giffard, Québec, QC, G1 E 4H3
6505,7 e
Avenue Est, Charlesbourg, QC, G1H 3X9
6505,7 e
Avenue Est, Charlesbourg, QC, G1H 3X9
3 , rue Mirepoix, Lévis, QC, G6V 4R1
7 , rue Brest, Sept-lies, QC, G4S 1E6

2809 E. 19th Street Apt. F, Vancouver, WA, 98661,
USA
1432, rue Bellevue, Saint-Lambert-de-Lévis,

2809 E. 19th Street,

QC, GOS 2WO

Apt. F., Vancouver, WA,

98661, USA
1309, rue des Cèdres, St-Rédempteur, QC ,GOS 3BO
1309, rue des Cèdres, St-Rédempteur,QC, GOS 3BO
1289, rue des Patriotes, Ancienne-Lorette, QC, G2E3W6
154, rue Parc Hébert, Saint-Lambert-de-Lévis,

QC, GOS 2WO

CHANGEMENTS~ADRESSE
responsable Guy Lacroix
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Jean-Claude

1579

Lefebvre,

1469

Crégheur,Claude
Roux, Marie-Claude
Malo,Jean-Paul
L"Heureux, Fernande
Parent, Guy
Beauregard, Yves
Santerre, Jean-Marie
Larochelle, Suzanne

1297

1075
1289
1255
1130
0586
1657
0697
1335
0354
1805
1848
1896

Fournier, Michel
Louis-Sei~e, Cécile
Bergeron, Mariette
Beaupré, Nathalie
Nadeau, Gilles
Mathieu, Maurice,

13 Barker Blvd., Ottawa, Ont., K1K OP1
2-731, Se Rue, Québec, QC, G1J 2S6
312-145

des Meunierspuébec, QC, G2C 1G9

12084, avenue Savard, Montréal-Nord,QC, H1H 3N2
1090,boul.St-CyrilleOuest,Québec, QC, G1S 1V5
1480, Negabamat, Sillery, QC, G1T 2V6
1418, avenue Maguire, Sillery, QC, GH 123
5577, avenue Canterbury, Montréal, QC, H3T 1S8
501-2280, chemin Ste-Foy, Sainte-Foy, QC, G1V 1S8
490, rue St-Jean, Québec, QC, G1R 1P4
282, rue Jean-Proulx, Montmagny, QC, G5S 4A5
1308, chemin Filteau, Bernières, QC, GOS 1LO
13, rue Champfleury, Breakeyville, QC, GOS 1EO
1551, rue

Chavigneau, Cap-Rouge, QC, G1Y LS7

3410, chemin Ste-Foy, Sainte-Foy, QC, G1X 1S3
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INVITATION

ASSEMBLÉE MENSUELLE

Date:

Le mercredi 19 novembre 1986

Heure:

20:00

Endroit:

Salle 3142, Archives nationales du Québec,
Pavillon Louis-Jacques Casault, 1210 avenue
du Séminaire, Cité Universitaire, Sainte-Foy.

Conférencier:

Gaston Deschênes

Sujet:

PierreMiville et sa descendance

BIBLIOTHÈQUE

"Centre

HEURES D'OUVERTURE:

LUNDI et MERCREDI, de 19 h 00 à 22 h 00
MARDI et JEUDI, de 13 h 00 à 16 h 00

AVIS:

A titre d'expérience, la bibliothèque sera ouverte le 2e samedi de
chaque mois, de 13 h 00 à 16 h 00 à compter du 10 janvier
jusqu'au 13 juin.

PUBLICATIONS

de documentation

Roland

-J.Auger"

DE LA SOCIËTË

On peut se les procurer à la bibliothèque de la Société,
local 1246, pavillon Casault, Université Laval: répertoires,
tableauxgénéalogiques,cartes,etc...,aux heures d'ouverture
de la bibliothèque.Contactezle bénévolede garde.

COURS DE GÉNÉALOGIE

La Société de généalogie de Québec vous invite à assister à une
session de cours en généalogie présenté par monsieur Michel
Langlois. Ce cours aura lieu le samedi 22 novembre 1986, de
9 h 00 à 12 h 00, au Centre de documentation de la Société,
LOCAL 1246, Pavillon Louis-Jacques Casault, Université Laval.
Le sujet traité sera: La biographie d'un ancêtre.

Les membres et les personnes intéressés pourront s'inscrire
en téléphonant à 651 - 9127, ou en écrivant à la nouvelle
adresse postale de la Société. Réservez tôt, les places sont
limitées.

