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LES FAMILLES AMYOT AU QUÉBEC
par Claude Amyot

*

Le patronyme
Albert DAUZAT dans les noms de famille (p. 57), écrit:
AMIOT: diminutif d'ami.
AMYOT est une forme du XVIe siècle. On prononçait AMIO. Tous les membres de cette famille signaient
AMIOT jamais AMYOTTE (BRH. 15, 1919, p. 19). On rencontre la forme bizarre AMYAULT. Sur cette
famille, voir Les Amyot, sous le régime français, dans le BRH no 23, p. 161-168) et P.-G. Roy: La famille
Amyot au Québec, 1926,652 pages dactylographiées.

Le 5 février 1968, le père Julien BELLEROSE,o.f.m. recevait une lettre de M. J. Omer
VILLENEUVE, mcI, un descendant de Mathieu AMYOT de Villeneuve, et ce dernier lui écrit (voir p. 40) :

.Pie"e-G80rg8S Roy, archiviste provincial pendant une cinquantaine d'années, a fait toutes
les recherch8S possibles au sujet d8S Amyot, soit dans les registres, soit dans les contrats,
soit dans les histoires de paroiss8S. - Un peu avant de mourir, M. Roy déclarait qu'il avait
1200 pages clavigraphié8S au sujet des Amyot seulemenr.

M. VillENEUVE écrivait que Mathieu AMYOT de Villeneuve signait "AMIO". Aujourd'hui, à
l'exception du nom AMYAULT, on retrouve de ces patronymes: AMIOT, AMYOT, AMlOTTE, AMYOTTE,
dans les annuaires téléphoniques.
On retrouve les surnoms suivants, chez les descendants de Mathieu AMIOT DE VILLENEUVE, et
certains surnoms sont devenus les noms de famille de ses descendants:
VILLENEUVE, NEUVlllE anglicisé en Newton,
L'ERPINIËRE, L'ARPINIËRE,LA PINIËRE,ou
AMIOT DE ARGUINIËRE (Mémorial,

p. 120),

DE lIENCOURT (Ëtienne,fils de Charles).
Les surnoms suivants se voient chez les descendants de Charles AMYOT de Vince lotte :
VINCELOTTE de Saint-Ignace, VINCELOTTE DES tLES ou DES fLETS, VINCELOTTE DU HAUTMESNY.
Autres surnoms :

AMIOT dit BOCAGE (et ch. Prévost, n.p., 27-09-1804)
AMIOT dit CAILLË (et Doucet, n.p., 01-03-1824)
AMIOT dit PAllllER (adm. Notre-Damede Montréal,01-03-1824)
AMIOT dit LUSIGNAN (adm. L'Assomption,13-01-1792)
AMIOT dit BEAUDOIN (et J. Faribault,29-04-1839)
AMIOT dit MONTREUIL (adm. Saint-Augustin).

Le Père BELLEROSE, écrit (p. 67) : "À fhiver 1968, à la Bibliothèque municipale de Montréal, il
rencontrait un M. Dutort, résidant aux Ëtats-Unis". Ce dernier lui disait que ses ancêtres avaient vécu au
Québec, et qu'ils se nommaient AMYOT. Le Père BELLEROSE mentionne qu'il y avait un fief DUTORT,
qui devint BËCANCOUR. Ses ancêtres auraient-ilsdemeuré dans ce secteur?

* L'auteur a présenté ce texte devant les membres de la Société de généalogie de Québec, le mercredi
16 avril 1986.
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LES CINQ SOUCHES
On compte cinq souches AMYOT,qui vinrent de France et qui s'implantèrent au Québec. Elles
eurent des descendants, mais seulement deux d'entre elles auraient perpétué leurs lignées jusqu'à ce
jour. En plus, ily a une AMYOT,venue de France, qui se maria et eut des enfants.
1ère souche: Philippe AMYOTet Anne CONVENTarriventau Québec vers 1635, avec deux garçons. Un
troisième garçon nait en 1636.

2e souche:

Jean (GENCIEN) AMYOTet Marguerite POULAIN se marient à Beaupré, le 7 août 1673.

3e souche:

Raymond AMIAULTet Marie-Madeleine ROLLAND se marient à Montréal, le 13 octobre
1698.

4e souche:

Jean AMYOTet Marie-Louise CHRÉTIEN se marient à Québec, le 9 septembre 1749.

Se souche:

Simon AMIOTet Marie-Louise NARCY arrivent au Québec vers 1889, avec quatre enfants.
Cinq autres enfants naissent au Ouébec.

La souche LAFONTAINE-AMYOTprovient d'une descendance de la famille AMYOT de France.
Jeanne AMYOT et Nicolas PION dit LAFONTAINEse marient à QUÉBEC,le 19 septembre 1673.

On trouvera dans ce qui suit des détails sur ces six souches, dans rordre inverse, pour terminer
avec ma propre lignée. Aucune informationne permet de retracer un lien entre ces souches.
Une ancêtre Amyot: Jeanne
Dans "Nos Ancêtres au XVIIesiècle", Archange GODBOUT (p. 494) Ydonne ce qui suit:
Jeanne AMIOT, fille de Noél AMIOT et de feue Anne VIVIENNEde Saint-Pierre de Loches (IndrEr
et- Loire) diocèse de Langres, se maria deux fois :
1er m : à Ouébec, le 19 septembre 1673 (et Becquet, 14 sept. 1673)à Nicolas PION dit LAFONTAINE;
2e m : à Contrecoeur,le 12 novembre 1704 (et Tailhandier,6 nov. 1704)à François CHICOINE, âgé de 26
ans. De son premier mariage, elle eut huitenfants. Elle fut inhuméeà Verchères,le 6 février 1745, à l'âge
de 107 ans.
Ayant eu des enfants jusqu'à 1689, sa naissance doit être reportée à 1645 environ.

La cinquième souche:

Simon

Selon les informations obtenues de M. Claude AMIOT, (432 Jessop, Rimouski, G5L 1N6, té!. (418)
723-5844 (4e génération).
1-

11-

Simon AMIOT et Marie-Louise NARCY, ses ancêtres, arrivent au Québec,vers 1885, avec quatre
enfants: Anaïs, AnneUe,Marie-Louise et Louis. Cinq autres enfants s'ajouteront: Jules, Joseph,
Régina,Rose et Léon.
Simon était le fils de Paul AMIOT et Marie BIDAULT, originaires de La Charité, diocèse de Nevers.
dép. de Nièvre, Nivernais, France. Simon mourut le 22 août 1929 et fut inhumé à Saint-Valérien
de Rimouski. Marie-Louise avait précédé son mari de vingt ans. Ellefut inhumée le 16 septembre
1909.
Joseph épouse, à Saint-Moïse, le 15 mai 1917, Blanche SIROIS, fille de Zéphirin et d'Amanda
THÉRIAULT.
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III-

Bertrand épouse à Saint-Robert de Rimouski,le 1er décembre 1945, Georgette GAGNÉ (Alphonse
et Anny PERRAULT).
Claude épouse à Pointe-au-Père, comté de Rimouski, le 12 juillet 1974,linda CHAPADOS (Alcide
et Margret DAY)

IV-

La

quatrièmesouche: Jean

Réf. : Mme Jeanne-d'Arc GAUDREAUL T, C.P. 11, Delisle, (Saint-Coeur-de-Marie), GOW 1LO, té!.:
(418) 347-5138. Descendante de la 4e souche, que l'on retrouve dans les dictionnaires généalogiques.
En plus, Pierre-Georges ROY consacre les pages 305 à 317 à cette souche.
Jean AMYOT est fils de François et de Marie BABIËRE, de Saint-Pierre, diocèse de Luçon. Il arrive
en Nouvelle-France, entre 1740 et 1748. Tout ce que nous savons sur lui, c'est qu'il est traiteur.
1-

Jean AMYOT épouse,

à Québec, le 5 janvier 1749, Marie-Louise CHRÉTIEN, fille de François et de

feue Louise MIGNERON. Il décède à Québec, le 2 octobre 1802, à l'âge de 78 ans, et est inhumé
au cimetière des Picotés. Marie-Louise décède à Québec, le 5 janvier 1786, à l'âge de 62 ans. De
ce mariage naissent dix enfants.

II-

III-

Louis AMYOT, né à Québec le 28 novembre 1751, épouse à Québec, le 28 juillet 1777,
Marie-Louise CORBIN, fille de Louis et Marie-Anne LEVITRE (ct J.-A. Panet, n.p. 24-07-1777).
(Le lien de descendance)

MarieAMYOT (grand-mèrematernellede MmeGAUDREAUL
T) se marieà Michel JEAN, le 9
novembre 1824, à Rivière-du-Loup.

IV-

Philomène JEAN se marie avec Onésime GAUDREAUL T, de Saint-François-Xavier de Chicoutimi
en 1871. En juin 1882, Marie AMYOT devait se joindre à sa fille Philomène et à son gendre
Onézime GAUDREAUL T, à Saint-Coeur-de-Marie, au Lac-Saint-Jean. Marie meurt et est inhumée
le 21 février 1895, à Saint-Coeur-de-Marie.

V-

Jeanne-d'Arc GAUDREAUL T.

La troisièmesouche: Raymond
Réf. : Le Dictionnaire Jetté inscrit AMIOT ou AMY AUL T.
1-

Raymond AMYAULT, né en 1673, fils de Barthélemi üuge perpétuel du Conseil de Seize de l'Hôtel
de Ville de Toulouse, Seigneur d'Auteville et de Ramonville) et de Jeanne BÉRARD. Raymond
AMYAULTépouseà Montréal,le 13 octobre1698, Marie-Madeleine DE SAINT-GEORGES, fille
d'Adrien (garde de corps du RoQ et de Jeanne de Gainon, de rÉvêché de Coutances. De ce
mariage naissaient quatre enfants.

D-

Anonyme
Alexandre
Françoise-Madeleine
Jean-Baptiste

b. 1699
b. 1700
b. 1701
b. 1702

s. 1699
s. 1702
s. 1703

Seul Jean-Baptiste pourrait assurer la continuité de cette branche. Je n'ai pu trouver aucune
information à ce sujet. (Mémoires SGCF, 1949, p. 220)
Cette famille quitte le Canada vers 1703.
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La deuxième souche: Jean (Genclen)
On retrouve, dans les dictionnaires, Jean ou Gencien AMIOT, et Pierre-Georges ROY consacre les
pages 271 à 305 à cette souche, qui nous permet de relever huit générations:
1-

Jean ou Gencien AMIOT (Dict. Jetté), fils de Massé et Perrine VOLANT, de Vineuil-sous-Blois,
épouse Marguerite POULIN (Claude et Jeanne MERCIER)) à Beaupré, le 7 août 1673 (et Duquet,
16-07-1673). On compte onze enfants.
P.-G. ROY pose la question : -Était-ilparentdePhilippeAMIOT?Il ajoute : -Nous n'avonspas de
preuves écrites, mais les rapports très intimes qui existèrent entre les deux familles nous permettent de le
supposer -.
II-

Pierre (Se), b. 07-11-1683, épouse Marie-Anne CADET (feu Michel et feue Marie
CONSTANTIN), à Québec, le 28 mars 1714. De ce mariage naîtrontseize enfants.

III-

Jean (3e), b. 26-11-1717, épouse Louise Élisabeth BAZIN, (feu Pierre et feue Elisabeth Philippe,
de Grèves en France) à Québec, le 26 novembre 1749. En secondes noces, il
épouse Catherine MOET de MORAS (Michel et Catherine DEJORDIS) à Trois-Rivières, le 19 mars
1763. De ces deux mariages naîtront huit enfants, dont:

IV-

Jean-Baptiste
Bonaventure
épouse Madeleine PRÉVOST (Louis et Josephte
JEHAN-LAVIOLETTE) à Québec, le 17 mai 1790. De ce mariage naissent huit enfants, dont:

V-

William (Guillaume) Eusèbe épouse en 1829, à
GOSSELIN. De ce mariage,six enfants,dont:

VI-

Eusèbe Damase Guillaume épouse, le 27 avril 1874, à Québec, Marguerite Alice

Saint-Gervais de Bellechasse, Louise

PENNÉE (Arthur-Edmondet Georgina Mary WARD). De ce mariage,six enfants, dont:
VII-

Joseph Guillaume (Willie) Charles épouse, le 24 septembre 1907, à Québec,
Marie Marguerite Laure Éva LEMIEUX (Victor et Laure PARÉ). En deuxièmes noces, le 18
janvier 1910, à Québec, Marie Élisabeth Édith Cécile BRUNEAU (John-Georges et
Géraldine LAROCHETTE). De ces deux mariages, naissent cinq enfants, dont:

VIII-

Joseph Guillaume Jean BRUNEAU, né le 1er mai 1920. (Selon les informations de P.-G. Roy,
il serait la seule branche mâle qui pourrait perpétuer cette lignée).

La première souche: Philippe (mon ancêtre)
1-

Philippe AMIOT épouse en France vers 1624 (1), diocèse de Soissons (?) Anne CONVENT
(Guillaume et Antoinette DE LONGVAL). Trois enfants sont nés: Jean et Mathieu (en France) et
Charles (à Québec).

II-

Mathieu épouse le 22 novembre 1650, à Québec, Marie MIVILLE (Pierre et Charlotte
MAUGIS). Seize enfants naitront de ce couple.

III-

Charles épouse le 22 novembre 1677, à Québec, Rosalie DUQUET(Denis et Catherine
GAUTHIER).

Huit enfants sont issus de ce mariage.

IV-

Jean-Baptiste épouse le 29 mars 1717 à Montréal, Geneviève GUILLEMOT (Jean-François
et Madeleine DUPONT). Quatorze enfants sont issus de ce mariage.

V-

Jean-Marieépouseà Verchères, Louise TESSIER-LAVIGNE. Ils auronttrois enfants.
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VI-

Jean-Marie épouse le 29 avril 1782, à Verchères, Geneviève RENOUARD (François et
Marie GUIGNARD). Treize enfants sont nés.

VII-

Antoine épouse le 21 octobre 1823, à Saint-Paul de Joliette, Marie RATEL (Pierre et Josephte
ARCHAMBAULT). Treize enfants sont nés.

VIII-

Eugène épouse à Saint-Paul de Joliette, le 22 octobre 1861, Aurélie BEAUPRË (Salomon
et T'haisGAUTHIER- LANDREVILLE). Treize enfants sont nés.

IX- Alfred

épouse le 18 février 1901, à Saint-Paul de Joliette, Maria MALO (François et
Philomène GUILBAULT). Neuf enfants.

x-

Ëdouard épouse le 30 octobre 1928, à Saint-Paul de Joliette, Hélène LAPORTE (Hector et
ParméfiaBEAUDOIN). Six enfants.

XI- Claude épouse le 10 octobre 1964, à Saint- Pierre de Joliette, Louise LËPINE (Champlain et
Jeanne RIVARD). Six enfants.

XII- Pierre, né à JoDettele 7 septembre 1973.

Conclusion
Voilà un relevé qui établit à six le nombre d'ancêtres du nom de AMIOT qui seraient venus de
France au Québec, et qui participèrent à l'évolution démographique et au défrichement de ce grand
territoire qu'est notre pays.
Le travail et la motivation,avec un peu de chance, ont pennis à chacunde rayonnerdanssonmilieu
et d'être un maillon de cette grande chaine qu'est notre société. Mon travail n'est qu'un inventaire des
nombreux écrits qu'on retrouve sur ces descendants qui s'illustrèrent de diverses façons et qui ont
marqué notre histoire. C'est ce qui a pennis aux historiens, aux archivistes ou encore à toutes autres
personnes intéressées à l'histoire de rédiger une note, un communiqué, une page d'histoire ou un
document sur rhistolre de nos ancêtres qui se distinguèrent et dont nous sommes fiers.
Un remerciement s'adresse à tous ceux qui consacrent de longues heures à la recherche et à la
rédaction de nombreux textes, rendant ainsi notre histoire intéressante.
Je remercie les dirigeants du bulletin L'Ancêtre pour l'aide qu'ils m'ont apportée à la publication de
ce texte et la Société de généalogie de Québec, pour m'avoir invité comme conférencier en avril 1986.

Je veux profiter de l'occasion pour inviter tous ceux qui ont un lien avec un de ces ancêtres à
convnuniquer avec moi afin d'établir un inventaire le plus complet possible.
Et pour tenniner, j'aimerais apporter cette citation de M. Pierre-Georges Roy:

"Le plus beau titre de noblesse. dans la vieille France. est de compter un croisé parmi ses
anctJtres. Le citoyen des Etats-Unis ne connait pas de titre de noblesse supérieur ~ celui
qui le rattache ~ la Ugnée des Pilgrims Fathers. Lord Elgin a appliqué. ~ la période de notre
histoire. qui va de 1608 ~ 1666. fexpression de temps héroïques du Canada. 1/ nous
serrtJle qu'un Canadien français. qui peut remonter sa famille ~ au moins 1666. a le droit de

dire:
Mon anctJtre canadien fut un des fondateurs de la Nouvelle-France.
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C'est une gloire plus modeste que celle qui remonte aux croisades, mais qui n'est pas
inférieure, loin de là, à la glorificationdes PilgrirnsFathers-.

NOTES
1. Datede mariage de Philippe Amlotet Anne Convent. et date de naissance de leur filsJean.
Nos racines, vol. 100, p. 2001: ilest écrit que -Jean, l'ainé, aurait vu le jour vers 1625 et son frère
Mathieu, vers 1628".

Justin BELLEROSE,o.f.m., (p.7-3), citant Francis Talbot, s.j., dans -La vie d'Isaac Jogues-, écrit
dans son voyage du 24 aoüt 1636 vers le pays des Hurons: -Jean Amiot, un petit français de dix à
onze ans-, ce qui donnerait l'année 1624 ou 1625 pour la date de naissance de Jean.
Selon ces références, en 1648, l'année de son décès, Jean Amiotserait donc âgé de 23 ou 24

ans. Cet âge seraitplusapproprié,si l'onconsidèrequ'ilétaitsur le pointde se marier. À partir de
cette première hypothèse de naissance, on pourraitétablir l'année du mariage de Philippe Amiot et
Anne Convent, vers 1623-1624. Est-ce vrai?

2. Lestrois frères à Salnf8-Marie.de&.Hurons: Jean. Mathieu, Charles.
JEAN AMIOT
a) P.G. ROY (p.9) écrit: "II semble que les Pères Jésuites prirent Jean
dès son arrivée à Québec en 1635.-

Amiot sous leur protection

b) Le père J. BELLEROSE (réf.1) nous donne un départ de Jean Amiot pour
Sainte-Marie-cles-Hurons,soit le 24 aoüt 1636.
c) The Jesuit Relation and A/lied Documents, notes to vol. XXXp. 304 (16-p.171) écrit et je traduis:
-Jean Amiot arrivait au Canada vers 1635; il demeuraplusieursannéescommeun -engagé-des
Jésuites à la Mission en Huronie, et a été interpréte à Trois-Rivièresde 1645jusqu'à sa mort en
1648-.

d) Le père Jean COTÉ,s.j., donne la listedu personnelen Huronie,à l'automnede 1637:Jean
Amiot, engagé, et de 1638 à 1641, Jean Amiot,comme enfant. L'année 1642 serait peut-être le
retour de Jean Amiot.
MATHIEU AMIOT

a) P.G. ROY,(p.14) écrit: -Lejeune Amiot (Mathieu)suivit les Pères Jésuites au pays des Hurons en
qualité de -donné-.
b) Le père Jean COTÉ, s.j., donne la liste du personnel en Huronie, à rautomne de 1644 à 1648:
Mathieu Amiot, adolescent; 1649 serait l'année de son retour.
c) Le premier ministre de rOntario, WilliamDAVIS,me faisait parvenir une attestation comme
descendant de Mathieu Amiot, qui véœt à Sainte-Marie, de 1644 à 1648.
CHARLES AMIOT
a) Le D.B.C., l, (p.59-60) écrit: -II fit ses études au Collège des Jésuites et à peine ~gé de 14 ans, il
accompagna. à titre de domestique le père Bressani, qui montait au pays des Hurons. Départ le 15
juin 1650-.

328

b) Voyages du père Francesco Bressani (p. 180): je résume: Départ le 15 juin 1650 pour l'Huronie.
Un peu plus loin que Montréal, rencontre un groupe de Hurons survivants de l'Huronie. Avec eux,
ils retournent vers Québec, le 28 juillet 1650.
3- Surnom de VILLENEUVE

On retrouve dans divers écrits, que ron aurait attribué à MathieuAmiot le surnom de VILLENEUVE,
parce qu'il aurait possédé une terre dans la Seigneurie de Maure (Saint-Augustin)et qu'il y avait
une pointe wlgairement appelée la Pointe Villeneuve (Mémorial p. 155 et ct Duquet, np.,
06-09-1665).11en devenait propriétaire en 1665:
Je crois que cette date nous permet de reconsidérer cette affirmation.Comment se fait-ilque
quinze ans plus tOt,lors de son mariage, en 1650, on luiattribue déjà ce surnom: MathieuAMIOT
dit de VILLENEUVE(Mémorial,p. 124, pour ADMde Notre-Dame de Québec, le 22 novembre
1650).
N'y aurait il pas une Haisonsemblable à celle du surnom de Vincelotte? On écrit que l'on aurait
attribué le surnom de VINCELOTTEà Charles Amiot, parce que son épouse, Geneviève de
CHAVIGNY,serait originairede la Champagne, France, où ily aurait une petite commune du nom
de Vincelotte (BRH,vol. XX,p. 369). Ily aurait en France sept chefs-lieux Villeneuve:Villeneuve
de Berg, Villeneuve de De Marsan, Villeneuve Les Avignons,Villeneuve de Saint-Georges,
Villeneuve de Sur-Lot, Villeneuve de Sur-Yonne, et quatre communes: Villeneuve Le Roi,
Villeneuve La Garenne, Villeneuve Les Béziers, Villeneuve Les Maguelonnes.

Ce pourrait-Uqu'ily ait un lienavec un de ces endroitspour Mathieu?
4. Décès de Philippe AMYOT
Période entre 1636 et 1639 (3 ans).

L'année 1636 est celle de la naissance de son filsCharles,baptisé le 26 aoOt1636,à Québec.
Dansl'actede baptême,on ne ditpas que Philippeest mortou qu'ilétaitprésent.
L'année 1639 est celle où ron procède à rinventairedes biens, soit le 7 septembre 1639. Sa
femme Anne CONVENTse remarieà Jacques MAHEU,le 22 septembre 1639. Donc,Philippe
seraitrnorten 1639. Maisquand?.. Iln'ya aucunécritquipuissenousen informer.
S'il est décédé et inhumé à Québec, racte de sépulture, ayant brOlélors du feu de 1640 et n'ayant
pas été reconstitué, iln'y a aucune informationde ce cOté.
Ily a ses enfants: Jean fut -donné- aux Jésuites, et le 24 août 1636, ilétait à Trois-Rivières,en route
pour l'Huronie. S'il était -donné- aux Jésuites, faut-ilcroire que Philippe le père étant mort, leur
mère Anne CONVENTaurait -donné- ce fils?
Si oui, l'année 1636 serait-elle l'année de son décès?
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J'aimerais souligner que c'est par rintermédiaire du bulletin L'Ancêtre que j'ai pu contacter les trois

dernières personnes.

.........
UN ANCÊTRE NOUS SURVEILLE
L'acteur français, MichelSimon, aujourd'huidécédé, déclarait ce qui suit à la rewe
Constellation (no 251, mars 1969, p. 89):
-Je ne crois pas à la mort. Ceux qui nous quittent continuent à vivre, ils sont autour de nous.
Ils sont présents mais ils n'arrivent pas à se manifester d'une façon très claire pour les
vivants. Il faut ~tre dans un état spécial pour converser avec les morts. Ils cherchent à parler
avec nous et, souvent, ils nous protègent. Parfois nous prenons des décisions qui nous
sauvent la vie et nous disons: -C'est une chance. -. Non, C'EST UN ANC8RE QUI EST A
NOS C6TÉS, qui nous surveille pendant notre séjour tenestre-

(Communication de Raymond Gingras)

.........
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ÉMIGRATION DES TREMBLA V
VERS LE MID-OUEST AMÉRICAIN
par Méude Tremblay

Quand on parle d'émigration aux États-Unis, les Québécois songent d'abord à la
Nouvelle-Angleterre,Maine, Vermont, New Hamsphire, Massachusetts, Connecticut ou le Rhode Island
vers où se sont dirigés près de deux millionsde citoyens en 100 ans. On songe également aux Acadiens
déportés de la Nouvelle-Écosse à la Louisianeou sur la côte est des États-Unis(environ7 000) (1,2).
Cependant, ce ne furent pas les premiers centres de peuplement vers lesquels se dirigèrent les
Canadiens français. Les premières migrations de Canadiens se sont d'abord dirigées vers le centre des
États-Unis, au début du 18e siècle, autour des forts érigés dans l'Illinois,l'Indiana, le Missouri,l'Ohio, le
Michiganet le Wisconsin. L'émigrationdes Québécois va se poursuivre même après la conquête vers ces
états, qui ne sont pas rattachés aux treize colonies de la Nouvelle-Angleterre,et font partie de ce que
l'Angleterre considère comme rattaché au Québec (3,4). Ainsi,en 1790, il Yavait dans cette partie des
États-Unis environ 70 000 francophones. Maisà partir de la guerre de rlndépendance en 1778, et surtout
tout le long du XIXesiècle de la conquête de l'Ouest par les Américains, l'influence française diminue.
Cependant plusieurs pionniers sont venus directement du Québec entre 1800 -1850 pour y fonder des
villes ou y laisser une descendance (2). Parmi eux, des TREMBLAY,tels Joseph et Médard TREMBLAY,
venus de Berthier et qui fondent Bay City au Michigan en 1831, ou Joseph Tremblay originaire de
Yamaska, fondateur de Bangor au Michiganen 1843 (3,4).

Établissement à Detroit
À la suite des grands explorateurs comme Nicolas PERREAULT au Wisconsin, Pierre LE MOYNE
d'Iberville en 1699 au Mississipi et La Vérendrye en 1743 au Dakota du Sud, le centre des États-Unis

devient la plus importante zone de peuplement des Canadiens, en particulier l'Illinois. "En 1701,
LAMOTHE-CADILLAC a fondé Detroit, l'un des postes les plus importants de la Nouvelle-France et a
commencé à concéder des terres de trois arpents de front sur quarante de profondeur, comme le long du
Saint-Laurent" (2). Parmi eux, se trouvaient trois membres de la famille TREMBLAY: Pierre, Augustin et
Jean-Baptiste, fils de Michel TREMBLAY et Geneviève BOUCHARD de Baie-Saint-Paul. Ils y ont laissé
une nombreuse descendance, que nous avons pu retracer et rattacher à ces trois familles (5).

Descendance de Michel Tremblay et de Geneviève Bouchard

qui ont faitsoucheà Detroit,U.S.A.
1. Pierre

m.: 02-10-1657

Ozanne Achon

N.-D.Québec

2.

Michel

m.: 20-06-1686

Geneviève Bouchard

Baie-Saint-Paul 3

3- Angélique

m.: 11-01-1709
m.: 09-02-1728
m.:
-1725
-1727
m.:
m.: 14-05-1724
m.: 11-05-1734
m.: 21-02-1731
m.:22-10-1730
m.:
-1733
m.: 13-02-1741

Jacques Duchesne
Charles Dupuis
Geneviève Pilote
Agnès Bouchard
Marie-AnnePilote
UrsuleSimard
MarieRenée Roy
Charles Pilote
MadeleineSimard
Judith Laforest

Baie-Saint-Paul
laprairie
Québec
Baie-Saint-Paul
Québec
Baie-Saint-Paul
laprairie
Québec
Baie-Saint-Paul 4
Baie-Saint-Paul 5

Thérèse
Michel
Joseph
Antoine
Louis-André
Jacques
Ursule
Pierre
Augustin
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2

4.

5.

Jean-Baptiste
Ambroise

m.:25-11-1737
m.: 20-01-1744

Catherine Guay
MargueriteSimard

Baie-Saint-Paul
Baie-Saint-Paul 6

Thérèse
Geneviève
Agnès
Pierre
Louis-Michel

m.: 07-01-1751
rn.:09-01-1758
m.: 12-02-1766
m.:
rn.: 12-01-1767

Cajelan Séguin
Jean Duprat

Detroit
Detroit
Detroit

CécileVax

Detroit

Judith-Geneviève
Reine Chrétienne
M.-Josephte
Catherine

m.: 11-01-1757
rn.:09-06-1760
n.: 25-05-1751
n.: 07-06-1752
s.: 26-05-1765
n.: 05-07-1760
m.: 17-09-1781
n.: 27-12-1746
m.: 02-03-1778

FrançoisComparet
Pierre Huyet

Detroit
Detroit

Angélique
Thérèse
Jean-Thierry
Augustin
6.

7.

Detroit

Geneviève
m.: 10-08-1767
1er
m.: 23-11-1767
Josephte
2e
m.: 14-01-1m
1er
Jean-Frs
m.: 11-04-1768
2e
m.:02-06-1m
Ambroise
m.: 11-02-1793
Michel,Ignace, Simon, Étienne, Jean-Baptiste

Joseph Saucier
Jean-Baptiste Beaudin
IsidoreMorin
Madeleine Mesnil
M.-Josephte Raymond
Cécile Grefford

Detroit

Cécile
Julie
Archange
Monica
Michel

m.: 01-03-1791

AlexisCarat

Detroit

rn.:24-02-1812
rn.: 16-10-1810
rn.: 13-11-1790
m.: 07-11-1795
rn.:02-02-1789
m.: 04-08-1800
n.:
1774
s.:
1775

AlexisBeaubien
Joseph Beaubien
M.Josephte Lauzon
M.Josephte Chapaton
CécileMaysac
CharlotteNavare

Detroit
Detroit
Detroit
Detroit
Detroit
Detroit

Euphr. Catherine Thibeault

Detroit

n.:
1782
s.:
1782
rn.:22-10-1806

Charlotte Deslauriers

Detroit

m.:26-07-1815
rn.:23-01-1816
m.: 03-10-1815

Marie-AnneLauzon
Teresa Porninville
Catherine Campeau

Detroit
Detroit

rn.:04-02-1799
m.: 20-05-1823
n.: 21-08-1784
m.: 01-12-1800
m.: 04-09-1815
n.: 24-11-1786
n.: 12-10-1792
s.: 28-09-1795

Joseph Clément
Peter Giroux

Detroit
Detroit

Joseph
Cajetan
Pierre
Thomas
Simon
Louis
François-Xavier
Archange
Bénédic
1er
2e
Léa-Leander
8.

Detroit
Louise Raymond

1er
2e

Judith

1er
2e

Geneviève
1er
2e
Archange
Monica

n.:

1m

s.:

1m

7

AugustinLucas
John Peter David
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Detroit

8

9
10

11

12

13
14

Julia
Julia
Jean-Baptiste
Augustin
Joseph
Gabriel
Charles
Médard
9.

Madeleine
Geneviève
Jane
Elisabeth
Antoine François
Chartes, Ignace
Peter
Jean-Louis
Louis
Jean-Évangéliste
J.-Baptiste 1er
2e
Henry

10. Cecilia
Rosalie
Felicity
Theresa
11. Eustache
January
Joseph-Louis
1er
Robert
2e

n.:
S.:
n.:
s.:
n.:
n.:
s.:
n.:
S.:
n.:
n.:
n.:

07-05-1795
15-08-1795
23-07-1796
24-03-1826
23-08-1782
07-03-1789
29-09-1804
02-02-1790
14-07-1798
25-05-1799
20-06-1803
12-06-1806

m.: 22-01-1798
m.: 15-09-1800
m.: 08-11-1808
m.:
m.: 04-02-1799

James Condon
Jean-Baptiste Maranda

Detroit

MaryLouisiaCrequy

Detroit

m.: 01-03-1808
m.: 27-04-1809

Cécilia Breton

Assomption

m.:30-04-1822
m.: 03-08-1813
m.:28-04-1835

Felecity Allard
Irène Renaud
Mary Boemier

m.: 27-02-1816
m.:09-09-1822
b.:
1803
S.:
1804
b.:
1805
S.:
1808

Nicholas Moisan

m.:
m.:
m.: 23-11-1818
m.:
m.:

CécUe Rivard
Élisabeth Baumgartner

Detroit
15

Adélaïde Beaubien
Félicité Berthiaurne

12. Cécilia
m.: 03-11-1825
Marie
m.: 21-02-1830
Anastasia, Alfrizen,Pauline, Madeleine,Thomas, Lazare, Silvester, Richard
Joseph
Sophie Chapoton
Medor
m.:
10-1847
Sarah McCormick
Léon
CécileMaysac

Detroit

16
17
18

13. Benjamin
14. Lucy
ÉfJSabeth
Ann,Léon
15. Alfred,C.
Edward, Joseph

m.:

JohnJones
P.J. Perrot

m.: 25-04-1884

Rose Suzanne Rivard

m.: 30-07-1837
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19

m.:
m.:

16. Théodore
David

1872
1873

Ides Brooks
May Pierce

BayCity

20

17. Helen
Mary,Eugenia, Franklin,Fremont, Edward

Josephine
Daniel

m.:
m.:

Greening
Carrie Deland

18. Minnie, Wdliam, Charles, Jérôme
19. Mary Sarah, Cladys Ann, Marcella, Beata, Wilfrid,Leander, Oliver John, Gore Charles, Otis Paul,
Raymond David, Alfred James, Leander
20. Josephine, Gladys, Charles, Jay R.
21. Fay M., Nellie D., Charles E., David W.

Établissement à Irwin, III.,U.S.A.
Trois frères, Benjamin, Mathias et Joseph TREMBLAY,natifs de Baie-Saint-Paul,filsd'Abraham et
de Josephte GIRARD,quittent le Canada avec femmes et enfants et se rendent à Bourbonnais,Illinois.
Benjamin émigre en 1849 avec sa femme, Justine TREMBLAY,
fillede Jean et MarieOtis (mariés le
24 novembre 1835 à Baie-Saint-Paul). Ileut une nombreuse famille: Benjamin,Justine, Joseph, Marie,
David,Edward, Delphe et Charles. Après quelques années passées à Bourbonnais, ildéménagea dans le
districtde Irwinoù ilacheta 80 acres de terre. Ilmourutà Irwinen 1883 et fut enterré dans le vieuxcimetière
de comté de Pilot, Illinois.
Mathias, né à Baie-Saint-Paul en 1799, et sa femme Marie TREMBLAY,sa cousine, fillede Moise et
Marie LAVOIE (mariés à Baie-Saint-Paulle 15 juin 1830) "s'établit à Bourbonnais en 1846 pour quelques
années, déménage dans le district d'Irwin où il demeure environ huit années et va demeurer dans les
années 1880 à Clyde, Kansas". Il mourut à Saint-Joseph, Kansas, en 1895. Ilétait le père de cinq filles:
Mathilde, Justine, Zoé, Célina et Marie.

Joseph, né à Baie-Saint-Paul en 1818, marié à Marie AUDET(fille de Jacques et Françoise
AUBERTIN)à Chambly, le 21 mai 1844, émigra aux Ëtats-Unis en 1855 et demeure à Bourbonnais
pendant 20 ans, pour se fixervers 1875 dans le districtd'Irwinoù ilacheta 80 acres à 18,00 $ l'acre. Ilétait
le père d'un garçon, Joseph, et de huit filles, Marie, Marcelline, Célina, Louise, Philomène, Henriette,
Melvineet Emma. Joseph, le père, mourut à Bourbonnaisen 1885 (6).

Établissement

à l'Érable, III.,U.S.A.

Au milieudu 1ge siècle, vivaità l'Ërable,Illinois,une importantecolonie de Canadiens français. Les
registres de cette paroisse témoignent qu'entre 1856-1879 de nombreux TREMBLAYse présentent aux
fonls baptismaux (7).
Nomdu père et de la mère:
Damas Perreault et Philomène Tremblay (2 juin 1856)
Moïse Roy et Délima Tremblay (17 avril 1856)
Peter Leblanc et Mathilde Tremblay (3 juillet 1861)
Isaac Beauregard et Delphine Tremblay (15 février 1875)
William Epp et Euphémie Tremblay (23 juillet 1878)
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Robert Girard et FélicitéTremblay (14 avril 1876)
Jean-Baptiste Tremblay et Angéline Troismaison (26 novembre 1878)
Ph. Gervais et JuDe Tremblay (30 mai 1878)
Sévère Noél et Justine Tremblay (23 septembre 1874)
Narcisse Tremblay et Marie Lemelin (3 octobre 1868).

Établissement à Minneapolis, Minnesota, U.S.A.
Trois membres d'une même famille, Abraham, Ëdouard et Marie TREMBLAY émigrent aux
Ëtats-Unis. Abraham et Marie se marient le même jour en 1829ou 1830, à Champlain,New York. Abraham
avec Rose Anne CHAGNON et Marie avec Louis Pierre GERVAIS de Louiseville. Quant à Ëdouard, il se
marie avec Christine PICARD.
Abraham TREMBLAY et Rose Anne CHAGNON eurent 11 ou 12 enfants dont trois nés à
Saint-Jean-Chrysostomede Châteauguayet les autres dans l'Ëtat de New York.
En 1851, les trois familles se dirigent vers le Minnesota où ils établissent une nombreuse
descendance. Rose-Anne CHAGNON dit DESROSIERS, est décédée le 10 avril 1882, à Maple Grove,
Minnesota, à 72 ans. Louis Pierre GERVAIS, le 16 décembre 1891, à Maple Grove, Minnesota, à 81 ans,
et Marie TREMBLAY,le 7 février 1882, à Osseo, Minnesota(8).

Établissement à Saint-Joseph, Clyde, Kansas
Quatre frères, Moïse, Louis-Julien, Jean-Baptiste et Francis TREMBLAY émigrent au Kansas.
Moïse, né à Montréal vers les années 1843-1845, se marie à Marie BALTAZAR, native de Kankakee,
Illinois. Moïse et Marie sont inhumés dans la paroisse St-Joseph, Clyde, Kansas, en 1920 et 1926
respectivement.
Avec ses frères Louis-Julien, marié à Ëmille DUMAS, et Jean-Baptiste, marié à Euphémie
OUELLETTE, tous enterrés à la paroisse St-Joseph, Kansas, entre 1883 et 1917, ils ont laissé une
nombreuse descendance au Kansas comme en témoigne RaymondTREMBLAY (9).

Établissement à Fond du Lac, Wisconsin, U.S.A.
Le 20 septembre 1852, Charles TREMBLAY domicilié à Ely (comté de Shefford (Québec), fils de
Charles TREMBLAY cultivateur et Phébée BISSONNETTE, se marie à Clémence PHANEUF, fille mineure
d'Alexis PHANEUF et de Clémence MEUNIER dans la paroisse de Bonsecours.

Avec ses frères plus jeunes Moïse et Edward, il s'établit à Fond du Lac, WISCOnsin. Moïse se marie
à Mary Jane LUSSIER,le 29 mai 1859 et Edward à Ëmilie SNOW. Edward est décédé le 3 janvier 1917 à
De Oueen, Arizona. Charles et Clémence PHANEUF eurent 9 enfants nés à Fond du Lac: Alex, Frank,
Joseph, George, Ëlisabeth et 4 autres dont nous ignorons les noms.
Alex marié à Mélanie EDOUIN eut plusieurs enfants à Fond du Lac, Wisconsin: Georges Charles né
le 1er octobre 1880, Luella Mary née le 25 novembre 1882, John Edmund né le 2 avril 1884, Maude Celia
née le 8 août 1885. Alsadia née le 16 septembre 1887, Mabel Mary née le 6 avril 1889, Emma née le 25
mars 1891, Olivier né le 14 janvier 1893, Emery Francis né le 4 mars 1895. Alex est décédé le 2 novembre
1931, à Reedley, Califomia (10).

Entre 1831 et 1844,40000 personnes ont quitté le Canada pour les Ëtats-Unis et le Nord-Ouest.
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"Le mouvement d'émigration vers les États-Unis commença à prendre des proportions
sérieuses en 1830, alors que les nouvelles lois protégeant les manufactures nationales
imprimaient déjà aux industries de nos voisins une activité et un développement qui
appelaient les bras de l'étranger. Nos jeunes gens sy précipitèrent en foule; la plupart
revinrent après quelques mois de travail, d'autres après quelques années; il en resta bon
nombrequi firentsouche... "(11).

Au recensementde 1981 aux États-Unis, 13 500 000 personnes se sont déclarées d'origine
française. Lorsqu'il y eut une forte poussée d'émigration au milieu du 1ge siècle et au début du 20e siècle,
nous retrouvons de nombreux TREMBLAY qui ont suivi ce courant.
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11- Benjamin Suite. Histoire des Canadiens français, p. 133, vol. VIII, Soc. de Publication Historique du
Canada,

1884.

*********

NOIRON ET NOYRON DANS LA FAMILLE
par André Beauchesne

L'ancêtre Hélie BOURBEAU, originaire du Poitou, établi à La Rochelle comme "charpentier de
grosses oeuvres" hors la porte de Cogne, en "la ville neuve", veuf de Marguerite RENAUD, épouse ,le 24
janvier 1644 à Marans (Vendée) (ct du notaire ROY) Marie NOYRON (v. NOIRON) née en 1609 à
Gué-cle-Veluire, (Vendée) Poitou.
NOIRON et NEIRON sont dérivés de NOIR, sous sa forme ancienne NER, d'où NOYRON et
NÉRON. Le nom signifie montagne noire, ou un domaine, un hameau s'y situant: "noir mont", planté de
noyers au feuillage vert foncé. NOYRAY, NOlRAY, NOIERAY est le nom pour le lieu, le domaine ou le
hameau avec une plantation de noyers. NOIRON est donc aussi le nom d'une personne habitant un tel
endroit. NOIRON est parfois utilisé aussi pour désigner un individu aux cheveux ou au teint noir.

BIBUOGRAPHIE
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et Morlet:

Dictionnaireétymologique des noms de famille et prénoms de France, Sélection

-Godbout,

Archange: Bourbeau, Mémoires de la Société généalogique canadienne-française,
p. 169. - Annotations manuscrites du Dictionnaire Tanguay, (à Bourbeau).
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MARIE BOUCHARD EST BIEN SOEUR SAINT-PAUL
par Florence Bertrand, c.n.d.
Le numéro de janvier 1987 de la revue L'Ancétre présente un article sur les soeurs Marie et
Marguerite BOUCHARD,

signé par Monsieur Gabriel BOUCHARD.

L'article qui suit veut répondre à certaines questions de l'auteur et CD"iger quelques e"eurs
souvent avancées par d'autres généalogistes au sujet de Marie BOUCHARD. La lecture de mon article

expliquera d'une part ces inexactitudes, d'autre part mon souci d'éclairerles lecteurs sur cette question
qui a déjà fait l'objet de trois articles dans les volumes 3, 9 et 13 de la revue L'Ancétre. La plupart de ceux
qui ont abordé ce sujet ont consulté nos Archives où ily a eu fort longtemps effeur de personne sur notre
Soeur Saint-Pau/; vous comprendrez mieux mon désir de rectifier cette méprise.
Marie BOUCHARD,fille de Claude, a longtempSété confondue avec la fille d'Étienne BOUCHARD,
le chirurgien de Ville-Marie, nommée Marie-Françoise.
Voici la genèse de cette confusion. En 1893, un désastreux incendie réduisit en cendres une
grande partie des Archives de la Congrégation de Notre-Dame. Il fallut alors reconstituer le dossier du
personnel à partir des registres paroissiaux, ceux de Notre-Dame de Montréal en particulier, où sont
décédées la plupart de nos soeurs.
L'acte de sépulture de Soeur Saint-Paul, Marie BOUCHARD, comporte l'âge au décès, soit 80 ans.
Il était beaucoup plus difficile de retrouver les actes de naissance. J'imagine la joie de nos recherchistes du
siècle dernier de trouver, toujours dans les registres de Notre-Dame de Montréal, l'acte de baptême d'une
Marie-Françoise BOUCHARD, fille d'Étienne, née le 4 avril 1665. Sur la copie de cet acte, on inscrivit au
verso le nom de Soeur Saint-Paul, sans réaliser ou du moins s'inquiéter que l'âge au décès aurait dû être
de 74 ans en 1739. On dut ignorer complètement l'acte de sépulture en 1677 de la fillette d'Étienne,
Marie-Françoise BOUCHARD, dont le corps avait d'ailleurs été exposé à notre maison mère. Mère
BOURGEOYS avait dû offrir ce service au père désemparé qui était arrivé comme elle avec la Grande
Recrue de 1653.

Les registres de Notre-Dame de Québec présentent, à la date du 11 novembre 1659, l'acte de
baptême de Marie BOUCHARD, fille de Claude et de Louise GAGNÉ, née le 27 octobre précédent et
baptisée par le Père François LE MERCIER, vicaire à Québec et missionnaire de la COte de Beaupré.
L'année de cette naissance correspond exactement aux 80 ans de notre Soeur Saint-Paul à son décès en

1739.

Cette erreur de personne longtemps maintenue explique que tant d'auteurs de livres ou d'articles
de revue, aient affirmé, après consultation de nos Archives, que Marie, la fille de Claude, n'était pas une
soeur de la Congrégation. Et pourtant...
On trouve dans les registres de Sainte-Anne-de-Beaupré l'acte de sépulture du missionnaire
François FILLON, en date du 13 juillet 1679. On conserve également le témoignage, vers 1786, d'un
ancien habitant de la Baie-Saint-Paul, appuyé sur celui de son père. Ce témoignage ancien est tiré d'un
manuscritde M. J.-L. Bédarcl,supérieurdu Séminairede Québecen 1786, et relate le geste courageux
d'une fille nommée BOUCHARD à l'égard du corps de M. FILLON, noyé au cours d'une dangereuse
randonnée sur le Saint-Laurent, après avoir sauvé lui-même ses compagnons d'infortune. Le même
exploit de la jeune BOUCHARD est de nouveau évoqué en 1876 par Monsieur l'abbé Antoine
GAUVREAU, dans racte d'exhumation du corps de M. FILLON. On l'inhuma alors, avec d'autres corps,
dans la nouvelle église. À 90 ans d'intervalle, ces deux documents affirment que son acte de vénération
fut récompensé et "lui mérita du Séminaire une place chez les Soeurs de la Congrégation,
où e//eprit le

nom de Soeur Saint-Paul.
"
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L'identité de Marie BOUCHARD et de Soeur Saint-Paul est donc bien établie.

À défaut d'un texte suivi relatant la longue carrière de notre soeur, il existedes dates répères
permettant de la suivre aux grands momentsde la première moitiéde sa vie.
Le recensement de 1681, après ceux de 1666 et 1667, la trouve encore au foyer paternel, l'aînée
des enfants BOUCHARD.
En 1683, son nom figure parmi les six femmes du personnel des domestiques "donnés" au
Séminaire de Québec. Ce détail intéressant est relevé par Monsieur l'abbé Noêl BAILLARGEON et tiré
des Archives du Séminaire.
À défaut de fournir la date d'entrée en religion de Marie BOUCHARD, de très vieilles listes, sans
être d'époque, font voir son nom parmi les soeurs de Château-Richer, dès 1689, date de fondation de
cette mission. Aurait-elle connu nos soeurs missionnairesde l'fie d'Orléans, appelées à Sainte-Familledès
1685?
Une autre date importante est celle des voeux de notre Soeur Saint-Paul, les 5 et 6 août 1698.
C'était l'année de l'approbation des Règles par Monseigneur de Saint-Vallier, donc de la première
profession des voeux à la Congrégation.
À Montréal, l'Ëvêque reçut ces voeux le 25 juin et parmi les 24 signatures de cet acte de
profession, celle de sainte Marguerite BOURGEOYS apparaît au quatrième rang. Âgée alors de 78 ans,
elle avait été remplacée comme supérieure.
De retour à Québec, Monseigneur préside une cérémonie semblable au Séminaire pour les six
soeurs de la ville, de Sainte-Famille et de Château-RiCher, où se trouvait probablement notre Soeur
Saint-Paul.
.
Jusqu'à 1698, les soeurs avaient prononcé des voeux privés et gardé leur nom civil. L'acte de
1698 reproduit en page 339, donne au début les noms civils et religieux des six soeurs de la région de
Québec. On remarquera que les signatures substituent au nom de famille le nom de religion reçu à la
profession. La dernière signature, assez illisible, est celle de Soeur Marie-Marguerite de Saint-Joseph.

Marie BOUCHARD a alors 39 ans. Elle vivra encore 41 ans, dont deux ou trois à Sainte-Famille et
les autres à la maison mère à Montréal, jusqu'à son décès le 29 avril 1739.
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LE COUPLE

PIERRE

GAG NON

- MARIE-REINEBUTEAU,

QUEL CASSE-TÊTE!
par AntonioGagnon

Après beaucoup de recherches, j'en suis venu à la conclusion que l'acte de mariage de ce couple
était cousu d'erreurs. Voici:
Au Répertoire de Saint-Joachim de Montmorency, page 61, l'on dit que Pierre GAGNON,fils de
Joseph et de Marguerite POULAIN,épouse Marie-ReineBUTEAU,filled'Étienne et de Marie BLOUIN,le
11 novembre 1737. J'ai en fiche un couple du même nom que les parents de Pierre dont le mariage a lieu
à Saint-Joachim, le 6 février1733. Ilsne sont pas ses parents.
D'après le Répertoire du Québec ancien du PRDHde l'Universitéde Montréal, page 518, même
chose alors que racte cité par Robert EDMOND.Le Répertoire du Québec, vol. 19, étant plus complet,
rai pu avec le dictionnaireJetté replacer les pièces du casse-tête. L'acte dit que les parents du marié ne
sont pas présents, ainsi que la mère de la mariée. Sont présents:
Étienne BUTEAU,père de la mariée; FrançoisGAGNÉ,oncle du marié;
Noêl BOUCHER,oncle de la mariée; François POULAIN;
Pierre GAGNÉ,frèredu marié;
BEAUSOLEIL
cousindu marié.
Immédiatement, l'on voitque quelque chose ne va pas: Pierre GAGNÉ,frère du marié. Après des
recherches du côté des GAGNÉ,je trouve Pierre GAGNÉet MargueritePOULAIN(contrat Jacob père, en
1705) à Saint-Joachim (Jetté, page 449).
Je suis tenté alors de réécrire facte comme suit, en inversant le prénom du père et du fils. Ce qui
donnerait Joseph GAGNÉ,fils de Pierre GAGNÉ,épouse Marie-ReineBUTEAU,filled'Étienne BUTEAU.
Ceci concorderait. Pierre GAGNÉa trois filsdont l'un porte le nom de Pierre, né vers 1706, et un autre se
nomme Joseph-Marie, né en 1711 (Jetté, pages 449 et 938).
Pour François GAGNÉ,oncle du marié, ilest filsde LouisGAGNÉet de MarieGAGNON,tout comme
Pierre. Pierre et François, les deux frères, épousent les deux soeurs POULAIN,soit Marguerite et
Françoise. Jean POULAINpourraitêtre cousin de la mère du marié, car le père de Margueriteet Françoise
est le frère de Jean.
Enfin le BEAUSOLEIL, cousin du marié, je suppose que c'est MALBOEUF dit BEAUSOLEIL. En
effet, un Joseph MALBOEUF épouse Marie-Madeleine GAGNÉ, fille d'Olivier et d'Élizabeth PÉPIN, en
1721. Sachant que cet Olivieret LouisGAGNÉ,plus haut mentionné,sont frères, l'ontrouvele cousin
BEAUSOLEIL (Jetté, page 448).
Maintenant, du côté de la mariée, Marie-Reine BUTEAU, Étienne BUTEAU et Marie BLOUIN, rien.

Quellechance, en vérifiantles BLOUIN,je tombe sur les BLUTEAU.Un ÉtienneBLUTEAU
épouse
Marie-MadeleineDeBLOISà Sainte-Famille,Tled'Orléans, le 27 novembre 1709, Marie-Reine,une fillede
ce couple, est baptisée le 26 avril1716 (Jetté, page 118).
Ce qui confirme DEBLOIS pour BLOUIN, c'est Noêl BOUCHER, oncle de la mariée présent. Il est
l'époux d'Anne DeBLOIS, soeur de Marie-Madeleine (Jetté, pages 140 et 315). Ceci confirme le tout.
Alors je crois que l'acte devrait se lire comme suit:
Joseph GAGNÉ,
Marie-Reine BLUTEAU;
Pierre GAGNÉ, père du marié;

Marguerite POULAIN, mère du marié;
Étienne BLUTEAU, père de la mariée;
Marie BLOIS ou DEBLOIS, mère de la mariée,

*********
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etc.

LA GÉNÉALOGIE DES MATHIEU - FENÊTRES SUR L'HISTOIRE
par Maurice Mathieu *

Je suis un débutant en généalogie et c'est en toute humilité que je vous livre quelques
commentaires quant à mon initiationà cette science et certains résultats de mes recherches à ce jour
lesquels, bien que modestes, furent pour moi une incitationà pousser plus loin.
1/y a environsix mois, mon épouse, Anne-MariePOUlIN,a reçu en cadeau un résumé de sa filiation
paternel/e ascendante (lignée de Claude paULIN et de Jeanne MERCIER)dans laquelle l'on ne retrouvait
pas, parmi les famillesalliées, les MATHIEUalors que j'ai déjà eu l'occasionde rencontrerquelques-uns de
ses petits-cousins et cousines MATHIEU. D'autre part, je m'étais toujours interrogé sur les motifs qui
avaient incité feu mon grand-père, Joseph-Antoine MATHIEU,à quitter son pays natal, L'Ange-Gardien,
pour la métropole. 1/n'en fallaitpas plus pour devenir un mordu.
Je commençai par lire .Cherchons nos ancltres. de MichelLANGLOISet devins membre de la
Société de généalogie de Québec et je partis, avec la fougue et la témérité propres à tout néophyte, à la
recherche de l'erreur qui avait fait en sorte que les Mathieuavaient été omis ou oubliés dans la généalogie

de monépouse.

.

Comme une erreur trouvée dans un travail est souvent garante de ne pas être unique, je remis le
tout en question et, horreur, à partir de la troisième génération, fen décelai une autre. L'impactde cette
dernière, son effet multiplicateursur les famil/es alliées fut tel qu'il y a peu de ressemblances entre le
cadeau reçu et la réalité. Soit dit en passant, il y a bien des descendants de Jean MATHIEUparmi les
familles alliées aux paULIN.

La compilationd'une lignéepeut être considéréepour un non-initiécommeun travailfastidieux.
Toutefois,les découvertesque l'ony faittout au longen fontune tâche fort intéressanteet surtoutdes
plus enrlchissantes. C'est en effetà traversmes ancêtres et ceux de monépouse que fai commencéà
découvrirl'histoiredu quotidien,du vécude chaquejourau Québec,du 17e au 1ge siècle. Cette histoire
ne porte pas sur des personnes illustresni sur des événementsimportantsou encore sur les héros ou
leurs faits d'armes, lesquels semblentêtre les élémentsprivilégiésque l'on retrouvedans rhistoirequi
nous fut enseignée.
Loinde mes prétentions de vouloirdiscréditer les historiens, bien au contraire. 1/est humainement
impossible de rapporter tout ce qui pouvait se passer à une période donnée et d'en apprécier toutes les
ramifications dans la société. C'est ainsi que les historiens doivent, faute de temps et de ressources,
encadrer et limiterleurs travaux. Chacun de nous peut néanmoins y contribueren compilantle fruitde ses
recherches sur ses ancêtres. Ces résultats font partie de notre mémoire collectiveet chaque page de ce
grand livreest tout aussi importanteque la précédente.
A titre d'exemple, fai eu la chance de rencontrer récemment le révérend père Gérard LEBEL,
C.Ss.R. 1/est un féru de la généalogie et ila publié maints ouvrages. 1/déborde d'entrain et surtout c'est
un érudit qui n'est pas avare de conseils et de suggestions. Lors de cette rencontre, il m'a remis une liste
d'actes notariés concernant mon ancêtre Jean MATHIEU."yen a plus de quatre-vingts (8Q). On peut
donc déduire que Jean MATHIEU,cultivateur et boucher, aurait été aussi actif, sinon plus, au niveau du
développement économique de L'Ange-Gardienque ne rauraient été plusieurs des seigneurs du temps
dans leur environnement. Pourtant, outre monsieur Raymond GARIÉPY,auteur de .Les Terres de
L'Ange-Galdien., les actions de Jean MATHIEUn'ont pas fait robjet d'études de la part de professionnels.
Le rassemblement des famillesMATHIEUd'Amériqueaura lieuà Beaucevillele 31 mai 1987 et non
en mars tel qu'annoncé dans L'Ancêtrede mars, vol. 13, no 7 ,page 256.

*
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Une autre forme de cueillette de parcelles d'histoire s'est pratiquée par l'utilisation du "bon
cousinage" tel que recommandé par madame Monique PLAMONDONlors de sa conférence à la Société
de généalogie de Québec .intitulée:"Comment apprivoiservos anc6tres".

Aveccette méthode,j'ai eu l'occasionde voirde vieillesphotos de baptême, de mariageet de
décès, les troisétapes de passage de la vieque notresociétéexiged'officialiseret quisont à la base des
recherchesen généalogie. D'autresphotoscaptaientdes scènes de réunionsfamiliales,des personnes
au travailou au jeu. J'ai pu en fairereproduirequelques-unes. Ellesrendentmes fichesgénéalogiques
vivantes. Ilest aussi curieuxet mêmetroublantde constater avec ces vieillesphotosque nous ou nos
enfants ressemblons étrangementà de lointainscousinsou grands-parentsqui nous étaient inconnus
auparavant. Enfin,ces souvenirsde famillepermettraientsûrement de conduireet de compléterune
recherchesur les costumesdu 1ge siècle.
C'est aussi en pratiquant le "bon cousinage" que l'on m'a remis une copie d'un manuscrit dicté par
un de mes aïeux. On y retrouve, outre une brève histoire sur les débuts de l'Ange-Gardien, des contes
inédits et des légendes. Mon aïeul décrit également comment les fêtes calendaires et familiales étaient
fêtées; des méthodes de chasse et de pêche; certains jeux et tours et, enfin, même des recettes de
vieux plats du pays. Monaïeul, né à la findes années 1800, tenait ces informationsde son père et de son
grand-père. Ily explique que c'est dans un souci de transmission de traditions orales à ses enfants qu'ilfit
compilerce manuscrit. Je suis présentement à préparer une brochure avec ces matériaux pour publication
à foccasion du rassemblement des FamillesMATHIEU,préw en 1989.
Pour terminer, vous avez sûrement remarqué dans le titre de cet articleque le mot "fenêtres" est au
pluriel. C'est tout simplement que la généalogie m'ouvre toute grande une fenêtre pour chaque famille
alliée. Elles possèdent toutes une histoirequi leur est propre, qui se vérifieet qui est fascinante.

J'oubliais,mon grand-père,Joseph-AntoineMATHIEU,
s'exilaà Montréalà l'âge de 20 ans, en
1900,tout simplementpour gagner sa croûte. Filsde fermier,ilfut tour à tour charpentier,machiniste,
bedeau et restaurateur. Ilse mariale 22 juin 1903avec une très joliefillede descendance irlandaise,
Fabiola CARROLl. Ils eurent quatre enfants, de nombreuxpetits-enfants et ils vécurent heureux
ensemble de nombreusesannées.
*********

LE MARIAGE GÉRARD HUBERT

-

ADÉUNE BOU DREAU

par Laurent B6nIb6

Dans l'Ancêtre de mai 1986, Vol. 12, page 350, ilYa une note de Madame Marie-AngeDessaintde-Saint-Pierre, à feffet qu'un mariage avait été oubliédans le Répertoiredes mariages de la partie Ouest
de Rimouski, 1836-1984. Cet oubli (1)m'intriguait,je suis donc allé vérifierdans le registre. J'y ai w et lu
que le mariage de Gérard HUBERT(veuf de Marie Saint-Pierre) et d'Adéline BOUDREAU(Romuald,
Geneviève MERCIER)de Carfeton,a été célébré à Sainte-Flaviele 2 juin 1862. Ilne s'agit donc pas d'une
erreur au répertoire ci-haut mentionné. Ce mariage apparaîtra dans le Répertoire des mariages de La
Mitis- Mont-Joli (1842-1984).

*********
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REGARD SUR LES REVUES
par LucienlaIrin
Cette chronique vous donnera un aperçu mensuel des sujets traités dans des revues spécialisées
en généalogie, reçues à la bibliothèque de votre Société. Peut-être, votre patronyme est-il inscrit dans de
nombreuses et longues listes publiées dans leurs pages et cela vous aidera à tracer une nouvelle lignée
de votre ascendance. Nous voulons ainsi attiser votre curiosité et vous convier à de nouvelles recherches.
Venez nombreux, les périodiques ci-après énumérés sont déposés à la bibliothèque de votre Société et
attendent vos recherches.

SAGUENAYENSIA- Vol. 28, no 4. Revue de la Société historiquedu Saguenay.
"Gens de parole" - Récits de vie de Laterrière.
Votre chroniqueur vous recommande la lecture de ces nombreux articles d'un intérêt exceptionnel
tant pour le généalogiste que pour l'historien.
Bref aperçu du contenu: "L'histoire orale: continuité et renouveaude la recherche qualitative; elle
fournit des explications qui échappent toujours à l'approche quantitative". (Roland
Bélanger)
Nouvel leapproched'étude "pour sortir l'histoire du Québec de certains sentiers dans lesquels elle
est encore enfermée". (Camil Girard, g.r.h.)
En plus de quelques pages d'explication sur les mérites de la recherche qualitative de l'histoire
locale, la revue publie de nombreuses autobiographies sous forme de mémoires de
personnes âgées qui ont vécu l'industrialisation et l'urbanisation de la zone agricole et
forestière de Laterrière:
"Au moulin à scie" -Jules Gauthier, 63 ans.
"Papa! Papal Une voiture pas de cheval"
Cyrille Émond, 81 ans.
Emma Matais-Glrard, 71 ans.
"II fanait tous se faire instruire"
"Ça bien changé" - Hilaire Matais, 69 ans.
"C'était dur, mais ça avait du charme" - Marie-BlaneheLavoie,67 ans.

-

-

Etc...

.

"Glossaire de la langue parlée de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean".
L'OUTAOUAIS

GÉNÉALOGIQUE

- Vol. IX,no 3-4. (Soc. de généalogie de rOutaouais)

La famille Babineau "dit Deslauriers"(suite).
The Locations of Cemetery Grave Usts in and near Quebec Compiledby the Quebec Family History
Society in 1985, ln Order of County.
Grande rencontre de fils d'esclaves.
Informations de la Société de généalogie de Lanaudière.
Les descendants

des Lemieuxd'Amériquelne.- grandesretrouvaillesà Ottawa

en 1986.

Jean de Lalonde dit Lespérance - réuniondes Lalonde en 1987.

.

l'ENTRAIDE GÉNÉAlOGIQUE- Vol. IX, no 3. (Soc. de généalogie des Cantons de l'Est).

-

Héritage Ancêtres des familles Marcotte.
Glanures historiques - Divisions et concessions des Cantons de l'Est.
Dictionnaire gén.éalogique des familles Belliveau-Béliveau: paraîtra en novembre.
Familles Raymond d'Amérique.
Recensement des habitants de Montréal en 1673.
Ancêtroscope - Pierre-Joseph Collée/Marguerile Courtois. - Toussaint Raymond/Barbe Pilet.
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JE ME SOUVIENS- Winter 1986- (American-French
GenealogicalSociety).
Mgr François-XavierRoss, 1er évêque de Gaspé.
Notes on the Baril-Ducheny Family, and lineage.
Jean Guyon-Dion Family.
Association des Dion d'Amérique.
Sainte-Luce Parish in Madawaska annexed by U.S.A. in 1842. A History of Taftville, Conn. and
Early Marriages (Frégeau-Dufresne-Carron-Bouchard-Moreau-Depatie-Boisvert-FournierThérien-Paradis-Authier-Roy,etc.)
OndaSannhens- Groslouis Descending Genealogy and Related Families.
Life Alter Reaching France.
Ancestor Chart: Etienne BouchardlJosette Bisaillon, Saint-Philippe, P.O.
Cuthbert LavoielClémence Lefebvre, Chambly, P.O.
Nicolas Deblois-Grégoire/AngéliqueMondoux, Laprairie, P.O.
Louis Sévigny/AngéliqueMignier-Lagacé,La Pérade, P.O.
Chapdelaine Families- sevan booklets written by Henri Capdelaineof Manchester, N.H.
F C H S M Newalelter-

February 1987, No 1. (French-Canadian Heritage Society of Michigan).

La section de Detroit de cette société désire compiler et vendre l'Ancestor Ch art Book.
NOS SOURCES-

Vol. 7. no 1- Janv. fév. mars 1987- (Soc. de généalogie de Lanaudière).

Histoire de famille- Philibert Tremblay/Jeanne Coignet
MathJrin TétraultlMarie Bemard
Répertoire de Sainte-~Iisabeth - mariageS manquants.
Lignée de Janton-Dauphine/Marguerite
Dutartre.
Jean Hayet dit Saint-Malo (L'Ancêtre de tous les Malo).
Noêl Houde/Anne Lefebvre.
Compilation et analyse de 3000 actes du -Répertoire de Momoire-, vol. 1.
Les enfants de Jacques Archambault et Marie Chaput.
Recensement 1861 de Joliette (suite).
HÉRITAGE-

Mars 1987- (Soc. de généalogie de la Mauricia et des Bois-Francs).

Canton Stanfold - ~douard Leclerc, fondateur et les premiers colons.
Association des familles Lalonde d'Amérique.
Titre d'ascendance: Julien Mercier/Marie Paulin
Nicolas Choquet-CharnpagnelAnne Julien.
Famine Martel.
Laurent-Salomon Juneau, fondateur de la ville de Milwaukee, WISCOnsin,E.U.
SASKATCHEWAN

GENEALOGICAL SOCIETY- Prince Albert Branch - Vol? No?

Obituary of William McKay, Dec. 1883- and W. M. Anderson, Sept. 1883.
List of Library Holdings of the said Society.
LOST lN CANADA? - Vol. 13, No 1- FebnJary 1987 (Canadian-American Genealogiesl Joumal).

ContestedElectionin OxfordCounty,1844- List of petitioners.

-

.

Parish Sacré-Coeur-de-Jésus, Stanstead, Ouébec Extracts from Parish Registers pertaining to
families resident in the United States 1826-1834, 1848-1860- part 2.
Payments by Department of Public Works 1851.
Report of ail Contracts made for the Transportationof the Mails in the Provinceof Canada, within the
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years ended 5th April 1852. The names of the Contractor is followed by the route and the
mode of transportation.

LE CERCLE DE GÉNÉALOGIE ET D'HÉRALDIQUE DES ARDENNES
1987.

-

no 30, 1er trimestre

Histoire locale de Cabrera à Neufmanil- Le "moulin Cabrera" et son meunier.
"Nous sommes tous cousins", généalogie de M. Gérard Fontaine.
8tevenin - Les aînés de père en fils.
Règles de bienséance d'autrefois.
Travauxde nos membresdéposésdans les archivesdu Cercle Renseignements pouvant être
obtenus de ces personnes.
"Information" - Découvertesdans les registres d'État-Civil de Pont-Croix (Finistère).
"Questions" - Renseignements demandés aux familles Fusellier-Regnault de la région
Pussemange, aux familles Lamort, Bertrand, Toupet-Hénon,Titoux, Montmal, Blanchegorge,
Masson, etc.

-

Nota Bene: Chacune des revues mentionnées dans cette chronique depuis le début de sa parution
contient, sous les titres "Dépanneur généalogique", "Le coin du chercheur", "Questions et réponses",
"Queries", des demandes de renseignements et des solutions, en trop grande quantité pour être
reproduites dans cette page. Venez donc les consulter, et ainsi résoudre vos problèmes généalogiques
au "dépanneur de l'autre coin" (la bibliothèque).
*********

LES RASSEMBLEMENTS DE FAMILLES EN 1987
DEROY
Tous les DEROY, incluant les descendants de ceux qui ont épousé des femmes DEROY ou dont la
mère ou la grand-mère portait ce nom, sont invités à participer aux fêtes de retrouvailles qui auront lieu à
Sainte-Anne-des-Monts les 26, 27 et 28 juin 1987.

Pour recevoir votre formulaire d'inscription et le programme des fêtes, écrire à Ghislain DEROY, 19
des Pins, Hull (Québec), J8Y 6J8.
Un cahier-souvenir sera préparé et les organisateurs aimeraient recevoir des biographies et des
anecdotes se rapportant à l'origine et à la vie des premiers DEROYvenus au pays. Une invitation est faite à
chaque famille DEROY de lui faire parvenir noms , ascendance et descendance, dates et endroits de
baptême, mariage et sépulture et tout autre renseignement d'ordre généalogique. Prière de
communiquer le tout à Lorraine DEROY, 1-283 boul. Dion, Matane (Québec) G4W 389.

LALONDE
En 1987, ce sera le 300e anniversaire.du décès de l'ancêtre Jean DE LALONDE dit
LE8PÉRANCE.
Originaire du Havre de Grâce en France, diocèse de Rouen, Jean DE LALONDE est venu au
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Canada en 1665. Ilpasse un contrat de mariage à Sorel le 14 novembre 1669, avec Marie BARBAN.Le
couple s'établit dans la seigneurie D'Autré(Lanoraie).
Quelques années plus tard on le retrouve à l'TlePerrot, puis à Sainte-Anne-de-Bellevueoù il avait
obtenu une concession le 26 octobre 1681. Il obtint une autre concession le 3 mars 1687, dans la
paroisse Saint-Louis (aujourd'hui Baie d'Urfé). Premier pionnier et marguillier de cette paroisse fondée par
le curé François LASCARIS D'URFIË, Jean DE LALONDE y fut tué le 30 septembre 1687, lors d'une
escarmouche entre Iroquois et Français.

Afinde souligner cet événement historique, une fin de semaine de festivité aura lieu dans cette

régionà l'été 1987: soirée, messe, pique-niqueet érectiond'un monumentà la mémoirede Jean DE
LALONDE.

Tous les membres des familles LALONDE incluant ceux qui ont épousé des femmes LALONDE ou
qui ont un aieul de ce nom, sont invités à communiquer avec nous le plus tôt possible pour aider à
l'organisation: L'ASSOCIATION FAMILLE LALONDE D'AMIËRIQUE INC., 17 rue Potvin, C.P. 124,
Saint-Thimothée (Québec) JOS 1XO.Tél.: (514) 373-5015.

LEMIEUX: avis de recherche.
Un rassemblement des familles LEMIEUX se tiendra les 25,26 et 27 septembre 1987 à l'Hôtel
Skyline, Ottawa, sous le thème" Les Grandes Retrouvailles".
" LES DESCENDANTSDES LEMIEUX D'AMIËRIQUE,INC." sont à la recherchedes LEMIEUXqui
ont changé de nom par mariage. Votre collaboration à cet avis de recherche serait très appréciée.
S'adresserà: OscarLemieux,904-641 Bathgate Dr.,Ottawa, Ontario,K1K3Y3. Tél.: (613) 741-5077.

NADEAU
L'association des familles NADEAU Inc. du Québec sera plus vivante en 1987. Elle a tenu son
rassemblement les 30-31 aoOt 86, à Saint-Georges de Beauce. Le 9-11-86, à Saint-Léonard-d'Aston,
c'était rAssemblée générale.
Cette année les NADEAU ont participé à un dîner et une partie de sucre au Domaine Montjoye de
North Hatley, le 28 mars 1987. Un dîner-bénéfice a eu lieu le 26 avril 1987, au Madrid à Saint-Léonard-

d'Aston.

En aoOt prochain, une délégation des NADEAU se rendra visiter leurs cousins au village NAD EAU
dans le Michigan. Pour terminer, ce sera la grande traversée en France de ces familles, du 19 septembre
au 3 octobre 1987.

Pour de plus amples renseignements en ce qui a trait aux Familles NADEAU et à leurs festivités,
veuillez vous adresser à: L'A.F.N.I.Q., 2476 Place Bureau, Reurimont (Québec), J1G 3Y2. Tél.: 1 (819)
567-2379
#1074 Yvonne Nadeau, sec.-tr. & fondatrice.
Dans le bulletinL'Ancêtre vol. 13 no 2, octobre 1986, nous avons dressé une liste cr associations
de familles, pour le bénéfice de nos membres. Nous vous invitons à consulter cette liste pour y repérer les
noms et adresses des associations mentionnées en page suivante, qui tiendront un rassemblement dans
les prochaines semaines.
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Grands rassemblements
ALBERT:

à Augusta, Maine, les 5 et 6 septembre.

CLICHE: à Saint-Joseph-de-Beauce,
HÉROUX:

les 10 ,11 et 12 juillet.

à Trois-Rivières et Yamachiche, les 7, 8 et 9 août

.

MERCIER: à Sainte-Anne-de-Beaupré, les 14,15 et 16 août.
POUUN: à Saint-Georges-de-Beauce,le 27 juin.
RIOUX: à Trois-Pistoles,les 14,15 et 16 août.
THIFFAULT: à Sainte-Geneviève-de-Batiscan,les 7, 8 et 9 août .

Rassemblements
régionaux
ASSElIN: tenue d'un 6e rassemblementcette fois à la Malbaie le 8 août.
BUSSI~RES: le 7 septembre, possiblement à Verchères.
CAMPAGNA: rassemblementà Saint-Paul-de-chester , les 27 et 28 juin.
CARON: voyage au pays de rancêtre en france ,du 3 au 18 juin.
CHALIFOUR: voyage au pays de l'ancêtreen France,du 9 au 23 septembre .
CLOUTIER: à East-Brougton, en

août.

DION: à Matane le 27 juin, à Chiooutimien août, en Nouvelle-Angleterreen septembre.
DIONNE: à Saint-Pierre, lie d'Ortéans, au cours de l'été.
GAGNON-BELZILE:

assemblée générale annuelle à Québec le 23 mai

.

KIROUAC: fête bretonne à Montréal, en mai 1987.
LANGLOIS: à Magog, en septembre1987.
LEMIEUX: à Ottawa, les 25, 26 et 27 septembre 1987.
MATHIEU: à Beauceville, les 30 et 31 mai 1987.
TOUZIN: à Québec, les 18 et 19 juillet 1987.
TREMBLAY: le 9 mai assemblée générale à L'Ange-Gardien, et le 28 juin pique-nique annuel à
Chicoutimi.

*********
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GENEALOGY ON DISPLA y - UN LOGICIEL DE GÉNÉALOGIE POUR
IBM-PC
par Glies Gauthier
En 1960, lorsque l'abbé A. - A. DECHAMPLAIN,
alorsmonprofesseurau Séminairede Rimouski,
me remit le fruit de ses recherches sur la lignée directe de mes ancêtres, il était loin de se douter du
processus qu'il enclenchait (peut-être l'espérait-il?). Depuis ce temps, de façon plus ou moins
intermittente, j'ai continué les recherches en suivant un cheminement commun à beaucoup de
généalogistes: d'abord recherche des lignées collatérales de mes ancêtres, puis après mon mariage,
recherche des ancêtres de mon épouse (lignées collatérales également).
À la longue, j'ai amassé un nombre important de fiches manuscrites. Le suivi en est alors devenu
fastidieux et ma motivation s'est étiolée.
Heureusement, il Y a souvent des événements fortuits qui contribuent à faire renaitre l'intérêt. Cet
événement m'a donné la possibilité d'avoir accès à un micro-ordinateur.
Ayant toujours été attiré par
l'informatique, j'y ai tout de suite w une possibilité de traitement des fiches accumulées et d'automation
des formats d'impression.

Après quelques recherches sur le marché local du logiciel, je me suis procuré "Genealogy on
Display", un logiciel américain de généalogie. Entièrement écrit en langue BASIC, il fonctionne sur un
micro-ordinateur IBM-PC ou compatible.
La disquette regroupe vingt-six (26) programmes divisés en deux groupes. Sept de ceux-ci sont.
dédiés à la documentation du logiciel. Ils contiennent leur propre format d'édition et le texte des
documents qu'ils produiront. Leur exécution par la commande "RUN" du BASIC édite un manuel
d'instruction de 84 pages (5x3 pouces). Les dix-neuf autres programmesconstituent le corps du logiciel.
Pour lancer "Genealogyon Display",on exécute le programmeMENU. Une page titre apparait alors
à récran, donnant letitredu programme,le nomde son auteur,MelvinO. DUKE, et un court texte invitant
rusager à une contribution volontaire (35,00 $ U.S.). Dans le manuel de l'utilisateur, la distribution de copie
y est même encouragée (une copie est disponible au bureau de la Société). La page suivante affiche la
liste des programmes avec une courte description de leur fonction.
Ceux-ci se divisent en cinq blocs de travail. Le premier, composé de trois programmes, est conçu
pour permettre à l'usager de créer des fichiers contenant l'information sur les personnes, les mariages et
les ordinateurs. Ce dernier fichier est utile seulement aux adeptes de l'Église de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours (Mormons). Ceux-ci sont sans doute pour l'auteur des utilisateurs cibles. Cependant, il
est possible, grâce aux instructions du manuel de l'usager, de modifierles programmes pour éliminerde
ceux-ci tous les liens avec ce fichier des ordinations. La version originale du logiciel est écrite pour créer
des fichiers pouvant contenir 500 fiches vierges de personnes et d'ordinations ainsi que 200 fiches de
mariages. Ici aussi des instructions permettent de les augmenter.
Les programmes 4 et 6 composent le second bloc et offrent la possibilité, et ce en tout temps, de
modifierle contenudesfichiersquece soit poury ajouterde l'informationou la corriger. Retenonsque le
fichier des personnes est composé de fiches qui contiennent le nom de l'individu, les dates (complètes ou
partielles) et les lieux de sa naissance, de son décès et de sa sépulture. Chaque individuest relié à ses
parents par les nunéros de fiches de ceux-ci. Le fichier des mariages, quant à lui, est composé des
numéros de fiche des conjoints, de la date et du lieu de leur mariage. Quelques courts commentaires
peuvent être inclus tels que la date du contrat de mariage et le nom du notaire.
Le troisième bloc est le coeur de traitement de l'information contenu dans les fichiers. Celui-ci
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repose sur deux programmes qui créent des index établissant l'un les relations filiales entre les parents et
les enfants et l'autre les relations entre les conjoints. Comme le souligne G.- Robert TESSIER dans son
article "La généatique au Québec"(l'Ancêtre, vol. 12, no 7, page 245), pour des logiciels de même type,
la clef du lien entre les individus est une codification triple (père-mère-enfant)d'où sont dérivées les autres
fonctions comme fétablissement de tableaux et de lignées.
Vient ensuite un groupe de sept (7) programmes utilitaires produisant des listes sommaires des
enregistrements

des fichiers.

GrAce

à ceux-ci, on peut imprimer la fiche de chaque individu et de chaque

mariage, une liste des individus, des mariages ou des relations père-mère-enfant, ainsi qu'une liste
alphabétique des personnes et des mariages.
lorsque les données recueillies sont jugées suffisantes et que les fichiers index sont créés,
l'usager passe au demier bloc de programmes. le premier de ceux-ci affiche à l'écran toute l'information
concernant une personne, son arbre généalogique, ainsi que sa fiche de mariage. Parce que les liens
entre les individus se réalisent à l'intérieur du fichier des personnes, l'arbre généalogique peut remonter
autant de générations qu'il y en a. Sous ce plan, le logiciel offre une grande souplesse pour se déplacer
facilement à fintérieur de l'arbre par groupe de quatre générations. Enfin, parce que les parents avec leurs
enfants ont été couplés avec finformation du fIChierdes mariages et findex de ce fichier, il est possible de
présenter ensemble tous les membresd'une même famille avec leur date de naissance (fiche de mariage).
" est aussi possible d'avoir une impressionde l'arbre généalogique et de la fIChede mariage (assez
complète) sous deux formats. Chaque feuillet de l'arbre présente cinq générations. Pour chaque
personne sont inscrits les dates et lieux de naissance et de décès et, pour chaque couple, la date de
mariage.
"Genealogy on Display" se présente donc comme un groupe cohérent de programmes organisés
de façon à permettre à un utilisateur de créer et de gérer l'informationgénéalogique sur des individus. Un
des atouts de la technique employée est d'éviter toute duplication d'information. Son coût d'acquisition
n'est pas non plus négligeable.
Décrit de cette manière, ce logiciel semble très attrayant. Cependant, son utilisation permet de
connaître rapidement ses limites. "y a d'abord la capacité d'emmagasinagede l'information. En éliminant
le fichier des ordinations, il est possible sur une disquette de 360K, d'enregistrer au plus 1024 personnes
(10 générations) et 512 mariages. Si on reste à fintérieur de ce cadre, les liens entre les individus peuvent
s'établir selon la méthode Sosa-Stradonitz. Mais à cause de la structure même des fichiers {ce sont des
fichiers de type "RANDOMj, il est impossible d'inscrire un numéro supérieur à la capacité définie.
D'expérience, lorsque fon construit un arbre généalogique, cette limite est rapidement dépassée, même
en ne retenant pas cette classification.
Enfin, tel que présenté, avec une capacité de 500 fiches de personnes et de 200 mariages. le
logiciel a une vitesse d'exécution de certains programmes à la limite de l'acceptable, compte tenu de
l'aspect répétitif de la mise à jour et surtout du traitementde 11nformation.
Dernier désavantage, toute la présentation est en langue anglaise. Passe encore lorsque
l'information est présentée à récran. Mais pour rimpression,c'est un handicap sérieux.
Possédant certaines connaissances en programmation du BASIC et tenant à traiter la somme de
mes fiches accumulées à l'aide d'un micro-ordinateur,j'ai modifié ce logiciel pour radapter à mes besoins.
Sans être un spécialiste, je rejoins ici les remarques de monsieur TESSIER (op. cit.) sur la nécessité de
modifier les logiciels commerciaux pour les adapterà des besoins particuliers.
Ainsi, j'ai entièrement francisé les programmes, j'ai modifié la structure des fichiers en éliminant
certaines rubriques de sorte que, sur une disquette, je peux inscrire 1250 noms et 625 mariages, De
toute manière, il est impossible de dépasser ces valeurs sans apporter des modifications majeures à
certains programmes pour respecter la capacité même de l'interprétateur BASIC qui est de 64K. Pour
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accélérer le traitement de l'information, tous les programmes ont été compilés. Enfin, en oubliant le
classement selon la méthode Sosa-Stradonitz (il est quand même possible de modifier le programme qui
génère l'arbre généalogique de manière à le présenter avec cette classification) et en créant un
programme de transfert d'information, je suis arrivé à me créer une banque contenant approximativement
plus de 4000 fiches de personnes et 2000 fiches de mariage.
En dernière analyse, soulignons que les fichiers créés peuvent facilement être exploités avec des
logiciels commerciaux comme 0 BASF 111+et lotus 1-2-3. D'ailleurs, avec ce dernier, je crée facilement un
dictionnaire des familles contenu sur une disquette pour faciliter le repérage des mariages d'un fichier à
l'autre. Cela exige quand même une certaine programmation pour adapter la base de données aux
exigences de ces logiciels.
À partir de mes besoins spécifiques et grâce à mes connaissances en informatique, "Genealogyon
Display" m'a permis de rencontrer les objectifs que je visais pour le traitement des données généalogiques
que j'avals accurœlées au cours des ans. Comme illustration, nous avons inclus pour terminer cet article,
les deux tableaux suivants:
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TABLEAU 2: PRÉSENTATIOND'UNE ASCENDANCE
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TRAVAUX EN COURS
Compilation de H. P. Tardif

Gilles GAUTHIER:Recherche des originesde mes ancêtres GONTHIERIGAUTHIER.
Aiétabli rascendance
collatérale de ma familleainsi que celle de ma femme (GAUTHIER).Aimis le tout sur fichierinformatique
IBM-PCqui comporte aussi un logicielde traitement de l'information.Suis intéressé de plus aux familles
Garon et DésiJets.
Pierrette

GILBERT -LÉVEILLÉ: Travaux sur les familles DUPUIS, GILBERT, LEFÈBVRE et BOULANGER.

Édouard KELLY: J'ai beaucoup de documentation sur la familleKellyque je veux compléter. De plus, je
suis intéressé

aux familles RINGUETTE et BIRMINGHAM.

Réjeanne DElAROSBIL: Je travaillesur les famillesDELAROSBIL
originairesde Paspébiac en Gaspésie.
Dans ma rlQnéeascendante, je m1ntéresse aussi aux MARTEL,GAUTHIER,ST-PIERREet DESBIENS.
M. Alexandra PARRY: Je fais des recherches sur mes ancêtres PARRY,CUMMINGSet BALLER,à
Québec, en Ëcosse et en Irlande.
Maurice MATHIEU: Aliations ascendantes
une copie de mes travaux à la Société.

MATHIEU/BROSSEAU, MATHIEu/POULlN, etc. Je remettrai

Claude TURGEON: Travail sur la famille TURGEON. Greffe des notaires. Chaîne des titres du terrain où
naquit mon père à Saint-Isidore-de- Dorchester.

Lucienne LÉGER-BOULAY: Dictionnaire BOULAY-BOULË-BOULET,
etc., en préparation ainsi que
travaux de recherche sur les familles LËGERdit PARISIEN(mon père) TESSIER dit LAVIGNE(ma mère)
PARENT (ma belle-mère)

BOULAY (mon mari).

Paul RIOUX: Je publierai bientôt les mariages des paroisses de La Terrière, Saint-Félix-d'Otis,RivièreËternité, Havre-Saint-Jean, Petit-Saguenay et Havre-Saint-Ëtienne.
Jean LEBRUN: Généalogie descendante de mon premier ancêtre Joseph LEBRUNdit LAFORESTmarié
avec Ëlisabeth DANY,le 4 novembre 1760 à Sainte-Geneviève, près de Montréal.
France PARENT-BROUSSEAU: Chronique "Généalogie" dans la revue Cap-aux-Diamants, ainsi que
recherches sur les famillesPARENT-PERREAUL
T et BROUSSEAU-TRUDEL.
Camille BOLDUC: Ancêtres canadiens de tous les BOLDUCde l'Ëtatdu Maine. Je suis aussi président
(1986) de la Franco AmericanGenealogicalSocietyof YorkCounty,Maine.

Renée

SAINT-PIERRE:

Recherches sur mes lignées MILLER-LABELLE
et DUFAUT dit

LAMARCHE-DESLAURIERS. L'ancêtre de cette dernière famille serait Jean ARNAUDdit DESLAURIERS.
Jocelyne LANDRY-GUAY: J'ai complété la généalogie des familles LANDRYet HËBERT, acadiens, ainsi
que celles de la famille GUAY (CASTONGUAY)et de la famille CHALIFOUX.

Michel BOUCHARD: Recherches sur mes ancêtres. Je possède un progiciel informatique pour la
compilationdes noms et de l'histoirequi s'y rattachent.
Hélène BOI8-BROCHU:Généalogie d'ArthurBROCHU,mon mari,né à Saint-Anselmede Dorchester, fils
de CyrilleBROCHUet de Marie-ReineBRETON.
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Marcel MARTEL: Répertoire des mariages de l'Ancienne-Lorette; relevés de baptêmes et funérailles;
généalogie des familles MARTEL et PÉPIN.
Jean-Guy DEFOY: Ai publié "Sépultures de l'Hôtel-Dieu de Québec, 1636-1900" et je fais maintenant des
recherches sur ma famille.
Thértse CHICOINE-PALMER: J'ai entrepris de faire la pyramide des CHICOINE et je travaiUe présentement
sur ceux de l'Ouest Canadien et des États-Unis.

Paul BOUTET: Familles BOUTET,lEBOEUF et TREMBlAY ,petite histoire et folklore concemant la ville
et la banlieue de Québec.
Maurice CARRIER: Dictionnaires généalogiques des familles CARRIER, BEAUDOIN et CHABOT. Travaux

encourssurlafamineSIMARD.

.

Andr' SÉGUIN: Baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de Saint-Sixte, comté de Papineau
(1891-1905),ainsi que généalogie de la famille SÉGUIN dit LADÉROUTE.
Carmen

BEAULIEU-TREMBLAY: Recherches généalogiques sur les familles de mes parents:
BEAUlIEU-LAGACÉ, et sur celles de mes beaux-parents: TREMBLAY-FORTIN.
Raymond J~ CORRIVEAU: Petit répertoire de mariages CORRIVEAU, de près de 700 mariages (26
pages), ainsi que généalogie de la famille CORRIVEAU.
Jean McKAY: Généalogie en ligne directe de mes ancêtres maternels CONTANT et VÉZINA.
Yves LANDRY:

Travaux en démographie historique à l'Université de Montréal.

Estelle TANGUAY-PAQUET:Arbres généalogiques des PAQUET, TANGUAY, SERGERIE, SOUCY et

VAllLANCOURT.
G_tan

NOLET: Registre de famille depuis dix ans sur les NOlET, lÉGARÉ, etc.

Cécilia FOWLER-KARWOWSKI: Généalogie de la famille DONOVAN du comté de lotbinière.
John ROBINDAINE: Recherches sur la famille ROBINDAINE ainsi que sur celle des GAUlIN.
Robert THIBAULT: lignées ascendantescOtépaternelet cOtématernel(Maurice DÉRY, premier ancêtre).
Michel ÉMOND: Généalogie de la famille ÉMOND. Ancêtre, René de Saint-Martin, île de Ré, marié à
Québec le 22 octobre 1663.
Madeleine LACHANCE: Travaux sur les familles PÉPIN dit LACHANCE, HOUYMIER (OUIMET),
BOUDREAU-SÉGUINet OUIMET-ROCHON.
Ovide MAURICE:

Descendants des quatre ancêtres ARRIVÉIlARRIVÉ, des trois ancêtres MAURICE et
relié à Jacques ARRIVÉ dit DElISLE. Aussi arbres généalogiques des

de l'ancêtre DElISlE

MAURICE-ROBIT AILLE et des ROULEAU-LECLERC.

Michel DUMAIS: Répertoire des sépultures de Mont-Carmel, Kamouraska ,1859-1893, publié en 1983.
Dora LAGASSE-MICHAUD:
Recensements à compléter pour les années 1851, 1861, 1871, 1881 et
1891 pour le comté de Madawaska, N.B.
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Jean MOREL: Généalogie des famillesMOREl. Je demeure toujours à l'écoute des nouvelles trouvailles
se rapportant aux familles MORELet je suis prêt à échanger de l'informationpour éviter de doubler les
recherches déjà faites de mon cOté.
Eugène A. GODREAU: Je travaille sur la famille Nicolas LEROY et Jeanne LELlÈVRE de Boischatel et de

La Durantaye.J'aimeraisobtenirdes renseignementssur les concessionsde terre et sur ces endroits.
(6124 Roseland Drive, Rockville, MD 20852, USA).

L. P. Robert DOYON: Généalogiecomplètedes DOYONde la Beauce. AncêtreJean DOYONdu
Dauphiné arrivé à Québec en 1642. Tableauxd'arbres généalogiques. Distribution géographique.
Bibliographiecomplètede toutes les sources de renseignements,etc.
Donat ROBICHAUD:J'ai déjà publié les ouvrages suivants: "Les ROBICHAUD,histoire et généalogie"
(1967), "Le Grand Chipagan" (1976) et "Beresford,Le Petit Nipisiguit"(1984).
Jean LACASSE: Cueillette de toutes les informations possibles concernant Antoine CASSÉ dit
LACASSE,l'ancêtre des famillesLACASSE,dans le but d'écrire sa biographie.
Rlna BOYLE: Généalogie des descendants BOYLE et MacFADDEN arrivés à Saint-Gilles de Lotbinière en
1830 ou 1832. Ils avaient cinq enfants à leur arrivée.
François DUFRESNE: Familles RIVARDet DUFRESNE de la région de Trois-RMères.
Roger LAFRANCE: Arbres généalogiques des familles DUBOIS dit LAFRANCE, TURCOTTE, BRETON et
GAGNON.
Marguerlte-Claire GAGNON: Généalogie des TESSIER (cOté paternel), des DAIGNEAULT (cOté matemel)
et des GAGNON.
Marianna O'GALLAGHER: Compilation de tous les mariages irlandais du Québec.
Raymond TANGUAY: Dictionnaire des familles TANGUAYet PATRY.
Marcel BOND:
et THIBAULT.
Jacques

Familles BOND, COULOMBE, RACINE, CORNEAU, MERCIER, CHÉNIER, DEBONVILLE

L'ÉCUYER:

Familles L'ÉCUYER, TRUDEAU, MARION et LAFONTAINE.

Fernande L'HEUREUX: Histoire de la famille Charles MAUGER.
Cécile LANGLAIS: Généalogie des FRÈVE et FRÈVES dit LALLEMAND.
Yvette MEUNIER: Familles MEUNIERdit LAPIERRE, CHAGNON dit LAROSE et VIENS.

*********
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COURRIER DE LA BIBLIOTHÈaUE
par Andrée LEMA Y-DOUCET

Dons de volumes
D'un membre: ANONYME. La ville de Québec et votre service. Service des communications, Ville
de Québec, 1984,80 p.- - - ANONYME. Au coeur de mon pays: Les Chouinard au berceau de

Saint-Jean-Port-Joli, 1685-1985. ~d. FideArt,1985, 75 p.- - -

CAMPEAU,Lucien. 1-

Catastrophe démographique sur les Grands-Lacs. 11-Les premiers habitants du Québec.
Cahiers d'histoire des Jésuites no 7. 1986,147 p.- - - CAMPEAU,Lucien. La mission des
Jésuites chez les Hurons, 1634-1650. Éd. Bellarmin,1987,487 p.- - - COLLABORATION.
Héritage de la francophonie canadienne: traditions orales. Éd. P.U.L., 1986, 269 p. - - GIROUX, Albert. Les églises de Sainte-Anne-de-Ia-Pérade.
Tome 1. La
chapelle Saint-Nicolas. ~d. du Bien Public, 1976,39 p.- - - COLLABORATION.Revivre le
Québec: communications du 20e congrés. Fédération des sociétés d'histoire du
Québec, 1986, 98 p.- - - ARSENAUL
T. Ernest. Les loisirs d'un curé de campagne. Éd.
Librairie universelle, 1953, 365 p.- - - ANONYME. Cours de généalogie. Éd. Loisirs
St-Édouard inc.,1976, 132 p.- - - ANONYME. Document synthése du colloque patrimoine
1986. Conseilde la culture de la COte-Nord,1986,69 p.- - - SAUVAGEAU,
Philippe. Politique
et procédure pour le choix et l'acquisition des documents. L'Institutcanadien de Québec,
1986,27 p.- - - 22 revues diverses.
De Raymond Garlépy: ROY.Antoine. L'fie de Montréalen 1731. Aveu et dénombrement des
Messieurs de Saint-Sulpice. Archives de la province de Québec, 1943, 176 p.- - - ROY,
Pierre-Georges. Papier terrier de la Compagnie des Indes Occidentales, 1667-1668. Éd.
L'Éclaireur, 1931, 378 p.- - - ROY.Antoine. Inventaire des greffes des notaires du régime
français. Archivesde la Provincede Québec, Tome VII,1946,300 p.; Tome VIII,1946,286 p.
- - - ROY,Léon. Les terresde la Grande-Anse, des Aulnaies et du Port-Joly.Lévis, 1951, 304
p.- - - ROY, Pierre-Georges. Inventaire des insinuations du Conseil souverain de la
Nouvelle-France. L'Éclaireur, 1921, 325 p.- - - ROY, Pierre-Georges. Inventaire des
Ordonnances des intendants de la Nouvelle-France. L'Éclaireur, 1919, 296 p.- - - ROY,
Pierre-Georges. Inventaire des testaments, donations et inventaires du Régime Français.
Tome 1.1941.300 p. ; Tome Il,1941.300 p.
Des Archives Nationales: H~ON, Gilles. Catalogue des greffes de notaires conservés aux
Archives nationales du Québec. Archives Nationales du Québec, 1986, 212 p.- - COLLABORATION.Guide des archives gouvernementales conservées au Centre d'archives

du Québec. Archivesnationalesdu Québec, 1986, 151 p.- - - HÉON,Gilles. Répertoire
numérique des "Anciennes archives françaises"conservées au Centre d'archives du Québec.
Archives nationales du Québec, 1986. 119 p.
De Howard Paradise:

The Paradis Family Newslelter. Number 8, Feb. 1987.

De Sylvie Tremblay: JONES.Orlo. Family History in Prince Edward Island: a genealogical
research guide. The Prince Edward Island Heritage Foundation. 1981. 41 p.

De Marcel Roblllard: Les Robillard/ses. Bulletin de l'Association des familles Robillard
d'Amérique. Vol.3. no 1, mars 1987.

De Raymond Glngras: Mon voyage en Francedu 27 septembre au 25 octobre 1986. 28
pages avec photos.
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Dons de l'auteur
De Louise pelletier-Laplante: Les Badaillac dit Laplante au Canada. n.d., n.p.
De Henri Aubin: Registres des sépultures de Saint-Pierre et Sainte-Famille 1.0. de 1666 à 1900.
n.d., 508 p. M. Aubina aussi publié les volumes suivants: L'fie d'Orléans, pays des Sorciers,
205 p. Prix: 9,95 $ f.p. inclus et L'fie d'Orléans à Saint-Pierre, 185 p. Prix: 9,95 $f.p. inclus.
Ces volumes sont en vente chez M. Aubin, 1369 chemin Royal, 1.0. GOA4EO.

Acquisitions
EN COLLABORATION. Répertoire des mariages de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de
Grand-Milre 1916-1985. Collection "Les Registres de la Mauricie",no 31, 1987,346 p. Prix:

22,00$ + 2,50$f.p.-- - ENCOLLABORATION.
Complémentau répertoire des mariages de
Louiseville 1941-1984. Collection "Les Registres de la Mauricie"no 32, 1987, 266 p. Prix:
18,00 $ + 2,50 $ f.p. En vente à la Société de Généalogie de la Mauricieet des Bois-Francs,
C.P. 901, Trois-Rivières,GOA5K2.
CHARBONNEAU,Dominique. Mariages de la paroisse Sacré-Coeur de Montréal 1874-1910.
Publication no 87. Centrede GénéatogieS.C., 1987,309 p. Prix:20,00$.- - - BLONDIN,
Ernest. Mariages protestants de l'Outaouais québécois (Presbytériens et Anglicans).
Publication

no 73-74,Centrede généalogieS. C., 1986,190 p. Prix: 17,00$. - - -

BLONDIN,Ernest. Mariages protestants de /'Ouataouais québécois (Méthodistes et United
Church). Publication
no81-82. Centrede GénéalogieS.C.1986,88 p. Prix: 12,00$.-- HAMELIN,
Jules. -Répertoiredes mariagesde Hearstet la régionavoisinante1885-1981.
Publicationno 69. Centre de Généalogie S.C., 1985,354 p. Prix: 19,00 $.- - - ANDERSON,

Peter et Hubert HOULE.Mariagescatholiquesde la régionde Perth, Ontario 1823-1911.
Publicationno 84. Centre de Généalogie S.C., 1986,202 p. Prix: 10,00 $. - - - ANDERSON,

Peter et HubertHOULE.Mariagesprotestantsde la régionde Perth, Ontario 1847-1958.
Publication no 85,1986,203 p. Prix: 10,00 $. En vente au Centre de Généalogie S.C., 240
avenue Daly,Ottawa, KiN 602.
EN COLLABORATION. Recensement

1861, comté Gloucester, Nouveau-Brunswick.
du Nouveau-Brunswick.
1980, 310 p. Prix: 11,00 $.- - -EN
COLLABORATION. Recensements1871, comté Gloucester, Nouveau-Brunswick. Centre
Archives

provinciales

de documentation
de la Société historique Nicolas-Denys.
1980, 390 p.
Registre des actes de décils, paroisse
Prix: 11,00 $.- - - EN COLLABORATION.
Saint-Jérdme, Shippagan, Nouveau-Brunswick. Société historique Nicolas-Denys, 1984,79 p.

Prix: 11,00 $.- - - EN COLLABORATION,Recensements

1851, 1861, 1871,

1881,

Alnwick, comté Northumberland,
Nouveau-Brunswick.
Archives provinciales du
Nouveau-Brunswick, 1983, 191 p. Prix: 11,00$. En vente à la Société historique
Nicolas-Denys, Centre universitaire Shippagan, N. B., EOB2PO.

Vient de paraitre
LAREAU,
PAULJ.: Pilotegenealogy: descendantsof a barrelmaker.2 volumes,1900pages.
Ces volumes contiennent la généalogie de Léonard PILOTE et de son épouse Denise
GAUTHIER. 22,500 descendants couvrant 15 générations réparties sur plus de 300 ans. En
vente chez M. lareau, 1891 Ashland Avenue, SI. Paul, MN 55104, U.S.A. Prix: 75,00 $ frais
inclus.
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Dons en argent
1771 FrancineBaribault
10,00 $
1950 MarielleMMlie-Lapointe 5,00 $
Mercià ceux qui ont fait généreusement don de volumes et d'argent.

Bénévoles demandés
Ceux et celles qui aimeraient assurer la garde de la bibliothèqueles lundis et mercredis soir à partir
de l'automne prochain, sont priés de donner leur nom en téléphonant à la Société (651-9127); laissez le
message, on vous rappellera.
Merci de votre collaboration

*********

SERVICE D'ENTRAIDE
par PIe. Aette GlIbert-LéveUIé

QUESTIONS
1055

(Correctionà la même question posée en avril)
Désire retracer le mariage de Jean VERRETet Louise PARENTdont la filleAlphonsine(née Marie)
épouse à Loretteville,le16 février 1874, Joseph JULIEN(G.Boucher, 1932)

1062

Recherche la lignée d'un certain Joseph MORENCY,âgé de 32 ans, en 1894, résident à New
Heaven, Connecticut. Né au Canada, charpentier de son métier, marié à Élise POTVIN,32 ans,
née à St. Andrews, Canada, qui donne naissance à leur septième enfant, Horace, le 12
septembre 1894. Se sont-ils mariés au Canada? Dans la région du Bas-du-Fleuve? (Marguerite
Morency 1797)

1063

Recherche le mariage de Louis BÉLANDet MarieLAMBERT.Un de leurs fils, Édouard, se marie
à Élisabeth COUILLARDde Beaumont à Notre-Dame de Québec, le 25 août 1835. Autres
enfants: Louis, marié à Angèle TELLIER,le 18 février 1840; Rosalie, mariée à François-Godfroy
FRANCE, le 3 février 1846; Marie-Louise,mariée à Jean-Baptiste PHILIBERT,le 4 avril 1826.
(Gordon Harris1960)

1064

Recherche le mariage d'André GAURON (GARON), fils de Michel et Émilie BÉLANGER
(Saint-Louis-de-Lotbinière) et Odile (Adèle) BOULÉ, fille de Casimir et Euphrémie BANVILLE
(Sault-au-Cochon).
Recherche le mariage de Johnny MILLER,fils de Samuel et Euphrémie UTALIEN (Jlets-Jérémie)
et de DeMna SAINT-PIERRE, fille d'Ignace et Philomène MORISSET (Rimouski).
Recherche le mariage de Samuel MILLER,originaire d'Écosse, arrivé vers 1850 et employé de la
Baie-d'Hudson aux Jlets-Jérémie, avec Euphrémie LITALlEN. (Gilles Gauthier 1903)

1065

Recherche le mariage d'Edmond COLLINSet Mathilde ROUSSEAU. Je crois à un mariage
protestant, soit de Nicoletou de Québec, vers 1850.
Recherche le mariage de Joseph-Rosaire GODINet MarieCANTIN.Unfilsse marie à Mont-Carmel
en 1901. (Rollande S. Gélinas 1543)
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1066

Recherche tout renseignement sur la famille de Napoléon MERCIER et Hélène TREMBLAY
(NEllEY), mariés à Saint-Félix-de-Kingsey, le 9 novembre 1872. leurs enfants Philippe,
Clothilde,Yvette, Conrad et peut-être louis-Marie seraient nés au Québec. la familleMERCIER
est allée aux États-Unis,probablement à Oneida. (Robert Mercier1449)

1067

Recherche l'année, la date et le lieu de sépulture de Suzanne MIMAUX,épouse de mon 1er
ancêtre Jean TOUSSAINT,inhumé à Saint-Jean-Port-Joli le 21 novembre 17r;,7,mais non son
épouse. Ilfaudrait situer sa mortentre 1767 et 1800. (RolandToussaint 1538)

1068 Recherche les descendants de HenryHICKSet MaryAnn ROlPH (ROlFE), VAlCARTIER;
Henry HICKSet Mary Ann RICHARDSON;WilliamRICHARDSONet Ann GOTHARD;
Félix-Norbert GAUTHIER; Christopher TAYLOR et les familles alliées, tous en provenance de la
ville de Québec, de Portneuf et de Valcartier. (lennine Wilson 1815)
1069

Recherche le mariage de Jean-Baptiste DUBOIS et Geneviève DUBORD dit LATOUREllE. leur
fils François épouse Josephte FRAPPIER le 27 février 1775 à Saint-Didace de Maskinongé.
(André Dubois 1217)

1070 Recherche le mariage de Jean-BaptisteDELAGEet AmableJOLY. leur fils Joseph épouse
ÉlisabethLAGUEà Sainte-Thérèse-de-Blainville
le 22 février1813. (MadeleineDumas-Fortin
1602)
1071

1072

Recherche le mariage de Walter MC FARlEN (LAND)et Sarah JOHNSTONparents de Catherine
MC FARlEN, épouse de Joseph PÉPIN-LACHANCE,mariée à Saint-Jean, Jle d'Orléans, le 19
octobre 1831. (Paulette lecompte-lachance 1790)
Recherche le mariage de WilfridAUBÉ et Julie JOMPHE, parents de Marie-Anne AUBÉ, mariée à

Joseph-Adjutor lACHANCE à Notre-Dame de Québec, le 27 mai 1907.
lecompte-lachance 1790)

(Paulette

1073

Recherche le mariage et le nom des parents de Sara-Céleste MOREAU,mariée le 22 février 1842
à Narcisse BERGERON. Cette familledemeurait à La Présentation. (Jacques Saintonge 1342)

1074

Recherche l'ascendance d'Émilie OTIS, mariée à Hippolyte DESCHESNES vers 1850,
probablement région de Matane. (MoniqueMercier-Quinn1791)

1075

Recherche date de naissance et de décès d'Adélaide HARVEY,fille de Pierre HARVEYet
Marie-AnneVillENEUVE, mariés à la Malbaiele 21 novembre 1820. (Soeur Antoine Duchesne,
63 Fafard, Baie Saint-Paul)

RÉPONSES
1043

Jean-Baptiste GAUDREAU(Augustinet Élizabeth F. GUIMONT)épouse Claire DUPONT(Noëlet
Angélique MORNEAU)le 6 novembre 1769 à l'Islet. (Eugène Gaudreau 1900 et André Dubois
1217)

1044

Je crois qu'il s'agit de Jean LAMONTAGNE(Julien et Geneviève FRÉCHETTE)marié à Marie
RICHARD(louis et Marie BÉLANGER)le 18 mai 1874 à Saint-Roch de Québec. (André Dubois
1217)

1049

Suzanne PARR (PARÉ) (Jean et Marie-Josephte ROY-lALIBERTÉ) mariée à Joseph TURCOTTE
(Antoine et Agathe ARSENAUl T) le 14 novembre 1774 à Saint-Pierre-Ies-Becquets.
Contrat de
mariage 8 novembre, notaire lÉVRARD. (Paul H. Pépin 963)
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COLLABORATION

Recherche les descendants de Simon GALBRUN.(Jacques Blin,41 place Albert-Étienne,72540
Loue, France)
Aimerais communiquer avec intéressés à connaitre les descendants d'Édouard LANGEVINet
MargueriteBUIST, mariés à Cap-Santé,1841-19-o1. Clément Buist 1988,1400 route de
rAéroport, Ancienne-Lorette,G2G 1G6)
*********

NOUVEAUX MEMBRES
responsable Guy Lacroix

#1994- V
#1995
#1996-C
#1997
#1998
#1999
#2000
#2001
#2002
#2003
#2004
#2005-C
#2006
#2007
#2008
#2009
#2010-C
#2011
#2012
#2013
#2014
#2015

Potvln, Ginette
Bergeron, Jean-Claude
Mlchaud-Bergeron, Diane
Perrault, Jacques
Leclaire,Gilles
Pellerin, Maurice
Alain,Jean-Marie
Bourbeau, EdwardT.
Pagh, GermaineY.
Charest,David
Tremblay, Jean-Louis
Bélanger-Tremblay, Denise
Baudoin, Lionel
Boulé, MarceHe

RobItallle,Patricia
Jeanson, Pierre
Poulln, Julie
Pelletier, Jean-Marie
DeMontlgny, Benoît
Camonneeu, Diane
Boutln, Serge
Pelletier, Francine

4466, rue des Peupliers, Shipshaw, Cc, GOV 1VO
17, Chemin du Hameau, Lac Beauport, Cc, 60A 2CO
17, Chemin du Hameau, Lac Beauport, Qc, 60A 2CO
507, Ave des Pins, Vallée-Jonction, Qc, GOS 3JO
382, Daicourt, Pincourt, Cc, J7V 5X4
206, rue Campagna, Arthabaska, Cc, G6P 6A2
1520, Verchères, Longueuil, Cc, J4K 2Z7
7861, Bowie Drive, Omaha, Nebraska, C.P. 68114, USA
17834, NE 198th Place Woodinville, WA 98072, USA
1305, Ave Royale, Beauport, Cc, G1C 1N3
252, Jacques-Cartier, Shannon, Cc, GOA4NO
252, Jacques-Cartier, Shannon, Cc, GOA4NO
649, rue Père-Marquette, Québec, Qc, G19 1Z8
515, Route 219 Nord, Napierville, Cc, JOJ 1LO
1634, Rang Saguenay, Saint-Raymond, Cc, GOA4GO
2276, Chemin Sainte-Foy, app.512, Sainte-Foy, Cc, G1V 1S7
2276, Chemin Sainte-Foy, app.512, Sainte-Foy, Cc, G1V 1S7
44, Durand, Loretteville, Cc, G2B 2A5
1295, Bishop, Sainte-Foy, Cc, G1W 3E4
1245, de la Colline, app.23, Ancienne-Lorette, Cc, G2E 3S1
8215, Place D'Arsonval, Chartesbourg, Cc, G1G5Y4
1226, De la Joie, Ancienne-Lorette, Cc, G2E 1S6
!

CHANGEMENTS D'ADRESSE
responsable Guy Lacroix

#0243
#0943
#1876
#1878

FlIIIon, Paul-Émile
Géllna, Diane
Darveau, Fernande
Darveau,Marguerite

9453, boul. Gouin OUest, Pierrefonds, Qc, H8Y 1T2
11, Pierre-Ricard, Notre-Dame, lie Perrot, Cc, J7V 5V6
550, Chemin Saint-Louis, app. 302, Québec, Cc, G1S 1B7
550, Chemin Saint-Louis, app. 302, Québec, Cc, G1S 1B7

*********
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INVITATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Date:

Martfi , le 19 mai 1987

Heure:

19h30

Endroit:

Salle Henri-Gagnon,local 3155
PavillonCasault, 1210 avenue du Séminaire
Cité universitaire, Sainte-Foy.

Électiondes administrateurspour l'année 1987-1988
Lancement des publications suivantes: LES BRETONS EN
AMÉRIQUE DU NORD - DES ORIGINES À 1770, par Marcel
Fournier et
RÉPERTOIRE DES MARIAGES DE LA
MITIS-MONT-JOLI (1842-1984) par la S.G.Q. et la S.G.E.Q.; les
15 paroisses répertoriées sont les suivantes:
La Rédemption, Luceville, Mont-Joli(2), Priee, Saint-Donat,
Sainte-Angèle-de-Mérici, Saint-Charles-Garnier, Sainte-Flavie 1
Saint-Gabriel,Sainte-Jeanne-d'Arc,Sainte-Luce, Saint-FrançoisXavier-des-Hauteurs,Saint-Joseph-de-Lepageet Saint-Octavede-Métis.

Reml.e de. certificat.

de nouveaux membres à vie.

BIBLIOTHÈQUE

"Centre de documentation Roland-J. Auger"

HEURES D'OUVERTURE:

LUNDI et MERCREDI,de 19h00 à 22h00
MARDI et JEUDI, de 13h00 à 16h00
Le 2e samedi de chaque mois de 13h00 à 16h00.

PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ:

On peut se procurer à la bibliothèque de la Société, local
1246, pavillon Casault, Université Laval: répertoires.
tableaux généalogiques, cartes, etc., aux heures
d'ouverture de la bibliothèque. S'adresser au bénévole de
garde.
*********

