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ASCENDANCE ET FAMILLE DE LOUIS ANGO DES MAIZERETS

.

UNE DÉCOUVERTE AUSSI INTÉRESSANTE QU'INATIENDUE

par Louis-Philippe Bélanger" et Guy de la Bretèche

Louis Ango des Maizerets est né en Nonnandie en janvier 1636 et décédé à Québec le 23 avril
1721. Ordonné prêtre à Paris le 29 septembre 1662, il accompagna Mgr de Laval à son retour
à Québec en 1663. Il fut vicaire général et chanoine de Québec, ainsi que supérieur du Séminaire
(DBC, II, p. 18 à 20).
M. Bélanger est décédé à Sainte-Foy, le 25 mars 1992, soit un peu plus d'un mois après nous
avoir fait parvenir cet article. La lettre suivante accompagnait cet envoi:

Saint-Nicolas, le 16 février 1992

La Société de généalogie de Québec
C.P. 9066
Sainte-Foy (Québec)
01 V 4A8

Compétence de M. H.P. Tardif

Cher ami,
Il Y a longtemps que je désirais faire mon humble contribution à notre revue "L'Ancêtre", mais je
ne parvenais pas à trouver un sujet original qui vaille la peine d'être publié.
Le hasard parfois fait bien les choses et j'ai eu la chance de mettre la main de la façon la plus
fortuite sur un document aussi intéressant qu'inamendu : il s'agit de la généalogie d'un illustre
ecclésiastique du début de l'Église canadienne, Louis Ango, sieur des Maizerets, dont on dit dans le
Dictionnaire biographique ne pas connaître les noms de ses père et mère.
L'auteur de ce document est M. l'abbé Guy de la Bretèche, dont l'un de ses ancêtres était cousin de
Louis Ango des Maizerets.
Qui plus est, en France, on savait par un acte notarié qu'il projetait d'aller en Canada, mais on
ignorait s'il s'y était effectivement rendu.
Je vous soumets donc le texte en question et j'attendrai votre réponse.
Veuillez accepter, cher ami, l'expression de mes meilleurs sentiments.

(signé) : Louis-Philippe Bélanger
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Depuis plusieurs années, dans l'espoir d'obtenir des renseignements qui me permettraient d'en
connaître davantage sur mes ancêtres normands, je me suis adressé à plusieurs sociétés culturelles de
Normandie, les priant de me signaler les noms de leurs adhérents qui auraient fait des recherches sur les
familles Bellanger, couvrant des périodes antérieures à 1655, année de l'arrivée de l'ancêtre Nicollas en
Nouvelle-France.
Enfin, il Ya quelques mois, l'Union des cercles généalogiques et héraldiques de Normandie de Rouen
me communique les noms et adresses de deux chercheurs qui avaient fait des travaux généalogiques dans
autant de régions en France. Je m'empresse de communiquer avec ces personnes. L'une d'elles, une dame
Bellanger-Moreau,
avait fait une étude qui portait sur la densité des Bellanger en France; la deuxième,
Monsieur l'abbé Guy de la Bretèche, a effectivement fait des recherches généalogiques sur les Bellanger,
mais regrette de m'apprendre qu'elles ne l'avaient pas conduit jusqu'à Touques, lieu d'origine de l'aïeul.

Sa lettre renfermait la transcription d'un acte par lequel un prêtre dénommé Louis Ango constitue
~ Philippe Moulin son procureur.
Extrait de la Série G, paroisse de Goulet (Orne)
des Archives Départementales de l'Orne
25 mars 1672 chapelle de la Motte
Par devant Jacques &vin notaire royal et gardenottes hériditaire en la ville et gouvernement
de La Rochelle, fut présent M Louis Ango prêtre escuier sieur des Mézerets de la ville
d'Argentan, province de Normandie, diocèze de Sais (sic=Sees) lequel comme il est prest de
s'embarquer pour aller Dieu aidant à la Nouvelle France de son bon gré et volonté, a nommé
et constitué son procureur la personne de M Philippe Moulin sieur de la Fontenelle conseiller
du roy, lieutenant général au vicomté de Trun, demeurant au dit Argentan, auquel il a donné
pouvoir d'agir et spéciallement d'accepter et d'agréer la résignation ou nomination qui pourroit
estsre faicte en faveur du dit constituant de quelque bénéfice si l'occasion s'en présente et ce
à telle condition soit avec pension ou sans pension que le dict procureur advisera bien pourvu
que ce soit légitimementet canoniquement
etc ...

Monsieur l'abbé de la Bretèche écrit à la suite de cet acte que Philippe Moulin est son ancêtre direct
et que ce dernier est le cousin de Louis Ango. Et il ajoute: est-il possible de savoir si Louis Ango est
bien arrivé en Nouvelle-France, s'il y a exercé son ministère et en quel lieu?
M. l'abbé Ango en était alors à son deuxième voyage vers la Nouvelle-France car il était débarqué
à Québec neuf ans plus tôt, soit le 15 septembre 1663.
Ce prêtre, proche collaborateur de Monseigneur de Laval, est n°l! seulement venu en Amérique, il
y a joué un rôle de toute première importance dans l'implantation de l'Eglise catholique romaine en terre
canadienne.
Cest avec grand plaisir que je transmis tous les renseignements dont je disposais concernant le
lointain cousin de M. l'abbé de la Bretèche qui, en guise de remerciement, me fournit, avec permission
de publier, l'ascendance détaillée d'un grand homme dont la France ne savait ce qui lui était advenu et dont
le Canada, dans son Dictionnaire biographique, avouait ignorer les noms de ses père et mère. Voilà cette
découverte aussi intéressante qu'inattendue.
Nous reproduisons ici, de façon sommaire, la généalogie de Louis Ango, Sieur des Maizerets.
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1) Robert Ango, vivant vers 1500, épouse vers 1528 Barbe de la Sellerye, meurt avant le 31 octobre 1570.
2) René, Sieur de Magny, épouse vers 1584 Barbe Goupil.
3) Nicollas, Sieur de la Chaize, épouse en 1607, Catherine Cochon.
4) Louis Ango, sieur des Maizerets prêtre, né en 1636, arrive au Canada en 1663; décède à Québec le
23 avril 1721; inhumé le 25 dans le chœur de la cathédrale de Notre-Dame-de-Québec.
Robert, René et Nicollas ont habité Argentan, en Normandie.
Voici la petite histoire de chacun des ascendants :
1- Robert Ango, bourgeois d'Argentan, vivant vers 1520 dans cette ville de Normandie; il possédait des
terres aux environs proches, à Goulet, à Guigny, et en bourgeoisie, les Petits Marais près de la porte
Saint-Martin ainsi qu'une terre appelée Beaulieu. Il devait habiter en ville près les marais de Maigny
(ou Magny) sur la paroisse Saint-Martin. Ses descendants prendront les noms de ces différentes
seigneuries.
Il dut épouser Barbe de la Sellerye, originaire d'Almenesches, vers 1530, date évaluée à partir du
mariage d'une de ses filles Catherine, le 23 janvier 1553 et reconnu au tabellionnage d'Argentan le 20 avril
1586. Il dut se remarier avant 1569 avec Catherine Guilbert dont il eut une fille Marie.
Robert mourut avant le 31 octobre 1570, date des lots et partage cités lors de l'acte de tutelle pour ses
deux fils mineurs Robert et René le 19 janvier 1571.
Du premier mariage naquirent de nombreux enfants.
2- René Ango était mineur en 1571. Marchand bourgeois, d'Argentan, il se dit sieur de Magny en 1615;
il fut trésorier de Saint-Germain de 1600 à 1602. Le 17 juillet 1608 il afferme à François du Tac
sa ferme de La Chèze sise à Saint-Pierre la Rivière. Le 4 avril 1619 il avait acheté de Jean Posson
les office et estat de Commissaire des Tailles de la paroisse de Merry et de la Poterie.
Le 6 octobre 1620, il était greffier hérédital en l'élection et donna pouvoir à son fils Nicollas pour tout
acte à faire en la Cour des Aides de Normandie à propos de son dit greffe.
Il épousa vers 1584 Barbe Goupil, fille de Nicollas (sans doute originaire de Champozout, où des
Goupil étaient menuisiers) et d'Anne Biard. Barbe Goupil avait été baptisée à Saint-Martin le 29 juin
1570 et nommée par Gilles Byard, Jacqueline, femme de Jehan Byard et Marguerite, femme de Michel
Le Mouline) (ou Moulinet).
René était déjà décédé le 4 janvier 1625.
3- Nicollas Ango, sieur de la Chaize (ou Cheze), bourgeois d'Argentan, fut trésorier de Saint-Germain
de 1639 à 1641; il était déjà escuier; c'est à cette époque qu'il acheta la charge anoblissante de
Conseiller Secrétaire du Roy Maison et Couronne de France.
Il épousa, par contrat du 23 décembre 1607 reconnu le 15 octobre 1608, à Argentan, Catherine
Cochon, fille de feu Christophle et de Madeleine du Mesnil. Cbristophle est dit fils de Nicollas Cochon,
sieur des Bissons et de Catherine Hatesse, présents. Madeleine du Mesnil est dite f1llede Estienne et de
Catherine Jambon. Le contrat de mariage de 1607 précisait que Catherine recevait 2000 livres à prendre
après le décès de son grand-père Nicollas Cochon. René Ango donnait à son fils 1500 livres, qui (il)
pourra employer une partie en marchandise ou aultrement à son profit particulier; en outre le dit René
père s'est soumis à nourrir et entretenir les dits mariés ... parce que le ditNicollas servirasonpère pour
sa marchandise, comme il estaccoutumé...
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Généalogie simplifiée de Robert Ango

De quelle marchandise s'agissait-il? Aucun texte du tabelllionnage d'Argentan ne permet de révéler
quel était le métier de ces Ango!
Nicollas, sieur de la Chaize, vivait encore le 21 novembre 1650 mais était déjà décédé le 2 janvier
1651; à cette date ses deux ftls Jean, écuyer, sieur de la Motte, et Nicollas, sieur de la Davière (en
Villebadin) donnaient procuration à leur mère, veuve,parce qu'ils veulentpoursuivre leurs études à Paris.
Le 3 juillet 1651 la dite veuve fait donnation de tous ses biens propres en échange d'une rente viagère
de 6000 livres, à Jean, écuyer, Conseiller Secrétaire du Roy, à Nicolas, écuyer, sieur de la Davière et à
Louis, écuyer, sieur des Maizerets, ses enfants.

4- Louis Ango, prêtre, écuyer, sieur des Maizerets arrive à Québec en 1663, avec Monseigneur de Laval
qui revenait d'un séjour d'environ un an en France.
Transcription de l'acte de sépulture, paroisse de Notre-Dame-de-Québec.
Le vingt-cinq avril mil sept cent vingt et un a été inhumé dans le choeur de cette Église cathédrale
mes~ Louis Ango des Maizerets grand chantre de la cathédrale et Sup. du Séminaire épiscopal
mort le vingt-trois' du présent mois agé de quatrevingt cinq ans et trois mois après avoir reçu les
sacrements de l'Église, laquelle inhumation et service ont été faits par Mgr Jean Bapt. de la Croix
de St. Vallier évêque de Québec en présence de M. Bégon, intendant de ce pays de M. de la Porte
de Louvigny Lieutenant du Roy et de Mess' Charles Glandelet doyen de la cathédrale et de Joseph
de la Colombière archidiacre.
T

Jean évêque de québec
T. Thiboul~ ptre

J'ajouterai en terminant que Mgr de Laval et M. des Maizerets étaient des amis de longue date, ayant
fait leurs études classiques ensemble au collège des jésuites de Qermont.
Cet article démontre, une fois de plus, que certaines découvertes sont le fruit du hasard ou de la
chance.

Généalogie de la famille Ango établie par Guy de la Bretèche
Extrait de La Revue Généalogique de Nonnandie, se année

- 3e trim. - ~

19 - Juillet, sept. 1986.

1- Les Ango d'Argentan (1500-1670)à l'origine des La Motte-Ango, marquis de Flers
La famille Ango d'Argentan a été très souvent étudiée à cause de ses illustres descendants. Pourtant

les documentsimprimés1 ne sont guèreprécis,sinon erronésavant 1650. Il y eut mêmeconfusionde
générations et de familles entre tous ces Ango.
Il était intéressant, dans cette recherche nouvelle, de découvrir les alliances que contractèrent les
femmes bien souvent à l'origine des nombreusesfamilles bourgeoises et notables de cette région normande.

Voir les documents, en fin d'article.
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Une étude des Archives d'État-Civil de la Mairie et du tabellionnage d'Argentan nous a pennis de
combler, au moins en partie, ces lacunes du milieu du XVI' siècle, jusqu'au milieu du XVII' siècle Z
Avant de commencer, signalons le registre (E 1) unique, de 1527, (les suivants sont de 1561), qui cite:
Du 2 mars 1527, Guillaume Ango, de la paroisse de Guemeto~ à présent bourgeois demeurant à
Argentan, du mestier de couvreur ... vendit tous ses biens à Pierre Leviconte d'Hableville, tous et
tels héritages qu'il a en la dite paroisse de Guemetot.

Est cité aussi un Jehan Ango, sans autre précision aucune. Il doit s'agir ici de Garnetot au nord de
Tron. Mais ces Ango n'ont pu être rattachés aux branches étudiées maintenant.

...
Au début du XVI' siècle vivaient à Argentan, Robert, Michel et Gennain Ango, tous bourgeois de la
ville. Ils étaient proches parents, surtout pour les deux premiers comme l'attestent les nombreux actes du
Notariat et des Registr~ paroissiaux de Saint-Gennain et de Saint-Martin. Ils furent souvent témoins
aux baptêmes, aux mariages et aux successions les uns des autres.
Nous allons donc étudier successivement ces trois branches :

A- Robert Ango, d'où sont issus les sieurs de Beaulieu, Magny, Champozout, Chasnières, la Chaize et
La Motte.

B- Michel Ango, dont descendent les sieurs du Meslier, du Val d'Ardenne, du Longpré, de la Roullerie,
de la Droulline, du Fresne, de Fougy, du Bois, ou des Bois, de Grofou.
C- Gennain Ango, dont les descendants n'ont jamais pris de nom de sieurie.

Écartelé aux 1 et 4 de gue. à la téte humaine d'argt, posée de profil, les
cheveux hérissés d'or; aux 2 et 3 de gue. à neuf mascles d'or 3, 3, 3; sur
le tout d'oz. à 3 annelets d'or. (Ango)
Cf. Jougla de Morenas

A- RobertAngo
Robert Ango, bourgeois d'Argentan, vivait vers 1520 dans cette ville de Nonnandie; il possédait des
terres aux environs proches, à Goulet, à Cuigny, et en bourgeoisie, les Petits Marais près de la porte SaintMartin ainsi qu'une terre appelée Beaulieu. Il devait habiter en ville près les marais de Maigny (ou
Magny) sur la paroisse Saint-Martin. Ses descendants prendront les noms de ces diverses sieuries.
Il dut épouser Barbe de La Sellerye, originaire d'Almenesches, vers 1530, date évaluée à partir du
mariage d'une de ses filles Catherine (cf. A, VII, plus loin) du 23 janvier 1553 et reconnu au tabellionnage
d'Argentan le 20 avril 1586. Il dut se remarier avant 1569 avec Catherine Guilbert dont il eut une fille
Marie (cf XII).
Z

Notariat d'Argentan, Arch. Départ. de l'Orne: 4E 1 à 4E 145. Registres paroissiaux à la Mairie
d'Argentan: Saint-Martin à partir de 1565 et Saint-Gennain à partir de 1581, avec des lacunes.
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Robert mourut avant le 31 octobre 1570, date des lots et partages citée lors de l'acte de tutelle pour
ses deux fils mineurs Robert et René le 19 janvier 1571.
Du premier mariage naquirent de nombreux enfants dont nous parlerons successivement.
Branche de Beaulieu, Magny, Chasnières, la Chaize et la Motte

1- Hiérosme Ango, l'aîné, était marié peu avant le 29 septembre1565 3 à Domine Billart, fille de feu
Charles. Cest lui qui devint tuteur de ses deux frères mineurs en 1571. Sa femme était décédée avant
le 29 mai 1591 lors de sa succession; lui dut mourir vers 1608. Notons que, le 28 septembre 1568,
il participait à l'assemblée des bourgeois de la ville d'Argentan.
Ils eurent au moins sept enfants cités souvent au tabellionnage :
1. Robert épousa par contrat du 11 mars 1606, reconnu le 22 mars 1618, Marie du Houx, fille de Me
Jean, avocat et de Jacqueline Maurice, en présence de Jehan Ango, l'aisné, René Ango, et Philippe,
Thomas, Hiérosme et René dits Ango, frères du dit Robert.
Ils eurent au moins:
- Geffrey, baptisé le 13 février 1609 à Saint-Martin d'Argentan, chirurgien juré au vicomté
d~gentan et d'Exmes, le 26 septembre 1649. Il se maria d'abord à Marguerite Le Chandelier
par contrat reconnu le 2 avril 1638; ils eurent un fils François, soldat au régiment d'OrléansNarbonne en 1677. En deuxièmes noces, par contrat reconnu le 27 janvier 1668, il épousa
Catherine de Claire (alias de Cléret), fille de Philippe, écuyer, sr de St-Qair et de Marquize
Fortin (sic);
Pierre, baptisé le 21 février 1611 nommé par Thomas Ango;
Louyse, le 27 juin 1614, nommé par René Ango le jeune.

-

Notons que les registres de Saint-Martin comportent une lacune de 1615 à 1628.
2. Philippe était l'époux de Bertranne Chrétien avant 1597.
Ils eurent au moins:
- René, baptisé le 21 décembre 1602, nommé par RenéAngo, trésorier, il fut acolythe et, semble-til, Frère prêcheur de Saint-Dominique au Couvent des Jacobins;
Anne se maria par contrat du 22 avril 1643 à André Le Goux, fils de Léonard et de Marie Véret,
de Sentilly; elle s'était mariée une première fois en l'église Saint-Germain à Guillaume Buisson,
le 25 janvier 1632;
- Catherine, le 21 octobre 1598, nommée aussi à Saint-Germain par Barbe Goupil, Jehan Ango,
Catherine Chrétien.

-

3. Thomas épousa par contrat du 11 novembre 1615reconnu le 16 février 1616, Catherine Hardy, fille
de feu Me Guillaume, procureur et de Catarine Morice (sic), en présence de Frère Nicollas Ango,
Docteur en théologie, oncle du dit Ango; de 1612 à 1615, c'est sans doute lui qui fut prieur de
Dominicains (Doc. Prouverre). De ce mariage naquirent au moins :

3

Le Bulletin de la S.H.A. de l'Orne - 1905, p. 426 avait bien identifié Hiérosme, puis Robert, puis
Geffrey, mais Jean, sieur de Fresne, fait partie de la Branche B, 2 f, plus loin.
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- Pierre,
-

baptisé à Saint-Germain le 27 septembre 1616, épousa en cette paroisse, le 4 mai 1636,
Catherine La Postaire qui se remaria, par contrat du 18 novembre 1642, à Guillaume Provost;
Marie épouse de François Le Febure Me Escrivain, d'où une fille Marguerite qui épousa par
contrat reconnu le 16 juin 1653 Hubert de Nombrun bourgeois d~irial (1) en Dauphiné, fils de
Jehan et de Suzanne Chandellier;
et Anne, citée dans quelques actes.

4. Hiérosme décédé relativement jeune puisque ses frères partagèrent sa succession en 4 lots le Il
juillet 1608.
5. René, baptisé le 5 mars 1585 à Saint-Gennain; c'est le seul dont on a pu retrouver l'acte de
baptême; il fut nommé par René Ango et Gillette Dargent, femme de Robert Ango; il est souvent
dit marchand bourgeois à Argentan.
6 et 7. Jean et Cosme leurs frères, décédés avant le 5 juillet 1607, date de leur successionpartagée
entre les 5 frères vivants.
11- Jehan Ango, fils de Robert, est bourgeois, sieur de Beaulieu, propriétaire terrien au Val d'Ardenne
sur le chemin des Tertres à Chiffreville en banlieue d'Argentan. Il épousa d'abord et sûrement avant
1573 Mathurine Taupin et, en deuxièmes noces, par contrat à Bais en Mayenne, le 27 décembre 1582,
Marie Bordelley, citée le 16 février 1610, lors de la succession de Jeban Ango, en présence de Marie
Bordelley, veuve, et de Jacques et Nicollas Ango, frères, fils et héritiers du dit deffunct; issus d'un
précédent mariage, et de Jacques Bordelley, sieur de la Lochonnière.

Il eut des enfants de ces deux mariages.
Du premier lit sont issus au moins les enfants suivants:
1. Jacques Ango, fils du sieur de Beau/ieu, se titre Sieur de Maigny (puis Magny). Il épousa par
contrat du 15 décembre 1591, reconnu le 8 mars 1597, Barbe du MesnU, fille de feu Jacques et
d'Anne Viel 4 (elle-même fille de Thomas et d'Andonie (1) James, de Crennes). À son mariage,
il reçut 500 écus pour être employés en marchandises, sans . autre précision! Le 23 août 1623, il
fonda une messe de Requiem de 50 livres au couvent des frères prédicateurs.
Un acte du 18 avril 1628 réglant les affaires de famille après sa mort nous permet de connaître en
partie les enfants issus de son mariage:

- Marie,

l'aînée, veuve de Jacques de Laval, fùs de Jacques, écuyer, sieur du Bû et de Sahurs et
de Geneviève Hémon, de Rouen, ainsi que l'énoncela reconnaisancedatée du 26 décembre 1620;
ils eurent, semble-t-il, deux enfants: Jacques et Jean (1).

Marie Ango se remaria le 13 février 1629, en l'église Saint-Germain, à Jean de Billard, sieur de
Merry (décédé avant le 7 décembre 1656).
De ce deuxième mariage sont nés plusieurs enfants, ainsi que le dit l'acte du tabellionnage du
23 janvier 1672 : Fut présente ... Marie Ango, veuve de deffunct Jean Billard vivant Sr de Merry
laquelle pour tascher de donner la paix à ses enfants et terminer les différents meüs ... entre Jean

4

Citée aussi comme veuve de Pierre Byard.

. Il se pourrait qu'ils aient été négociants en drap.
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de Garsalles, écuyer, aiant épouzé

...

Sieurs de Merry et de la Mallardière

- Anne,

Louise Billard sa fille d'une part et François et Jean Billard
ses fils, d'autre

...

la seconde fille, épousa par contrat du 23 novembre 1624 Antoine Le Molinet, fils de feu

Antoine Sr de Fleuriel et de Marie Cavey, d'où naquirent à Saint-Martin: Jean le 30 septembre
1629; Apoline le 3 juillet 1631; Charlotte le 22 janvier 1644.
- Charlotte, non citée en 1628, mais baptisée le 21 août 1611 et sans doute déjà décédée;
Barbe, fille puisnée, baptisée le 27 mars 1613; elle épousa en l'église Saint-Germain le
22 novembre 1627 Guillaume du Four, Sr d'Argentelles, Me des Eaux et Forêts, fille de feu
Adam, Receveur des Domaines et de Louis Cucu, d'où postérité;

-

- Mathurine,

leur autre sœur, décédée depuis son père, elle avait été baptisée le 11 mars 1609;

- Jacques non cité, baptisé le 5 décembre 1616;
- et aussi à Saint-Germain et dont il n'est pas question en 1628 : Jean,

le 8 août 1595; Jeanne le

8 août 1596; Marie le 28 février 1604 et Isaac le 24 août 1606.

2. Nicollas Ango, sieur des Chasgnières, dans ce même acte est parrain à Marcei, près d'Argentan, en
1611 sous le nom de Chasnières, terre sise en cette paroisse; il est bien frère du dit deffunct Jacques.
Il en est l'exécuteur testamentaire, car il paie à ses nièces 18000 livres, en la clausion du compte fait
et arresté entre lui et René Ango, marchand, Lucas Vie~ sr des Parquets et René Biard, sr du
Rocher, tous parents des dites filles, le 17 novembre 1623, et le deffunct de Lava~ présence de
Barbe du Mesnil, mère des filles arresté et signé sous seing privé le dernier jour de novembre 1623
... Tout ceci rendant nulles d'autres quittances concernant des obligations et cédulles sur Nicollas

Ango La Chaize, Pol Ango, Michel Lebrun ...
Nicollas Ango fut échevin de l'Hôtel-Dieu en 1628 et trésorier de Saint-Germain de 1633 à 1635.
Les registres de Saint-Martin nous révèl~nt son mariage ainsi rédigé: Le jour de feste de Monssieur
Sainct Germain au dit an 1598 Nicollas Ango et Barbe Estard furent mariés, et estait Roy de la St
Germain honneste homme Jean Ango, père du dit Nicollas. Il s'agit du 28 mai 1598, et Barbe Estard était
fille de Guillaume et de Jacqueline Plomesle (1); elle était décédée avant le 13 avril 1641. Nicollas sr des
Chasnières dut, lui, décéder avant le 8 septembre 1653.
Ils eurent de nombreux enfants pour la plupart baptisés à Saint-Martin.
- Marie le 4 septembre 1604, nommée par Guillaume Estard, Polyne &tard, femme de Robert
de la Marre, conseiller secrétaire Maison et Couronne de France, et Marie Bordelley, femme de
Jehan Ango.
- Jacques Ango, le 27 novembre 1605, nommé par Jacques Ango, Barbe Goupil, femme de René
Ango. Son contrat de mariage du 24 mai 1630 reconnu le 24 juin le dit bien fils de Nicollas, sr
des Chasgnières, escuier (il ne semble pourtant pas avoir été anobli !) et de Barbe Estard; Jacques
lui-même se dit escuier, Sr de Magny, Maistre des Eaux et Forêts; il épousa donc Françoise de
Gaultier, fille de Jacques, écuyer, sgr de Montreuil, Laynay, Chiffreville, Sévigny, St-Victor,
Marigny et de Marie de Cordouen. Il reçut de son père et de son beau-père 10 000 livres de
rente chacun. Il est curieux de noter que ce contrat prévoyait l'achat d'une chargeplus honorable
que celle qu'il a à présen~ lorsque l'occasion s'offrira, achat qui sera fait par les choix, conseil
et avis du dit sr de Montreuil. Notons qu'il fut anobli en novembre 1639 et sa femme maintenue
le 13 juin 1667! Le 9 janvier il vendit son office de greffier hérédital de l'élection, qu'il avait donc
acheté à Jacques Servain, avocat pour 16 000 livres. Le 27 décembre 1653 il acheta des terres
à Champozout appartenant à Pierre Ryoult, écuyer, sr du Val.
De ce mariage naquirent:

- Jacques,

né le let avril 1631. Il mourut jeune et son épitaphe se trouvait dans la chapelle
Saint-Joseph de l'église Saint-Germain: Ci-gist le cœur de Jacques Ango, écuyer, sr de
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Magny et Champozout lequel décéda à Paris le 6 février 1654, dgé de 22 ans. Son corps
reposerait à Paris en l'église Saint-Séverin;
- et peut-être Françoise, marraine en 1633;
Jean, baptisé à Saint-Germain le 9 septembre 1607, nommé par Jehan Ango, Marie Ango,

femme de Lucas Viel, sr des Parquets;
- Marguerite, à Saint-Germain le 7 octobre 1609 et sans doute décédée le 23 mars 1675 sans
alliance;
- Catherine, le 21 août 1611;
- Catherine, le 6 mars 1613, nommée par Catherine Ango, veuve de Robert Biard, à SaintMartin;
- Autre Catherine, le 3 septembre1617;

- et René, le 8 août 1621, tous deux à Saint-Germain.
3. Marie Ango épousa par contrat du 2 avril 1591 Lucas Viel, sr des Parquets, fils de feu Guillaume
et de Jeanne Binet, bourgeois d'Argentan,par l'advis et consentementde Me Jean Vie~prestre frère
du dit Lucas, Me Thomas Jullien, advocat cousin germain du dit Vie~ Denis Viel autre cousin,
Pie"e et Michel dits Binet oncles, et Hiérosme et René et Robert dits Ango oncles de la dite fille;
elle reçut en dot 300 écus.
D'où une nombreuse postérité dans le Viel des Parquets, du Teil, du Surosne, de Boeissei, des
Magnans s.
4. Anne leur autre sœur, religieuse de Sainte-Claire en 1610.
5. Catherine, née le 16 avril 1577 à Saint-Martin, son parrain fut Gatien Thynnois, Catherine
Coifferel, femme de Jean Byard.
Du second mariage de Jehan Ango avec Marie Bordelley; du 27 décembre 1582 (qui elle, se remaria
vers 1611 avec Gilles Biard, veuf de Madeleine Fromont dont il avait eu un fils René, sr du Rocher),
naquirent à Saint-Martin:

6. Jehan, le 21 décembre1584.
7. Michelle,le 8 janvier 1587.
8. Françoise, le 1ermars 1588.
9. Robert, le 10 septembre 1590.
10. Catherine le 4 mai 1592 qui épousera ce René Biard par contrat reconnu le 29 janvier 1612.
Gilles Biard et René vendirent une maison à teinture qu'ils avaientfait construire, à Jean Mahot,
sieur de la Poltière le 30 octobre 1640, son beau-frère est ce Gilles Biard.
11. François, le 16 juillet 1593.
III- Pierre Ango, fils de Robert, était déjà l'époux, au 17 mai 1584, de Françoise Bunel, sans doute fille
de feu Hiérosme et de Marguerite Dupuys; cet acte cite un contrat du 6 février 1574 fait en présence
de Me Jehan et Joseph Bunel frères, et de feu Hiérosme, écuyer, époux de Marguerite Dupuys. Il

S Le Pays d'Argentelles - juillet- septembre1983- les Viel et leurmaisonà Argentan,p. 29 à 42,
Caudine et Gérard Kempf.
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était décédé avant le 15 septembre 1592, sa veuve s'occupant des terres qu'il possédait à Saint-Loyer,
au réage de La Vacherie, jouxte la sente du moullin à vent de Boesse~ et jouxte Robert Ango son

frère

...

Voici les enfants qui paraissent dans divers actes du notariat:

- Nicollas, qui hérita de sa cousine Barbe, fille de Robert, le frère de Pierre (le 29 décembre
- Yolette, héritière de feu Pie"e le 21 février 1609;

1606);

- Jehanne,
- Marye,

affidée à Pierre Goust le 15 septembre 1592;
baptisée à Saint-Martin le 1ermars 1582.

IV- Jacques Ango dont on ne sait presque rien; le 11 juin 1574, Barbe Gravelle sa femme est veuve;
elle avait une sœur Marguerite. Le 7 février 1584, c'est son frère Robert qui héritera.
V- Robert Ango était mineur le 19 janvier 1571; il était déjà l'époux de Gilette Dargent le 14 mai 1592;
cet acte les dit mariés le 18 octobre 1574. Ils possédaient des terres au Cos Brossard en SaintLoyer.
Ils eurent au moins:
- Barbe décédée avant le 29 décembre 1606 dont hérita NicoUas, fIls de Pierre;

- Nicollas

(?).

VI- René Ango, lui aussi était mineur en 1571; marchand bourgeois d'Argentan, il se dit sieur de Magny
en 1615; il fut trésorier de Saint-Germain de 1600 à 1602. Le 17juillet 1608, il afferme à François
du Tac sa ferme de La Chèze sise à Saint-Pierre la Rivière. Le 4 avril 1619, il avait acheté de Jean
Posson les office et estat de Commissaire des Tailles de la paroisse de Merry et La Poterie.
Le 6 octobre 1620, il était greffier hérédital en l'élection et donna pouvoir à son fIls Nicollas pour
tout acte à faire en la cour des Aides de Normandie à propos de son dit greffe.
Il épousa vers 1584, Barbe Goupil, fille de Nicolas (sans doute originaire de Champozout, où des
Goupil étaient menuisiers) et d'Anne Biard; Barbe Goupil avait été baptisée à Saint-Martin le 29 juin
1570 et nommée par Gilles Byard, Jacqueline, femme de Jehan Byard et Marguerite, femme de Michel
Le Moulinel (ou Moulinet). René Ango était déjà décédé le 4 janvier 1625.
De ce mariage naquirent de nombreux enfants baptisés à Saint-Germain:
1. Marie Ango épousa, par contrat du 30 janvier 1608, Gatien Thirmois, bourgeois d'Argentan, fils
de feu Gatien (sic) et de Marie Bernier; le dit Gatien assisté de Jean Thirmois, advocat son frère
aisné; elle reçut 1500 livres avec un trousseau; ont signé le contrat René Ango, Philippe Ango,
Thomas Ango, de plus il yale merc du dit Robert Ango. Il s'agit de la lignée des Conseillers au
Parlement; ils eurent au moins:

- René, baptisé à Saint-Germain

le 13 (?) octobre 1615

- eut pour parrain René Ango.

2. Nicollas Ango, sieur de la Chaize (ou Chèze), bourgeois d'Argentan, fut trésorier de Saint-Germain
de 1639 à 1641; il était déjà escuier; c'est à cette époque qu'il acheta la charge anoblissante de
Conseiller Secrétaire du Roy Maison et Couronne de France. Il épousa, par contrat du 23 décembre
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1607 6 reconnu le 15 octobre 1608 à Argentan, Catherine Cochon, fIlle de feu Christophle et de
Madeleine du MesnU. Christophle est dit fils de Nicollas Cochon, sieur des Bissons et de Catherine
Hatesse, présents. Madeleine du MesnU est dite f1lle de Estienne et de Catherine Jambon.
Le
contrat de mariage de 1607 précisait que Catherine recevait 2000 livres à prendre après le décès de
son grand-père Nicollas Cochon; René Ango donnait à son fIls 1500 livres, qui pourra employer
une partie en marchandise ou aultrement à son profit particulier; en outre le dit René père s'est
soumis à nourrir et entretenir les dits mariés ... parce que le dit Nicollas servira son père pour sa
marchandise, comme il est accoutumé...
De quelle marchandise s'agissait-il?
Aucun texte du
tabellionnage d'Argentan ne permet de révéler quel était le métier de ces Ango!

Nicollas, sr de la Chaize, vivait encore le 21 novembre 1650 mais était déjà décédé le 2 janvier
1651; à cette date ses deux fils Jean écuyer, sr de la Motte, et Nicollas, sr de la Davière (en Villebadin),
donnaient procuration à leur mère, veuve, parce qu'ils veulent poursuivre leurs études à Paris.
Le 3 juillet 1651 la dite veuve fait donnation de tous ses biens propres en échange d'une rente
viagère de 600 livres, à Jean écuyer, Conseiller Secrétaire du Roy, à Nicolas, écuyer, sr de la Davière
et à Louis, écuyer, sr des mézerets, ses enfants.
Ils eurent au moins trois enfants baptisés à Saint-Germain; mais où sont donc nés les autres?

- Christophe

né le 17 novembre 1615, nommé par René Ango, sieur de Magny, et Catherine
Batesse, veuve de Nicollas Cochon, sieur des Buissons (sic).
- Catherine, née le 3 novembre 1617 nommée par CatherineJambon, veuve d'Estienne du MesnU
et de Louis Ango, fils de René. Elle épousa le 17juin 1635, à Saint-Germain, Louis de Gaultier,
écuyer, sieur de St- Victor, fils de Jacques de Gaultier, écuyer, sieur de Montreuil, et de Marie
de Cordouan. Elle était sœur de Françoise, épouse de Jacques Ango, fIls de Nicollas, sieur des
Chasnières (cf II, 2,2) : ils eurent plusieurs enfants dont Charles, né le 20 décembre 1637.
Signalons que Louis de Gaultier se remaria le 1eravril 1643 à Élizabeth de Bemières (Notes
généalogiques B. de Beaurepaire p. 187), d'où une nombreuse postérité aussi.

- René, né le 8 août 1621nommépar SimonMoullin et BarbeGoupil, femmede René Ango.

-

Jean Ango, dont l'acte de baptême n'a pas encore été retrouvé. Le 8 juillet 1653 à Argentan,
Catherine Cochon donne procuration (en blanc) pour acheter l'office de Conseiller en parlement
de Rouen, cy-devant pourvu par Me Adrian Lamy, chevallier et baron de Tuboeuf, au profit de
Jean Ango, escuier, sieur de la Motte, avocat en parlement de Rouen son fils.

Signalons que le 13 octobre 1653, Catherine Cochon, veuve de Nicollas, écuyer, sieur de la Chèze
(sic) fonde le revenu de 100 livres pour une chapelle qu'elle désire être érigée en sa terre et manoir de
la Motte, assise en la paroisse de Goulet, sous le titre et invocation de St-Nicolas, évêque de Myrrhe,
pour y faire célébrer chaque semaine deux messes ... se faisant fort pour Me Jean Ango, escuyer, sieur
de la Motte, Conseiller du Roi en sa cour du Parlement de Normandie son fils aîné ...

Remarquons ici que la famille possédait donc une terre du nom de La Motte sise en Goullet ... et
dont le fils Jean porte déjà le titre.
Le 10 octobre 1656 au notariat cité, Jean de Montgommery demeurant à Cérennes près SaintSauveur Lendelin, donne pouvoir à Louis de la Pernelle, à cause de la vente de la Motte devant les
tabellions d'Ecouché le 14 octobre 1654, (il s'agit de la Motte en Joué-du-Plain) de recevoir de Catherine

6 Et non pas le 26 mai 1628 comme le disent plusieurs articles dont le Bulletin de la S.H.A.O., 1905,
p. 426, alors que La Chesnaye-Desbois notait bien 1607.
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Cauchon (sic), veuve de Me Nicollas Ango, écuyer, sieur de la Chaize (sic), Conseiller Secrétoire du Roy
Maison et Couronne de France, le prix principal et arrérages ... de 778 üvres de rente au denier 14, da
par la dite demoiselle au dit sieur, pour partie du prix de la vente de la terre de La Motte, suivant contrat

passé devant les tobellions d'&ouché le 14 octobre 1654 ... des 3000 üvres de rente au denier 20,
pareillement da par le contrat susdit ...
Cette terre fut achetée après la réception de Jean Ango comme conseiller au Parlement (23 février
1654) et avant son mariage l'année suivante. Cette terre fut érigée en l'année 1693 en marquisat de la

Motte-Uzeau.

.

Jean Ango, écuyer, sieur de la Motte, épousa le 26 février 1655 par contrat à Paris Marie Le Fevre,
fille de Nicolas, écuyer, sgr de Lézeau et de Marie Hinselin; il est mort le 9 juillet 1700, inhumé à
Sainte-Croix Saint-Ouen, sa paroisse (Frondeville IV, 282) à Rouen.
D'où une nombreuse postérité dans les La Motte-Ango et les Ango, Marquis de Flers, maintes fois
étudiés.

- Nicolas,écuyer,sieur de la Davièreen Villebadin,déjà cité.
- Louis, écuyer,sieur des Mézerets,à ne pas confondreavec son oncle du mêmenom. On n'en
trouve pas trace au tabellionnageaprès1651. Au Canadaen 1663.
3. Catherine, fIlle de René Ango, sieur de Magny, baptisée le 8 août 1585, nommée par Marie
Bordelley, femme de Jehan Ango, Jehan Byard, receveur des tailles. Elle épousera Jean Thieullin
avant 1622 et aura une nombreuse descendance.
4. Anne, baptisée le 16 décembre 1587 (?) nommée par Anne Billard, Jehan Goupil, fils Raullin,
Anne Guillermé, femme de Nicolas Goupil. Elle épousera d'abord par contrat du 6 juin 1602,
reconnu le 15 septembre 1602 Lorent (sic) Philippe, fils de Nicollas et Yvonne Dieu; elle reçut de
son père cinq cents escus sol. D'où au moins Jacques. Elle se remaria par contrat du 12 octobre
1608 à Me Matthieu Caillet, avocat, fIls de feu Adrien, avocat et de Barbe Périer (?).
5. Renée Ango, baptisée le 15 septembre 1~89, nommée par Barbe Uart (?), femme de Jacques
Goupil; Jehan Ango et Catherine Ango, femme de Robert Biard. Elle épousa par contrat reconnu
le 26 janvier 1606 (est citée la date du 6 avril 1604, sans doute les fiançailles, et celle du 9 février
1605, jour du contrat) Simon Moullin, apothicaire (baptisé le 17 mai 1583), fIls de feu Simon,
apothicaire à Argentan en 1569, et de Renée Bertin. Elle reçut 750 livres de rente.
D'où postérité dans les du Moulin, sieur de la Fontenelle et sieur de la Bretèche.
6. Jacques Ango, baptisé le 17 septembre 1595, nommé par Hiérosme Ango, Jacques, fIls de Jehan
Ango. Voici ce que dit son épitaphe de la chapelle Saint-Roc des Tertres: Ici gist Me Jacques
Ango, chapelain de la chapelle 51-Jean sur le pont des Jetées, docteur médecin, qui aimait fort les
pauvres surtout ceux de sa patrie, étant frappé de la peste, il s'en alla avec ceux qui en étoient
attoqués, avec qui il mourût, âgé de 41 ans... le 24 juin 1638. (Documents de Thomas Prouverre).
7. Louis Ango, baptisé le 11 octobre 1597, nommé par Gilles Biard, trésorier de Me Louis Ango,
avocat, sieur de Fougy (Branche B, 6), sieur des Mézerets, il fut contrôleur des élus du Baillage.
Un document en parchemin des Archives familiales nous apprend qu'il obtint, le 22 mars 1625,
l'estat et l'office d'Ayde de panneterie commun en la maison de la Dame Royne (Reyne), signé Anne
(Anne d'Autriche).
Il ne semble pas s'être marié et dut mourir peu avant le 9 juin 1650; à cette date Nicollas Ango,
écuyer, sieur de la Chaize en est le seul héritier.
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8. Barbe, baptisée le 15 août 1600, nommée par Barbe Estard, femme de Nicollas Ango, sieur des
Chasnières, épousa Jean Prouverre, sieur de Longpré.
Louis Ango, Barbe Ango, la famille Prouverre, Simon MouUin, sieur de la Fontenelle et le Curé
Christophe Mahot restèrent en ville pour aider ceux atteints de la peste, aidés par Jacques Ango et Charles
Eudes, sieur d'Houay, tous deux médecins. (in L~bbaye Sie-Claire d~gentan p. 72 à 74).
9. Catherine, le 17 décembre 1602, nommée par Marie Ango, femme de Lucas Viel et Me Pol (sic)
Ango, curé de Sévigny (Branche B, 3).
10. Autre Catherine, le 13 décembre 1604.
11. Françoise, le 7 juin 1606, nommée par François Cavey, Me Simon Roullin et Barbe du Mesnil.
VII- Catherine Ango, fille de Robert et de Barbe de la Sellerye, épousa, par contrat du 23 janvier 1553
reconnu à Argentan le 20 avril 1586, Cénery Biard, sans autre précision. Cest à partir de cette
date la plus ancienne qu'a été faite l'hypothèse suivante: si Catherine s'est mariée entre 15 et 20
ans, le mariage de ses parents se situerait entre 1528 et 1533, ce qui nous donnerait Robert le
premier de cette lignée vivant dès 15001 En 1586, lors de la reconnaissance, Catherine est déjà
décédée ainsi que sa fille Jehanne Biard.
VIII- Barbe n'est pas encore mariée le 28 juin 1574, car ses frères doivent lui réserver une dot, le père
étant décédé en 1570 comme nous l'avons vu, en vue d'un mariage éventuel.
IX-Marie épousa par contrat du 18 mai 1562 Me Germain Bouvyer; elle reçut en dot neuf vingts livres
dont le dit Bouvyer emploiera au nom et ligne de sa dite femme cinquante livres tournois. ils durent
avoir au moins Gilles.

x- Frère NicollasAngo, docteuren théologie,desfrèresprédicateurs,oncle de ThomasAngo, fils de
Hiérosme;il vivait encoreen 1624au couventdesJacobins.
XI- Jacqueline (vraisemblablement) mariée avant le 11 juin 1574 : à cette date Richard Goupil est cité
comme beau-frère de Robert et Jehan Ango frères; une fille Catherinea été baptisée à Saint-Martin
le 13 juillet 1569 issue du couple Richard Goupil-Jacqueline; elle fut nommée par Robert Ango et
Domine Billart, femme de Robert Ango.
XII- Une fille, peut-être, mariée avant le 29 juin 1574à Jehan Goupil, fils Raullin, qui est cité comme
oncle de Thomas Ango dans l'acte de tutelle du 19 janvier 1571, (peut-être était-ce Barbe citée
plus haut) (A. VIII)
Du second mariage de Robert avec Catherine Guilbert est née :
XIII- Marie fille de feu Robert, épousa par contrat du 20 mai 1583 reconnu le 7 février 1584 JuUien
Morin, de Notre-Dame du Chastelier (près de Domfront); cet acte cite ses frères: Hiérosme, Jehan,
Robert et René vivants, ainsi que leurs deux autres frères décédés qui sont feu Jacques dont a
hérité Hiérosme et feu Pie"e. Elle eut Nicollas, baptisé le 25 août 1594.
.
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Elle se remaria vers 1597 à Jacques Domaine d'où sont nés : Robert, le 20 avril 1598, et Simon,
le 22 septembre 1604.

B- Michel Ango
Branche du Meslier,du Val d'Ardenne, du Longpré,de la Roulleriedu Fresne, de Fougy,du Bois
ou des Bois, de Grofou (Grosfou).
Cette famille issue de Michel Ango est sûrement très proche parente de celle de Robert. Elle vivait
à la même époque à Argentan; les divers membres de ces deux familles furent témoins au baptême ou au
mariage les uns des autres. Mais il n'a pas été possible de les relier surtout que l'on ne trouve jamais le
prénom de Michel dans la première branche.

*********

PlAGIAT ET AUTRES ABUS EN GÉNÉALOGIE
par Henri-Pierre Tardif
Une des fonctions du comité de L'ancêtre parmi plusieurs autres est de s'assurer que les références
appropriées sont données dans les articles qui nous sont soumis pour publication.
Cétait aussi l'un des points sur lesquels Raymond Gingras insistait avec impétuosité lorsqu'il nous
donnait des conseils aux Archives, et avec raison. Car dans les articles généalogiques écrits par des
généalogistes amateurs, on retrouve souvent des grandes parties de textes empruntés d'écrits publiés
antérieurement. n est bien évident que plusieurs n'ont pas la formation nécessaire ou n'ont pas
l'information qui les rend familiers avec les questions de droits d'auteur et de plagiat.
D'autres, par contre, des diplômés d'université, devraient être au courant de ces questions.
Malheureusement, même chez ces gens, on rencontre des cas surprenants et inexcusables comme le
suivant.
Un jeune diplômé d'université au niveau de la maîtrise, dont je tairai le nom, vient de publier un
volume sur une histoire de famille. Un examen rapide des premiers chapitres me révèle qu'un grand
nombre de paragraphes ont été empruntés parfois mot à mot à des textes déjà publiés par moi-même il
y a plusieurs années dans L'Ancêtre sans aucune référence directe à ces textes. Cette appropriation non
autorisée de paroles, d'écrits, de textes ou de l'œuvre d'autrui est appelée plagiat dans la "Loi canadienne
sur le droit d'auteur". La question de plagiat a déjà suscité de nombreux écrits et commentaires. Certains
sont d'avis que tout a été dit et que toute littérature n'est que citation. Par conséquent, on n'a le choix
qu'entre le plagiat et le silence! En fait, tous les secteurs de l'édition scolaire, de l'édition universitaire et
de la vulgarisation ne sont que des facettes du plagiat, de la contrefaçon, de l'imitation, etc.
On reconnaît d'ailleurs que certaines œuvres historiques, biographiques ou généalogiques ainsi que
des textes de vulgarisation scientifique et des manuels scolaires doivent nécessairement être similaires, car
les faits de base sont les mêmes. De plus, d'après les lois courantes de divers pays, les informations
extraites du patrimoine culturel d'un peuple comme les dates d'actes civils (tombstone data) relèvent du
domaine public.
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On reconnaît généralement aussi le droit de citation qui permet. dans un texte. d'utiliser une phrase
d'un autre auteur à condition que le nom de ce dernier et la source soient clairement indiqués. De plus.
elles doivent être brèves et appropriées à la nature de l'œuvre dans laquelle on l'utilise. n se peut aussi
que l'emprunt d'une idée ou d'un texte soit acceptable si l'écrivain y ajoute du sien pour créer quelque
chose de nouveau.
Mais il Y a une grande différence entre ces pratiques inoffensives et le pur plagiat. La copie
conforme et servile de nombreux et longs paragraphes sans indication de leur auteur et de la provenance
est inexcusable et inacceptable (contraire au code d'éthique). et d'ailleurs absolument illégale. On se
rappellera le cas du livre de Louise Denis-Labrie : On m'a volé mon fils publié par Les Éditions JCL qui
comportait des plagiats de deux romans de Marcelyne Oaudais publiés par les Éditions de Mortagne.
Après un procès. les Éditions JCL furent condamnées à payer 52 000 $ aux Éditions de Mortagne. De
plus. une ordonnance d'injonction permanente a été émise visant à interdire la reproduction. la vente ou
l'exposition de ce livre (2. 3. 4. 5). Plus récemment. un autre cas semblable a été découvert. celui de Paul
Ohl avec son roman Soleil noir. dans lequel il y aurait eu plusieurs emprunts (5. 6. 7). Des procédures
seront peut-être prises éventuellement.
Mais chose plus surprenante encore. un professeur à l'UQAM. M. Pierre Cossette. vient de se
plaindre que. dans la thèse de doctorat soumise à l'Université Laval par un individu récemment. un total
de 25 pages avaient été tirées de sa propre thèse de doctorat qu'il avait soumise lui-même précédemment
à la même université (8. 9. 10). Comme le doctorat avait déjà été décerné et que cet individu n'avait plus
de lien avec l'Université le problème fut très "complexe" à résoudre. n fut établi hors de doute et admis
par l'individu qu'il y avait eu emprunt à la thèse de M. Cossette sans référence adéquate. Finalement, le
tout s'est réglé hors cour. l'individu ayant accepté que les copies de sa thèse soient retirées, qu'il
soumettrait une nouvelle version corrigée et qu'il paierait tous les frais encourus. Ceci a été fait mais non
à la satisfaction complète du plaignant (8). tout comme ce fut le cas à mon sujet comme rapporté plus
haut.

n est donc de la plus grande importanceque les auteurset chercheursen généalogieréalisentla
nécessitéd'une granderigueurdans la présentationde l'information.
Ce manque d'éthique professionnelle et de respect pour les travaux des autres est absolument
contraire au "Code de déontologie du généalogiste" de la Société de généalogie de Québec. que tous les
membres signent et dont l'un des articles se lit comme suit:
Le généalogiste doit en tout temps respecter la propriété intellectuelle des documents avec
lesquels il est appelé à travailler:
a) en ne s'appropriant pas le travail d'un autre en tout ou en partie sans sa permission;
b) en citant les sources qu'il a consultées pour l'élaboration de son travail.

Une simple liste des sources bibliographiques est très utile pour le lecteur s'il veut se renseigner de
façon plus approfondie sur le sujet mais une telle liste n'indiquepas par elle-même l'ampleur des emprunts
ni les portions que l'auteur a puisées dans ces autres ouvrages. Par conséquent, le lecteur n'a aucune idée
si le texte qu'il lit vient de l'auteur lui-même ou si l'information a été puisée mot à mot de l'une ou de
l'autre des sources citées. La seule façon d'être juste et intègre consiste à indiquer directement dans le
texte la référence exacte à sa source d'information et, dans le cas d'une citation ou d'un emprunt plus
important. d'en demander l'autorisation à l'auteur.
Sur un sujet connexe. à la fin du volume non identifiéqui fait l'objetde ces observations, on retrouve
la note suivante: "Achevé d'imprimer le
sur les presses de l'Université Laval" (avec un p
minuscule).
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Le lecteur pense immédiatement aux fameuses Presses de l'Université Laval (PUL) (avec P
majuscule) avec tout le prestige que cela comporte! Après vérification, il s'avère que les PUL ne publient
pas ce genre de travail et que, de fait, elles n'ont pas publié ce volume. Mais voilà, l'Université n'a pas
de presse et les presses de l'Université Laval (PUL) en concluent donc que ce jeu de mots de mauvais goût
avec minuscule ou majuscule est une fausse utilisation d'un nom et un usage abusif du nom des PUL qui
non seulement porte à confusion mais qui consiste en fait à de la fausse représentation. Cest certainement
une façon possible de profiter indûment du prestige et de la réputation des PUL.
n y a plusieurs leçons à tirer de tout cela. Pour plusieurs des membres de la Société de généalogie
de Québec, la Société est l'endroit où ils apprennent à faire du travail de recherche et la Société doit leur
donner la formation nécessaire. Cest pourquoi le Code de déontologie a été établi.
En ce qui concerne les publications, voici encore une fois quelques lignes directrices générales qui
permettront de présenter l'information recueillie avec plus de rigueur et d'éviter ainsi le plagiat:
a) obtenir des auteurs leur autorisation pour tout "emprunt" de textes, d'illustrations, de photographies,
etc.;

b) donneraux auteursle crédit de leursécrits;

.

c) indiquer de façon précise dans le texte le nom de l'auteur et la référence, pour toute citation ou texte
emprunté!
Toute recherche et tout écrit demandent beaucoup d'efforts de la part de l'auteur. On ne peut réduire
cette somme de travail simplement en se servant d'extraits empruntés textuellement d'un ou d'autres auteurs
à moins d'en être autorisé et de donner le crédit à qui de droit.
Références

1)
2)
3)
4)
5)
6)
1)

Christian Vandendorpe : Le plagiat, Les Presses de l'Université d'Ottawa, 1992.
Le Soleil, 4 février 1992 : Amende aux ÉAitions JCL pour violiltion de droits d'auteur.
Le Soleil, 5 février 1992 : Les ÉAitionsJCL portent leur condilmnationpour plagiat en appel.
Le Soleil, 12 février 1992 : La maison d'édition JCL fait face à une saisie de ses biens.
Le Soleil, 4 mai lm : Le plagiat, comme IIIprostitution, par Anne-Marie Voisard.
Le Soleil, 22 septembre 1992 : Paul Ghl a fait d'autres emprunts, par Anne-Marie Voisard.
Le Soleil, 22 septembre 1992 : Les emprunts de Paul Ohl ne seront pas biffés, par Anne-Marie
Voisard.
8) Au fil des événements, 25 février 1993 : J'ai été plllgié, par Pierre Cossette, professeur à l'UQAM.
9) Ibidem: Commentaires sur le même sujet apportés par M. Marcel Boudreault, ex-directeur de l'École
des gradués, p. 8 et 9.
10) Le Soleil, 3 mars 1993 : Unprofesseur obtient un doctorat à Laval après avoir plagié des travaux,

p.3.

*********
Campagne de recrutement de la Sociétéd'histoire de Charlevoix
La Société d'histoire de Charlevoix est actuellement en campagne de recrutement. Fondée en 1984,
elle vise à faire connaître le passé charlevoisien. L'abonnement de 20,00 $ donne droit à deux revues
d'excellente qualité par année traitant des lieux, événements, coutumes et personnages des municipalités
du comté. Informations disponibles auprès de MM. Jean Dumas (418-651-3362), Michel Simard (418651-8700) et Paul Trotier (418-656-0468).
*********
299

À TRAVERS LES REGISTRES
MADELEINE MORIN, MÈRE À DIX ANS

par Jacques Saintonge
Jean-Bernard de Roqueleyoe, un jeune prêtre français, arriva à Québec en 1690. L'année suivante,
muni de sa chapelle portative, il fut envoyé à la Rivière-Ouelle à titre de missionnaire. Il devint
desservant, puis curé de cette paroisse dédiée à Notre-Dame-de-Liesse; il remplit cette tâche jusqu'en
1715. Victime probable de la maladie du pourpre, il revint à Québec pour y mourir le 12 juillet 1724 1.
Au début de 1708, de sa belle écriture, le jeune curé inscrivit dans le registre paroissial l'acte
suivant:
L an Mil Sept cent huit le dixneuvieme fevrier a esté inhumé dans le cimetiere de cette paroisse

un enfant aagé de quatre jours décédé le ur

du couran après avoir esté ondoiéfils de

Madeleine Morin, fille de Robert Morin, ont assisté à son ente"ement Jacques Boy & Joseph
Hudon qui ont déclaré ne scavoir escrire ny signer de ce Interpellés Suivant /ortF.
Signé: J. Bernard De Roqueleyne P.C.

Cet acte semble assez banal en soi. Ce qui ne l'est pas, c'est que Madeleine n'était alors âgée que
de dix ans, comme l'atteste l'acte de baptême suivant rédigé par le même prêtre:
L an Mil Six cen Nonante Sept le vingt huitieme Jour d'octobre a été Baptisé par moy Prestre
soussigné et curé de cette paroisse Marie Madeleine Morin aagée de trois jours, fille de Rober
Morin et de Madeleine Menie Sa femme. Le Parin a esté Philippe Boucher, & la marainne
Marie Boucher femme de Jean de Lavoye qui ont déclaré ne scavoir escrire ny Signer de ce
Interpellés Suivant /ordonnance.

Cette grossesse survenue à une enfant qui aurait normalement dû être impubère a dû créer tout un
émoi dans la famille. Madeleine a-t-elle été victime d'un viol ou d'une relation incestueuse? Les
tribunaux de l'époque semblent avoir ignoré cet incident.
Madeleine ne prendra époux que beaucoup plus tard. Jean-François Pelletier, fils de Noël et de
Madeleine Mignault, avait épousé, le 21 janvier 1710, à la Rivière-Ouelle, Madeleine Lavoie, fille de
Jean et de Marie-Madeleine Boucher. Six enfants naîtront de cette union. Madeleine Lavoie étant
décédée à Sainte-Anne-de-la-Pocatière le 23 novembre 1721, Jean-François demanda à Madeleine
Morin de prendre la relève, ce qu'elle fera le 18 février suivant. Celle-ci donnera naissance à une dizaine
d'enfants légitimes, dont quelques-uns encore très jeunes, lorsque son mari la quittera pour un monde
meilleur en novembre 1743.
Madeleine Morin sera elle-même inhumée à Sainte-Anne-de-la-Pocatière le 29 juin 1760, le
lendemain de son décès. L'acte de sépulture signé par le curé Pierre-Antoine Porlier la déclare âgée de
64 ans. En réalité, elle n'était pas encore arrivée au terme de sa 63c année.

Provost, Honorius:

Le Séminaire de Québec, documents et biographies, 1964, p. 431.
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QUI SONT WILLIAM ENGLANDET MARY SNYDER?
par Origène Maillette
En réponse à la question 2362 posée dans la rubrique "Service d'entraide" du mois de décembre
1992, voici quelques informations sur William England, l'un des deux ou trois du même nom que l'on
rencontre au Québec à l'époque de l'Indépendance américaine.
Celui qui nous intéresse est sergent dans le corps d'armée recruté par le colonel John Johnson à
Albany, État de New York. Il s'agit du "King's Royal Regiment" fort de 200 hommes lorsqu'il arrive à
Montréal en juin 1776 avec les familles des militaires loyalistes ou royalistes désireuses de vivre sous la
couronne britannique.
Les England viennent de Kingsbury, comté de Washington, près de Glenn Falls, État de New York.
Devant les désordres qu'engendre la présence de ces gens parmi les habitants du pays, Frederick
Haldimand, gouverneur et commandant en chef des Forces britanniques, donne ordre de grouper les
familles loyalistes dans des endroits où elles recevront couvert, nourriture, vêtement et instruction. En
septembre 1778, les familles loyalistes qui suivent John Johnson doivent se rendre à Machiche
(Yamachiche) sur le domaine seigneurial de Conrad Gugy qui y a construit des maisons pour elles; 157
familles sont les premières,hébergées. Au cours des mois, ce nombre variera pour atteindre un maximum
de 442 en octobre 1779. A la fin de l'opération en décembre 1784, elles seront 185.
Après plusieurs missions à l'extérieur, les sergents England et Close, en janvier 1781, sont affectés
en permanence au maintien de l'ordre parmi leurs compatriotes et devront les tenir isolés des "habitants".
En juillet suivant, William England est fait lieutenant dans le corps des Rangers.
À la fermeture du camp, au début de 1785, la famille England, qui compte maintenant 5 enfants,
s'établit à Machiche. Sans doute impressionné par sa conduite dans l'armée, Gugy aura engagé William
England pour son "moulin à scier et à farine" du fief Frederick dont les opérations considérables ont
débuté en 1779.
Après le décès de Gugy le 16 avril 1786, Elizabeth Wilkinson, sa compagne de 30 ans, continue
son œuvre et concède à William England un circuit de terre voisin des deux arpents réservés pour le
moulin borné au Ouest à la Grande Rivière d'Yabmachiche, et d'autre côté au Bras du Ruisseau qui
alimente le Moulin, environ 300 arpents en superficie (greffe Leroy, 6 septembre 1786). Ce ruisseau sera
longtemps connu comme le "ruisseau des St-Pierre". Michel St-Pierre fils exploitera le moulin après
qu'il fut exploité à ferme par W. England pour une période de 5 ans (greffe Leroy, 8 octobre 1790).
À l'inventaire des biens de DelleWilkinson, England meunier à bail présente les effets du moulin
Frederick et Mary Snyder y demeurante, ceux des moulins du domaine (à vent et à eau) (greffe AntoineIsidore Badeau, 18 mars 1794).
William England décède le 6 janvier 1796et est inhumé le surlendemain dans le cimetière de l'église
protestante St. James de Trois-Rivières.
Que savons-nous d'autre de cette famille?
À l'inventaire de la communauté England-Snyder
Snyder est dite tutrice de 6 enfants mineurs :
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(greffe Antoine Gagnon, 19 mars 1798), Mary

1-

William (-How), vend ses droits d'héritage à son beau-frère Michel St-Pierre et sa sœur Hannah
(ct Ant. Gagnon, 18 septembre 1799). Il est inhumé le 30 septembre 1800 à Trois-Rivières (St.
James);
2- Conrad, né à Machiche le 8 février 1785, baptisé le 14 août 1785 à St. James. À sa majorité, il
vient vendre ses droits d'héritage à M. St-Pierre et à sa femme Hannah (ct Ant. Gagnon, 19 février
1806). Il réside alors au canton Lancaster en Ontario peut-être avec sa mère et son second mari.
3- Elizabeth née à Machiche le 31 janvier 1787, baptisée le 8 avril 1787 à St. James.
4-5 Robert et Jacob, probablement nés entre 1788 et 1795.
6- Margaret, née à Machiche le 18 janvier 1796, 12 jours après le décès de son père. Baptisée le
18 février 1796 à St. James.
Vivent alors 4 autres enfants majeurs et ou mariés:
7-

John (Jean-Pierre), journalier dans la seigneurie de Carufel, vend ses droits d'héritage avec William
son frère et son beau-frère Augustin Gagnon. À 32 ans, il épouse à St. James, Margaret Turner
13 ans, le 18 septembre 1799. Il sera un pionnier de l'Église épiscopalienne de la Rivière-du-Loup
en haut (Louiseville). Il habitera le Rang Crête-de-Coq à Sainte-Ursule avec d'autres loyalistes.
8- Marie-Anne née le 25 août 1780 à Machiche, baptisée le 15 août 1781 à Trois-Rivières (St. James).
Elle épouse au même endroit le 17 août 1796, Augustus Goineau (Augustin Gagnon), 16 ans, de
Saint-Maurice. Leurs 10 enfants seront baptisés et mariés catholiques. Ce couple a suscité mon
intérêt dans la famille England-Snyder. Augustin Gagnon étant l'arrière-grand-père de ma grandmère Victoire Gagnon mariée à Henri Maillette de Yamachiche le 5 juillet 1887.
9- (Marie)-Catherine, née à Machiche le 28 septembre 1782 et baptisée le 8 mars 1783 à St. James.
Elle épouse John Snyder à St. James le 22 janvier 1798. Ils vivront dans le rang Crête-de-Coq à
Sainte-Ursule.
10- Bannah, la fIlle-aînée, épouse le 21 janvier 1799 à St. James, Michel St-Pierre flis, fermier de
Machiche. Michel père est témoin. Cette famille est à Machiche depuis quelques années avec
beaucoup d'autres venant de la Grande-Anse.
Joseph Carbonneau a donné un bail à ferme une terre (ct Ant. Gagnon, 31 octobre 1795) à
Michel St-Pierre père. Louis Gugy nouveau seigneur lui confIera pour 3 ans par bail à ferme
le domaine seigneurial (greffe Ant. Gagnon, 7 octobre 1797).
Mary Snyder, veuve England, fait donation de sa juste moitié des biens de sa communauté le
18 juillet 1799, avec feu son mari à Michel St-Pierre fils et son épouse Hannah England (greffe Ant.
Gagnon) contre une rente viagère. Par un accord du 17 février 1801, M. St-Pierre rachète cette rente
au coût de 240 livres et 20 sols à Mary Snyder, devenu l'épouse d'un veuf, Jean-Maurice Ouellette.
En effet, le 21 octobre 1799, Mary (Snyder) England a épousé Morice Williet à St. James.
Témoins: Michel St-Pierre, nephew To Morice Williet et Pierre La Cassé cousin germain ta Morice
Williet. Jean-Maurice Ouellette est le beau-frère de Michel St-Pierre père, qui parti de la Rivière-duLoup-en-bas avait acheté une terre dans le rang de l'Acadie de Machiche (Ant. Gagnon, 18 mars 1799).
Le 3 mai 1799, son épouse Jos.-Louise Budon dite Beaulieu était inhuméeà la même Rivière-du-Loup.
Mariée le 15 février 1773, veuve de Pierre Pelourde avec 7 enfants, elle en donna 5 à son second mari.
Les deux survivants M.-Angélique et Jean-Maurice fils viennent à Machiche et Jean-Maurice fils
s'établira à Saint-Antoine de la Rivière-du-Loup.
Quant au père et son épouse Mary Snyder, après la vente de la terre de l'Acadie à Jos. Bellemare
(ct Ant. Gagnon, 1ernovembre 1801), je n'ai pu trouver trace d'eux ainsi que des autres mineurs. On
retrouvera plusieurs descendants à Maskinongé, Saint-Gabriel-de-Brandon et à Ville-Marie au
Témiscamingue.
Les informations concernant les loyalistes sont tirées des Frederick Haldimand Papers aux chapitres
traitant des loyalistes: correspondance et recensements.
*********
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DIVERSES SOUCHES ET SURNOMS DES FAMILLES BESNARD/BÉNARD

par André Beauchesne
Pour donner suite à une requête adressée à la Société de généalogie de Québec, voici un relevé de
diverses souches de familles Besnard/Bénard ainsi que divers surnoms de membres de ces familles.
Drouin nous fournit onze souches, alors que René Jetté nous en rapporte quatre en Amérique.

1- Denis Besnard/Bénard dit La Terreur (Jean et Françoise Gaillard, de Saint-Hilaire/Saint-Sulpice,
Paris), sergent de Senneville en 17'13et de Repentigny en 1728;
1er m. Catherine Deniau/Deneau dit Destaillis (Joseph et Jeanne Adhémar) à Montréal,
12 septembre 17'13;
ze m. Marie Croquelois (Jacques et Françoise Dumouchel) à Montréal, 27 juillet 1728.

2-

Jacques Besnard (Jérôme et Anne Loüere,de Saint-Quentin, év. Orange, Comtat Venaissin, Province
d'Arles);
m. Catherine Lafleur (Pierre et Angélique-Françoise Lecomte-Lafleur) à Lachine, '13 avril 1759.

3-

Jacques Besnard (Jean et Madeleine Millard, de Villiers-Charlemagne, év. Angers, Anjou);
m. Catherine ........

4-

Jean Besnard (Pierreet Marie Sablon, de Saint-Sulpicede Paris);
m. GenevièveBarbeau (Jean-Baptisteet MarieDenoyon)à Montréal,3 février1744.

5-

Jean Besnard/Bénard dit Bonenrant(Claudeet MargueriteDionne,de Vézins,arr. Cholet,év. La
Rochelle,Anjou (Maine-et-Loire);
m. M.-MadeleinePérillard (Nicolaset JeanneSabourin) à Montréal,12 juin 1724.

6-

Mathurin Besnard/Bénard dit Uûeunesse et dit René (Louis et Mathurine Chevay, de VilliersCharlemagne, arr. Château-Gontier, év. Angers, Anjou (Mayenne);
m. Marguerite Viart/Viard-Bouvier (pierre et Catherine Lecomte/Marie Noblin/lsabelle Noblair
de Brie-Comte-Robert, arr. Melun, év. Paris (Seine-Maritime) à Québec, 11 octobre 1672.

7-

MichelBesnard (Louiset MarieGuy, de Saint-Benoitde Paris);
m. Germaine-Eustache De Lanouillier (Nicolas et Jeanne-Catherine André) à Québec, 20 novembre
1741.

8-

PierreBesnard dit La Tourmente (Françoiset FrançoiseQuénée,de Saint-Germainde Dourden,
év. Chartres, Orléanais);
m. M.-Josephte Deneau (Joachim et Catherine Lereau) à Montréal, 5 novembre 1753.

9-

René Besnard, de Saint-Lambert,év. Angers,Anjou;
m. à JeanneMahiet.

10- René Besnard/Bénard, sieur Bourjoly, dit Carignan (Jean, marchand, et Madeleine Maillard de
Villiers-Charlemagne, arr. Château-Gontier, év. Angers, Anjou, (Mayenne), recrue de 1653;
m. Marie Sédillot (veuve de Bertrand Farard, fille de Louis Sédilot et Marie Challe) à TroisRivières, 2 février 1661.
11- Le nommé Besnard, de Trans, év. Rennes, Bretagne (Î1e-et-Vilaine) m. à Louise Renaud.
Besnard est inhumé à Lévis le 5 novembre 1749.
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Ce

Outre les surnoms déjà signalés, on rapporte celui de Sieur de Lavignon et les variantes fautives
Mesnard, Maynard, Meynard, Ménard.
Ce sont là, sommairement, différentes souches des familles Besnanl/Bénard, leurs surnoms et
variantes fautives de divers rameaux.
Bibliographie
Drouin, Dictionnaire national des Canadiens français.
Jetté, René, Dictionnaire généalogique des familles du Québec.
Godbout, Archange, Nos ancêtres au XVIr siècle.
Fournier, Marcel, Dictionnaire biographique des Bretons en Nouvelle-France

1600-1765.

.........
Nouvelles des associations de familles
L'Association des Gauvin d'Amérique cherche à se regrouper. On est à la recherche des anciens
membres et de membres nouveaux afin de mettre sur pied une nouvelle administration. Pour plus de
renseignements, communiquer avec la Fédérationdes familles-souches québécoises (418) 653-2137 (C.P.
6700, Sillery (Québec), G1T 2W2..
Tous les descendants de René Le BeDeysont invités à se joindre à l'Association des familles BeDey
d'Amérique. La cotisation annuelle est de 20,00 $. Les membres recrutés permettront de financer les
activités sociales et de publier un bulletin. Cette association compte parmi les plus anciennes, ayant été
fondée le 9 octobre 1921.
L'Association des familles Durand veut augmenter le nombre de ses membres et assurer sa survie.
Son prochain rassemblement aura lieu le 3 juillet à Trois-Rivières. Un voyage en France est aussi
organisé. Il aura lieu du 12 au 27 septembre 1993.
Les Courtemanche viennent de s'associer à la Fédération des familles-souches québécoises. Ceci
s'est produit le 29 septembre 1992. Ils sont actuellement en campagne de recrutement. Des
renseignements peuvent être obtenus en s'adressant à Jeannette Courtemanche, 1855, rue du Liban,
Montréal, H4N 2V7. Tél.: (514) 337-8585.
Les Gamache cherchent des renseignements concernant leur ancêtre, Nicolas Gamache, seigneur
de l'Ilette (manoir Gamache du Cap-Saint-Ignace) et sur sa descendance.
Pour tout renseignement concernant les Gamache, de 1652 à nos jours, vous devez communiquer
avec Lisette Gamache, au 842-3009 ou avec Lise Gamache au 527-2084.
Bientôt, une association des familles Roberge
M. Oaude Roberge, de Montréal, désire former une association des familles qui portent son nom.
Les personnes intéressées peuvent communiquer avec lui à l'adresse suivante: 8668, rue Joseph-Quintal,
Montréal (Québec), H2M 2M8. Tél.: (514) 384-5512.

.........
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L'ÉVÉNEMENT DE 1893
Recherche: Jacques Saintonge
Les canadiens de Lowell attirés vers le lac Nipissing
Lowell, Mass., 21 - Depuis quelques jours un certain mouvement semble se produire parmi un bon
nombre de nos compatriotes de Lowell, qui ont l'intention d'aller s'établir dans les environs du Nipissing.
La plupart d'entre eux vont se fixer sur des terres nouvelles, d'autres nous quittent avec l'espoir de
pouvoir gagner plus facilement leur vie dans ces parages, d'autres encore, aveuglés par de belles
promesses, abandonnent ici d'assez lucratives positions pour aller végéter peut-être dans cette partie
déserte de l'Amérique du Nord. (21 avril 1893)
Le curé chez la cantinière

- Des paroissiens qui restent surpris

Nous lisons dans l'Union des Cantons de l'Est:
L'histoire rapporte que ces jours derniers M. le curé Pothier, de Warwick, qui déteste la boisson
autant que Satan l'eau bénite, et qui chaque dimanche, au prône, maudit le whisky et ~ux qui le vendent,
est allé, sans avis préalable, visiter un taudis où il se débite des liqueurs sans licence. A l'arrivée du curé,
la maîtresse de céans était en assez nombreuse compagnie. Imaginez la stupéfaction générale!
Plusieurs auraient préféré recevoir la visite de leur pasteur ailleurs que là!
L'histoire dit encore que la cantinière et ses consommateurs ont eu une bonne "degelée". Elle ajoute
que le curé est parti sans payer "la traite". D'ailleurs à ce moment, personne n'avait plus soif! (24 avril
1893)
Anglais et Français
Après avoir dit que les Canadiens-français, en apprenant deux langues, donnent à leurs concitoyens
anglais une bonne leçon, le Star ajoute:
Ainsi, ils s'équipent mieux pour le commerce. Il n'y a pas eu d'époque dans l'histoire du Canada,
où plus qu'aujourd'hui les Canadiens-français étaient en aussi grande demande dans les maisons anglaises
de commerce. En conséquence, dans les établissements importants, les employés anglais trouvent difficile
la concurrence aux Canadiens-français qui possèdent deux langues tandis qu'eux-mêmes n'en peuvent
utiliser qu'une seule.
Bravo Jean-Baptiste! (25 avril 1893)
Cause abandonnée

- Les Schismatiques de Maskinongé triomphent

Trois-Rivières,26 - Lundiaprès-midi,à Trois-Rivières,devaitavoirlieu le procèsintentépar la
fabrique de Maskinongé aux Schismatiquesde cette localité dans le but de recouvrer d'eux une
contributionà l'érectionde l'églisecatholique.
Les défendeurs avaient plaidé qu'ils étaient protestants et qu'on ne pouvait les forcer à payer.

.

À la dernière heure, les fabriciens de Maskinongé ont abandonné la poursuite qu'ils avaient intentée
aux défendeurs. (26 avril 1893)
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Les restes de Christophe Colomb Un voleur essaiede les enlever

-

Chicago, 29 Le Herald de cette ville donne de longs détails sur une tentative faite par un inconnu
pour voler les cendres de Christophe Colomb déposées au couvent de La Rabida.
,
Durant la journée, un grand nombre de personnes étaient allées voir l'ume qui contenait les restes.
A la brunante, pendant que le gardien du couvent était à sa chambre, le voleur fit sa tentative. Le gardien
entendit du bruit et s'y rendit immédiatement. Il aperçut un homme en train de se sauver par la fenêtre.
Il ne tarda pas à constater que le voleur avait en sa possession l'urne. Il le saisit à la gorge et il s'ensuivit
une lutte désespérée. Le voleur réussit à s'échapper des mains du gardien en abandonnant l'urne. Le
gardien le poursuivit mais ne put l'atteindre. Le nom du voleur reste inconnu. (1ermai 1893)

Le premier paquebot entré dans le port ce matin
Le steamer Sardinian, de la ligne Allan, est entré dans le port de Québec ce matin à 9 heures. La
malle d'Europe est à bord, car à Rimouski il n'y avait pas de petit vapeur pour la transporter à terre. Outre
la malle le navire contient au-delà de 1,000 immigrants dont les bagages seront désinfectés au bassin
Louise.
Il est arrivé hier à la Grosse-Îsle et n'en est reparti qu'après avoir obtenu l'assurance que la glace du
Saut était solidement bloquée. Il attendra la débâcle dans le bassin Louise. (1er mai 1893)

Un ouvrage important
Nous accusons réception du Répertoire Général du Clergé canadien. Cest la seconde édition de
l'ouvrage qui avait été publié en 1868. "Le Répertoire" est le complément du Dictionnaire généalogique,
ou plutôt, comme l'auteur le fait remarquer, il en est le point de départ: les deux ouvrages se complètent
l'un l'autre. "Il convenait, dit Mgr Tanguay, de commencer nos recherches par ceux qui ont été comme
l'âme et le génie inspirateur de la colonisation de notre patrie."
Mgr Tanguay s'est acquis une réputation qui a franchi les bornes de notre pays. Le temps ne peut
que grandir la vaste utilité de son œuvre. Nous n'avons donc pas besoin de faire ici son éloge.
MM. E. Senécal et fils, de Montréal, voudront bien accepter nos remerciements pour leur gracieux
envoi. Prix de la brochure $2.50, relié $3.25, franco par la poste. (6 mai 1893)
Le chemin de fer à St-Alphonse
Nous lisons dans le Progrès du Saguenay du 4 courant: Notre article touchant la nécessité de
l'extension immédiate du chemin de fer jusqu'à la Baie des Ha! Ha! a produit l'effet que nous en attendions
et nous prouve une fois de plus que notre journal est apprécié, a une importance avec laquelle il faut
compter, et qu'en prenant aussi énergiquement fait et cause en faveur de nos voisins, nous avons fait faire
un grand pas à leur réclamation. En effet, notre article a frappé juste à l'étranger et a fait ouvrir les yeux
à un grand nombre qui ne connaissent St-Alphonse et St-Alexis que de nom. Les journaux s'en sont
emparés et ont publié les importants articles que nous allons reproduire.
L'Événement, un des plus grands journaux de la capitale, publie l'article suivant
de Chicoutimi reproduit ici notre article et ajoute ce qui suit:

Notre confrère

On connaît toute l'importance de l'Événement, sa circulation si étendue et en présence d'un tel article,
nos hommes publics peuvent difficilement hésiter. (8 mai 1893)

.........
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TRAVAUX EN COURS
Compilation: Henri-Pierre Tardif
NORMAND, Germaine (2382) : Les Le Normand (puis Normand) seraient arrivés en 1647 mais les
premiers documents ne les mentionnent qu'en 1650. Ce groupe familial comprenait Gervais Le Normand
avec sa deuxième femme Léonarde Jolnault, son frère Jean et son fils Jean, avec son neveu Pierre Le
Normand dit La Brière. Je prépare une monographie historique sur mes ancêtres Le Normand venus
du Perche et ayant fait souche à Québec. La période étudiée va du milieu du 1"r siècle jusqu'à la fin du
18e, ce qui permet aux descenants de retrouver à la 3e ou 4e génération leur lignée propre.
MANN, Robert (2857) (Vancouver Be) : Je m'intéresse à la petite histoire des personnes suivantes :
a) Edward Isaac Mann décédé le 25 décembre 1803 à New Carlisle;
b) Son fils, Isaac Junior décédé le 28 juillet 1790 à Québec;
c) Annabella Pratt, née le 19 octobre 1860 à Matapédia;
d) George Albert Mann, né le 16 novembre 1862 à Matapédia.
LAPERRIERE, Jean-Jacques (0275) : Histoire et généalogie des familles Laperrière (dit Ouvrard)
dont le premier ancêtre est Louis Ouvrard de Château-Richer. Descendancecomplète de Louis Ouvrard.
Étude semblable sur les familles Racette (côté de mon épouse) dont le premier ancêtre est Pierre Racette
de L'Ange-Gardien. Compilation de tous les documents le concernant.
MARTIN, Mario (2848) : Travaux sur mon arbre généalogique complet, Martin (côté paternel) et Gagné
(côté maternel). rai atteint mon premier ancêtre Jean Martin dit Le Français arrivé à Kamouraska vers
1750. Du côté maternel mon premier ancêtre est Pierre Gagné arrivé en 1643. Une petite biographie de
ces deux ancêtres complétera cet arbre généalogique.
DÉRY -DESROCHES, Rosa (2854) : Généalogie des familles Déry et arbre généalogique de mes
familles Déry et Bouchard (côté maternel). Dictionnaire des familles Déry en collaboration avec Marthe
Falardeau-Déry et Madeleine Giroux-Déry.
CARRIERE, Simone (0184) : Travaux sur les familles Gariépy (côté paternel), NoUn (côté maternel)
et Harvey (grand-mère paternelle). Dans une course contre la montre, j'ai recueilli tous les actes de
baptême, mariage et sépulture avant qu'il ne soit trop tard. J'ai l'intention de faire l'histoire et la
généalogie de ces trois familles.
SYLVESTRE-LAPIERRE, JacqueUne (2859) : Recherches sur les familles et personnes suivantes :
Sylvestre, Barette, Comtois, Poirier, Denys dit Lapierre de Saint-Martin, ville de Nérac, Gascogne,
Louis Roy de Saint-Rémi de Dieppe (27 avril 1638) et Jean Isabel de Saint-Étienne-de-Reux, Lisieux
(1650-1660).
BLANCHARD, Cécile (1741) : Ascendance de Noé Blanchard (Gravelbourg, Sask. 1950)jusqu'à Pierre
Blanchard (Trois-Rivières 1733). Ascendance d'Alfred Poirier (Gravelbourg, Sask. 1950)jusqu'à Jehan
Poirier (Acadie P.R. 1648). Histoire des familles que je retrouve dans ces ascendances.
POULIOT, Lorenzo (0282) : J'ai donné ma première causerie devant les membres de la SGQ en mai
1975. Publication des dix-huit cahiers sur les Poullot. Dans sa série sur les "Familles venues du Perche",
L'Ancêtre devra noter que les Pouliot viennent aussi du Perche!
SYLVESTRE-REID, Lise (1668) : Généalogie des familles Sylvestre, Comtois, Barette, Reid et
Richer. Je recueille les actes de baptême, mariage et sépulture de tous les Sylvestre dans le but de
publier un dictionnaire de cette famille.
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TREMBLAY, Méude (0756) : Je prépare un fichier et une banque informatisée de naissances, mariages
et sépultures des Tremblay. Généalogie descendante de Pierre Tremblay et Ozanne Achon, classée
d'après le code du comte d'Abboville.
GOULET, Roger (2858) : Généalogie de mes familles Goulet et Tremblay (grand-mère paternelle).
Le premier ancêtre Jacques Goulet est déjà à Québec en 1634. Je m'intéresse aussi aux familles Dumont
et Primeau (côté maternel).
GREFFARD, Paul-Émile (2852) : Arbre généalogique de ma famille Greffard (côté paternel) et
Thenien (côté maternel). Mon premier ancêtre est Louis Greffard, fils de Louis Greffard surnommé
Le Coq, du Poitou.

LEBLANC, Maurice (2379): Généalogiedes famillesLeblanc dit George, Bélanger, Pelletier. Mon
sujet de recherche: cheminementet les migrationsdans l'espaceet dans le temps des descendantsde
GeorgeLeblanc.
OUELLET, Sylvie (2853) : Histoire et généalogie de ma famille Ouellet (côté paternel) et St-Amand
(côté maternel). Ma lignée directe St-Amand et petite histoire des premiers ancêtres.
UNDSAY, Betty A. (2856) (Durham NH) : Histoire et généalogie des familles Lausier, Gendreau,
Boucher et Dionne dont certaines sont du Nouveau-Brunswick. Lignées de 1660 à 1992.
TARDIF, Michel (2681) : Lignées, historique de colonisation et d'établissement des familles Tardif,
Cossette, Jacques, Bouchard, Fillion, Dubois, Nadeau et Bolduc ainsi que leurs liens.
PLOURDE, Hélène (1054) : René Plourde, l'ancêtre des Plourde d'Amérique et ses descendants en ligne
directe, à l'origine des Plourde du Lac-Saint-Jean.
GOSSEUN, Jacques (2860) : Histoire et généalogie de ma famille Gosselin. J'esssaie de compiler tous
les actes notariés concernant mes ancêtres.
LAMARCBE, Paule (2847) : Histoire et généalogie des familles Lamarche (côté paternel), Marois (côté
maternel), Prud'homme et Brisson.
LAFRANCE, Roger (1948) : Dictionnaire des baptêmes, mariages et sépultures des Dubois, du début
de la colonie à 1765.
MARTEL,
1992.

Marcel (1874) : Relevé des baptêmes, mariages et sépultures de L'Ancienne-Lorette

de 1673-

BOUCHER, Una (2849) : Travaux sur mon ascendance paternelle (Boucher) et maternelle (Bibeau).
GAGNON, Denise (1686) : Familles Roy de l'Île-aux-Grues et toutes les familles Roussin.

CARRIER, Rosaire (0531): Histoireet généalogiedes famillesTancrède et Perry.
FIUON, Normand (2851): Histoireet généalogiedes famillesFiUOD-FillioD.
RATTÉ, MicheUne (2560) : Histoire et généalogie des Robidoux aux États-Unis.
RANCOURT, Jean-Rock (2706) : Les Rancourt

- Les Abénaquis - La Beauce.

*********
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COURRIER DE lA BmLIOTHEQUE
par René Doucet
Dons de volumes
De RAYMOND TANGUAY. Lignée directe de la famine de mta Poirier et de Omer Cousin. --Jeanne-Ida Tremblay et Jean-Charles St-Gelais.
D'UN MEMBRE.
1975.

Aylwin, Jean-Louis.

DeJEAN-RICHARD

Les sept premières générations de la famille Gariépy.

PELLAND. Gosselin-Harrison, Lorraine. Gabriel's Grandchildren. 1985.

De ANGÈLE LAPOINTE.
cuIt.,1983.

Picard, François.

Chronologie de Tadoussac.

Min. des Mf.

Dons de l'auteur

Hudon, Paul-Henri. Les Hudonde la Petite-Anse,mvière-Ouelle, 1742-1992. 1992,39 p. En
vente chez l'auteur,950, rue Tracy,Chambly(Québec),J3L IN2, au prix de 10,00 $. Le volume
du mêmeauteur,Pie"e Hudon et sesfils, 50 p., est aussi disponibleau mêmeprix.
Brochu, Renaud. Les Brochu. Tome 10. Les Brochu aux xvr et XVIr siècles. Éditions Le
Brochu, 1992, 235 p. Réédition du Tome 1 publié en 1986. L'ancêtre Jean Brochu et les cinq
premières générations. Nombreux documents anciens et ajouts. Ce volume est nécessaire pour avoir
une lignée complète. En vente chez l'auteur, 1521, av. du Verger, Sainte-Foy (Québec), GIW 3El,
au prix de 25,00 $ plus 4,00 $ de frais postaux au Canada et 5,00 S pour les autres pays. Monsieur
Brochu lance une invitation pressante à tous ceux qui possèdent de la documentation sur leur famille
de la publier pour la partager avec les autres chercheurs. Même la publication d'un volume est une
entreprise moins difficile et coûteuse que bien des gens ne se l'imaginent.
Brousseau, Jean-Marie. Jean Brusseau originaire de Le Langon région du Poitou France. 1992,
non paginé. Ce volume comprend une étude sur l'ancêtre et un dictionnaire généalogique de ses
descendants. n est en vente chez l'auteur, 35, rue Saint-Pierre, C.P. 143, Pont-Rouge (Québec),
GOA 2XO, au prix de 22,00 $, incluant les frais postaux.
Deschênes, Gaston. René Le Besley (1727-1791) et sa descendance. Éditions des Trois-Saumons
et Éditions du Septentrion, 1993, 178 p. Cet ouvrage contient de nombreux renseignements inédits
sur un ancêtre qui était jusqu'ici demeuré dans l'ombre. n comprend aussi un répertoire des mariages
des Belley de Charlevoix et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il est en vente dans les librairies ou chez
les éditeurs, 1302, d'Argenteuil, Sainte-Foy (Québec), GIW 3S2, té!. (418) 651-4675, ou 1300,
Maguire, Sillery (Québec), GIT 2R8, té!. (418) 688-3556, Fax (418) 527-4978.
Mathieu, Maurice. Souvenirs de L'Ange-Gardien. 1992, 66 p. --- Ascendance despetits-enfants
de Gaston Brosseau et Yvonne Lauzière. --- Ascendance en ligne directe et collatérale des enfants
issus du mariage de Marcel Hivon et Marie-Paule Mathieu. --- Répertoire des mariages de la
paroisse Saint-Agapit de Beaurivage comté de Lotbinière 1968-1989. 1990, 23 p.
Massé, Honoré. Avis de décès Masse ou Massé parus dans Le Soleil de juin 1980 à décembre 1992.
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Bélanger, Monique. Tabled'ascendance.
Nourry, Serge. Tableaux généalogiques Nourry, partie 1. 1993, 13 p.
Bussières, Jean-Paul.
Un pas dans la vie des familles Gagnon-Veilleux-Paquet.
généalogie. 1993, 363 p.

Histoire et

Doré, Raymond. François Doré 1704-1776. Brod, Montréal, 1993, 8 p.
McCready-Roy, Dorothy. The McCready's 1817-1992. 112 p.

Dons d'associations de famUIes
De l'Association des famUies Demers ine. Bulletin de liaison. Vol. 2, N' 1, janvier 1993. C.P.
6700, Sillery (Québec) G1T 2W2.
Acquisitions
Saint-Pierre, Maurice. Répertoire des décès et sépultures de Saint-Anaclet (1859-1990), SainteBlandine (1878-1990), Saint-Marcellin et Saint-Narcisse (1919-1990). Société généalogique de
l'Est-du-Québec, publ. N' 1, 1992. --- Répertoire des décès et sépultures de Pointe-au-Père
(1882-1990), Saint-Pie X (1958-1990), Saint-Yves (1938-1990), Sainte-Odile etNazareth (19391990), Sacré-Coeur (1876-1990), Sainte-Agnès (1957-1990), Saint-Robert (1941-1990) et Soeurs

du Saint-Rosaire (1881-1990). Idem, publ. N' 2,1992. -- ~er, Jean-Pierre. Répertoire des
sépultures de Saint-Jean-Baptiste de Val-David 1918-1987. Editions Jean-Pierre Léger, 1988,
42 p. ---Répertoire des sépultures de Saint-Norbert de Val-Morin 1925-1988. Idem, 1989,31 p.
--- Répertoire des sépultures de Saint-François-Xavier de Lesage 1925-1988. Idem, 1989,41 p.
--- Répertoire des bapthnes, mariages et sépultures de Saint-Pie X du Lac-Supérieur 1981-1988.
Idem, 1989, 26 p. --- Goudreau, Serge, Jacques Goudreau et Paullne Goudreau-Proulx. Aux
sources d'une histoire. Les Gautreau d'Amérique. Association des familles Gautreau inc., 1992,
300 p. --- Béliveau, J.-Hervé. Dictionnaire des familles Belüveau-Béliveau. Éditions du Bien
Public, 1986, 943 p
Biron, J.-Hector. Pointe-du-Lac de père en fils 1738-1980. 1981,
422 p. --- CoUaboration. Naissances, mariages et décès MRC Denis-Riverin. Tome 10, S. Les
Éditions de la SHAM, 1992, 422 p. --- Répertoire des bapthnes de Saint-Narcisse 1854-1986.
Société d'histoire de Saint-Narcisse, 1987,288 p. --- Mariages de Holy Cross (1925-1988), SaintRilymond de Notre-Dame-de-Grâce (1938-1988), Sainte-Catherine-de-Sienne de Ville La Salle
(1951-1988) et Saint-Paul de Montréal (1980-1988). Société de généalogie de Lanaudière, publ.
N' 37, 1992. --- Baptêmes, mariages et sépultures de Sainte-Geneviève-de-Berthier 1727-1800.
Idem, N' 38, 1992. --- Bapthnes, mariages, sépultures et annotations marginales de SainteÉmilie-de-l'Énergie comté de Berthier 1870-avril 1992. Idem, N' 39, 1992. --- Baptêmes,
mariages, sépultures et annotations marginales de Saint-Damien -de-Brandon 1867-1991. Idem,
N' 40, 1992. --- Bapthnes, mariages, sépultures et annotations marginales de Saint-Alphonse-deRodriguez comté de Joliette 1844-1991. Idem, N' 41, 1992. -- Recensements 1891 comté de
Montcalm: Saint-Jacques 1 et II, Sainte-Julienne, Saint-Esprit, Saint-Alexis, Chertsey, SaintCalixte, Saint-Donat. Idem, 1992. --- Cloutier, J.-Roger. Dictionnaire généalogique des
Désilets. Idem, 1989. --- Brunier, Jean. Cahiers savoyards de généalogie. Centre de généalogie
de Savoie, cahier N' 8, 1992, 159 p. --- Tessier, G.-Robert. Cinq générations de Tessier
marchands généraux à Saint-Casimir 1840-1990. 1992, 460 p. --- Collaboration. Baptêmes,
mariages et sépultures paroisse de La Nativité-de-Notre-Seigneur-Jésus-Christ
d'Ottawa 19601987. Société franco-ontarienne d'histoire et de généalogie, collection "Paroisses de l'Ontario
français" N' 24, 1990, 93 p.
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Nos membres pubUent
Landry, Léo-Paul (sous la direction de). La population d'Almaville. Société d'histoire de
Shawinigan-Sud, 1993, 510 p. Ce répertoire contient les actes de baptêmes, mariages et sépultures,
ainsi que les annotations marginales depuis l'établissement de la desserte d'Abnaville (1910) jusqu'au
moment où elle est devenue Shawinigan-Sud (1948). Il est en vente chez l'auteur, 3480, Route 157,
N.-D.-du-Mont-Carmel, (Québec) GOX3JO.
Marché aux puces
Il Y aura un marché aux puces le samedi 17 avril 1993, à la salle 3142, pavillon Casault,
1210, avenue du Séminaire (près du local des Archives nationales), de 11h00 à 15h00. Profitez de
l'occasion pour vous procurer à prix d'aubaine des volumes d'intérêt généalogique que nous avons
en double, ainsi que d'autres volumes dont la Société désire se départir. A cette occasion, une
réduction de 10% sera accordée sur les publications de la Société, sauf sur les tableaux généalogiques et les logiciels.
Merci à toutes les personnes qui ont fait don de volumes.

*********
Rapport du sondage sur les volumesDrouin
par René Doucet
Nous avons reçu 97 réponses au sondage sur les volumes Drouin, qui vous est parvenu avec
L'Ancêtre de janvier. 69% des répondants avaient consulté la série que nous avons acquise il y a quelques
mois, soit souvent (37%), soit parfois (32%), alors que 31% ne l'avaient jamais fait.
Parmi ceux qui les avaient consultés, 69% y avaient souvent trouvé des renseignements utiles, 25%
parfois et 6% jamais. L'information était exacte dans 80% des cas, 18% parfois et 2% jamais.
Cependant, la pauvre qualité de l'impression avait causé des problèmes insurmontables souvent (9%) ou
parfois (58%), alors que 33% des répondants avaient toujours pu déchiffrer l'information. Enfin, 87%
de ceux qui n'avaient pas encore consulté cette collection au moment du sondage avaient l'intention de le
faire, alors que 10% étaient indécis et 3% n'en avaient pas l'intention.
78% des répondants sont d'accord avec l'acquisition d'une autre série, alors que 18% sont indécis
et que 4% s'y opposent. 75% sont disposés à contribuer à l'acquisition de cette collection; quelques-uns
ont même fait parvenir un don avec leur réponse. Il est à noter que des reçus de charité sont fournis pour
les dons de 25,00 $ ou plus. EDfm, 88% des répondants se sont identifiés, même si cela était facultatif.
La première série de volumes a coûté 10 700 $. La collecte auprès des membres a rapporté
4425,00 $, alors que nous avons obtenu une subvention spéciale de 2000,00 $ du ministre de la Maind'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle. Le solde a été payé à même le
budget de la Société, sans réduire les autres achats pour la bibliothèque.
Je remercie tous ceux qui ont pris un peu de leur temps pour répondre à ce sondage. Leur opinion
et leurs commentaires nous guideront dans la décision à prendre, en fonction des possibilités fmancières,
de façon à toujours mieux vous servir.

*********
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SERVICE D'ENTRAIDE
par André Beauchesne

Questions
2499 Lignée ascendante directe de Appoline Beauchesne qui épouse Pierre Rivard (Charles et
Marguerite Poisson) à Gentilly le 4 juillet 1837. (Robert G. Norbut 2206)
2500 Lignée ascendante directe de Joseph Bourbeau dit Beauchesne qui épouse M.-Louise Levasseur.
Leur fille Marguerite épouse Placide Baril (Joseph et M.-Angélique Roberge) à Saint-Édouard
de Gentilly le 22 octobre 1833. (Robert G. Nomut 2206)
2501 Date et lieu de mariage de Joseph Gagné et Louise Biais. Leur fille Christine épouse Samuel
Mannen à Lévis le 1erdécembre 1813. (Orner Bérobé 1949)
2502 Date et lieu de mariage de Joseph Mondoux et Louise Upine. Leur fils Joseph épouse Apoline
Gourgon à Saint-Hermas le 14 janvier 1839. (Orner Bérobé 1949)
2503 Date et lieu de mariage des parents de Jean-Baptiste Potvin qui épouse en premières noces Agnès
Tremblay aux Éboulements le 13 novembre 1798, et en secondes noces Idès Perron en 1845.
(Orner Bérobé 1949)
2504 Date et lieu de mariage de Charles Guay et Françoise Pagé. Leur fille Angélique épouse Joseph
Naud à Lauzon le 18 février 1805. (Camille L. Bolduc 1775)
2505 Date et lieu de mariage d'Ignace Larivière et Marie Dubois. Leur fils Marcel épouse Delphine
Cyr à Sherbrooke (Cathédrale) le 8 janvier 1861. (Camille L. Bolduc 1775)
2506 Date et lieu de mariage de Joseph Gentesse (Gentes, Jentes) et Marguerite Labarre.
épouse Marie Martin à Pointe-du-Lac le 1eraoût 1826. (Camille L. Bolduc 1775)

Leur fils

2507 Date, lieu de mariage et parents de Pierre Verret et auistiane Brunet. Un enfant est baptisé le
26 juin 1870 et un autre le 15 juin 1872 à Ottawa (Notre-Dame). (Louis Verret 1244)
2508 Date, lieu de mariage et parents de Georges Verret et Rose-Anne Richard. Un enfant est baptisé
à Joliette (Saint-Charles) le 5 mai 1901 et un autre est inhumé à Québec (Saint-Sauveur) le
25 octobre 1908. (Louis Verret 1244)
2509 Date, lieu de mariage et parents de Pierre Verret et Nancy Webster. Leur fille Mary Ann épouse
Dominique Charland à Dunham (Sainte-Croix) le 27 avril 1858. À noter que Mary Ann, âgée
de 23 ans, reçoit le baptême lors de son mariage. (Louis Verret 1244)
2510 Date, lieu de mariage et parents de Napoléon Verret et Exilia Grenier. Leur fille Évangéline
épouse Joseph Desjardins à Dover (Saint-Charles) NH, le 10 octobre 1915. (Louis Verret 1244)
2511 Date et lieu de mariage d'Étienne Gagné et Monique Boulanger. Leur fils Étienne épouse Josette
Audette (Ignace et Théostide BUodeau) à Lévis (Saint-Joseph) le 16 juillet 1816. (Denyse
Demers 2709)
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2512 Dans ses recherches, quelqu'un est-il remonté au-delà de Honoré Martel (Jean et Marie
Duchesne) qui épouse Marguerite Lamirault (François et Jeanne 008) à Québec le 26 novembre
1668? (Caire Caron 1967)
2513 Nom de l'épouse, date, lieu de mariage et parents de Thomas R.-B. Edwards né le 27 avril 1796
et décédé le 31 décembre 1875 âgé de 79 ans 8 mois. A-t-il eu des enfants? Quel métier
exerçait-il et où demeurait-il? (Jean-Daniel Thériault 2227)
2514 Date et lieu de mariage de Joseph-Éloi-Alfred Brochu et Adéline Mercier; il était veuf de M.Rose Gosselin. n épouse en 3e noces Joséphine Chouinard à Saint-Lucien de Terrebonne le
2 octobre 1976. (Renaud Brochu 0263)
2515 Date et lieu de mariage des parents de Joseph Lamotbe, tanneur, qui épouse en premières noces,
Léocadie Lamirande (Augustin et Marie Desmarais, n. à Louiseville, 14 octobre 1823). Léocadie
décède le 5 (sép. 7) avril 1851 à Bécancour (La Nativité) âgée de 27 ans. Devenu veuf, Joseph
Lamothe épouse Agnès BoUl'louin (Louis et Théotiste Loranger, n. 2 mars 1829) à Bécancour
le 21 mai 1851. Agnès Bourgouin est marraine de Jos. Achille (n. le 28 mars 1851) fils de Joseph
et Léocadie Lamirande. Une fille, Marie-Élise, naît de l'union Lamotbe-Lamirande le 23 mai
1849 et décède le 12 mai 1855. (Raymonde Forgues 2742)
2516 Parents de Roland Chênevert et Pauline Rémillard mariés à Carenceville le 27 juin 1970. (JeanNorbert Roy 0735)
2517 Parents de Odette Chênevert et Pierre Duhaime mariés le 25 mars 1972 à Pierreville (NotreDame). (Jean-Norbert Roy 0735)
2518 Parents de Joseph Chênevert et Lise-Gemma-Marie Picard mariés à Lennoxville (église Baptiste
Évangélique) le 16 mars 1974. (Jean-Norbert Roy 0735)
2519 Date et lieu de mariage de Léodore et Rita Besner. Peut-être à Montréal ou dans les Laurentides
vers 1935-1945. (Rita Asselin-Bourget 1420)
2520 Date, lieu de mariage des parents du Rév. Père Charles Besner, jésuite, décédé le 22 mai 1992 et
dont les funérailles ont eu lieu à Saint-Vincent-Ferrler. (Rita Asselin-Bourget 1420)
2521 Date et lieu de mariage de Joseph Moore-Moare et Marie Goulet. Leur fils Joseph-Théodore
épouse Louisa-Cordilia Leduc à Hull (Notre-Dame) le 4 août 1902. (Rita Asselin-Bourget 1420)
2522 Je cherche toute information possible sur les familles Asselin et Fergusson présentes à Saint-Roch
de Québec de 1860 à 1870. (Rita Asselin-Bourget 1420)
2523 Date et lieu de mariage de Georges Stuart et Marguerite Duchesneau dit Sansregret. Leur fille
Marie épouse Jean Bourget à Québec (Saint-Roch) le 24 octobre 1864. J'apprécierais toute
information sur les familles Stuart et Duchesneau dit Sansregret de Loretteville. (Rita AsselinBourget 1420)
2524 Premier mariage de François-Xavier Trottier de Batiscan. Son fils Joseph épouse Julie Rompré
(Jean-Baptiste et Thérèse Leboeuf) le 23 octobre 1838 peut-être à Sainte-Anne-de-la-Pérade.
Devenu veuf, il épouse Marie Dontigny, veuve de Louis Despins, à Sainte-Geneviève-de-Batiscan
le 26 novembre 1866. En troisièmes noces il épouse Tharsile Massicotte, veuve de Marcel
Gervais, à Sainte-Geneviève-de-Batiscan le 25 novembre 1889. (Lyle-Alex Trottier 2574)

313

2525 Date et lieu de mariage des parentsd'AlbertineTrottier et GeorgesTrottier qui s'épousentà
Grondinesle 23 février1897. (Lyle-AlexTrottier2574)
2526 Date et lieu de mariage des parents d'Antoinette Trottier et René Laganière qui s'épousent à
Grondines le 23 novembre 1700. (Lyle-Alex Trottier 2574)
2527 Mariage de Louis Trottier-Labissionnière. Sa fille Clarence épouse Télesphore Pérusse à TroisRivières le 26 avril 1870. (Lyle-Alex Trottier 2574)
2528 Date et lieu de mariage des parents d'Euphrosine Trottier et Joseph-Archange Cosset qui
s'épousent à Pointe-du-Lac le 7 février 1814. (Lyle-Alex Trottier 2574)
2529 Dates, lieux de naissance et de mariage de Marguerite Savoie et Félix LorangerlLaurenger
(François-Xavier Rivard-Loranger et Domithilde Lamy), vers 1872. Le registre des D.M.S. de
Saint-Boniface de Shawinigan ne contient rien au 25 décembre 1872, malgré une assertion en ce
sens dans Les vieiUesfamilles d'Yamachiche. Des enfants de ce couple naissent et sont baptisés
à Saint-Boniface et Marguerite Savoie Y est inhumée le 7 mars 1903 à l'âge de 56 ans. (Réal
Aubin 0674)
2530 Date, lieu de mariage et parents de Pierre Martin et Mélina-Lumina Riendeau, vers 1850-1900.
(Yvette L-Giguère 1159)
2531 Date, lieu de mariage et parents de François Leblanc et Josephte Paquin de la région de
Louiseville, vers 1850-1900. (Yvette L-Giguère 1159)
2532 Date, lieu de mariage et parents de Procule Lavergne (père) et Nathalie Séguin de la région de
l'Outaouais, vers 1850-1900. (Yvette L-Giguère 1159)
2533 Parents de Françoise Forgues qui épouse Michel Thibault (Louis-de-Gonzague et Éva-Lucianna
Brochu) à Lévis le 23 août 1900. (pierrette Langlois-Thibault 2480)
2534 Parents d'Albert Thibault, pressier, fils de Phylias et 1, et de son épouse. Veuf de Rose-Anna
Ruel, il épouse Angélina Fontaine, veuve d'Albert Ruel, le 24 novembre 1934, à Québec (SaintJoseph). Leur fils André épouse en premières noces Micheline Brousseau à Les Saules le
16 juillet 1900 et en secondes noces Francine Lafrance. Parents des deux épouses d'André.
(pierrette Langlois-Thibault 2480)
2535 Date, lieu de mariage et parents de Claude Thibault et Lucia FiUion (Filion). Leur fils Germain
ou Paul-Germain épouse Gabrielle DUM à Matane (Saint-Jérôme) le 6 juillet 1949. (Pierrette
Langlois-Thibault 2480)
2536 Parents de Micheline Labrie qui épouse Vianney Thibault (Willie et Diana Chabot) à Montmagny
(Saint-Thomas) le 4 décembre 1971. (Pierrette Langlois-Thibault 2480)
2537 Parents de Florence Turgeon qui épouse Maurice Thibault (Alfred et Alexandrine Duclos) à
Dienville le 26 mai 1942. Leur fils Marc épouse Diane Simard à Sainte-Bernadette-Soubirous
le 14 octobre 1972. (pierrette Langlois-Thibault 2480)
2538 Date et lieu de mariage de Damase Thibault (Louis-Barthélemi et Euphrosine Leclerc) et Marie
Ouellet (Lucien et Marie Tondreau). Leur fils Joseph épouse Caire-Emma-Marguerite Kirouac
(Amédée et Catherine Gamache) à L'Islet le 17 juillet 1904. (Pierrette Langlois-Thibault 2480)
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2539 Date, lieu de mariage et parents de Sarah Thibeault et Henri-Cbarles Primeau. Leur fille Liliane
épouse Maurice Gendron (Gustave et Germaine Primeau) à Sainte-Martine de Châteauguay le
4 juillet 1964. (pierrette Langlois-Thibault 2480)
Réponses
2408 n s'agit sans doute de Louis Couture (Augustin et Marie-Louise Pouliot) qui épouse MarieThècle (Hiché ?) Taillon (Michel et Marie-Anne Fortin) le 11 janvier 1796 à Saint-Henri-deLévis. D'ailleurs, une autre fille, Reine, épouse Jean Breton en 1818 également à Beauport.
(André Dubois 1217)
2422 n s'agit d'Aimé Simard (et non Émard), fils de Thomas et de Séraphine Simard, qui épouse
Simonne Lavoie (Élie et Marie Simard) à Sainte-Agnès de t11arlevoix le 25 septembre 1935.
(André Dubois 1217)
2427 Mariage de Pierre Bélanger et M.-Anne Ferme. Je crois qu'il y a erreur de lecture, il n'y a pas
de gens de ce nom Ferme au pays. On trouve cependant Pierre Bélanger (François et Geneviève
Cloutier) qui épouse Marie Bernier (Louis et Marguerite Lemieux) à L'Islet le Il mai 1750. (A.
Bélanger 0265)
2428 n s'agit selon toute vraisemblance de Louis Dion dit Deslauriers (Joseph et Geneviève
Carbonneau) qui épouse en premières noces Catherine Bourassa (Jacques et Marie-Louise
Carrier) à Saint-Nicolas le 27 janvier 1794. Catherine Bourassa décède le 10 avril 1803 à l'âge
de 35 ans. Louis Dion épouse en secondes noces Marie-Anne Goulet à un endroit et une date
indéterminés. Dans Sépultures à Saint-Nicolas (1694-1900) de Raymond Gingras, on mentionne
à la page 94 : "Marie-Anne Goulet, 79 ans, veuve de Louis Dion dit Deslauriers, décédée le 19
mai 1854". (André Dubois 1217)
2431 Après avoir effectué une recherche extensive sur la famille Verret, je suis persuadé qu'il s'est glissé
une erreur lors de la rédaction de l'acte de mariage de Jean-Baptiste Biais à Québec (Notre-Dame)
le 2 juin 1857. À ma connaissance, il n'existe pas de mariage entre Toussaint Biais et Angélique
Verret.
Les parents de Jean-Baptiste Biais seraient plutôt Toussaint et Angèle Cantin qui s'épousent à
Québec (Saint-Roch) le 12 février 1833.
La confusion à l'acte de mariage du fils de ce couple provient probablement du fait qu'Angèle
Cantin est la fille de Nicolas et d'Angélique Verret. Par conséquent, Angélique ne serait pas la
mère, mais plutôt la grand-mère de Jean-Baptiste Biais. (Louis Verret 1244)
2442 Hubert Poulin (Charlemagne et M.-Reine Gionet) épouse Olive Lebreton dans les environs de
Caraquet, N.B. vers 1844. (Réal Doyle 1978)

2443 Réponsepartielle: MichaelCrotty seraitvenu d'Irlandeà Percévers 1820. n vivait à GrandeRivière vers 1853. Son fils, appelé aussi Michael, serait né en 1819 et aurait été l'époux
d'AntoinetteCyr et probablementle père de LouiseCrotty mariéeà Moisieen 1875.
Fabien Langlois dit Maison-Basse serait dans la région de l'Anse-à-Louise, Percé, en 1840, à
Sheldrape en 1864 et à Moisie en 1875. Cest sans doute son grand-père (barles Langlois dit
Maison-Basse qui est décédé à Percé en 1837 à l'âge de 80 ans. Charles vivait à Percé avec sa
femme Louise Deraiche en 1788. Louis Langlois, un autre fils de Charles ci-dessus, épouse
Éléonore Vion à Sainte-Anne-des-Monts en 1841. (Marcel R. Garnier 2150)
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2443 Fabien Langlois (Charles et Élisabeth Daly) épouse Louise Cratty à Percé le 3 novembre 1852.
(Réal Doyle 1978)
2446 Noël Bacon (Joseph et Charlotte Rail) épouse Exilda RaU (Michel et Suzanne Girard) à La
Malbaie (Saint-Georges) le 13 octobre 1885. (Réal Doyle 1978)
2447 Ignace Côté (Augustin et Jos. Couture) épouse Geneviève d'AUer (DaUaire) (Louis et Françoise
Hébert-CouiUard) à Beaumont le 14 novembre 1791. Source: Répertoire des mariages de
Beaumont, SGQ publ. #33. (Andrée I.emay-Doucet 1635)
2448 Jacques Damel (Jos. et Charlotte Atin) épouse Marguerite Atin (Jean-Baptiste et Marguerite
Robitaille) à L'Ancienne-Lorette le 28 janvier 1805. (Source: Répertoire des mariages de
L'Ancienne-Lorette, SGQ publ. ##63)(Andrée I.emay-Doucet 1635)
2449 Gabriel Rousseau (Augustin et Mad. Isabelle) épouse Marg.-Angélique Thibault (François et
Madeleine Malbeof) à Saint-Pierre du Sud (Montmagny) le 31 janvier 1786. (Source: Mariages
de Saint-Pierre du Sud, Ed. Bergeron) (Andrée I.emay-Doucet 1635)
2470 À ma connaissance, plusieurs personnes ont recherché en vain le mariage d'Alexandre
Roy/Desjardins et de Josephte Soucy. Ce problème est consécutif à une double erreur au
répertoire des Mariages de Saint-Louis de Kamouraslm. Dans une première édition publiée en
1973 (p. 353), on a fait marier Jean-Marie St-onge à Judith Roy (Alexandre et Josette Soucy),
puis, dans l'édition de 1984 (p. 232), on a accolé le prénom d'Euphrosine à celui de Judith, sans
corriger l'erreur qui fait difficulté, soit le nom de famille de la mère. Marie-Euphrosine Roy (non
Judith) a été baptisée à Kamouraska le 24 septembre 1769 (elle était née la veille). Cet acte
indique qu'elle est la fille d'Alexandre Roy dit Desjardins et de Marie-Joseph Plourde (non
Souey). Elle est appelée "Phrosine" lors de son mariage célébré dans la même paroisse, le
21 janvier 1788, à Jean-Marie Payan dit St-onge (Jean-Marie et Marie-Rosalie Lebel). Cet acte
est explicite: "Phrosine" est bien la fille "d'Alexandre Roy et Marie-Josette Plourde". Alexandre
Roy (pierre et Marie Bouchard) a épousé Marie-Joseph Plourde (pierre et Ursule Lévêque) à
Rivière-Quelle, le 22 janvier 1763. (Jacques Saintonge 1342)
. 2499 et 2500
Marguerite est la sœur d'Appoline, et Joseph Bourbeau dit Beauchesne est le père d'Appoline
Beauehesne. En conséquence, ces deux questions n'en font qu'une. Voici donc cette ascendance:
Appoline Bourbeau dit Beauchesne, m. Gentilly, 4 juillet 1837, Pierre dit Rivard dit Lavigne
(Charles Rivard dit Lavigne et Marguerite Poisson);

Jos. Bourbeau dit Beauehesne, m. Bécancour, 28 septembre 1801, Marie-Louise
LeVasseurNasseur (Jean-Baptisteet M.-LouiseLe Maitre);
Jos.-Jean Bourbeau dit Beauehesne, m. Saint-Pierre-les-Becquets, 22 septembre 1777,
MargueriteGrondin (Louiset M.-AnneLagassé/Lagacé)(Mignier dit Lagaeé);
Jos. Bourbeau dit Beauehesne, 1erm. Trois-Rivières,19 octobre1727, MadeleineFleurantLeclerc,; 'J:m. Bécancour,4 novembre1732, M.-Agathe CatherineBigot (FrançoisBigot dit
Lamothe/Dorval et Marie-AnnePerrot);
Pierre1Bourbeau dit Lacourse, m. Trois-Rivières,et Cusson, 21 octobre 1676, M.-Anne
BesnardlBouljoly (René 1 Besnard, Sieur Bourjoly dit Carignan, et Marie SédUot);
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Élie-Hélie Bourbeau, né en Vendée, Poitou, établi à La Rochelle, sép. 20 avril 1674 à NotreDame de Cogne. 1erm. Marguerite Renaud, Temple, Calviniste, Huguenot à La Rochelle, vers
1625 (M. Renaud et Marie Gaboury); :zorn.Marie NOyl"On-Noiron(de Gué-de-Velluire, SaintJean-de-Velluire, Vendée, née en 1609) Marans, Vendée, et Roy, 24 janvier 1644. (André
Beauchesne 1733)

2503 Jean-BaptistePotvin (Michelet M.-Anne Simard) épouseen premièresnocesAgnèsTremblay
(b. 1erjanvier 1780, Éboulements,fils de Louis-Basile-Bruno et M.-Anne Gagnon) aux
Eboulementsle 13 novembre1798. n épouseen deuxièmesnoces Idès Perron (Jean et Olive
Simard, m. Baie-Saint-Paul, 26 novembre1820).
MichelPotvin (Michelet FrançoiseTremblay, m. Petite-Rivière-Saint-François,14 novembre
1735)épouseJosephteSimard (Pierreet UrsuleDuchesne,m. Baie-Saint-Paul, 13 août 1744)à
Baie-Saint-Paul le 27 janvier 1769. Source: GénéalogiesCharlevoix-Saguenay,Frère ÉloiGérardTalbot. (AndréBeauchesne1733)

.........

REGARD SUR LES REVUES
par Bernard Lebeuf
L'Estuaire généalogique - N' 44, octobre, novembre, décembre 1992 - Société généalogique de l'Est du
Québec, Case postale 253, Rimouski (Québec), G5L 7Cl.
Comment mourait-on à Rivière-Ouelle autrefois?
Lignées Houde-Desruisseaux.
Louis-Côme Damours, premier curé d'Edmundston, NB (biographie et lignée ancestrale).
La James Richardson Co. Ltd. (contribution des Russels en Gaspésie).

Héritage - Février 1993 - Sociétéde généalogiede la Mauricieet des Bois-Francs, C.P. 901, TroisRivières(Québec),G9A 5K2.
Généalogie de Claudia Landry, épouse de Joseph Gagnon (cinq générations de Landry en Acadie
et au Québec).
Lignées ancestrales Richard et Ringuette.
Nicolas Duclos, notaire à Batiscan de 1751 à 1769 (28° partie- 1766).
Zouaves canadiens à Rome en 1868.
L'Entraide généalogique - Vol. XVI, N>4, janvier,février,mars 1993
Cantons de l'Est inc. - C.P. 635, Sherbrooke (Québec), J1H 5K5.

- Société de généalogie des

L'influence de l'Église catholique sur la colonisation française d'Amérique.
Étienne Pépin dit Lafond et Pierre Lafond dit Mongrain.
Les vieux métiers: le pelletier.
Families - Vol. 32, N' 1, February 1992 - The Ontario Genea10gicalSociety, 40, Orchard View Blvd.,
Toronto (Ontario), M4R 1B9.
Genealogical Resources at Queen's.
Searching for Wills in the Registry Office.
Grandpa Ballard: my Favorite Ancestor.
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Échos généalogiques

-

- Vol. 9, ~ 1, automne1992- Sociétéde généalogiedes Laurentides Case

postale 131, Saint-Jérôme (Québec), J7Z 517.
Noces d'or de M. et Mme Joachim Villeneuve.
Charles ViUeneuve, victime du choléra.
William Gauthier, marchand de Saint-Jérôme.
Titres d'ascendance MiUette, BruneUe.

L'Archiviste - Vol. 19, ~ 3, - Archivesnationalesdu Canada,395, rue Wellington,Ottawa, ON,
K1A ON3.
La cartographie à la commission géologique du Canada.
Photographie et géologie au service du Canada.
L'hiver en Nouvelle-France.
Des cartes inutiles, mais de grands documents historiques!
Newsleaf - Vol. XXIII, ~ 1, February 1993. Supplement to Familles
Society, 40, Orchard View Blvd., Suite 51, Toronto (Ontario), M4R IB9.

- The Ontario Genea1ogica1

Preservation of Ontario's Historica1 Land Registry Office Records.
Ontario Vital Statistics at the Archives of Ontario.
The Newfoundland

- Vol. 8, ~ 4, Winter1992- NewfoundIandand LabradorGenea1ogica1

Ancestor

Society Inc., Colonial Building, Military Road, St. John's, NF, A1C 2C9.
The Old Graveyards : histoire des cimetières de StJohn's.
Fire Destroys Newfoundland an Labrador Genea1ogica1Society Office.
Chinook - Vol. 13, No. 3, Spring 1993 - Alberta Family Histories Society, P.O. Box 30270, Station B,
Calgary, AB, T2M 4Pl.
Patronymics and Naming Patterns.
Metis Genea1ogica1 Research.
Metis Sumames.

Géné-Europe - ~ 1, septembre1992- Centreeuropéende la Généalogieet d'Histoiredes familles,8,
rue Pierre-Brossolette93, Noisyle Grand,France.
Soixante pages de questions-réponses d'entraide généalogique en France.
Quelques offres de service en première page.

Je me souviens - Vol. 15, ~ 2, Fall 1992- AmericanFrenchGenea1ogica1
Society,P.O. Box 2113,
Pawtucket,RI 02861-0113,USA.

-

Genea10gy of the Guertin Family
Ware MA - 1913.
Record of the Family of Joseph Roberge.
Register of the Family of Sophie-Emilie Ooutier, Wife of Jean-Baptiste Guertin.
Gravestone Inscriptions
French Names Union Cemetery, North Smithfield, RI. On Y retrouve des

-

Allard, Bergeron, Blanchard, Delabarre, Gagnon, Garlépy, Héroux, Leclaire, Provost,
Turcotte, etc.
The MistakenIdentityof MichelNapoléonCartier.

*********
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Décès du Frère Jean-Charles Cuillerier
Le Frère Jean-Charles CuiUerier, Oblat de Marie Immaculée, était bien connu des chercheurs québécois.
Ce passionné de généalogie et d'histoire, qui était membre de notre Société, vient de s'éteindre doucement à
l'hôpital du Saint-Sacrement, à l'âge de 89 ans. Fils de Hilaire CuiUerier et Virginie Poirier, il était né à Verdun,
le 8 février 1904. n exerçait chez les Oblats le métier de mécanicien. n a été missionnaire à la Baie James et
à Sept-Îles; il a vécu ses dernières années à Québec. n est décédé le 9 mars 1993. Ses funérailles ont eu lieu
le 12 en l'église Saint-Sauveur, desservie p!! les Oblats depuis l'origine de cette paroisse, en 1853. L'inhumation
s'est faite au cimetière Saint-Clades.
A la famille éprouvée par ce deuil, L'Ancêtre offre ses sincères
condoléances.

*********

NOUVEAUX MEMBRES
par Pierre Perron
#2900
#2901
#2902
#2903
#2904
#2905
#2906
#2907A
#2908
#2909
#2910
#2911
#2912
#2113A
#2114
#2915
#2916
#2917A
#2918
#2919A
#2920
#2921
#2922
#2923
#2924

Matte, Odette
Bélanger, Monique
Thibault, Francis
Bradette- Lamoureux, Huguette
Bélanger-Shannon, Jeannine
Elliott, Louise O.
Bolduc, Véronique
Roy-Morency, Andrée
Galarneau, Oaude
OueUet-Moreau, Annette
Caron, l-Édouard
Clin, Gatien
Juneau, Jean-Pierre
Laforest, Ézilia
Provencher, Denyse
Fortin, Thérèse
Sylvain, Raymonde
Savard-oueUet, Carmen
Fournier, Marc
Lynch, Jean-Oaude
Babineau, Paul-Émile
Caron, Michel
Ladouceur, Roger
Morency, Robert
Delisle, Louise

475, rue Notre-Dame, Saint-Tite, QC, GOX3HO
174, rue René-Tremblay, Matane, QC, G4W 2L9
18-2360, rue Nicolas-Pinel, Sainte-Foy, QC, G1V 406
3, place Calédonie, Candiac, QC, J5R 409
513-1750, Pembina Hwy, Winnipeg, MB, R3T 4J5
Box 1351, Prince Albert, SK, S6V 5S9
10-1139, av. Murray, Québec, QC, GIS 3B7
865, rue Pontbriand, Sainte-Foy, QC, G1V 3G5
1065, av. Brown, Québec, QC, GIS 3A1
2025, rue Cézanne, Neufchatel, QC, G2A 3V5
502, 9 Jardins-de-Mérici, Québec, QC, GIS 4S8
310, rue Josée, Sainte-Sophie, QC, JOR ISO
R-10, 1500, av. du Maire-Beaulieu, Sillery, QC, GIS 4M9
R-10, 1500, av. du Maire-Beaulieu, Sillery, QC, GIS 4M9
4OB,rue des Lilas, Drummondville, QC, J2C 3K9
7043-990, rue Gérard-Morisset, Québec, QC, GIS 1X6
2330, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, QC, H3H 1G8
1030, rue Dieppe, Baie-Comeau, QC, 05C 3E2
507-1490, av. du Maire-Beaulieu, Sillery, QC, GIS 4M8
8393, rue Saint-Dominique, Monréal, oc, H2P 2U
1552, rue Acadie, Pont-de-Shédiac, NB, EOA 3HO
8-1095, rue Bouchette, Limoilou, QC, OU 1W8
2118, chemin Sainte-Foy, Sainte-Foy, QC, G1V 1R8
303, rue du Fleuve, Beaumont, QC, GOR 1CO
999, rue Fournier, Sainte-Foy, QC, G1V 3L5

Rectification dans L'Ancêtre de mars, page 279, nous aurions du lire:
#2881
#2882

d'Anjou- Turcotte, Francine
Paquin, Roger

6695, 3eAvenue Ouest, Charlesbourg, oc, G1H 6H3
3773, rue Le Corbusier, Sainte-Foy, QC, 01W 4P5

*********
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INVITATION
ASSEMBLÉE MENSUELLE
Date:

Le mercredi 21 avril 1993

Heure :

19h30

Endroit:

Salle Henri-Oagnon, local 3155
Pavillon Casault, 1210, av. du Séminaire
Cité universitaire, Sainte-Foy

Conférencier:

Jean Bonhomme

Sujet:

Les famillesBonhomme,Beaupri et Dulac.

BIBUOTHÈQUE
Heures d'ouverture :

Lundi et mercredi, de 19h00 à 22h00.
Mardi et jeudi, de 13h00 à 16h00.
Samedi, 24 avril de 13h00 à 16h00.
La bibliothèque sera fermée les 10 et 12 avril à l'occasion du
congé de Pâques.
Marché aux puces, 3 avril, de 11h00 à 15h00, local 3142
Vente des publications de la SGQ, local 4266.

Publications de la Société :

On peut se procurer à la bibliothèque de la Société,
local 4266, pavillon Casault, Université Laval: répertoires,
tableaux généalogiques, cartes, etc., aux heures d'ouverture.
S'adresser au bénévole de garde.

HORAIRE AUX ARCmVES NATIONALES
Les jours et heures d'ouverture:

Lundi, Mardi, Mercredi: 8h30 à 22h00
Jeudi, Vendredi: 8h30 à 16h30
Samedi: 8h30 à 16h30 avec les services habituels.
Pour inscription au cours d'initiation en généalogie, ? samedi de chaque mois de 9h30 à 12h00.
Tél.: 644-4795.

.........
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