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MACAIRE LEBLOND, L'HORLOGER-MENUISIER
par Denis Leblond
Dans le présent article, j'aimerais vous faire
découvrir l'histoire et les péripéties de mon arrièrearrière-grand-père. Une tradition orale familiale
a toujours laissé sous-entendre que nous étions des
Leblond-Maquière (Maquiaire). Cest en remontant mon ascendance que j'ai enfin découvert
l'origine de cette tradition. Quelle ne fut pas ma
surprise en découvrant ce prénom si peu familier!
Macaire Leblond est le fils de Nicolas Leblond, cultivateur de Trois-Pistoles, et de Marguerite Côté. Il est le dixième d'une famille de
onze enfants. Il est né le 2 octobre 1819 et a été
baptisé, en même temps que cinq autres enfants, le
10 octobre suivant à Notre-Dame-des-Neiges de
Trois-Pistoles. Il se marie le 15 juin 1841 à
Saint-Roch de Québec à Ursule-Vénérande Boulianne, fille de Thomas Boulianne, scieur de long,
et de Rosalie Guérin-St-Hilaire, originaires de
Charlevoix et demeurant à Québec. Macaire décède, à l'âge de 81 ans et 5 mois, le 18 mars 1901 et
est inhumé le 20 à Saint-Siméon. Vénérande, née
vers 1823 dans Charlevoix a survécu à son mari.
Ils seront les parents de quinze enfants entre les
années 1841 et 1868.
Tout au long de ce texte, vous trouverez certains renseignements généraux concernant des
recensements ainsi que certains détails concernant
les paroisses concernées. Cette recherche n'est pas
complète et il nous faudra la parfaire afin de
rendre justice à ces ancêtres qui ont travaillé fort
pour que nous devenions ce que nous sommes.
Registres des paroisses
Acte de baptême de Macaire Leblond, NotreDame-des-Neiges de Trois-Pistoles:
Le dix octobre mil huit cent dix neuf par
nous Curé soussigné ont été baptisés les
enfants suivans,...4ième Macaire né le deux
du courant du légitime mariage de Nicolas
Leblond cultivateur et de Marguerite C{)té

.

de cette paroisse, parrain Martial Rioux,
marraine Justine Salomé Damour.
C. Gagnon ptre
Acte de mariage de Macaire Leblond et de Vénérande Boulianne, Saint-Roch, Québec:
Le quinze Juin mil huit cent quarante un,
après la publication de trois bans de mariage faite aux pr{)nes de nos messes paroissiales entre Macaire Leblond, horlogeur, résidant en cetteparoisse, fils majeur
de Nicolas Leblond et de Marguerite C{)té
des Trois-Pistoles, d'une part, et Ursule
Vénérande Boulianne fille mineure de
Thomas Boulianne et de Rosalie Saint
Hilaire de cette paroisse, d'autre part, ne
s'étant découvertaucun empêchement,nous
prêtre soussigné curé de Saint Roch de
Québec, avons reçu leur mutuel consentement de mariage, de l'agrément du père
de la fille, et leur avons donné la bénédiction nuptiale en présence de Jean Bernier, de Jean Baptiste Plamondon soussignés, et de Thomas Boulianne et de François Blouin qui n'ont signé.
J. Bernier, J.B. Plamondon, L. Charest
ptre curé
Acte de sépulture de Macaire Leblond, SaintSiméon:
Le vingt de mars mil neuf cent un, nous
prêtre soussigné, .curé, avons inhumé dans
le cimetière de cette paroisse, le corps de
Macaire Leblond, époux de Venerende
Bouliane, décédé, l'avant-veille, à l'âge de
quatre-vingt-trois ans; Etaient présents,
Michel Leblond, Elzéar et Ernest Leblond,
lesquels ont déclaré nepouvoir signer avec
nous. Lecture faite. Jos. Savard ptre

Confér~nce présentée devant des membres de la Société de généalogie de Québec le 14 décembre
1994.
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Trois-Pistoles: ses'parents

Nicolas, alors âgé de 91 ans, épouse en troisièmes
noces Séraphine Michaud, âgée de 88 ans, le
21 janvier 1851 à Saint-Simon. Séraphine, baptisée le 24 octobre 1762 à Saint-Louis de Kamouraska, est la fille de Joseph Michaud et de MarieJosephte Paradis et elle avait épousé, en premières
noces, le 27 novembre 1780 à Kamouraska Louis
Émond, fils de Louis et de Marie-Reine Soucy de
Rivière-Ouelle. Nicolas décédera le 30 septembre
et sera inhumé à Saint-Simon le 2 octobre 1853 à
l'âge respectable de 94 ans.

Nicolas Leblond, son père, est le cinquième
Nicolas, en ligne directe, issu des ancêtres Nicolas
Leblond et Marguerite Leclerc (Voir Titre d'ascendance). Ces derniers ont déjà fait l'objet d'une
biographie dans L~ncêtre (Vol. 11, N' 8, avril
1985). Il est né le 17 février et baptisé le 26 avril
1759 à Trois-Pistoles. Il se marie une première
fois, âgé de presque quarante ans, le 4 février 1799
à Saint-André de Kamouraska à Madeleine Charon-Laferrière, fille de Pierre, forgeron, et de
défunte Marie-Madeleine Lebel. De cette union
va naître un garçon, appelé Nicolas, le 13 janvier
1800 à Trois-Pistoles, baptisé le même jour à
l'Isle-Verte. Malheureusement, il décède le lendemain et est inhumé le 26 janvier 1800 à TroisPistoles. Madeleine décède le 28 janvier, des
suites probables de cet accouchement, et est inhumée à Trois-Pistoles le lendemain. Voilà une vie
familiale qui débute bien mal!

Nous ne savons rien de l'enfance. de notre
ancêtre Macaire à Trois-Pistoles. Il n'a probablement pas fréquenté l'école car nous n'avons trouvé
aucun document sur lequel il a apposé sa signature.
Il a certainement travaillé très jeune sur la terre de
son père Nicolas et il a dû apprendre les rudiments
de son futur métier d'horloger-menuisier.
Saint-Roch de Québec
Nous le retrouvons à Québec, quartier SaintRoch, le 15 juin 1841, jour de son mariage avec
Ursule-Vénérande Boulianne, fille de Thomas et
de Rosalie Guérin dit St-Hilaire. Ces derniers
étaient originaires de la région de Charlevoix et
demeuraient à Québec depuis quelques années.
Macaire a 21 ans. et Vénérande environ 18.ans.
Depuis col!1biende temps Macaire est-il rendu à
Québec? A son mariage, Macaire est "horlogeur"
demeurant à Saint-Roch et ses parents sont de
Trois-Pistoles. Ursule-Vénérande est mineure et
aussi de Saint-Roch. Les témoins sont Jean Bernier, Jean-Baptiste Plamondon, Thomas Boulianne et François Blouin.

Nicolas se marie, en secondes noces, à Marguerite Côté le 4 octobre 1803 à Saint-Louis de
Kamouraska; elle est la fille de Jean-Baptiste et de
Marie-Anne Roy-Desjardins. Il était alors âgé de
, quarante-quatre ans et elle en avait près de vingttrois. Ils seront les parents de dix enfants, six
garçons, trois filles et un anonyme, dont voici la
liste: Anselme (1804), Nicolas (1806), Honoré
(1808), Pauline (1810), François (1812), Paul
(1814), Rosalie (1815), Priscille (1818), Macaire
(1819) et Anonyme (1823). Nicolas a bien tenté
de poursuivre la lignée des Nicolas mais en vain,
car cette dynastie se termine par un événement
malheureux. Son garçon, Nicolas, né le 15 et
baptisé le 26 mai 1806 à Trois-Pistoles, termine
tristement ses jours à l'Asile des Aliénés de l'Hôpital de la Marine à Saint-Roch de Québec. Il
décède le jour de ses quarante-cinq ans et est
inhumé dans le cimetière de l'Hôpital le 16 mai
1851. Macaire est donc le cadet survivant de cette
famille.
Nicolas et Marguerite ont vécu à Trois-Pistoles
au moins jusqu'en 1823, car tous leurs enfants y
sont nés ou décédés. De 1833 à 1841, ils sont
encore à Trois-Pistoles. En 1841, nous retrouvons
une partie de la famille à Saint-Simon de Rimouski. Cest à cet endroit que décédera Marguerite
Côté le 29 octobre 1849, à l'âge de 69 ans, et elle
y sera inhumée deux jours plus tard.

Parlons un peu de la famille Boulianne. Thomas Boulianne, fils de Jean et de Judith Gagnon,
est connu comme laboureur à La Malbaie et est
majeur lors de son mariage avec Rosalie Guérin,
fille mineure de Jean et de Marie-Claire Bleau de
La Malbaie; le mariage a lieu à Saint-Etienne de
La Malbaie le 20 août 1816. Ils ont eu au moins
15 enfants dont voici la liste officieuse: David et
Thomas, des jumeaux (1817-1817), Élise (1818),
Thomas (vers 1821), Ursule-Vénérande (vers
1823), Modeste (vers 1824), Angèle (vers 1826),
Michel (1827), André (1829), Guillaume (1831),
Louise (1833), Delphine (?,), Pierre (1841-1841),
Anonyme (1842), et Anonyme (1842). Thomas est
laboureur en 1816 et 1817, journalier en 1818,
cultivateur entre 1827 et 1833, toujours à La
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Malbaie. Entre 1841 et 1852, toute la famille est
à Saint-Roch de Québec, Thomas père est scieur,
de long, Thomas fils est charpentier, André et
Guillaume sont cordonniers. Où est donc cette
famille Boulianne entre 1818 et 1827 et entre 1833
et 1841? Ce qui est certain, c'est que les registres
sont muets, les concernant, à La Malbaie, aux
Éboulements, à Baie-Saint-Paul, à Notre-Dame et
à Saint-Roch de Québec. De prochaines recherches nous les feront peut-être découvrir à SainteAgnès, Saint-Irénée, Saint-Urbain ou à SaintLouis de l'Île-aux -Coudres.
Nous nous permettons de faire ici un court
rappel historique sur la paroisse Saint-Roch de
Québec. Le territoire de cette paroisse a été détaché de celle de Notre-Dame de Québec. Elle est
érigée canoniquement le 26 septembre 1829 et
civilement le 9 octobre 1835. L'église actuelle,
située au coin des rues Saint-Joseph et de l'Église,
est le quatrième monument érigé sur ce terrain.
Une première église est construite en 1811 et brûle
en 1816. Reconstruite en 1818, elle est de nouveau l'objet des flammes en 1845. Cest donc dans
cette église que Macaire et Vénérande ont uni leur
destinée. Cet incendie a certainement eu de sérieuses répercussions sur la vie de notre couple,
,

En ce qui concerne la ville même de Québec,
elle se divise, en 1840, en six quartiers: SaintLouis, du Palais, Saint-Pierre, Champlain, SaintRoch et Saint-Jean. Pour tenir compte de l'augmentation de la population dans les quartiers
Saint-Roch et Saint-Jean, ceux-ci sont divisés en
1855. Les quartiers Saint-Roch et Jacques-Cartier
sont séparés par une ligne passant au milieu de la
rue S3int-Joseph et les quartiers Saint-Jean et
Montcalm par une ligne au centre de la rue SaintJean. La population de Québec, de 27,741 habitants qu'elle était, passe à 59,699 habitants en
1871, soit une augmentation de plus du ~ouble.
Plusieurs incendies ont marqué l'histoire de la
ville de Québec. L'année 1845 est remarquable à
cet égard car, en l'espace d'un mois, deux incendies
majeurs frappent les quartiers les plus populeux.
Le 28 mai 1845, vers onze heures le matin, les
flammes font rage aux grandes tanneries Osborne
et Richarson, sur la rue Arago, près de la rue
Saint-Vallier. En raison des vents forts venant de

Le 28 juin, par une autre journée chaude et de
grand vent, c'est le reste du quartier Saint-Jean qui
est réduit en cendres. Plus de 1315 édifices y
passent. Ces deux incendies privèrent 20 ()()()
personnes de leur résidence.
Le 14 octobre 1866, un autre incendie d'importance débute chez 'l'épicier Octave Trudel, sur
la rue Saint-Joseph, près de la halle JacquesCartier. Comme le vent soufflait d'est en ouest,
c'est la partie à l'ouest de la rue de la Couronne qui
fut détruite. Ce feu s'étendit au village de SaintSauveur où tout fut détruit, soit 1837 maisons. Le
nombre de sans-abri se chiffre à plus de 20 ()()()
personnes. Le village de Saint-Sauveur était
habité surtout par des ouvriers et très peu de ceuxci étaient protégés par des assurances.

nousy reviendronsplus loin. Unetroisièmeéglise
fut construite et fut démolie en 1918 pour être
remplacée par le monument actuel.

l'ouest, l'incendie se propage sur la falaise jusqu'aux rues Saint-Olivier et des Glacis; presque
tout Saint-Roch, à l'est de la rue de la Couronne,
a été consumé par le feu, à l'exception de ce qui
était au nord de la rue Saint-François. En résumé,
l'incendie a fait disparaître 1630 résidences et
magasins, 3000 boutiques et hangars et il y eut
50 morts identifiés.

Est-ce que Macaire et Vénérande furent
touchés par ces incendies? Revenons-en à notre
couple.
Les prochaines douze années se passeront donc
à Saint-Roch de Québec où Macaire et Vénérande
auront leurs neuf premiers enfants (Voir Tableau
de famille). De 1841 à 1847, il exerce le métier
d'horloger; en 1850, il est menuisier et, en 1853, il
est dit meublier. Peu de temps après son mariage,
Vénérande est la marraine d'Auguste Boulianne,
fils de François, scieur de long de Saint-Roch, et
de Suzanne Truchon, né le 11 et baptisé le
12 août 1841 à Saint-Roch de Québec. La première née, Philomène, voit le jour cinq mois après
leur mariage, soit le 23 novembre 1841, et est
baptisée à Saint-Roch le même jour. Macaire est
identifié comme étant Étienne Leblond horloger en
cetteparoisse. Le parrain est Augustin St-Hilaire,
certainement un parent, et la marraine est la tante
Modeste Boulianne.
Marie-Delphine naît le
2 août 1843 et est baptisée le même jour. Le
parrain est Louis Marois et la marraine est sa tante
Élise Boulianne. Cette fille décède le 12 octobre
suivant à l'âge de deux mois et demi.
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La prochaine naissance est celle de Louise le
20 octobre 1844, baptisée sous les prénoms de
Marie-Louise le même jour. Ses parrain et marraine sont son. oncle Thomas Boulianne et son
épouse Caroline OueUet. Marie-Rose, connue
plus tard sous les prénoms de Rose-Délima ou de
Délima, est née et baptisée au cours de l'hiver
1846, le 2 février précisément. Ses grands-parents
Thomas Boulianne et Rose St-Hilalre sont dans
les honneurs.
Leur cinquième fille, Marie-Reine, naît le 20 et
est baptisée le 21 juin 1847. Son oncle Michel
Boulianne est le parrain et 'Reine Papillon, sa
future épouse, est la marraine. Malheureusement
elle décède le 8 septembre à l'âge de deux mois et
demi et est inhumée le lendemain dans le cimetière
paroissial. Une. sixième fille, Arthémise, est
probablement née en 1848 ou 1849, mais son acte
de.baptême n'est pas encore connu. Le septième
enfant, encore une fille, est baptisé sous les prénoms de Marie-Basilice le 22 juillet 1850; elle
était née la veille. André Boulianne, son oncle,
est parrain et la marraine est Basilice Grégoire. Il
est à noter que Macaire est absent au baptême de
Marie-Reine et de Marie-Basilice.
La fin de l'année 1852 voit arriver le premier
garçon de cette famille, celui qui sera mon arrièregrand-père. L'avant-veille du Jour de l'An, soit le
30 décembre, naît Michel Leblond qui sera baptisé
le 1erjanvier 1853. Son père, Machier, meublier,
est présent. Il faut remarquer ici l'orthographie
originale qui correspond à la prononciation ancienne de Macaire. Il y a encore des gens dans
notre famille qui emploient cette articulation
phonétique. Son parrain est S9n oncle cordonnier,
Guillaume Boulianne, et Catherine Boulet dit
Robert, son épouse, est la marraine.
Recensements de Salnt-Roch de Québec
Pour la période qui nous intéres~, nous retrouvons deux recensements du quartier Saint-Roch de
Québec, soit en 1842 et en 1851. Dans celui de
1842, nous ne trouvons aucune trace de Macaire,
de son épouse Vénérande Boulianne, ainsi que de
ses beaux-parents Thomas Boulianne et Rosalie
St-Hllaire. Ont-ils été oubliés ou demeuraient-ils
ailleurs? Ce qui est un peu décevant dans ce
recensement, c'est que toutes les personnes ne sont
pas identifiées. Pour chaque maison, nous avons
le nom du chef de famille et le nombre de gens

habitant avec lui. Quoi qu'il en soit, le 23 août
1843, Macaire Leblond et son beau-père Thomas
Boulianne signent un bail de location pour huit (8)
mois avec Sieur Joseph Mailloux, maçon de
Saint-Roch, pour tout le bas d'une maison située
au faubourg St-Roch, à l'encoignure des rues
Desfossés et de la Couronne (la rue des Fossés
n'existe plus étant dans l'axe du boulevard Charest
actuel); lors de la signature de ce bail devant le
notaire Joseph Laurin, Macaire et Thomas sont
dits de Saint-~och de Québec. Macaire est horloger et Thomas est scieur de long. Le prix du loyer
est de six louis courant payable à la fin de chaque
mois en huit paiements égaux de la somme de
quinze chelins courant (un louis valant 20 chelins).
Le bailleur s'oblige à acheter une horloge
double qui se montera tous les huit jours,
et garantie, des preneurs à raison de dix
huit piastres en déduction sur le loyer. Les
preneurs s'obligent de livrer au bailleur les
mouvements de la dite horloge dans quinze
jours de cette date, et la boite vers la fin
du mois prochain.
Toujours est-il que certaines données de ce
recensement nous permettent de nous faire une
idée de ce pouvait être Saint-Roch en 1842. Nous
y retrouvons 30 rues sur lesquelles sont bâties
1236 maisons habitées, 12 maisons inhabitées et
46 maisons en construction. Dans celles-ci, il y a
714 propriétaires et 1209 non propriétaires. La
population totale est de 9674 personnes dont 83
sont absentes temporairement. Il y a 102 natifs
d'Angleterre, 575 d'Irlande, 99 d'Écosse, 8444 du
Canada français, 481 du Canada britannique,
80 d'Europe et 12 des États-Unis. Nous retrouvons.4094 personnes âgées de moins de 18 ans et
6325 personnes de plus de 18 ans dont 4349 mariées et 1976 non mariées. Il y a aussi 6 sourds et
muets, 6 aveugles, 17 idiots et 3 lunatiques. Pour
ce qui est de la pratique religieuse, 5964 personnes
sont de l'Église de Rome, 155 de l'Église d'Écosse,
299 de l'Église d'Angleterre et 104 Méthodistes.
On retrouve 77 engagés et 257 servantes. Il y a
169 personnes qui s'occupent de commerce et
208 qui vivent de l'Aumône. Comme animaux,
nous avons 168 bêtes à cornes, 394 chevaux et
122 cochons. Sur le territoire, il y a 16 écoles
élémentaires fréquentées par 516 garçons et 324
filles. On peut trouver également 12 auberges et
22 magasins.

286

Dans le recensement de 1851, chaque maison a
sa fiche individuelle sur laquelle on doit inscrire
les données en date du 11 janvier 1852. Macaire
Leblond complète la fiche #1525 et on y apprend
qu'il est meublier et âgé de 31 ans; Vénérande a
28 ans. Les enfants. au foyer sont Philomène
9 ans, Louise 7 ans, Rose 6 ans, Arthémise 3 ans
et Marie 2 ans. Une servante, Marguerite Noël,
âgée de 19 ans, travaille à la maison. La paroisse
est sous la responsabilité du curé Ch. Charest,
aidé par quatre vicaires et un autre prêtre. Les
noms de rues n'y étant pas indiqués, nous ne
pouvons pas savoir où demeurait exactement notre
famille. Au bas de cette fiche #1525 nous retrouvons une signature d~ Macaire Leblond; en comparant l'écriture sur d'autres fiches, nous pouvons
conclure que c'est l'écriture du recenseur et non
celle de Macaire Leblond.

paroisses, missions et municipalités de la province
de Québec.

"En 1608, Champlain, remontant le fleuve SaintLaurent, rencontra un cap qu'il nomma "Cap-àl'Aigle", à cause de sa belle élévation, qui était
sans doute le refuge des aigles. Un peu plus loin,
il remarqua une baie au fond de laquelle se jette
une petite rivière. Trouvant mauvais ancrage au
pied du Cap-à-l'Aigle, il donna le nom de "Male
baie", à la baie, qui devint avec le temps "Malbaie". Le mot "Male", est un vieil adjectif, qui
signifiait jadis "mauvais". Le nom de Malbaie s'est
étendu à la rivière puis à toute la paroisse.

Saint-Étienne de la Malbaie

Aprèsle baptêmede Michelle 1cr janvier1853,
nous perdons la trace de notre couple à Saint-Roch
de Québec. Nous le retrouvons, fort heureusement,
la même année, à Saint-Etienne de la Malbaie.
Qu'est-ce qui les a amenés à cet endroit? Quelles
sont les raisons qui ont pu forcer ce couple, avec
leurs six enfants, le bébé ayant moins d'un an, à
s'expatrier à La Malbaie? Y sont-ils allés rejoin- dre quelque parenté Boulianne? Cette hypothèse
demeure fort plausible. Macaire était absent en
1847 au baptême de Marie-Reine et en 1850 à
celui de Marie-Basilice, le lieu de naissance
d'Arthémise en 1848 ou en 1849 étant non résolu,
se pourrait-il qu'il soit allé préparer ce déménagement dans Charlevoix?

En 1672, la seigneurie de la Malbaie fut
d'abord concédée à Jean Bourdon, puis à Phil.
Gauthier, Sieur de la Comporté. Après la conquête, le gouvernement britannique concéda de
nouveau cette seigneurie; la partie est, MontMurray, fut concédée le 27 avril 1762 à Malcolm
Fraser; la partie ouest, Murray-Bay, fut concédée
le même jour, à John Nairn, officier écossais, qui
lui donna le nom de Murray-Bay, en l'honneur du
général Murray. Fraser en fit autant; il donna le
nom de Mont-Murray à sa seigneurie en l'honneur
du même général. La compagnie de navigation,
dont la direction est anglaise, a donné le nom de
Murray-Bay au quai de la Malbaie, où accostent
ses bateaux durant la belle saison."
En cette fin d'année 1853 survient un événement spécial. En effet, Macaire devient parrain
pour la première fois, selon l'état actuel de nos
recherches. L'enfant est Guillaume Boulianne, son
neveu, fils d'André Boulianne, cordonnier, et de
Callixte Rivard, né et baptisé le 20 décembre
1853. La marraine n'est nulle autre que Vénérande
Boulianne, son épouse, dont le prénom a été
inscrit Vénérable par l'abbé N. Audet de La Malbaie. André et Callixte s'étaient mariés à SaintRoch de Québec le 24 septembre 1850. Comment
se fait-il qu'eux aussi soient à La Malbaie?

La paroisse Saint-Étienne-de-la-Malbaie fut
desservie par voie de mission par les curés de la
Baie-Saint-Paul et des Éboulements de 1774 à
1797, année de l'arrivée du premier curé résidant.
Ses registres débutent en 1774. Elle fut érigée
canoniquement le 4 février 1825 et civilement le
5 mai 1837. La municipalité de la paroisse fut
érigée le 1er. juillet 1845; de ce territoire fut
détachée la municipalité du village de Cap-àl'Aigle le 3 août 1916. La municipalité du village
de La Malbaie a été érigée le 18 mars 1896.

Une autre fille vient s'ajouter à notre famille,
Rose, née et baptisée le 7 septembre 1854 à La
Malbaie. Macaire est menuisier de St-Etienne; il
n'est pas présent au baptême. Le parrain est Marc
Bergeron et la marraine Agnès Blackburn, des
gens de La Malbaie. Nous pouvons très fortement
penser que Macaire demeurait bien à La Malbaie
car l'étude des registres pour les années 1853 à
1855 nous précise bien le lieu de résidence des

Pour mieux connaître l'origine de ces noms
pittoresques, j'aimerais faire appel à la description
qu'en a faite M. Hormidas Magnan, en 1925, dans
son Dictionnaire historique et géographique des
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individus. La paroisse desservait les territoires des
futures paroisses de Cap-à-l'Aigle, Saint-Fidèle et
Saint-Siméon, incluant Rivière-aux-Canards, Rivière-Noire, Port-au-Persil, Port-aux-Quilles et
Port-au-Saumon.
Sur les deux derniers actes
cités, André Boulianne et Macaire Leblond sont
bien identifiés comme demeurant à Saint-Étienne.
Toujours au même endroit a lieu, le 9 mai 1855, la
sépulture de Joseph-Thomas Boulianne, décédé le
7 mai à l'âge de 4 ans et demi à La Malbaie. Il
était le fils de Thomas Boulianne, charpentier de
Saint-Roch de Québec, et de Caroline Ouellet, qui
se sont épousés le let juin 1842 à Saint-Roch. Etaient-ils en promenade à La Malbaie? Ces quelques faits confirment donc la présence de notre
famille dans la paroisse de Saint-Étienne-de-laMalbaie. Le 19 mars 1855, devant le notaire Hélie
Hudon, de La Malbaie, Macaire accepte de Louis
Turcotte un bail emphytéotique de quatre-vingtdix-neuf (99) ans pour un terrain d'un demi-arpent
de front sur un arpent de profondeur, enclavé dans
la terre du bailleur et situé le long de la rivière
Malbaie darls la première concession de la seigneurie de Mount-Murray. Cette terre est bornée
par le Chemin de la Reine en avant, par derrière
par la dite profondeur, au nord à la terre de Benjamin Dufour et au sud au dit bailleur. Le coût du
bail est de vingt chelins courant payable le 19 mars
de chaque année jusqu'en 1954. Ce bail est résilié
le 29 mai suivant pour de certaines raisons à eux
connues et qu'ils n'ont point jugés à propos de
nous dire,

... sans

dommages ni intérêts de part et

d'autre. Mais leur migration n'est pas terminéel
Saint-Fidèle-de-Mount-Murray
Saint-Fidèle-de-Mount-Murray, mieux connue comme Saint-Fidèle de Charlevoix, est une
paroisse qui fut desservie par les curés de La
Malbaie de 1840 à 1855, année de la nomination
de son premier curé, l'abbé Fidèle Morisset, à qui
elle doit son nom. Une première chapelle, construite en 1853, fut remplacée par une église de
pierre en 1872. Son érection canonique a lieu le
10 juin 1850, tandis que son érection civile se fait
le 19 septembre 1855. Son territoire fut détaché de
la paroisse Saint-Etienne-de-la-Malbaie et fait
partie de la seigneurie de Mount-Murray qui fut
concédée au lieutenant Malcolm Fraser le 27 avril
1762.
Le 20 juillet 1850, la Corporation Archiépiscopale Catholique Romaine de Québec fait l'acquisi-

tion, en l'étude du notaire Édouard Tremblay, de
La Malbaie, de deux terres contiguës de un arpent
de front sur quatre arpents de profondeur en
prévision de la construction d'une chapelle dans les
futurs territoires de Saint-Fidèle. Les deux vendeurs sont Louis Dallaire, son épouse Libère
Boulianne, et Léandre Tremblay, son épouse
Emérencienne Savard. Une procuration de la
Corporation datée du 20 octobre 1854 permet au
cufé Fidèle Morisset, dans le but de se faire
donner un titre valable d'un certain terrain ... pour
le site d'une Eglise, Cimetière, Presbytère et autres
dépendances, de transporter la propriété de ces
terres à l'Oeuvre et Fabrique de Saint-Fidèle par
des actes du même notaire datés du 8 novembre
1855 avec toutes les batisses dessus construites par
la dite Oeuvre et fabrique et les paroissiens d'icelle
dite paroisse.

Cest à cet endroit que nous retrouvons notre
famille en 1856. Il est assez facile de penser qu'ils
étaient certainement installés sur le territoire qui
fut détaché de la paroisse Saint-Etienne lors de la
formation de la paroisse Saint-Fidèle. Vénérande
accouche de leur dixième enfant, Delphine, le
2 février 1856. Elle est baptisée par le curé Morisset le jour de sa naissance. Sont parrain et
marraine Louis Dalaire et Geneviève Tremblay.
Le 22 février 1858, nous retrouvons Macaire chez
le notaire Hélie Hudon à La Malbaie en présence
d'Édouard Tremblay fils d'Édouard Tremblay,
cultivateur (personnes différentes du notaire précité) afin de contracter un bail emphytéotique de
99 ans se terminant le 2 novembre 1956, le locataire y résidant depuis le 2 novembre 1857.
Macaire y est dit maître menuisier demeurant à
Saint-Fidèle. Le terrain en question se situe dans
la concession de Port-au-Saumon et comprend
trois quarts d'arpent de front sur un demi arpent de
profondeur, ainsi que les batisses dessus construites par le dit preneur ci devant, borné par le
devant par le Chemin de la Reine, par derrière par
la dite profondeur, au sud-ouest à Thomas Savard
et au sud-est à la Maison.d'école. Macaire devra
payer dix-sept chelins et dix deniers courant, à
compter du 2 novembre 1858. Le même jour,
Macaire contracte une obligation de quatre livres et
cinq chelins envers Édouard Tremblay fils pour
valeurs reçues en bois de construction pour une
partie d'une maison, payable le 15 novembre
prochain. Toujours le même jour, il contracte une
autre obligation de quinze livres envers le marchand Guillaume Charette de La Malbaie pour
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valeurs reçues en effets et marchandises de son
magasin, somme payable au 2 novembre prochain.
n en reçoit quittance le 7 septembre 1859 en même
temps qu'il contracte une nouvelle obligation
envers Guillaume Charette pour la somme de
vingt-cinq livres et dix chelins qui ont servi à
acheter des effets pour pa"achever sa maison.
Un deuxième garçon se joint à la famille. n
s'agit d'Eugène, né le 30, baptisé le 31 mars 1858.
Le parrain est Édouard Tremblay fils (père de
Pierre qui sera le premier époux de ma grandmère, Amanda Savard, qui épousera, en secondes
noces, Ernest Leblond, fils de Michel à Macaire)
et la marraine est Madeleine Brisson, son épouse.
Eugène aura la particularité d'être le seul Leblond
en Amérique à s'être marié à quatre reprises. Leur
douzième enfant, Marie-Carmélie, naît le 9 avril
1860 et est baptisée le Il suivant. Le parrain est
Baptiste Tremblay tandis que la marraine est
Marie- Léocadie Maltais. Macaire est menuisier
en 1856 et 1858 et journalier en 1860. Vénérande
Boulianne est marraine de Marie-Carmélie Savard le 22 août 1861, le parrain étant Joseph
Tremblay, leur voisin immédiat. L'enfant est la
fille de Théodule Savard et de Séraphine Tremblay, leur troisième voisin.
Un autre élément d'histoire qui fut d'une certaine importance pour notre famille est le décès du
seigneur, soit l'Honorable John Malcolm Fraser,
survenu le 16 avril 1860. Suite à ce décès, il y a
eu un partage de la seigneurie le 4 juillet 1860,
devant le notaire Édouard Tremblay, entre les
deux héritières que sont Dame Mary Forsyth
Fraser, épouse de Thomas John Reeve, capitaine
du 7f? Régiment de sa Majesté, et Dame Grace
Charlotte Fraser, épouse de Clement Henry John
Heigham, capitaine du 1'r Régiment de sa Majesté. La première hérita de la partie sud de la
seigneurie, incluant Cap-à-l'Aigle, Port-au-Saumon, Port-au-Persil ainsi que les concessions de
Sainte-Mathilde, Sainte-Anne et Sainte-Marguerite. La seconde hérita de la partie plus au nord
soit les concessions de la Rivière Murray (Malbaie), Fraserville, Sainte-Julie, Mary Grace et
Saint-George.

L'énumérateur, John McLaren, prête son serment
le let mars 1861 à Murray-Bay (ancienne dénomination de Saint-Etienne-de-la- Malbaie) devant
Thomas Simard. Le commissaire H. Hudon, responsable de la vérification, approuve ce recensement à Murray-Bay le 8 mai 1861. L'énumérateur
est donc passé dans tous les foyers de Saint-Fidèle
au cours des mois de mars et avril.
Ce recensement nous fournit certains détails
très intéressants concernant l'état des propriétés tant
publiques que privées. La chapelle, construite en
1853, abrite le curé Georges Beaulieu, qui a
remplacé le curé Morisset en 1859, et dessert les
"townships" de Callières et de Saguenay. Faite de
bois, elle mesure 45 pieds de longueur sur 28 pieds
de largeur et elle est évaluée à 2000,00 $. Elle est
sise sur une terre de 8 acres valant 1000,00 $. La
Corporation des Écoles de Saint-Fidèle administre
deux écoles de deux étages chacune, faites de bois
et construites sur deux terrains, dont le premier
mesure 5 acres et est évalué à 400,00 $, le second
mesurant 1 acre et valant 350,00 $. L'institutrice
est Mademoiselle Sara Roy et demeure chez
Joseph Tremblay, voisin de notre ancêtre Macaire.
Macaire Leblond est âgé de 40 ans, menuisier,
et possède une maison en bois à un étage, évaluée
à 350,00 $, bâtie sur un terrain de un arpent. Il n'a
pas de terre en culture. Il possède aussi une menuiserie valant 100,00 $, des meubles de menuiserie pour 800,00 $, mille pieds de bois dont
400 planches et madriers. Il a un engagé dont le
salaire mensuel est de 30,00 $. Vénérande Bois,
(sic Boulianne), a 38 ans et est couturière. Les
enfants de la maisonnée sont Philomène 19 ans,
Louise 17 ans, Rose 15 ans, Arthémise 12 ans,
Marie 10 ans, toutes cinq couturières, Michel
8 ans, Délima 6 ans, Delphine 4 ans, Eugène 2 ans
et Carméline 1 an; la dernière est identifiée comme
étant un garçon du nom de Carmélien. Rose,
Arthémise, Marie, Michel et Délima auraient
fréquenté l'école pendant l'année.
Cette habitation est recensée la quatrième avant
la maison du curé et de sa servante; doit-on en
conclure qu'il habitait tout près de l'église de
Saint-Fidèle? Ses voisins entre lui et l'église sont
Edouard Tremblay et Madeleine Brisson, cultivateurs, Édouard Tremblay fils et Flore Tremblay
chez qui demeurent Joseph Grenon et son épouse;
Denis Gauthier, forgeron, son épouse Célestine et
Flavien Gauthier, probablement son frère âgé de

Recensement de 1861
En 1861 a lieu au Canada un grand recensement
nominatif de tous ses habitants et de leurs possessions. Saint-Fidèle appartient au district #23.
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17 ans. De l'autre côté, nous avons Joseph Tremblay, cultivateur, son épouse Alexandrienne Lapointe, et leurs douze enfants chez qui loge l'institutrice Sara Roy; Étienne Leclerc et son épouse
Louise Savant et, en troisième lieu, Théodule
Savant, cultivateur, Séraphine Tremblay et leurs
quatre enfants.
Les statistiques globales de ce recensement de
Saint- Fidèle sont intéressantes et permettent de se
faire une image plus précise de l'environnement
humain qu'ont dû connaître nos ancêtres. La
population totale de Saint-Fidèle est de 816 personnes dont 419 mâles et 397 femelles; 549 non
mariées et 252 mariées, 6 veufs et 9 veuves;
796 membres de la famille et 20 non membres
dont 10 hommes et 10 femmes. La fréquentation
scolaire s'est faite par 51 garçons et 46 filles. Il y
a 136 hommes et 120 femmes de plus de vingt ans
ne sachant ni lire ni écrire. On y retrouve 151 familles dans 118 maisons en plus de 5 maisons
abandonnées et 2 en construction.
Saint-Sauveur

de Québec

Un nouveau déménagement se produit entre le
22 août 1861 et le mois de juillet 1862 car nous
retrouvons notre famille à Québec le 20 juillet pour
le baptême d'Edmond Leblond, né la veille, dans
l'église de Saint-Roch, cérémonie officiée par le
curé Ch. Charest, en présence du père. Le parrain
est François-Xavier Ouellet et la marraine est
Angèle Boulianne, sœur de Vénérande. Edmond
s'appellera plus tard Joseph.
Leur avant-dernière née, Joséphine, vient au
monde le 16 octobre 1864, pour être baptisée le
lendemain en l'église de Saint-Roch. La marraine
est Delphine Boulianne, probablement une tante,
et son époux, Abel Bonneau, est le parrain. Macaire est présent sous le nom de Melchior Leblond. Joséphine décède à l'âge de trois mois le
20 janvier 1865. Comme la famille a dû s'installer
à Saint-Sauveur à son retour de Saint-Fidèle,
comment expliquer les deux derniers baptêmes et
la sépulture de la benjamine à Saint-Roch de
Québec alors que Saint-Sauveur avait son église?
Était-ce l'habitude ou la familiarité?
Comme il fut mentionné plus tôt, l'incendie du
14 octobre 1866 a détruit une partie de SaintRoch, à l'ouest de la rue de la Couronne, et le
village de Saint-Sauveur en entier, l'église, les

écoles, une cordonnerie, des tanneries et plus de
1200 maisons. Macaire et Vénérande ont donc,
probablement, tout perdu dans cet incendie. On ne
peut en être sûr actuellement, mais il est fort
possible que cela ressemble à la vérité.
Des recherches faites dans le QuebecDirectory, répertoire civique de la ville de Québec, nous
ont permis de localiser notre ancêtre dans le village
de Saint-Sauveur. L'édition 1863-1864 de cet annuaire le qualifie d'ébéniste demeurant sur la rue
Colomb dans Saint-Sauveur. L'édition suivante,
1864-1865, lui donne deux localisations, l'une sur
la rue Colomb comme menuisier, et l'autre sur la
rue Bayard, également comme menuisier. Avait-il
une résidence et un atelier de menuiserie? L'édition 1865-1866 le situe uniquement sur la rue
Bayard, encore comme menuisier.
Dans l'obligation de tout recommencer, Macaire et Vénérande Boulianne se retrouvent donc
dans Charlevoix et font baptiser leur dernière fille,
Marie-Anne, le 26 juillet 1868 à Saint-Etienne de
La Malbaie; elle est née le même jour, le parrain
est François-Xavier McNichol, la marraine Louise
Bergeron. Macaire est dit ouvrier de cette paroisse et il n'est pas.présent à ce baptême. Cette
dernière enfant décède avant 1871, car il n'y est
fait aucune mention lors du recensement de cette
année. La prochaine mention de notre couple dans
nos registres paroissiaux se retrouve à SaintSauveur, le 21 septembre 1869. C'est le jour du
mariage de leur fille aînée, Philomène, de SaintSauveur, avec Moïse Plante, ce mariage nécessitant une dispense du troisième degré de consanguinité car Moïse Plantè est le fils de feu André
Laplante et d'Élisabeth Leblond, cousine de Macaire, de la paroisse Sainte-Cécile du Bic dans le
comté de Rimouski. Moïse est cordonnier de
métier. Macaire, meublier, semble être absent à ce
mariage car les témoins sont Thomas Boulianne et
Michel Boulianne, grand-père et oncle de l'épouse. Comment expliquer l'absence de Macaire au
mariage de sa fille aînée autrement que par son
éloignement territorial? Était-il installé à SaintRoch, à Saint-Sauveur ou était-il reparti dans
Charlevoix afin de préparer le départ définitif de la
famille? Toujours est-il que le Quebec Directory
lui donne une adresse précise dans le quartier
Saint-Roch dans son édition 1870-1871; il demeure au 50, rue Craig (rue du Pont, dans le Mail
Saint-Roch, aujourd'hui) et pratique le métier
d'ébéniste.
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Retour à Saint-Fidèle-de-Mount-Murray
Quand la famille est-elle repartie de Québec
pour la région de Charlevoix? Le grand recensement canadien de 1871 nous permet de retrouver
notre famille, amputée de quelques membres, à
Saint- Fidèle-de- Mount-Murray. Ce recensement
eut lieu entre le 3 et le 29 avril. L'énumérateur,
M.Paul Mailloux, passe chez Macaire le 11 avril.
Cest la trentième maison visitée et la trenteneuvième famille. Ses voisins sont d'un côté
Côme Savard, son épouse Zoé Tremblay, leurs
trois enfants ainsi que le grand-père Clément
Savard; de l'autre côté, nous avons la famille de
Georges Dallaire, son épouse Élisabeth Maltais et

leurs six enfants.. En comparantles recensements
de 1861 et 1871, on peut affirmer qu'ils ne se sont
pas établis au même endroit qu'en 1861; ils semblent un peu plus éloignés de l'église, mais c'est
probablement dû à la séquence du recensement.
Macaire Leblond, menuisier, est âgé de 51 ans
et Vénérande Boulianne, couturière, de 48 ans.
Les enfants vivants à la maison sont Louise 25 ans,
couturière, Michel 17 ans, menuisier, Délima
16 ans, Delphine 14 ans, Eugène 11 arts,Carméline
9 ans et Joseph 4 ans. Nous apprenons que Marie,
qui travaillait comme domestique, est décédée au
mois de janvier précédent à l'âge de 18 ans. Où et
de quoi est-elle décédée? Trois filles n'ont pas fait
le voyage à Saint-Fidèle et sont demeurées à
Québec: Philomène, épouse de Moïse Plante,
Rose et Arthémise. Se peut-il que cette dernière
ait été engagée comme domestique à Saint-Fidèle?

1869 et civilement le 23 juillet de la même année.
Son territoire fut détaché de la paroisse SaintFidèle-de-Mount-Murray. Elle fut desservie par
le curé de Saint-Fidèle jusqu'au 4 janvier 1874,
moment de l'ouverture de ses registres et de la
nomination de l'abbé François Cinq-Mars comme
curé de la paroisse. Au mois de mai 1873, nous
apprenons, par les registres de Saint-Fidèle, qu'il
existe une chapelle à Saint-Siméon. Depuis quand
existe-elle? Il viendra s'ajouter à cette municipalité de paroisse une partie du canton de Callières le
19 avril 1899. Le 4 janvier 1911 sera érigée la
municipalité de village de Saint-Siméon. Ces
deux municipalités sont situées à 20 milles de La
Malbaie. Cet endroit a été longtemps le terminus
du chemin de fer Canadien National. On y retrouve aujourd'hui les installations de la compagnie
Clark, responsable de la traverse Saint-Siméon /
Rivière-du-Loup.
Revenons-en donc à notre famille. Une
question à se poser à ce moment est: Macaire et
sa famille étaient-ils installés encore à SaintFidèle ou sur le nouveau territoire de Saint-Siméon? Des recherches futures dans les terriers
nous. permettront certainement d'y répondre.
Toujours est-il que, lors des prochaines présences
publiques des gens de notre famille, ils sont soit
dits de Saint-Siméon soit associés à des gens de
Saint-Siméon.
Rose Leblond est marraine, le. 27 août 1871,
de Marie-Rose-Uda Savard, née la veille, fille de
David Savard et de Philomène Imbault de SaintSiméon; le parrain est Xavier Belley. Avons-nous
affaire ici à Rose, 25 ans, étant possiblement
demeurée à Québec, ou à Délima, 16 ans, demeurant chez ses parents? Notre couple a donc eu
deux filles portant sensiblement les mêmes prénoms, ce qui nous rend la tâche un peu difficile
lors de l'identification des différents actes. Il y a
d'abord Rose-Délima, née en 1846 sous les prénoms de Marie-Rose-Délima, qui s'appelle Rose
au recensement de 1861 et Rose-Délima à son
mariage en 1881. La seconde est Délima, née en
1854 sous le prénom de Rose, identifiée à Délina
en 1861 et à Délima en 1871.

Dans la paroisse de Saint-Fidèle, on retrouve
une église catholique sur une terre de 60 arpents
ainsi qu'une autre bâtisse (presbytère?) logeant
deux prêtres, MM. les abbés Napoléon Cinq-Mars
et Alexis Pelletier, Henri Savard, cultivateur,
Henriette Pouliot, gouvernante, et deux domestiques, Antoinette Filion et Théodore Bilodeau. Il
y a également une école commune abritant l'institutrice Louise Ouellet ainsi qu'une possible servante nommée Marie Godin.
Saint-Siméon

Le 1ernovembre 1873, c'est au tour de Michel
Leblond, menuisier, d'être parrain de Michel
Dallaire, né le 27 octobre, fils d'Élie et de Mathilde Demeule, de Saint-Siméon. La marraine est

Au même moment, soit du 3 au 17 avril 1871,
un recensement a lieu dans la paroisse voisine de
Saint-Siméon, l'énumérateur étant M. FrançoisXavier Tremblay. Cette paroisse, future patrie.de
notre famille, est érigée canoniquement le 30 mars
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Démerise Demeule. L'officiant est le futur curé de
Saint-Siméon, l'abbé François Cinq-Mars.

neau, journalier de Saint-Sauveur. Elle ne sait
signer et les témoins sont Macaire Leblond et
Onézime Juneau, peintre de Saint-Rach. Les
deux fIlles sont dites de Saint-Sauveur. Louise
épousera, en secondes noces, Louis Martel, doreur,
veuf de Georgiana Chalifoux, à Saint-Jacques de
Montréal le 2 septembre 1895.

À l'exception des mariages de leurs enfants,
Macaire et Vénérande ne sont presque plus présents dans nos registres d'état civil. Le 3 mai
1876, Vénérande est la marraine de Marie-Philomène Savant, née le 26 avril précédent, fille de
David Savant et de Philomène Imbeault. Le
parrain est le cultivateur Charles Bouchard. Elle
est de nouveau marraine, le 5 mai 1889, de son
petit-fils Théodore Leblond, né le 3, fils d'Eugène
et de Joséphine Lessard, de Saint-Siméon. Le
parrain est le grand-père maternel, Théodore
Lessant.

Le prochain Illariage est celui d'Eugène le
23 novembre 1886 à Saint-Siméon. Il a alors
28 ans et l'épouse est Joséphine Lessard, fille de
Théodore, cultivateur, et de Priscille Savard de
Saint-Sinléon. Les deux époux étaient consanguins au quatrième degré. Le témoin d'Eugène est
son frère Michel Leblond car Macaire et Vénérande sont rendus à Notre-Dame de Roberval, au
Lac-Saint-Jean. Pendant combien d'années sontils demeurés là-bas? Ils reviennent avant 1889
car, comme nous l'avons déjà souligné, Vénérande
est marraine de son petit-fils Théodore Leblond le
5 mai 1889.

Mariages des enfants
Comme nous le savons déjà, la fille aînée
Philomène a épousé son consanguin du troisième
degré Moise Plante à Saint-Sauveur de Québec le
21 septembre 1869. Le mariage de mon arrièregrand-père, Michel Leblond, menuisier, est célébré à Saint-Siméon le 22 septembre 1874. L'épouse est Denise Tremblay, fille de Michel
Tremblay, cultivateur de Saint-Siméon, et de
défunte Christine Harvey, décédée le 30 mars
précédent. Denise est née le 15 octobre 1849 à
Saint-Etienne-de-la-Malbaie.
Michel a alors
21 ans et Denise 24 ans et ni l'un ni l'autre n'apposent leur signature. Michel Tremblay semble
installé depuis plusieurs années déjà à SaintSiméon. Ils seront les parents de sept enfants, cinq
garçons et deux filles, dont mon grand-père Ernest
Leblond. Descendent de cette branche les Leblond de Saint-Siméon et de La Malbaie dans
Charlevoix et de Ville de La Baie au Saguenay.

En décembre 1892, la veille de Noël, Joséphine
décède des suites d'un accouchement. Le 8 janvier
1894, Eugène épouse sa belle-sœur Alphonsine
Lessard. Macaire est témoin de son fils Eugène et
Alphonsine appose sa signature. Le 20 janvier
1897, Eugène devient de nouveau veuf. Avec de
jeunes enfants à la maison, il ne tarde pas à se
remarier. Le 27 septembre de la même année, il
épouse en troisièmes noces une jeune fille mineure,
Adéline Savard, fille de Thomas Savard, cultivateur, et de défunte Démerise Dufour. Les témoins
sont Michel Leblond, frère de l'époux, et Thomas
Savard. Macaire, alors âgé de 67 ans, était-il
absent de Saint-Siméon lors de ce mariage? Après
ce mariage, nous retrouvons cette famille installée
à Chicoutimi. Le 28 avril 1919, Eugène, veuf une
troisième fois, épousera Luce Tremblay, veuve de
François Lemieux, à Sacré-Coeur de Chicoutimi.
La descendance de cette branche se localise à
Chicoutimi et à Jonquière. Eugène est le seul
Leblond à avoir eu quatre épouses.

Un grand jour se prépare en cette journée du
7 novembre 1881. Toute la famille, du moins une
bonne partie, s'est rassemblée à Saint-Sauveur de
Québec pour un événement très spécial. Nous
assistons alors à un mariage double au cours
duquel Louise et Rose-Délima prendront époux.
Louise est alors âgée de 37 ans et Rose-Délima de
.

35 ans. La premièreépouseJosephBélanger,veuf
de Philomène Jobin et fils de Joseph et d'Angèle
Desroussels, journalier à Saint-Sauveur. Louise
est le premier enfant de cette famille à savoir
signer son nom et elle le fait en présence de
Thomas Bédard, épicier, et de son oncle André
Boulianne, cordonnier. La seconde épouse Philippe Meunier, fils de Louis et d'Ursule Galar292

Le Il février 1890, c'est au tour de Joseph,
27 ans, menuisier de Saint-Siméon, de prendre
épouse; elle se nomme Odélie Tremblay et est la
fille mineure de David Tremblay, cultivateur, et
de Marguerite Poitras. Les pères sont les témoins.
Odélie décède le 3 janvier 1894 à Sainte- Bernadette de Bonfield, en Ontario, après avoir donné
naissance à un garçon et à deux jumelles. Joseph
se remarie, avant 1900, avec Joséphine Tremblay,

en Ontario. Sa descendance se retrouve à Bonfield
et à North Bay, en Ontario.
La même année 1890, le 15 novembre, notre
famille assiste au mariage de Carméline Leblond
et de David McLaren. Ils ont dû traverser le
fleuve pour cette cérémonie car le mariage a été
célébré dans l'église anglicane de Rivière-duLoup. Les mariages entre catholiques et ceux des
autres confessions religieuses étaient possibles à la
condition que les enfants issus de ces mariages
soient baptisés à l'église catholique. David McLaren était veuf d'Henriette Jourdain, décédée le
18 décembre 1888, et père de quatre enfants dont
trois encore vivants. Il exerçait le métier de
forgeron à Saint-Siméon. Ils auront au moins cinq
enfants.
La dernière à se marier est Arthémise et elle le
fait à un âge assez avancé, étant alors âgée de près

de 53 ans. Elle épouse Médéric Tremblay, fils
d'Élie et d'Adèle Duchesne, le 23 juin 1902 à
Saint-Siméon. Bien qu'avancée en âge, nous
retrouvons deux garçons issus d'Arthémise qui se
sont mariés à Québec.
Épilogue
Ici se termine le récit de cette histoire concernant
la vie et les péripéties entourant le cheminement et
les déplacements de la famille de Macaire Leblond
et de Vénérande Boulianne, famille qui a dû lutter
courageusement et ardemment pour permettre
l'installation et la propagation d'une branche de
Leblond dans la région de Charlevoix et du Saguenay. Ce n'est tQ.utefoispas la fin de cette
histoire car beaucoup reste à faire pour rendre
complet et juste l'hommage à ces valeureux pionniers. Portant un prénom original, Macaire fut
pourtant un homme bien ordinaire.
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TITRE D'ASCENDANCE
de
DENIS LEBLOND

père

Jean Leclerc

Françoise de NoUen

mère

Perette Bronelle

Honfleur (Ste-Cath.)

ville

Dieppe (Saint-Rémi)

Jacques Leblond

Normandie

.

province

Normandie

1

Nicolas Leblond

13 octobre 1661
Château-Richer

II

Nicolas Leblond

27 janvier 1696
Sainte-Famille, 1.0.

Louise Bauché- Morency
(Guillaume, Marie Paradis)

III

Nicolas Leblond

15 octobre 1725
Sainte-Famille, 1.0.

Françoise Amaury-Mn
(Jean, Marie Vigny)

N

Nicolas Leblond

26 octobre 1756
Trois-Pistoles

Angélique Valentin
(Michel, M.-Anne Baudry)

V

Nicolas Leblond

4 octobre 1803
Kamouraska

Marguerite Côté
(Jean-Baptiste, M.-Anne Roy)

VI

Macaire Leblond

15 juin 1841
Québec (Saint-Roch)

VII

Michel Leblond

22 septembre 1874
Saint-Siméon

Denise Tremblay
(Michel, Christine Harvey)

VIII

Ernest Leblond

29 octobre 1900
Saint-Siméon

Amanda Savard
(François, Émilie Harvey)

Gabriel Leblond

11 février 1943
Bagotville (Saint-Alp.)

Géraldine Sasseville
(Patrick, Desneiges Gagnon)

11 mai 1973
Arvida (Saint-Jean-Eudes)

Sylvie Goulet
(Jean-Claude, Denise Goulet)

IX
X
XI

Denis Leblond

25 septembre 1987
Sainte-Foy (union libre)

*********
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Marguerite Leclerc

Ursule- Vénérande Boulianne
(Ibomas, Rosalie St-Hilaire)

Josée Benoit
(Jean-Paul, Yvette Gagnon)

L'ASCENDANCE DE GEORGES ROY DE L'ÎLE-AUX-GRUES
par Denise Gagnon
Dans le livre Les familles de la Côte du Sud, N' 6, Société de Conservation du patrimoine de
Saint-Francois-de-Ia-Rivière-du-Sud
Inc. par Pierre-Georges Roy, pages 464 et 465, on mentionne que
Louis Roy et Louise Bolduc de Saint-Vallier sont les parents de Georges Roy et Zélie Lachaine. On
note que ce Georges Roy est décédé à Saint-Vallier, le 29 septembre 1901, âgé de 73 ans: Dans le
registre de la paroisse de Saint-Vallier on mentionne qu'il est célibataire. Dans son volume, Jules Vézina
le donne aussi comme fils de Louis et Louise Bolduc. Le 4 août 1852, Thomas Roy de Saint-Vallier
épouse Arzélie Painchaud à l'Île-aux-Grues. Il était le fils de Louis Roy et de Louise Bolduc. Il était
orphelin, son père, aubergiste, étant décédé à l'âge de 35 ans. Son frère, Georges, signe le registre.
Cest la cause de l'erreur; on identifie ce Georges Roy à celui qui a épousé Zélie Lachaine. Comme
le dit si bien Michel Langlois dans Cherchons nos Ancêtres, n'ayant rien trouvé des parents, on suppose
la filiation. Le Georges Roy qui nous concerne est décédé le 24 mai 1905, et a été inhumé le 27 dans
le cimetière del'Île-aux-Grues, âgé de 73 ans. Au recensement de l'Île-aux-Grues en 1851, Georges est
mentionné à la suite de Zéphirin Lachaine; il a 21 ans et est serviteur à Québec; en 1891 on note qu'il
est sourd et aveugle.
En 1991, le regretté Gatien Roy de Loretteville m'informe que son grand-père était orphelin et on
disait qu'il avait un "parrain ou bienfaiteur en la personne d'un nommé Rodrigue ou Lachaine." Madame
Appoline Racine, veuve de Antoine Rodrigue était sa tante. Elle était remariée à Zéphirin Lachaine.
Elle fait donation de sa terre à Georges et Charles Roy le 23 avril 1856, devant Me Gendreau. Madame
Fénélon Roy m'apprend que cette terre porte le numéro 124.
Georges Roy et Zélie Lachaine passent un contrat de mariage devant le notaire Gendreau le 3 janvier
1859 :
Georges Roy cultivateur, fils majeur de feu Charles Francois Roy et de feue Marie Rodrigue,
demeurant en la paroisse de SI-Antoine de L'lie aux Grues d'une part et Demoiselle Zélie
Lachaine dit Jolicoeur fille mineure de Sr Gatien Lachaine et de feu dame Angelle Audibert
dit Lajeunesse demeurant en la dite paroisse de St-Antoine de l'lIe aux Grues.
Enfin, je retrace la véritable ascendance de Georges Roy, mon arrière-grand-père, par sa fille Amélia
Roy, mariée à Edmond Goulet.
Généalogie partielle de la famille Roy de Louisbourg
1

Jean-Baptiste

Roy et Marie Louise Frichet

Comme l'ancêtre venait de Louisbourg, il est plus difficile de retracer son départ de France. La
guerre qui sévissait plusieurs années avant la conquête du Canada, la déportation des Acadiens, la prise
de Louisbourg ont causé la destruction des archives et registres de cette époque. Il y avait plusieurs
familles Roy à Louisbourg, mais on ne retrouve pas la mention de celle de Jean-Baptiste Roy et de
Louise Frichet. Cest lors du mariage de leur fils Jean-Baptiste, à Québec, que l'on retrouve la mention
de leurs noms et lieu de résidence.
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n

Jean-Baptiste

Jean-Baptiste
Darne de Québec.

Roy et Marguerite Bergeron
Roy est né vers 1743. Son acte de mariage se lit comme suit au registre de Notre-

Le 30 janvier 1764 [ ... ] entre Jean-Baptiste Roy, natif de Louisbourg, demeurant dans cette
ville, fils de feu Jean-Baptiste Roy et de défunte Marie Louise Frichet d'unepart et Marguerite
Bergeron native de la paroisse de St-Nicolas, demeurant en cette ville, fille de Joseph
Bergeron et de défunte Marie Louise Dussaut d'autre part

[...]

En présence de. Claude

Croissetière et de Jacques Joran amis de l'époux, de Martin Frelon et de Louis Descareaux
amis de l'épouse [ ... ]
signé

JJoran

C. Croissetière

Martin Frelon

Fél. Récher Curé

Dix enfants sont nés de cette union, dont six décèdent en bas âge. Jean-Baptiste est inhumé le
12 mars 1775 à Notre-Darne de Québec, âgé de 32 ans. On mentionne alors qu'il était originaire de
Louisbourg.
Marguerite Bergeron se remarie le 29 septembre 1778 à Pierre Bellot dit Larose. Elle décède le
10 mai 1796 à L'Hôtel-Dieu de Québec âgée de 73 ans.

ID Charles Roy et Angélique Couture
Charles, né vers 1765, épouse Angélique Couture le 15 février 1791 à Notre-Darne de Québec.
Le 15 février 1791, [ ... ] entre Charles Roy fils de feu Jean-Baptiste Roy et Marguerite
Bergeron de cette paroisse d'une part, Angélique Couture, fille d'Etienne Couture et Marie
Dauphin aussi de cette paroisse d'autre part, [ ... ] En présence de Marguerite Bergeron mère
de l'époux et de Pierre Belleau dit Larose, Beau-père, Étienne Couture, père de l'épouse, de
Joseph Drouin, frère de l'épouse et Marie Drouin, soeur [ ... ]
signé
Char Le roi
Paquet ptre
Onze enfants sont nés à Québec, dont 3 sont morts jeunes; 5 garçons ont eu une descendance :
Étienne et Louise Girau
Joseph et Victoire Girau

Charles et Desanges Gingras
Léon et Victoire Gosselin
François et Marie Ausine Rodrigue
Acte de décès de Charles Roy:

Le 31 juillet 1827 est inhumé dans le cimetiere des Picotés, Charles Roy dit Belleau Boulanger
Époux d'Angélique Couture décédé avant hier en cette ville (Notre-Dame de Québec) âgé de
soixante deux ans présent Félix gauthier Louis Laberge
J.F. Baillargé ptre
À son acte de décès, il porte le nom de Roy dit Belleau, sa mère s'étant rem~iée à Pierre Bellot
(Belleau) lorsque les enfants étaientjeunes, et on leur donna ce surnom pour les distinguer des autres Roy.
Plusieurs de ses descendants sont aussi désignés, dans les registres, sous le nom de Roy dit Belleau.
IV

François Roy et Ozlne Rodrigue
Le 12 janvier 1830, après la publication de trois bans de mariage faites aux prône de nos
messes paroissiales entre François Roy Boulanger, fils majeur de défunt Charles Roi et
D'Angélique Couture de cette paroisse d'une part, Marie Ausine Rodrigue aussi de cette ville
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fille majeure de Charles Rodrigue, cultivateur et de défunte Thérèse Normand de L 'lie aux
Grues d'autre part [ ...] En présence d'Étienne Roi frère et de Joseph Ro~ frère de l'époux,
de Charles Roi et Marguerite Langlais ami de l'époux [ '" ]

signé

FrancisRoy

M. Carrierptre

François Roi a été baptisé le 9 janvier 1809 à Notre-Dame de Québec: parrain François Berthelot,
marraine Marie Couture. Il est inhumé le 26 juin 1832 à Notre-Dame de Québec à l'âge de 28 ans. Il
porte alors le nom de Thomas Roy dit Belleau, époux de Marie Rodrigue. Il n'y a pas de Thomas Roy
marié à une Rodrigue à Québec, cependant il y a tellement de décès pendant l'épidémie du choléra
asiatique en 1832, qu'à certains jours, on enterre les morts sans les identifier.
Marie Auzine Rodrigue, a été baptisée le 14 août 1796 à l'Île-aux-Grues.
introuvable. Les enfants de François Roy et de Marie-Auzine Rodrigue sont:

Son acte de décès est

Charles, né le 2 juin 1830 à Québec (Notre-Dame), parrain Étienne Roy, marraine Angélique Roi,
m. à Élisabeth Lachaine le 7 juin 1~59 à l'Île-aux-Grues.
Il décède le 21 avril 1864, noyé à l'Ile-aux-Grues, âgé de 34 ans.
Georges, né le 19 septembre 1831 à Québec (Notre-Dame), baptisé le 20, parrain: Louis Latouche,
marraine: Marie Couture, E.E. Parent Ptre.

v

Georges Roy et Zélie Lachaine
Le 11 janvier 1859 après la publication de trois bans de mariage faite aux pr6nes de nos
messes paroissiales entre Georges Roy cultivateur, majeur de cetteparoisse d'une part et Zélie
Lachaîne dite Jolicoeur de cette paroisse, fille mineure de Gatien Lachaîne dit Jolicoeur
cultivateur de cette paroisse et de défunte? Audibert dite Lajeunesse, d'autre part [ ...]. En
présence de Gatien Lachaine dit Jolicoeur père de l'épouse et de Zéphinrin Lachaîne dit

Jolicoeuroncle de l'époux[ ... ]

.

signé Georges Roy
Zélie Lachaine dite Jolicoeur
Gatien Lachaine dit Jolicoeur
Chs Tardif ptre
Contrat de mariage

Le 3 janvier 1859 par devant les Notaires Publics, [

'"

] furent présent: GeorgesRoy,

cultivateur, fils majeur de feu Charles François Roy et de feue Marie Rodrigue demeurant en
la paroisse de St-Antoine de L'Isle aux Grues, et Zélie Lachaine dit Jolicoeur fille mineur de
Gatien Lachaine et de feue dame Angelle Audîbert dit Lajeunesse de St-Antoine de L'Isle aux
Grues [ '" ]
Me Gendreau, de Saint-Thomas Montmagny, N>2074
Son établissement
Antoine Rodrigue était le frère de Ozine (Auzine, Ozite, Marie). Il avait épousé Marie-Appoline
Racine. Ils élèvent leurs neveux Georges et Charles après la mprt de leurs parents. Devenue veuve,
Appoline Racine épouse Zéphirin Lachaine le 18 avril 1842 à l'Ue-aux-Grues, ils n'ont pas d'enfants.
Le 23 avril 1856, à l'acte de donation de la terre passé devant le notaire Gendreau, le lot 124 de l'Île-auxGrues est divisé entre Georges et Charles Roy, et est donné par dame Zéphirin Lachaine. Le 6 mars
1885, devant le notaire lE. Casgrain , il y a partage des biens de feu Charles Roy, frère de Georges, entre
ses enfants Charles et Zéphirin, parmi lesquels biens se trouve une partie du lot 124.
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Son décès

GeorgesRoy décède à l'Île-aux-Grues le 24 mai 1905,âgé de 73 ans, 8 mois. Zélie Lachaine
A

décède à Sainte';"Juliede Sommerset chez Eugénie. Elle est enterrée à l'Ile-aux-Grues, le 25 janvier 1913,
âgée 73 ans.
Les descendants de Georges Roy et Zélie Lachaine
Quinze enfants sont nés à l'Île-aux-Grues dont trois décèdent à la naissance; les autres sont les suivants:
2-

Marie-Zélie, née le 28 août 1861. Elle demeure à l'Île-aux-Oies. Elle est inhumée le 3 décembre
1904 à l'Île-aux-Grues à l'âge de 43 ans et 7 mois. Elle ~pouse le 10 janvier 18~4 à l'Île-auxGrues, Émilien Bernier fils de feu François et Justine Gagné, né le 6 août 1862 à l'Ile-aux-Grues
et décédé le 12 mai 1927 au même endroit, âgé de 65 ans. Leurs enfants ont été baptisés à l'Îleaux-Grues.

4-

Louis-Georges, né le 3 avril 1864 à l'Île-aux-Grues, fut fromager à l'Île-aux-Grues et cultivateur
à Saint-Alexis-de-Matapédia. Il décède le 29 juillet 1929 à Saint-Alexis-de-Matapé~ia âgé de
55 ans. Il épouse le 2 août 1893 à Saint-Denis de Kamouraska Justine Plourde fille d'Edouard et
Arthémise Gagnon, née le 9 juillet 1869 à Saint-Denis de Kamouraska et décédée le 1eraoût 1945
au même endroit, âgée de 76 ans.

5-

Thomas, né le 7 mars 1866, décède le 28 décembre 1953 et est inhumé le 31 à Louiseville, âgé de
87 ans. Il épouse le 8 janvier 1894 à Saint-Léon-le-Grand Marie-Louise Deschesne fille de
Jean-Baptiste et Madeleine Desaulniers, née vers 1866 et décédée le 5 mai 1943 à Louiseville, âgée
de 68 ans.

6-

Gatien, né le 28 février 1868, fromager à Sainte-Julie de Sommerset, industriel de Saint-Alexis-de~
Matapédia, propriétaire de scierie et hôtelier à Port-Daniel- Il est décédé à Port Danielle 2 octobre
1957, âgé de 89 ans. Il éPç>usele 25 avril 1892 à l'Ile-aux-Gru~s Orpha Lachance fille de
Francois-Xavier et de feue Eloise Jacques, née 29 août 1866 à l'Ile-aux-Grues et décédée le
11 août 1937 à Port-Daniel, âgée de 71 ans et 11 mois.

7-

Joseph Aubin, né 11 avril 1870, parrain: ? Aubin, marraine: Léa Lachance.
36 ans.

8-

Charles Narcisse né le 18 septembre 1877Aet décédé le 22 septembre 1955 à l'Île-aux-Grues, âgé
de 84 ans. Il épouse le .3 février 1~03 à l'Ile-aux-Grues Adèle Lemieux fille de Narcisse et Léa
Normand, née le 28 avril 1880 à l'Ile-aux-Grues et décédée le 20 février 1920 au même endroit
des suites d'un accouchement, âgée de 39 ans. Il s'établit sur le bien familial à l'Île-aux-Grues, puis
le passa à son fils Fénélon. Après le décès de son épouse, quelques petites filles partirent chez des
oncles. Gatien, alla chez son oncle François Roy à Mont-Carmel.

9-

Amélia, née le 7 mai 1873 à l'Île-aux -Grues. Elle étudia à l'École normale Laval de Québec en
1890-1891; elle enseigne à Saint-Pierre-de-Broughton en 1893-94 et décède le 5 janvier 1967 à
Saint-Pierre-de-Broughton âgée de 93 ans, 8 mois. Elle épouse le 31 juillet 1894 à l'Ile-aux-Grues
Edmond Goulet, cultivateur fils de Jean et d'Adélina Vermette, né le 23février 1870 à Saint-Pierrede-Broughton et décédé le 18 janvier 1952 à Saint-Pierre-de-Broughton à l'âge de 81 ans 10 mois.
Ils s'établissent sur le bien familial des Goulet à St-Pierre-de-Broughton.

Il est décédé à

10- Alfred, né le 5 juillet 1875, épouse le 25 octobre 1898 à l'Île-aux-Grues, Amarilda Gagné, fille
d'Antoine et Apoline Vézina. Amarilda est née le 30 décembre 1875 et décédée le 17 juin 1955 à
l'Île-aux-Grues à l'âge de 79 ans. Alfred, cultivateur, possédait un bail à ferme à l'Île-aux-Oies
pour les religieuses. Il décède le 17 mars 1956 à l'Île-aux-Grues, âgé de 80 ans et 9 mois.
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11- Marie-Anne, jumelle, née le 6 octobre 1876 à l'Île-aux-Grues, décède le 30 novembre 1917 à l'Îleaux-Grues, âgée de 41 ans. Elle épouse le 31 juillet 1894 (la même journée que sa sœur Amélia)
Georges Normand, pilote, }ils de Georges et Délima Lemieux. Georges est né vers 1867 et s'est
noyé le 24 janvie! 1895 à l'Ile-aux-Grues âgé de 28 ans. En secondes noces, Marie-Anne épouse
le 3 mai 1898 à l'Ile-aux-Grues Numa V~zlna, fils de Calixte et Eugénie Painchaud. Numa est née
vers 1866 et est décédée 16 juin 1948 à l'Ile-aux-Grues, âgé de 81 ans 11 mois. Quatorze enfants
sont nés à l'Île-aux-Grues.
12- Marie, jumelle, née 6 octobre 1876 et décédée à la naissance.
13- Eugénie, née le 24 avril 1879, épouse Alphonse Plourde (Édouard et Arthémise Gagnon de
Saint-Denis de Kamouraska) le 26 novembre 1899. Alphonse devint beurrier à Saint-Éleuthère et
à Sainte-Julie de Sommerset, fromager, industriel, menuisier à Plessisville; il émigre à Rochelle en
Illinois avec des familles Caron et travaille dans les usines de laine.
15- François, né le 16 novembre 1883 à l'Île-aux-Grues, est beurrier à Mont-Carmel. Il épouse
Léontine Lévesque (Sidfroid et Henriette Chapais) le 17 juillet 1906. En secondes noces François
épouse Oarina Gagné le 16 octobre 1943 à Saint-Louis de Kamouraska.
*********

LE TIRAGE AU SORT DU PATRIMOINE CHOUINARD
Recherche: Luce Jean Haffner
En Nouvelle-France, la transmission des biens
après décès a été déterminée par la Coutume de
Paris jusqu'en 1774. Ce droit coutumier visait à
la conservation du patrimoine au sein d'une même
famille. Les contrats de mariage aux 17c et 18c
siècles en font souvent mention: à la suite des
inventaires de biens, après le décès d'un conjoint
ou celui du dernier parent,. le partage de la
succession entre les cohéritiers s'opérait
ordinairement selon un «tirage au sort».

la Chesnaye le 27 octobre 1698; elle mesurait
9 arpents de front sur le fleuve Saint-Laurent et
50 de profondeur. Six années après la disparition
de son époux, Louise Jean s'est vue forcée de
procéder à l'inventaire de leurs biens communs et
à un partage avec ses dix enfants survivants.
Les Chouinard s'étant épousés sous le régime
de la communauté de biens, la concession acquise
depQis leur mariage entrait dans cette
communauté; elle fut donc divisée selon la
Coutume de Paris. Louise Jean reçut la moitié de
ce bien terrien, soit 4~ de front sur toute la
profondeur; l'autre partie devait être morcelée
entre les dix enfants. Mais, lors du partage, la
mère indiquait sa volonté de jouir à part indivise
avec eux de tous les biens meubles et immeubles
dénombrés à l'inventaire et désirait se réserver
l'usufruit de la terre sa vie durant.

Le mécanisme de cette désignation par le
hasard m'avait toujours intriguée:
quelle
procédure adoptait-on? La courte paille? (Brins
de paille de coupure inégale dont une extrémité
demeurait cachée). Aucun acte de règlement
d'héritage n'avait fourni de précision, jusqu'au
dépouillement des. minutes du notaire Noël
Dupont en 1993; une transaction exposait le
processus de façon minutieuse. Il s'agissait du
partage final de la terre de l'ancêtre Jacques
Chouinard après le décès de sa veuve, Louise
Jean, en 1750.

Par une donation entre vifs, antérieure à cette
répartition, la moitié de l'avoir de Louise Jean
avait été dévolue à l'un de ses fils, Pierre, le cadet.
En contrepartie, celui-ci devait. assurer le
bien-être de sa mère et gérer le patrimoine
familial. Au fil des années, Pierre Chouinard, le

La. concession originelle, située au Port-Joly,
avait été octroyée par le sieur Charles Aubert de
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Alexandre 51-Pierre, sixième part à Henry
Parens, septième part à Pierre Fortin,
huitième part à Pierre Chouynard l'aisnée,
neuvième du sudouest à François
Chouynard, il revient à chacuns des susdits
héritiers deux perches et demie dont toutes
les parties se sont tenues pour content.
Lesdites parties étant convenues et
accordée ensembles que les part du
sudouest ferois soulte (1) aux part du
nordest d'une pistole (2) à chaque part. En
conséquence François Chouynard fera
soulte à Eustache Chouynard d'une pistole
en argeand, ensuite Pierre Chouynard
l'ainée fera soulte à Charles Peltié aussi
d'une pistole, Pierre Fortin fera soulte à
Charles Chouynard aussi d'une pistole,
Henry Parans fera soulte à Julien
Chouynard aussi d'une pistole et Alexandre
51-Pierre ne sera tenue d'aucuns
rembourcement, au moien de quoy lesdites
parties se quittent réciproquement à la
charge seulement des cens et rentes et
droits dont les echous à elles advenue sont
chargée envers le seigneur, garantissant
l'un envers l'autre de tous troubles et
hipotheques les choses à elles advenue; car
ainsi a été expressément convenue et
accordée entre les parties promettant et à
ce obligeant chacuns en droit soy, à ce
renonçant, fait et passé en la maison de
François Duvalle avant-midy; ce dousième
avril mil sept cent cinquante en présence
du sieur Joseph Romain Dolbec prestre
missionnaire de Bonsecours et du sieur
Joseph Couillard des Ecord seigneur de la
seigneurie de L'lslet-St-Jean, Lesquels ont
signé avec nousdit notaire et les dites
parties ont déclaré tous ne savoir signer de
ce enquis selon l'ordonnance.

cadet, réussit à récupérer, par divers procédés,
toutes les parts échues à ses frères et sœurs lors de
la succession de décembre 1727.
Au règlement de l'héritage de la veuve
Chouinard, seule la parcelle de terre lui
appartenant en propre, soit 4* arpents demeurait
sujette à distnoution entre les «ayants cause».
D'après la convention entre la mère et son fils,
Pierre le cadet, la moitié du terrain devenait
automatiquement la propriété de ce dernier. Les
2% arpents restants devaient alors être morcelés
entre les neuf autres cohéritiers. Ce partage, «tiré
au sort», faisait précisément l'objet de la
transaction datée du 12 avril 1750 découverte au
greffe du notaire Noël Dupont. Elle est transcrite
ci-dessous de façon intégrale; seuls les noms
propres ont reçu la majuscule pour plus de clarté.
Par devant Noël Dupont notaire royal de la
coste du Sud, in;u en la prévosté de
Québec, résident en la seigneurie de
Bonsecours, soussigné et témoins cy-bas
nommés, furent présent Pierre, Eustache,
François, Julien et Charle Chouynard,
Charles Peltié, Alexandre Saint-Pierre, tous
habitant de la seigneurie du Port-Joly et de
la seigneurie de 51-Denis, et tous héritiers
de défunte Louise Jean, leur mère et
belle-mère; et ledit Charle Chouynard
faisant pour Henry Parens demeurant audit
Québec et pour Pierre Fortin demerant en
la Rivière du Loup, ses beaux-frères, aussi
héritiers de ladite défunte Louise Jean leur
belle-mère.
Lesquels parties voulant
partagé entre elles et audit nom, une part
de terre sise en la seigneurie du Port-Joly,
de deux arpents et un quart de front sur
cinquante de profondeur et pour parvenir
audit partage a étéfaits neufs billets degalle
grandeur bien roullé et plié, l'un comme
l'autre, dllns l'un desquels a été écrit
premier lots, et dllns les autres second lots,
troisième lots et ainsi des autres. Les billets
ayent été mis dllns un chapeaux couvert et
bien brouillés ensemble, a été appellé un
jeune enfant qui a tiré lesdits billets du
chapeaux les uns après les autres et les a
distribués ainsi qu'il suit. La première part
du nordest a échue à Eustache Chouynard,
seconde part à Charles Peltier, troisième
part à Charles Chouynard, quatrième part
à Julien Chouynald, cinquième part à

(1) Soulte: somme d'argent qui, dans un partage,
compense pour l'inégalité des lots.
(2) Pistole: monnaie de compte qui valait dix
livres.
Les personnes intéressées à de plus amples
informations sur cette famille Chouinard pourront
consulter l'ouvrage Les Chouinard, Histoire et
dictionnaire généalogique, publié en 1993 par
l'Association des Chouinard d'Amérique du Nord.

*********
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LE SYSTEME DE RECHERCHES INFORMATISEES DE lA SGQ
par le Comité de gestion des données informatisées
Description de la base de données
La base de données est un fichier de personnes comprenant plus de 1 250 000 individus porteurs de
quelque 20 000 patronymes différents. La concentration des patronymes les plus populaires est telle que
seulement 200 patronymes regroupent 838 000 personnes, soit les deux tiers du fichier.
Ce fichier couvre presque tout l'est du Québec à partir des comtés de Québec et de la Beauce, rive
nord et riv.esud du Saint-Laurent. Les données sont un produit de l'informatisation des répertoires publiés
par la SGQ au cours des 10 dernières années, incluant les mariages du début de la colonie à nos jours.
Guide de l'usager du système de recherche
Le système de recherche est un logiciel servant à contrôler la base de données constituée de fiches

de personne contenantles donnéessuivantes:
(1) nom et prénom
(2)
(3)
(4)

lieu et date
comté/source
le lien (pointeur)

.

de la personne
de son père et de sa mère
d'un ex-conjoint s'il y a lieu
de mariage
identifiant une région
vers le conjoint ou la conjointe

Présentement, le fichier ne contient aucune date ou lieu de naissance ou de décès.
La puissance de ce système réside dans la possibilité de commander une recherche à partir du nom
ou prénom de la personne, du père ou de la mère ainsi que de l'ex-conjoint. De plus, on peut ajouter le
sexe, des lieux et des dates pour limiter l'étendue de la recherche. Toutes les combinaisons de ces noms,
prénoms et dates sont permises. En général, lorsqu'une personne ou un groupe de personnes est repéré,
le système affiche toutes les données disponibles concernant chaque personne et celles de son conjoint.
Généralement, les objectifs des chercheurs sont de trois types :
(1)
(2)
(3)

repérer les parents d'une personne ou,
inversement, repérer les enfants d'un couple pour établir les liens de parenté et
faire une liste des personnes portant un patronyme donné.

Les listes offertes peuvent être ordonnées alphabétiquement par le nom des personnes ou de leurs parents,
ou ordonnées chronologiquement.
Les paramètres d'une recherche sont définis par menu en trois étapes. À la première étape,
l'utilisateur doit choisir un seul patronyme de personne qui peut regrouper des patronymes définis comme
suit:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

le patronymechoisi seulement;.
le patronyme choisi plus les patronymes composés avec ce dernier;
les équivalents du patronyme choisi;
les variantes.orthographiques du patronyme choisi;
autres variantes d'un seul caractère par rapport au patronyme choisi
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À la deuxième étape, l'usager choisit un mode de mise en ordre: tel que saisie, chronologique ou
alphabétique.
À la troisième étape, la recherche est complétée avec l'inscription d'un ou plusieurs paramètres
indiqués à l'écran suivant.

PARAMÈTRES

DE RECHERCHE

Sexe
PRÉNOM

Père
Mère
Conjoint

(7)NOM

Tous

personne

les champs

utilisés.

CHAMPS
DES
PRÉNOMS

est

le même

PERSONNE.
No 7.
ployée

person/père

Pour

père
mère
conjoint

CHAMPS
DES
NOMS

mariage

DATE

(1) est

une

date

(2) pour

em-

précise.

un intervalle.

la DATE

Appuyer

tème

décès

(1) et la

le délimiter.

sur F6 pour

pourrait

patronymes

option.

mariage

naissance

lancer

Pour un pre-

offrir

d'autres

à rechercher

en

Ces derniers choix

sont faits avec F4,

décès
DATE(2)

utiliser

de la

le champ

mier choix de 2 à 4. le sys-

naissance

DATE(l)

pour

la recherche.

ex-conjoint

LIEU

que celui

spécifier

ètre

du père

utiliser

La DATE

ex-conjoint

peuvent

Si le NOM

Appuyer

sur ENTRÉE pour les afficher
et sur ENTRÉE une deuxième

mariage
naissance

fois

décès

pour

ESCAPE

continuer.

ARRÊTE

LA RECHERCHE.

Source/comté

À noter que le patronyme du père doit s'inscrire au champ 7 (comme pour la personne), sauf si le
patronyme du père diffère de celui de la personne. Dans ce cas, le patronyme du père est inscrit au champ
suivant. Si le champ 7 reste vide (cas rare), la recherche se poursuivra du début à la fm du fichier ce qui
prend beaucoup plus de temps (10 à 15 minutes).
1

À la première étape de la recherche, les choix 2 à 5 (voir page précédente) offrent la possibilité
d'utiliser jusqu'à 20 patronymes additionnels. S'il y en plus que 20, le logiciel n'affiche que la quantité
seulement et offre l'option de continuer la recherche avec tous ces patronymes potentiels ou de terminer
la recherche.
Pour faciliter une recherche à l'écran ou sur imprimé, les données trouvées sur plusieurs personnes
peuvent être ordonnées alphabétiquement par le patronyme et le prénom de la personne ou par les noms
et prénoms des pères et mères ou inversement. Cette approche est particulièrement utile pour regrouper
les enfants de chaque couple.
Pour contourner la difficulté des variantes dans les prénoms, le système.de recherche permet des
explorations à deux niveaux. La première consiste à établir une liste de personnes à partir de patronymes
seulement. Exemple: à partir des patronymes de la personne et son conjoint ou ceux des pères et mères.
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Lorsque la liste est affichée à l'écran, on appuie sur la touche F2 pour ouvrir un encadré qui offre la
possibilité de tester un ou plusieurs prénoms (toutes les combinaisons sont permises) et relancer la
recherche parmi les personnes contenues dans la liste affichée.
Services aux chercheurs
Les données affichées à l'écran peuvent être imprimées (voir un exemple à la fin de cet article) ou
inscrites sur disquette selon le format GP. Pour obtenir une COPIE, le chercheur en fait la demande sur
place au préposé ou par écrit en complétant le formulaire approprié. Les tarifs par recherche et par
support sont:
100 premières petsonnes :
101 à 1000 personnes:
1001 personnes et plus :

1 dollar par tranche de 20 personnes
1 dollar par tranche de 50 personnes plus 5 dollars
1 dollar par tranche de 100 personnes plus 23 dollars

POUR LES MEMBRES SEULEMENT: RÉDUcnON
Plus 2,00 $ pour chaque disquette

DE 20 % sur le total

Droits d'auteur
Ce sytème de recherche (incluant la banque de données) est la propriété de la Société de généalogie
de Québec. L'écran de mise en marche l'indique clairement et fournit une brève description du système
(voir la figure suivante). Le Conseil d'administration de la SGQ peut permettre son usage par d'autres
organismes avec ententes appropriées.

SYSTÈME

Copyright

(C) 1995

DE RECHERCHE

DE DONNÉES

Version

(janvier

SOCIETE

Conception

Ce logiciel
données
permettra
d'un

a été

des

besoin,

une

Le

de parenté

entre

des

les

À noter
des

les

plus

des

des

CE PROJET

Faucher-Asselin,

des

de

des

dans

A ÉTÉ
Guy

est

CONÇU

Fréchet.

et des

banque

à partir
21 champs.

pour

faire

les

de données,

liens

ce qui

de famille

données

ou enregistrées

pour

recueillies

sur disquette.

essentiellement

égale

à celle

EN COLLABORATION

AVEC:

Diane

Gilles

Gauthier

Au

du patronyme

tableaux
Les

de

Cette

parmi

variantes

Appuyez sur entrée pour continuer
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réservés

la banque

de personnes
etc.,

la banque

la banque.

imprimées

données

dans

utilitaires

dans

dro~ts

de Québec.

dates,

ascendantes

être

recherches

de nombreuses
aussi

tous

Dubé

16 millions

inscrites

inscrites

peuvent

Julien

de généalogie

inclure

lignées

GÉNÉALOGIQUES
1995)

DE QUEBEC

prénoms,

comprend

l'exactitude

répertoires.

Jacqueline

sur

de noms.

personnes

personnes

chercheurs
que

effectuer

la Société

peut

logiciel

de compiler

plusieurs
pour

choix

recherche

recherché.

permet

pour

de

recherches

ou plusieurs

DE GENEALOGIE

et programmation:

conçu

généalogiques

1.0

et Robert

Duval,

Tessier.

PERSONNE:

page 1

EFFECTUÉE POUR Chercheur Lemay

RECHERCHE

Abraham LEMAY( Joseph LEMAY. Constance BELANGER)

CONJOINT: - Victoria TREMBLAY( François TREMBLAY. M.Anne TREMBLAY) Mar: 16-01-1871 ND. de l'Assomption SAG

PERSONNE:

Adalbert

LEMAY(

Clovis

LEMAY.

Rose-Anna

LAPOINTE)

CONJOINT: - Marguerite PERRON( Joseph PERRON. Rose Alba MALTAIS) Mar: 08-02-1932 St-Léon SAG

PERSONNE:

Adélard LEMAY( Robert LEMAY. Mathilde FILION)

CONJOINT: - Alice. PLOURDE( Joseph PLOURDE. Oveline TREMBLAY) Mar: 18-07-1898 St-Jérome SAG

PERSONNE:

Adélard

CONJOINT:

LEMAY(

- Marcelle

PERSONNE:

Lucien

MASSON(

LEMAY.

PIERRE

Marie

MASSON.

Anna

Marie

FORTIER)
LAINE)

Mar:

03-10-1942

Bienville

LEV

Adélard LEMAY( Josaphat LEMAY. Marcelline HALLE)

CONJOINT: - Odile BERUBE( Auguste BERUBE. Graçieuse BANVILLE) Mar: 04-03-1919 S. Donat RIM

PERSONNE:

Adélard LEMAY( Ludger LEMAY. Ann E. HARDY)

CONJOINT: - Marie BOULIANE( Théophile BOULIANE. Philomène HUDON) Mar: 03-10-1898 St-Ls Metabetchouan SAG

PERSONNE:

Adélard LEMAY( Télésphore LEMAY. Célina THIBODEAU)

CONJOINT:- Asilda AUDET( Ephrem AUDET. NéongrieGOUPIL)Mar: 27-02-1911S.LazareBEL
PERSONNE:
CONJOINT:

Adolphé LEMAY( Felix
- Eugénie

PERSONNE:

SIMARD(

Emélie

'"

Adolphé

BUSSIERES)

Delphine BEAULIEU) Mar: 22-06-1908 S.Sauveur SSQ

'"

Adolphe-Oliva LEMAY( George-S. LEMAY. Aléda CODERRE)

CONJOINT:- Emma LAMBERT( Honore LAMBERT. Désange POULIOT) Mar: 01-06-1909 Lauzon LEV
PERSONNE: Adrien LEMAY(

.. '"

.. ..)Ex:

CONJOINT:

.. '"

"

- Cécile

COTE(

Simone.

DESMEULES

..)Ex: Samuel. GAUDREAULT Mar: 06-04-1959 St-Sacrement SAG

PERSONNE: - Adrienne LEMAY( Adrien LEMAY. Simone DESMEULES)
CONJOINT:

Réné

ST-CYR(

Edmond

ST-CYR.

Eva

GILBERT)

Mar:

16-06-1962

St-Antoine

Chicout.

SAG

PERSONNE: - Adrienne LEMAY( Napoléon LEMAY. Zoee LALIBERTE)
CONJOINT:

Samuel BEDARD( .. '"

.. ..)Ex: Laura. BOUCHARD Mar: 19-08-1935 St-Cyrille SAG

PERSONNE:

Alain LEMAY( lionel LEMAY. Marie-Ange LACHANCE)

CONJOINT: - CHristiane DUCHESNEAU( WIllie DUCHESNEAU. Mariette TAILLEUR) Mar: 03-12-1981 Lévis LEV

PERSONNE:

Alain LEMAY( Alpho. LEMAY. Jeannette "POULIN")

CONJOINT: - Hélene BOULET( JEAN BOULET. Therese JUNEAU) Mar: 12-07-1975 S. Dominic HVQ

PERSONNE:

Alain

CONJOINT:

LEMAY(

- Johanne

PERSONNE:

Jules

LANGEVIN(

LEMAY.

Bertha

Jacques-Andre

SAUVAGEAU)
LANGEVIN.

Mariette

LABRECQUE)

Mar:

27-07-1974

Ste-Foy

QBC

Albert LEMAY( Onesince LEMAY. Melanie BOUCHER)

CONJOINT: - Cécile OUELLET( Adjutor OUELLET. De Lima LESSARD) Mar: 30-10-1948 N.D.Grace HVQ

PERSONNE:

Albert LEMAY( Nazaire LEMAY. Célina LACHANCE)

CONJOINT: - Hermine LALIBERTE( Joseph LALIBERTE. Julia CANTIN) Mar: 30-06-1919 St-Romuald LEV

DONNÉES

TIRÉES

RELEVÉS

D'ACTES

DE LA BANQUE
PUBLIÉS

DANS

INFORMATISÉE
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DE GÉNÉALOGIE
D'EFFORTS
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DE QUÉBEC
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L'EVENEMENT DE 1895
Recherche: Jacques Saintonge
Le STABAT MATER
Musique

-

À l'Académie de

Si l'ensemble du chef-d'œuvre de Rossini a été
si magnifiquement interprété, l'éclat de la soirée a
été rehaussé par trois véritables perles artistiques.

Nous regrettons infiniment de n'avoir pu hier,
faire part à nos lecteurs - ceux qui n'ont pas eu le
bonheur d'y assister du grand succès du concert
sacré, mercredi soir, à l'Académie de Musique.
Nous avions fait nos arrangements pour une
appréciation complète, mais l'indisposition de
celui qui en était chargé, l'a empêché de l'écrire.
L'on conçoit notre désappointement. Aujourd'hui
nous résumerons nos impressions en disant que
l'ensemble du concert a été couronné d'un très
grand succès, succès que par son talent, son
dévouement, son travail énergique, M. L. Desane,
l'organisateur, méritait, et qu'il avait aussi grandement obtenu. Tout Québec doit le même témoignage de reconnaissance aux Dames et aux Messieurs qui lui ont si généreusement prêté leurs
concours.

M. le juge Routhier a fait un effort oratoire
tout à fait digne de son passé, de sa grande réputation d'éloquence si bien méritée. Il a ajouté un
nouveau modèle à tous ceux qu'il avait déjà
produits. Il a plus que soutenu sa réputation, il l'a
agrandie.

-

Mademoiselle Robitaille a chanté à ravir. Elle
a rendu le Cujus animum avec un éclat, une
puissance qui ont fait une profonde impression sur
le nombreux auditoire qui a salué l'artiste

elle est née artiste

car

ments,lorsqu'expiradans la salle le dernierécho
de cettevoix si sympathique,si belle, si émue.
Inutile de faire l'éloge de M. Dubois. Cest un
artiste de grande volée, connu à Québec, et l'auditoire, par un rappel persistant, lui a prouvé qu'il
savait apprécier son merveilleux talent.

Mesdames Samson, Foley, Goulet et Bookes,
MIles F. Robitaille, Woodley et Jinchereau,
MM. Fiset, A. Roy, B. Michaud, E. Cinq-Mars,
A. Lefebvre et J. Fecteau ont interprété les
principaux rôles avec leur talent bien connu.

Nos félicitations aussi au Révd. Père Désy,
pour le succès financier de la soirée. Il poursuit
avec un zèle aussi infatigable, qu'admirable l'œuvre de la fondation de Mauzète, à Québec. Nous
lui souhaitons tout le succès possible dans son
entreprise méritoire.

L'orchestre était composé comme suit; c'est
assez dire avec quel art les diverses parties ont été
exécutées: .
1en violons: MM. Campbell, Gilbert, Lavigne, Prince et Vézina : 2ndaviolons: MIles
Campbell et McWilliam. MM. Carbonneau,
Gauvreau, Lemieux et Vézina : violas, MM.
Courchêne, Labranche et Paré; violoncelles,
MM. Devarenne, Dubois et Dufresne; contrebasses, MM. Levasseur et Vézina; clarinettes, Cameron et WaUis; basson, Vézina; cors, MM. Pew
et Rayn; cornets, MM. Gingras et Gendreau;
flûtes, MM. Chouinard, Rousseau et Vouillemend; hautbois: Mm. Dorval et Pew; trombones : MM. Desroches, Dompierre et Trudel.

-

- d'enthousiastes applaudisse-

L'honorable M. Taillon occupait un siège dans
la loge d'honneur avec le R.P. Désy, supérieur des

. Jésuites,

Mgr Laflamme, recteur de l'université, et

le R.P. Carré, S.1., etc...
L'opinion est générale qu'une répétition serait
désirable et atteindrait encore un grand succès.
Cest bien la nôtre aussi et nous serions heureux si l'on en venait à cette décision. (19 avril
1895)
Adjutor-Édouard

Cest M. L. Desane qui dirigeait le chœur et
l'orchestre.

Demers

Un bon employé qui disparaît, un brave homme
qui vous quitte, un excellent ami que l'on regrettera.
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On va l'enterrer demain!
Demain! quand il y a quelques mois à peine,
on le voyait vigoureux, grand, solide, fort, bâti
pour devenir octogénaire.
Et c'est ainsi que l'ange de la mort est venu le
toucher de son aile, en plein âge mûr, à l'aurore
d'un printemps nouveau, quand avril se prépare à
faire éclore les bourgeons d'une vie nouvelle.

Nous prions madame Demers et ses enfants
d'agréer l'expression de la part que nous prenons
au malheur qui les frappe. (24 avril 1895)

Funérailles de M. J. Marmette
Le corps de M. Marmette est arrivé, hier matin
d'Ottawa, et a été mis de suite à bord du train de
l'Intercolonial, partant à 8 heures.
Dans ce même train sont montés les parents et
amis du défunt se rendant à St- Thomas, pour
assister aux funérailles: MM. D. Brodeur, E.E.
Taché, Jules Taché, O. Marmette, AG. Marmette, H. Gauvreau, A Routhier, G. Ouimet,
C.N. Legendre, Dr Dionne, Faucher de StMaurice, T.P. Bédard, J.E. Roy, H. Delagrave,
E. Évanturel, G.M. Dechène, M.P.P., A Talbot,
E. Dechène, P. Ferland, H. Garneau, H. Bélanger, T.P. Bédard, etc., etc.

Demers (Adjutor-Édouard) était un enfant de
la pittoresque et jolie petite ville de Lévis, féconde
en hommes remarquables. Né en 1848, il avait à
peine 47 ans, croyait encore à l'avenir, voyait ses
enfants grandir, faisait des projets de retraite,
paisible, quand d'en haut, lui arriva l'ordre de
partir.
Chrétien fervent, Demers n'a pas pâli devant le
sinistre visiteur et, en bon soldat, lui fit face et
mourut le crucifix à la main, confiant dans son
Dieu et la certitude d'une vie meilleure.
Au sortir du collège de Lévis, Demers essaya
un commerce, mais cette carrière ne répondant pas
à ses goûts, il entra dans le service civil et fut
nommé officier en 1873, dans le bureau des
impressions et du greffe où il devint bientôt le
chef.

-

Le sang qui coulait dans ses veines il était
fils de Robert Demers, l'un des plus vaillants
pilotes du Saint-Laurent - avait cependant une
telle ardeur, qu'il voulut être soldat, c'est-à-dire
servir sa patrie par la plume et l'épée.
Simple volontaire à 15 ans, dans le 17e bataillon d'infanterie, excellent militaire, il conquit tous
ses grades et était major à sa mort.

À la gare de St- Thomas, la bière fut descendue
et ouverte, pour permettre de voir une dernière
fois celui qui emporte tant de regrets, puis le
convoi funèbre se mit de suite en marche pour
l'église. Dans le convoi on remarquait les parents
résidents à St- Thomas, les notables de la paroisse,
grand nombre de personnes.
La levée du corps. fut faite par M. le curé
Rousseau, le service fut chanté par M. l'abbé
Godbout, vicaire de la paroisse. Un chœur
composé d'excellentes voix a chanté la messe de
requiem harmonisée de Perrault; au graduel, un
Pie Jesus, bien rendu par une jeune fille, à l'offertoire, Vous qui pleurez, chanté par Mlle Bernatchez qui a une bien belle voix et très sympathique.
Après le service, le corps fut conduit au cimetière et inhumé dans le terrain de la famille.

Sa passion dominante fut le tir et les services
qu'il rendit à l'Association de tir de la Puissance,
peuvent se constater par les bons élèves qu'il a
formés.

La funèbre cérémonie terminée, les parents se
rendirent à la demeure de M. le Dr Marmette,
père du défunt, vénérablè octogénaire qui, vu sa
faiblesse, n'avait pu assister aux funérailles, soutenu par la foi de grands chrétiens. M. et madame
Marmette ont accepté le douloureux sacrifice
avec une grande résignation. Les sympathies qui
les entourent, et les nombreuses lettres de condoléances qu'ils ont reçues, une entre.autres de Son
Excellence le Lieutenant-gouverneur, contribueront sans doute à adoucir et à calmer leur douleur.
(11 mai 1895)

n laisse une nombreuse famille de bons et
bravesenfantsqui saurontlui faire honneur.
Cette mort met en deuil les familles Bégin,
Lagueux, Goay, etc.

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

Questions
3216 Date et ~eu de mariage de Jean-Baptiste Daigle et Geneviève Thibault. Leur fils, Jean-Baptiste,
épouse Emélie Thibault à L'Islet le 27 juin 1853. (Julien Saucier 1752)
3217 Date, lieu de mariage et parents d'Antoine Daigle et Appoline Bourque. Leur fille, Émilia, épouse
Jean-Baptiste Hertel à Saint-Pierre de Sorel le 30 janvier 1861. (Julien Saucier 1752)
3218 Date, lieu de mariage et parents de Louis Daigle et Louise Cayer. Leur fils, Jean-Baptiste, épouse
Henriette Lachance à Saint-Antoine-de-Tilly le 14 octobre 1851. (Julien Saucier 1752)
3219 Date, lieu de mariage et parents de Frédéric Daigle et Joséphine Verret. Leur fille, Valéda, épouse
Narcisse Dompierre à Québec (Saint-Malo) le 30 novembre 1925. (Julien Saucier 1752)
3220 Date, lieu de mariage et parents d'Alphonse Daigle et de Georgiana Joncas. Leur fils, Alphonse,
épouse Berthe Beaudoin à Québec (Saint-Roch) le 2 septembre 1929. (Julien Saucier 1752)
3221 Date, lieu de mariage et parents d'Olivier Daigle et de Françoise Barbeau. Leur fils, Joseph,
épouse Joséphine Hamel à Québec (Saint-Roch) le 25 juillet 1865. (Julien Saucier 1752)
3222 Date, lieu de mariage et parents de Louis Morel et Marie-Dorothée Paré. Leur fils, Joseph,
épouse M. Saillant à Saint-Joachim (Montmorency) le 10 février 1817. (Magdeleine A. Bourget
3024)
3223 Date et lieu de mariage des parents de Victoire Girard qui épouse Antoine Filion à Baie-SaintPaul le 19 octobre 1770. (Magdeleine A. Bourget 30~
3224 Date, lieu de mariage et parents de~nac
et M.~~ugras.
.

#

~

Leur fille, Marguerite,

épouseJean-BaptisteDerôme à Cap-Santéle 17juillet 1782. (MagdeleineA. Bourget3024)

3225 Date, lieu de mariage et parents de Pierre Tremblay et Madeleine Tremblay. Leur fille, Sophie,
épouse Jean Cauchon à Château-Richer le 12 novembre 1819. (Lauréat Dupont 3089)
3226 Date et lieu de naissance, date et lieu de mariage, date et lieu de décès de Jean Neuville (Neville)
et Bemarde Faurel (Fauvel). Leur fils Jean-Baptiste épouse M.-Madeleine CIesse, fille de
François et M.-Anne Poulin à.Trois-Rivières le 31 mars 1788. (Romae J. Cormier 2666)
3227 Date et lieu de mariage (vers 1732) de Pierre Martin et Catherine Chaillé. (Yves Dupont 2612)
3228 Date et lieu de mariage (vers 1778) de Jean-Baptiste-André Chauvet dit Camirand et Marie
Lord. (Yves Dupont 2612)
3229 Parents de Louis-Noël Giroux qui épouse Marie-Thérèse Royer à Québec le 28 décembre 1731.
(Yves Dupont 2612)
3230 Date, lieu de mariage et parents de Baptiste Trottier et Josette Vanseau. Leur fils, Joseph (sous
le nom de Trique), épouse Clémence Bédard (Joachim et Clémence Rachambald) à Williamstown
le 4 novembre 1879. (Lyle Alex Trottier 2574)
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3231 Date et lieu de mariage de William (Guillaume) Bogue et Louise Pépin. Leur fille Marie-Louise
épouse Dominique Paquet-Lavallée à Saint-Léon (Maskinongé) le 9 janvier 1826. (Alain
Saintonge 3190)
3232 Date et lieu de mariage de Joseph Picard et Marguerite Richard. Joseph Picard épouse en
deuxièmes noces Marie-Cannelle Paradis à Saint-Pierre-Ies-Becquets le 4 juillet 1859. (Alain
Saintonge 3190)
3233 Date et lieu de mariage de Frédéric Marchand et Elzire Tourville. Frédéric Marchand épouse
en deuxièmes noces Elisabeth Beaudet à Gentilly le 2 mars 1840. (Alain Saintonge 3190)
3234 Parents de Margret Byront qui épouse Cyriac Caron le 22 novembre 1853 à Sainte-Anne de
Manchester, NH. Au recensement de 1861 de Saint-Boniface, l'épouse, âgée de 27 ans, se
nommait Marie Biron et déclarait être née dans le Bas-Canada, c'est-à-dire au Québec. (Alain

Saintonge3190)

.

3235 Date, lieu de mariage ainsi que le mariage des parents d'Yvonne Vacarie qui épouse Rosario
Lortie (peut-être à Québec). Un fils, Roger, naît le 23 juin 1921. (Gaétan Lortie 3187)
3236 Date, lieu de mariage et parents d'Alex Marcoux et Agathe Maheux. Leur fils, Moïse, épouse
Anastasie Bédard à Beauport le 24 juin 1851. (Gaétan Lortie 3187)
3237 Date, lieu de mariage des parents et grands-parents de Marie-Anne Desconniers qui épouse
François-Xavier Roy, peut-être à Québec, le 27 octobre 1814. (Gaétan Lortie 3187)
3238 Date, lieu de mariage des parents et grands-parents de Jean-Baptiste Guillaume dit Desconniers
et Marie Montreuil. (Gaétan Lortie 3187)
3239 Dans le dictionnaire Drouin à la page 669, on trouve le mariage suivant: Jean-Baptiste Bo~de
(Jean-Baptiste et Marie Boude) et Claire Constancineau à Nicolet le 23 octobre 1797. A la
même page on retrouve deux couples Jean-Baptiste Boude et Marie Boude: 1) fils de JeanBaptiste et Marguerite Brousseau, mariés à Sainte-Croix le 21 août 1780 et 2) fils de Gervais
Boude et Marie-Françoise Lebeuf, mariés à Lotbinière le 13juillet 1765. Lequel des deux parents
est le bon? (Jean-Guy Boude 3239)
3240 Date et lieu de mariage de Toussaint Lafontaine (Charles, n. 29 octobre 1868) et Marie D'Amours
(David et Gracieuse Lemieux, n. Bic le 29 mars 1875). Toussaint décède à Michigan le 26 mai
1947 et Marie à Détroit en 1958. (Claude D'Amours 0309)
3241 Nom de l'épouse, date et lieu du mariage ainsi que les parents de Charles Lafontaine qui est né
à Québec en août 1834 ou 1837, et qui décède le 15 juin 1931 en Alberta. (Claude D'Amours
0309)
3242 Date, lieu de mariage et parents de Pierre Petit dit Thiboutot et Marie St-Pierre. Leur fille,
Marie-Céleste, épouse Georges-Hector St-Jorre dit Sergerie à Kamouraska le 6 février 1893.
(Francine Byham 3171)
3243 Date, lieu de mariage et parents d'Ignace Silvain et Geneviève Corriveau. Leur fille, Geneviève,
épouse Joseph Tanguay à Québec (Notre-Dame) le 12 septembre 1809. (Francine Byham 3171)
3244 Date, lieu de mariage et parents de Guillaume Cantin (Quentin) et Marie Laberge. Leur fille,
Marie, épouse Jean Robitaille à Québec. (Francine Byham 3171)
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3245 Date et .lieu de mariage des parents de Joseph Poulin qui épouse Odéla Morissette (Alfred et
Émélie Lecoun) à Saint-François-de-Sales de Waterville, US. (Albert Marceau 3269)
3246 Date, lieu de mariage et parents de Wellie Ratté et Adéline Lavoie. Leur flls, Philippe, épouse
Estelle Doiron à Saint-Laurent (Matapédia) le 21 octobre 1944. (Adrien Bélanger 0265)
3247 Date, lieu de mariage et parents de Pierre Bélanger et Marie-Louise Bourbeau. Leur fils, Pierre,
épouse Marie Sévigny à Saint-Cuthbert le 9 janvier 1797. (Adrien Bélanger 0265)
3248 Date, lieu de mariage et parents d'Amédée Bélanger et Odile Pharand. Leur fils, Thomas, épouse
Marie-Louise Chartrand à Soulanges le 8 janvier 1819. (Adrien Bélanger 0265)
3249 Date, lieu de mariage. et parents de Vital Bélanger et Marie Bégin. Leur fils, Vital, épouse
Madeleine Courtois à Gentilly le 25 août 1818 et, en deuxièmes noces, Marguerite Girouard à
Bécancour le 5 novembre 1838. (Adrien Bélanger 0265)
3250 Date et lieu de mariage de Pierre Cerutti et Elmire Thibeau. Leur fils, Wilfrid, épouse Anna
Lacroix à Trois-Rivières le 12 septembre 1898. (Louis Girard 1451)
3251 Date et lieu de mariage de Félix Giroux et Marie Bouchard (vers 1880). (Louis Girard 1451)
3252 Date et lieu de mariage de Pierre Coulombe et Exilda Lottinville (vers 1868), peut'-être près de
Lewiston, ME. (Louis Girard 1451)
3253 Date et lieu de mariage d'Édouard Auger et Adélaïde Landry (vers 1885). (Louis Girard 1451)
3254 Date et lieu de mariage d'Alfred ou Alphonse Robert et Alexandrine Leduc (vers 1880). (Louis
Girard 1451)
3255 Date et lieu de mariage d'Honoré Beauchesne et d'Amélia Gamelin. Leur fils, Joseph, épouse
Marie-Rose Lacerte à Trois-Rivières (N°!I'e-Dame) le 16 décembre 1929. (Louis Girard 1451)
Réponses
3017 (Juin 1994) Les parents de Louis Claissemarié en premières noces à M.-Anne Allard à Montréal
le 4 février 1811, sont Louis, forgeron, agriculteur et Geneviève (Charlotte) Roy de Baie-SaintPaul. Ils étaient également les parents de Monique Claisse qui épouse John Warren de BaieSaint-Paul. Source: Acte de mariage de l'église N.-D. de Montréal, renseignement trouvé dans
le Jetté
complément "John Warren et son époque", de Louis Pelletier, Québec 1988).
(Magdeleine A. Bourget 3024)

-

3074 (Novembre 1994) Complément. Nicholas Marchant, meunier et constructeur de moulin, épouse
Ann, veuve de Henry orNeil, le 28 juillet 1776 à l'église anglicane Roly Trinity à Québec. Ann
a un fils Thaddy orNeil, il a trois ans lors de son mariage avec Nicholas Marchant. Ann et
Nicholas ont eu au moins cinq enfants, deux filles et trois garçons. Une fois veuf, Nicholas
Marchant épouse Geneviève Létoumeau, veuve, à Holy Trinity à Québec le 3 juillet 1802. Ils
ont eu quatre filles. Ann est décédée le 28 février 1801. Geneviève le 27 mai 1806 et Nicholas
Marchant est décédé à Beauport le 13 novembre 1823; il était âgé de 69 ans.
(Martine Parrot 2986)
3159 Une possibilité: Acadie Grimard serait plutôt Léocadie Grimard (Joseph et Marguerite Gendron)
qui épouse Pascal (Alex) Dusablon (Joseph et Isabelle Gervais) à Sainte-Anne-de-Ia-Pérade le
15 février 1858. Sources: Drouin, Registres de Portneuf & Microfiches Loiselle.
(Marcel Garneau 3000)
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3159 Paschal (et non Alexandre) Dusablon (Joseph et Élisabeth Gervais) épouse Léocadie Grimard
(Joseph et Marguerite Gendron) à Sainte-Anne-de-Ia-Pérade le 15 février 1858.
(Louis Girard 1451)
3166 Elzéar Desjardins (Antoine et Adélaïde Dionne) de Sainte-Hélène de Karnouraska épouse Aurélie
Sirois (Jean et Catherine Boisbrillant) à Cacouna le 18 novembre 1871. Sources: Registres de
Rivière-du-Loup 1766/1986, Vol. 2 & Drouin (Marcel Garneau 3000)
3168 On trouve Joseph (Alphonse) Daigle (Siffroy et Henriette Fortier) qui épouse Phoebée (Evelyne)
Charest (Flavien et Clarisse Bergeron) à Saint-Apollinaire (Mégantic) le 9 novembre 1893.
Source: Fichier Loiselle. (Marcel Garneau 3(00)
3169 Jacques Daigle (Joseph et Geneviève Boucher) épouse Josephte Bruneau (Joseph-Louis et
Josephte Brunelle) à Saint-Charles sur Richelieu le 24 septembre 1779. (Louis Girard 1451)
.

Date différente: 24 septembre1770. Source: Drouin. (MarcelGarneau3(00)

3170 Jean-Baptiste Daigle (Joseph et Charlotte Pelletier) épouse Geneviève Thibault (Amable et
Scholastique Gamache) à L'Islet le 8 novembre 1825. Source: Drouin. (Louis Girard 1451 et
Marcel Garneau 3(00)
3171 Alci~e Daigle (Jacques et Hélène Leblanc) épouse Marguerite Leblanc (Romain et Anne Daigle)
aux lles-de-Ia-Madeleine le 12 novembre 1889. (Louis Girard 1451)
Date différente: 11 décembre 1889. Source: Microfiches Loiselle. (Marcel Garneau 3000)
3172 Rodrick (Rodrigue) Simpson (Georges et Mary-Jane Curtney) épouse Alice Roy (FrançoisXavier-Eugène et Philomène Dubois) à Saint-Prime le 16 novembre 1925. (Louis Girard 1451
et Marcel Garneau 3(00)
3177 J'ai peut-être un élément de réponse à la signification du qualificatif "volontaire" que l'on trouve
parfois ajouté au nom de pers9nne dans certains actes de notaires. J'ai rencontré le même
qualificatif dans Abel Michon" (Inventaire des greffes de notaires, XXII) à quelques reprises et je
vous transcris ce que le frère Eloi-Gérard Talbot a retenu comme résumé de l'acte notarié.
N' 2981, p. 231.
Procuration de Joseph Pelletier, garçon volontaire, à Simon Talbot.
Etant prest de partir pour le Service du Roy aller au Cape Breton et partout ou les
Commendent auront ordre daller Et auqua arrivant quilluy arrive accident quil fust tué ou
quil Moureu en led. Voyagepar dautre accident led. Constituant Soublige Denployer tout
Ce qui luy peut apartenir à faire prier dieu pour le Repaux de son ame. (15 mai 1746)

N' 2818, p. 212.
Donation de biens ~

-

Joseph Gaudreau, garçon volontaire, à Raphaël Fournier.

Etant sur le point de partire pour faire Voyage Et ne Sachant point Sy dieu luy fera la
Grasse du Revenier et par ConsequentAu quas que Cefut la Vollonté de dieu de le Retirer
de Ce monde En faisait led. Voyage par consequent a Reconneu Et confaissé par Ses
presante Avoir donné Et donne A Rafael fournier son filleux. (16 mai 1744)
Et le Frère ajoute en note au bas de la page: Il devait partir pour aller combattre les Anglais en
Acadie. Bona Arsenault écrit dans son Histoire des Acadiens à la page 141 : M. de Beauharnois,
gouverneur du Canada avait envoyé en Acadie 600 Acadiens sous le commandement de Nicolas
Roch de Ramesay... (Jean-Paul Bussières 1249)

*********
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REGARD SUR LES REVUES
par Pauline Alain

Héritage - Février 1995

-

Société de généalogie de la Mauricie et des Bois-Francs, C.P. 901, TroisRivières (Québec), G9A 5K2.

- Gabriel Benoist dit Laforest - son histoire.
- Lignées ancestrales: Caron, Cain (Kane).
- Répertoire des inventaires après décès de Joseph Badeaux, notaire à Trois-Rivières de 1798 à 1835.
Le Bercail - Vol. 3, N> 3, février 1995 - Société généalogique de l'Amiante, 671, boul. Smith Sud,
Thetford Mines (Québec), G6G 1Nl.
- Généalogie et histoire des Lefebvre.

- Nos famillessouches;les anglophones- Les Lefebvre.

- Généalogie et histoire des Jacques.

La Souche - Vol. U, N>4, hiver 1994-95 - Fédérationdes familles-souchesquébécoisesInc., c.P.
6700, Sillery (Québec), G1T 2W2.
- Les Normands et les origines du Canada français.
- Nouvellesdesassociations- Chouinard, GagnélBellavance, Lambert, Laporte/St-Georges, Perron,
Pilon.
- Tableau généalogique: Éloy et Françoise Matte.
- Quand un Leduc rencontre un autre Leduc.
- La généalogie(1ere partie).
- Les pionniers de la généalogie au Québec.
The Nova Scotia Genealogist - Vol. XIII3, Fall1994 - Genealogica1Association of Nova Scotia, P.O.
Box 641, Station M, Halifax, N.S., B3J 2T3.
.

- Vital

Statistics from the Weeks Doing and Londonderry Times (Davis, Walsh, Cook, Acides,
Anderson, etc.).
- Nova Scotians in the United States Navy During the Civil War (Wade, Martin, Punch, Robinson,
etc.).
Families - Vol. 34, N>1, November 1994 - The Ontario Genealogical Society, 40, Orchard View Blvd.,
Toronto (Ontario), M4R 1B9.
- Forgery and Deception in Genealogy (en généalogie les fraudes existent depuis longtemps).
- The Use of the Internet in Doing Genealogica1Research.
- Ahnentafel : Thomas Ryerson.
Sources - Vol. 1, N>4, automne 1994 - Société généalogique du Nord-Ouest, 200, 10008-Uge St.,
Edmonton (Alberta), T5J 1M4.
- Les familles Sylvestre en Alberta.
- Descendants de Jacques Rousseau en Alberta.

Origines - Vol. 1, N> 1, Janvier-avril 1995. Société historique et généalogique de Smokey River, c.P.
224, (Donnelly) Alberta, TOH 1GO.
- Généalogie d'Alexandre Boisvert et du Père Henri Giroux.
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Bulletin - ~ 2, hiver 1995- Société historique de Saint-Boniface, C.P. 125, Saint-Boniface (Manitoba),

R2H 3B4.

- Le mystère de Marie-Anne Monet.
- L'église de Saint-Daniel mériterait-elle d'être déclarée site historique (histoire des Métis).
- Georges Forest (ascendance paternelle).
- Une chronologie des événements de l'histoire des relations entre autochtones et nouveaux arrivés.
Generations - Issue 55, Spring 1993 - New Brunswick Genealogica1Society, P.O.Box 3235, Station
"B", NB, E3A 5G9.

- The Soldiersof the King'sNewBrunswickRegiment- 1793 to 1797. (Aïkin, Allair, Allan, Alleby,
Allen, Anderson, etc.)
- Cemetery Inscriptions St. John's Presbyterian/St. Luke's Methodist Cemetery Chatham (Alexander,
Anderson, Appleton, Archibald, etc.)
- Old AboI House Cemetery Atholville (Adams, Alexander, Alford, Andrew, etc.)
Issue 56, Summer 1993.
- Family Record Shoot - The Tumey Family in New England.
- Old Athol House Cemetery (suite).
Branches & Twigs - Volume 23:2, Spring 1994. Genealogica1Society of Vermont, Box 411, Pittsford,

vr 05763-0422,US.

.

- River Street Cemetery Woodstock Winsor Co. vr

(Adams, Allen Baies Barr, Baates Bean Beers,

etc.).
Volume 23:4, Autumn 1994.
Some Early Marriage Records of Windsor, Vermont (Clark, Clemons, Cloftin, Clough, etc.).
- Zebedlah Sabin Joslln Family.
- Ellis Genealogy 1641-1981.
- Edmond Fish Family of Halifax vr.
- ln Search of the Elusived Wooodcock.
Nord généalogie - N' 131, 1994/6 - Groupement généalogique de la région du nord Flandres-HainautArtois - Boîte postale 62, 59118 Wambrechies Cedex, France.
-

Ascendance Courtin-Lerac.
Archives du Pas-de-Calais (avec table onomastique, suite et fin).
Essai sur la généalogie de la famille De La Croix.
La descendance de Jean-Baptiste et Pierre-Dominique Cassez.

À moi Auvergne! - N' 71, 1ettrimestre1995.- Cercle généalogique et héraldique de l'Auvergne, 18 bis,
bout. Victor-Hugo, 78100, Saint-Germain-en-Laye, France.
- Héraldique des abbés de la Chaise Dieu (quelques noms: Malet, Gautier, Chauvigny, Valois, du
Plessis, etc.)
- Lorsque le Velay était terre anglaise (généalogie de Guillaume r', 1087).
- Généalogie des familles: Alirol, Richard, Granges, Baudoin, etc.

- La maisonde la Roche Lambert, leur généalogie.

*********
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COURRIER DE lA BIBLIOTHÈQUE
par René Doucet
La cote des volumes est donnée.entre parenthèses pôur faciliter la consultation. Dans le cas de volumes
sur une famille, on les trouvera dans l'ordre alphabétique du nom de famille.
Dons de volumes
De PAUL LESSARD. Anonyme. Marriages, Death Notices from the Broc/cvillePapers 18501869. The Leeds and Grenville Oenealogical Society, 1989, 156 p. (3-0>30 bro)
De DENIS JALBERT.
202p. (2-2225)

Turgeon, Pierre-Paul.

La vie à Sainte-Claire pendant 150 ans. 1975,

De CLAUDE LORTIE. Lortie, Juliette. Pierre Lortie et sa famille. 132 p. --Géraldine. C'était la vie dans l'temps. 1990, 140 p.
De DENIS LEBLOND. Collaboration. Almanach du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Inc. 1989-1990, 463 p., 1991-1992, 580 p., 1992-1993, 580 p. (5-6500 ano)

Chiasson,

Éditions JCL

Des ÉDmONS DU SEPTENTRION. Rousseau, François. La croix eUe scalpel. Histoire des
Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec. Tome II: 1892-1989. Éditions du Septentrion 1994,490 p.
(2-2014) Avec le premier tome, ce volume permet de suivre cette communauté de femmes venues
de France au début de la colonie, de passer de l'hospitalisation empirique à la médecine d'avantgarde. Au-delà de l'histoire religieuse ou médicale, ce livre retrace aussi l'histoire de la société
québécoise, de la Nouvelle-France à nos jours. En vente chez l'éditeur, 1300 av. Maguire, Sillery
(Québec), OIT 1Z3, au prix de 35,00$.
Dons d'associations de familles
À moins d'indication contraire, l'adresse des associations de familles est:
C.P. 6700, Sillery (Québec), OIT 2W2.
Association des familles Demers ine. L~rbre du Mai. Vol. 4, N' 1, janvier 1995. --- Association
des familles Leblond. Journal. Vol. 6, N' 1, décembre 1994. --- Association des familles
Brisson, 6020, rue Jean-Talon est, bureau 650, Saint-Léonard (Québec),H1S 3Bl. L'escolle
brissonnière. Vol. 7, N' 3, juillet-septembre 1994. --- Association des Johnson d'Acadie, 8137,
rue Saint-Dominique, Montréal (Québec), H2P 2L2. Bulletin de liaison. N' 1, automne 1994. --Les familles Gagnon et Belzile ine. La Gagnonnière. Vol. 10, N' 1, février 1995.
Dons de l'auteur
Cayouette, Gilles. Gilles Caillouet, armurier 1724-1803, l'ancêtre des Caillouet, Caillouette et
Cayouette d~érique.
1994, 57 p. Disponible chez l'auteur, 1050, rue Fournier, Sainte-Foy
(Québec), 01V 3Ml.
Gagnon, Angèle. Le village de nos ancêtres. 1994,93 p. (2-1326) Ce volume présente le village
de L'Islet-sur-Mer depuis 1680, avec ses maisons et leurs propriétaires, dont le personnage
historique et légendaire Louis-Olivier Gamache. En vente au Musée maritime Bernier de L'Isletsur-Mer ainsi que chez l'auteure, 388, des Pionniers Est, L'Islet-sur-Mer (Québec), GOR 2BO, au
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prix de 25,00 $ plus 2,80$ de frais de poste. --- Louis-Olivier Gamache, le sorcier d'Anticosti,
sa vie, sa famille, les légendes. En vente à la Société historique de la Côte-du-Sud, c.P. 937, La
Pocatière (Québec), GOR 1ZO,au prix de 10,00 $ plus 2,80 $ de frais de poste.
.

Morin, Claude. Les Morin d'Amérique: quatre siècles d'histoire... Association des Morin
d'Amérique, 1994,232 p. --- Grand rassemblement de/iMorin à Québec les 12,13 et 14 août 1994.
Idem, 1994, 51 p.

Bisson, Antonio. La famille Bisson-Gaboury. La lignée des Chabot. 1979. --- La famille
Gaboury. Volume1De l'ancêtreAntoine Gabouryà grand'pèreJoseph Gaboury.
Bouchard, Gérard. Rapport annuel 1993-1994 lREP. IREP, 1994, 216 p. (5-7000 bou)
C6té-AUaire, Diane. Informations généalogiques,familles Ronald Allaire, Maurice Côté et Florian
Fournier.

Nos membres publient
Lebel, Gérard. Nos ancêtres. No 25, Revue Sainte Anne de Beaupré, 1994, 176 p. Biographies
de David et Jacques Asselin, Antoine Bordeleau dit Laforest, Guillaume Couillard, Louis Defoy,
André et Jean Demers, Pierre Durand dit Desmarchais, Joseph et Olivier Durocher, John Flynn,
Michel Frenet, Nicolas Gendron dit Lafontaine, Nicolas Godbout, Charles Godin, Jean Guyon,
Noël Legault dit Deslauriers, Pierre Maufay, Jean Philippe dit Beaulieu et Lebel, François Séguin
dit Ladéroute, Michel Verret dit Laverdure et Paul Vignault dit Laverdure. En vente chez
l'auteur, C.P. 1000, Sainte-Anne-de-Beaupré (Québec), GOA3COau prix de 7,50$.
Tremblay, Rodolphe et Georges-Henri.
de Rimouski. 1994, 148 p.

Complément aux répertoires généalogiques du diocèse

Bernier, Cyril. Moisson de Bernier. Tomes 11 et 12, 1995, 273 p. chacun. Chaque tome contient
des biographies de Bernier, avec photos. En vente chez l'auteur, 227, Foisy, Saint-Eustache
(Québec), J7P 4B5, au prix de 17,00$ chacun.
Roy, Jean-Guy (et Conseil de pastorale de Saint-Épiphane).
Saint-Épiphane 1870-1995.
Album-souvenir du 12~ anniversaire de l'érection canonique de Saint-Épiphane. 1995, 720 p. En
vente à la Fabrique de Saint-Épiphane, 258, rue Sirois, Saint-Épiphane (Québec), GOL2X0, au prix
de 60,00$ plus 6,00$ de frais de poste.
Lemieux, Régis. Édouard Letellier et Marie Parent. 105p. En vente chez l'auteur, 51, rue SaintÉdouard, Lévis (Québec), G6V 6E5, au prix de 10,00$.

Dons en argent
Raymond Lemieux (1556)
Marie-Paule Lamarre (2840)

5,00 $
3,00 $

Merci à toutes les personnes qui ont fait don de volumes et d'argent.

*********
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TRAVAUX EN COURS
Compilation:

Benri-Pierre Tardif

NAULT-IA VOIE, Diane (3234) (Manchester, NH) : Travaux sur les familles Nault, Charland, Dion,
Michel, Leboeuf, Lemay, Bergeron, Biron, Leblanc, Boule, Lizotte, Duval, Lemire, Dargis,
Desrosiers, Paradis, Foucault dit Lemire, Thibault, Adam, Gaudreau, Gagné, Richard, Provencher,
Marcoux, Rancourt, Breton dit Bélie, Lefebvre, Baillargeon, Paquette, Catudal dit St-Jean,

Desjardins, Filiatreault, Beauregard et Charest.

.

GUÉRARD, Lise (3238) : Arbre généalogique au complet de mes familles Guérard (côté paternel) et
JanAvier(Boucha rd) (côté maternel). Mon premier ancêtre, Martin Guérard, épouse Marie Boëte en 1667
à l'lIe d'Orléans. J'essaie aussi de faire l'histoire des premiers ancêtres et de trouver les raisons du
changement de nom Bouchard en Janvier.
ROUSSEL, Joseph Serge (3240) : Généalogie et petite histoire des familles Rousssei (côté paternel),
April (côté maternel), Nadeau (côté de mon épouse) et Fournier. J'utilise présentement le logiciel
"Personal Roots" pour le classement de mes données. Je suis membre du groupe d'entraide en généalogie
de Baie-Comeau.
GARNEAU, Richard (3236) : Histoire et généalogie de mes familles Garneau (côté paternel) et Croteau
(côté maternel). Mon premier ancêtre est Louis Garneau qui épouse Marie Mazoué en 1663. Mon arbre
généalogique est presque complété et toute cette information est sur informatique PC avec le logiciel
BK 5.
BEUSLE, Claude (3247) : Travaux de recherches sur les sujets suivants: mon arbre généalogique Belisle
et Roy; b) la famille Chèvrerals dit Belisle; c) la descendance de mon ancêtre François Chevrefils, soldat
de la Compagnie de Saint-Ours, Régiment de Carignan; d) le Régiment de Carignan.
IABRANCHE, Jacqueline (2403) : Pays d'origine des frères Hugh et Christopher Blackburn arrivés au
pays vers 1760 - Parents de Léonidas Blackburn marié à Caroline Buot et décédé à Beauport le 15 juin
1891 Détails de la vie de Christopher Blackburn marié à Marie Godans.

-

MIVILLE-DECHENE, Jacques (3223) : Arbre généalogique de mes familles Miville-Dechêne (côté
paternel), Deslauriers (côté maternel) et Boudreau. Travaux de recherche dans les actes notariés et autres
pour compléter l'histoire et la généalogie de ces familles.
BERNARD-MORIN, Jeanne d'Arc (3235) Histoire et généalogie de mes familles Bernard (côté
paternel), Jolicoeur (côté maternel) et Morin (côté de mon époux). Mon premier ancêtre est Jean
Bernard qui épouse Marie De Bure à Québec en 1666.
MATIEAU, Pauline (3255) : Je suis présentement chroniqueuse et je fais des recherches sur les familles
souches de la région de la Côte-du-Sud et sur l'histoire des villages où elles se sont implantées. Je fais
également des recherches sur les familles Matteau.
POUUN, Anne-Marie (3265) : Travaux dans le domaine du patrimoine ethnologique - Travaux de vie
de la communauté irlandaise anglicane de Frampton, Beauce Histoire de vie des familles Stuart
Généalogie d'un grand nombre de ces familles.

-

-

BÉGIN, Ghislain (2585) : Mise à jour d'un dictionnaire généalogique des Bégin du Québec et de
l'Amérique. Tableaux généalogiques des familles d'Abitibi. Information du complément des mariages
religieux et civils de l'Abitibi.
BOUDE, Jean-Guy (3239) : Généalogie des familles Boude, Massicotte, Landry et Bourgeois.
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LESSARD, Paul (2661) : Famille de William Miller, loyaliste écossais, arrivé à Québec vers 1778 Autres souches de Miner ayant vécu à Québec Famille de Thomas Doddridge, militaire anglais, né au
Devonshire Les Doddridge en Ontario.

-

-

GRÉGOIRE-COTÉ, Rollande (3253) : Arbre généalogique des GrégoirelLachance. Généalogie
ascendante des Grégoire ainsi que des familles Côté. Histoire de la vie d'Émile Grégoire et Mary
Lachance, mes père et mère.
DEROME, Claudette (3227) : Arbre généalogique de mes familles Drolet (côté paternel) et Harton (côté
maternel). Généalogie des familles Derome. Descendance complète des Harton dont le premier ancêtre
venait d'Allemagne.
GARCEAU, François (3052) : Histoire et généalogie des familles Garceau, Fortin et Kennedy - Bateau
sur lequel est arrivé le premier Garceau Recherche d'une plaque à Port-Royal portant une inscription
d'un Garceau.

-

TREMBLAY-BACHAND, Suzanne (3266) : Histoire de mes familles Girard (côté maternel) et
Trem))lay (côté paternel). Arbre généalogique de mon mari (Bachand) et de certains membres de ma
famille.
LABRECQUE, Hélène (3262) : Travaux sur la famille Dupuis descendant de Pierre Dupuis et Marie
Poirier. Pierre est le fils d'Élie Dupuis et Marie Guérin de la paroisse de Surin à Bordeaux, France.
LEBRUN, Gaétane (3243) : Généalogie de mes familles Lebrun et Charest y compris origines, arbre
généalogique, métiers exercés, environnement, façon de vivre, fondation de paroisses au Québec, etc.
TURGEON, Jean-Marc (2895) : Histoire et généalogie des familles suivantes: Joseph Turgeon et
Marie-Rose Roy, Victor Robitaille et Henriette Fournier, Georges Rouleau et Élisabeth Vermette.
DAIGLE, Mireille (3251) : Arbre généalogique au complet de mes familles Daigle (côté paternel) et
Beaupré (côté maternel). Mon premier ancêtre était Olivier Daigle de Port-Royal en Acadie.
FORTIN, Jeannette (2299) : Lignées complètes de mes familles Fortin, Biais, Dodier et Lafaille.
Recherche des membres qui pourraient m'aider dans la généalogie des familles Lafaille.
LAMOTHE, Louisette (1157) : Recherches sur Barbe Delphine Letardif (1649-1702) fille d'Olivier
Letardif et de Barbe Esmard
Variantes et surnoms au patronyme Lamothe.

-

GILBERT, Steve (3231) : Recherches sur les familles Dupuis dit Gilbert et particulièrement sur la
descendance de Gilbert Dupuis, l'un des deux frères .arrivés à l'été 1737.
HINSE,. Renaud (3259) : Je viens de publier Les familles Hinse de Tingwick. Je travaille maintenant sur
"Les Cantin de Saint-Paul-de-Chester, aujourd'hui Chesterville".
BOUCHER, lionel (3267) : Généalogie.ascendante et descendante des familles Boucher de la région de
Moncton. J'ai de la difficulté à remonter au premier ancêtre.
BIAIS, Adrien (3254) : Arbres généalogiques de mes familles Blais-Gagnon et de celles de mon épouse
Bernier-Ruel. Les Ruel de Sainte-Claire de Dorchester.
LACHANCE, Jacqueline (3229) :-Arbregénéalogique complet de mes familles Lachance (côté paternel),
Lemoine (côté maternel), Blouin, Larochelle, Gelly, etc.
LECLERC, Pierre (3242) (Qair, N.B.) : Ascendance patrilinéaire de mon père Jean Leclerc. Histoire
et généalogie de mes familles Leclerc et Deschênes.
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NOËL, Albert (3250) : Généalogie de ma famille Noël
occupations, etc., au Canada et aux États-Unis.

-

Naissances, mariages, sépultures, enfants,

MARCEAU, Albert John (3269) (Newington, CI) : Histoire et généalogie des familles Marceau,
Blanchet, Plowsky, Kulakowski et Radesky.
LAPLANTE, Lisette (2243) Histoire de la paroisse de Château-Richer - Généalogie de mes familles
Laplante, Buot, Boucher, Letarte et Rhéaume.
MUNGER, Denys (0129) : Travaux sur Jean (John) Mauger et sa descendance ainsi que sur René de
Lavoie et sa descendance (côté maternel).
ST-IAURENT, Jacinthe (3245) et Rémi RÉGNAULT (3246) : Généalogie familiale St-Laurent/Plourde et Blanchet/Beppel.
COLliNS, Diane (3244) : Histoire et généalogie de mes familles Fortier (côté maternel), Collin (côté
paternel), Marcoux et Doucet.
GRAVEL, Annie (3252) : Histoire et généalogie de mes familles Gravel (côtés paternel et maternel) et
des familles Cantin.
BERGERON, Christiane (3061) : Arbre généalogique, histoire et généalogie de mes familles Bergeron,
Fournel et Auclair.
HÉROUX, Sylvio (2835) : Compilation d'un dictionnaire des familles Héroux et d'un dictionnaire des

famillesLemay. .
BASEL, Patricia (3258) : Histoire et généalogie des familles Vermette et des familles Godbout, de
Bellechasse.
DURAND, David H. (3249) : Recherche de tous les ancêtres de mes familles Ware, Durand, Corcoran
et Cardinal.
MALENF ANT, Denis (3230) : Recherches sur mes familles Malenfant (côté paternel) et Cloutier (côté
maternel).
BERGERON, Jean (3268) : Recherches sur mes familles Bergeron, Vézina, Rousseau (côté maternel)
et Meloche.
MARTIN, Lise-Marie (3261) : Recherches sur mes familles Martin, Arsenault (côté maternel), Lagacé
et Richard.
RATTÉ, Louise (3244) : Histoire et généalogie de mes familles Ratté, Ratté dit Conseiller, Boulé et
Talon.
MARTIN, Jean-Eudes (3232) : Généalogie des familles Martin, Albert, Bélanger, Bergevin, Fournier.
IAROCQUE, Simon (2570) : Familles Larocque (trois souches) ainsi que Roc (Roque, Rocque).
QUlNN, Sheila (3227) : Histoire et généalogie Egan (côté maternel) et Quinn (côté paternel).
MALTAIS, France (2410) : Compilation d'un dictionnaire généalogique des familles Maltais.
PEARSON, Lord Shalom (3250) : Histoire de familles juives de Québec.

*********
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Rassemblements
L'Association des familles Huard me. a décrété officiellement que le rassemblement pour souligner
les 32se et 2750 anniversaires de mariage des ancêtres Jean (Anne-Marie Amiot) et Pierre (Catherine
Caplan) aura lieu le samedi 27 mai 1995. Une messe commémorative sera célébrée à la Basilique de
Québec vers llh. par Mgr Maurice Couture, archevêque de Québec et descendant de Guillaume Couture
dont trois fils ont marié trois fIlles de Jean Huard et Anne-Marie Amiot. Pour réservation et
informations sur les autres activités de cette fête: Jean Huard, 4-1562, 510Rue, Shawinigan (Québec),
G9N 5Y8. Tél.: (819) 539-4800.
Les familles Gagnon et Belzile Inc. célébreront le 12 août 1995 le dixième anniversaire de fondation
de leur association. De nombreuses activités sont prévues pour cette grande fête qui se tiendra au club
social des employés de la Daishowa, 1807, chemin Royal, Saint-Pierre, Î.O. Le thème de cette fête est:
"Sui cette BELlE ISlE, nous GAGNONS à fraterniser". Pour renseignements: Les familles Gagnon et
Belzile me., C.P. 6700, Sillery (Québec), G1T 2W2. Tél.: (418) 653-2788.

********
Nouvelle assocation de famille
Monsieur Roger Morissette nous annonce la fondation de l'Assocation des familles Morissette
regroupant les descendants des ancêtres Jean Moricet (1641-1699) marié à Jeanne Choret (1652-1718)
et de Mathurin Morisset (1645-1717) marié à Élisabeth Coquin-Latourelle (1674-1714). Tous les
Morissette/Morisset et familles alliées intéressées à l'histoire de leur origine sont priés de communiquer
avec monsieur Roger Morissette, 641, rue de l'Anse-Bleue, Repentigny (Québec), J6A 2G3. Tél.: (514)
581-0079 après 18h.

*********
Association des familles Lefebvre
Toute personne désirant participer au projet de fondation de l'Association des familles Lefebvre peut
communiquer avec monsieur Jacques Lefebvre, 441, rue Marie-Victorin, Saint- Pierre-les-Becquets
(Québec), GOX2ZO. Tél.: (819) 263-2761 ou (819) 298-3872. Télécopieur: (819) 298-3873.

*********
Congrès international des sciences généalogique et héraldique
Cest à l'Université d'Ottawa, du 18 au 23 août 1996, qu'aura lieu le 22e congrès international des
sciences généalogique et héraldique. Le thème principal de cette rencontre: Familles et emblèmes pardelà les frontières. Les thèmes secondaires: Étude et histoire des familles par-delà les frontières
géographiques et les cloisonnements inter-disciplinaires ainsi que l'étude des systèmes emblématiques
par-delà les frontières nationales et les ba"ières.socio-culturelles.
D'autres informations seront envoyées aux sociétés de généalogie en septembre 1995 et en janvier
1996. Les frais d'inscription seront de 275,00 $. Prière de faire parvenir toute correspondance
concernant le congrès à l'adresse suivante: Le XXUeCongrès international des sciences généalogique et
héraldique, ais de L'Autorité héraldique du Canada, 1, promenade Sussex, Ottawa (Ontario), K1A OA1.
Tél.: (613) 991-2228. Téléc. (613) 991-1681.
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NOUVEAUX MEMBRES
par Pierre Perron
#3265
#3266
#3267
#3268
#3269
#3270
#3271
#3272
#3273
#3274
#3275
#3276A
#3277
#3278A
#3279
#3280A
#3281
#3282A
#3283
#3284
#3285A
#3286
#3287
#3288
#3289
#3290

Poulin, Anne-Marie
204-600, rue Alain, Sainte-Foy, QC, G1X 4J9
Tremblay-Bachand, Suzanne 944, rue Ontario, Sherbrooke, QC, JU 3S3
Boucher, Lionel
403-575, rue du Roi, Québec, QC, G1K 8A4
4143, rue D'Estrées, Québec, QC, G2A 3R4
Bergeron, Jean
Marceau, Albert John
27, Basswood St., Newington, cr 06111-3802, US
Beaudry, Jean-François
1315, rue de Longueuil. Québec, QC, G1S 2E9
Gosselin, Madeleine
126, rue Morel, Kamouraska, QC, GOL 1MO
6021, boul. Hamel Ouest, c.P. 20, L'Ancienne-LQrette, QC,
Tousignant, Jocelyne
G2E 2H3
10-5525, rue de Caën, Québec, QC, G1P 4H9
Ouellet, Jocelyn
Boulet, Jacques
123,.cheminde la Rivière-du-Sud, Saint-François, QC, GOR3AQ
Biais, Louis
249, rue de la Rivière, Saint-Romuald, QC, G6W 711
Boutin, Lorraine
249, rue de la Rivière, Saint-Romuald, QC, G6W 711
Linteau, Léo
8625, av. Provence, Charlesbourg, QC, G1G 5A9
Gagnon-Linteau, Reine
8625, av. Provence, Charlesbourg, QC, G1G 5A9
Bernier, Raynald
151, rue Goyette, Beauport, QC, G1C 4Z5
10-5525, rue de Caën, Les Saules, QC, G1P 4H9
Tanguay, Pauline
Gauvreau, Jean-Pierre
413-995, rue Gérard-Morisset, Québec, QC, G1S 4S9
Jobin-Gauvreau, Jeanine
413-995, rue Gérard-Morisset, Québec, QC, G1S 4S9
Fortin, Joël
829, rue de Cherbourg, Saint-Nicolas, QC, GOS3LO
M.-Desruisseaux, Micheline 4165, rue Robert, Québec, QC, G1P 3C8
Desruisseaux, Jean-Paul
4165, rue Robert, Québec, QC, G1P 3C8
1606, Valmarie Ave., Ottawa, ON, K2C 1W1
Sabourin, Rod Joseph
404-780, rue Belmont, Sainte-Foy, QC, G1V 2W9
Côté, Stéphane
Aubin, Thérèse
1180, rue Fabre, Sainte-Foy, QC, G1W 4H4
Gingras, Florent
7940, 3c Avenue Est, QC, Charlesbourg, QC, G1H 3M8
223, rue Heneker, Sherbrooke, QC, JU 3G5
Langlois-Martel, Gisèle

*********
Des excuses
La direction de L'Ancêtre veut transmettre à tous ses lecteurs des excuses de la part de l'imprimeur
et de l'expéditeur de la revue pour les deux derniers numéros:
celui de février pour quatre pages manquantes dans un certain nombre d'exemplaires et pour la piètre
qualité d'impression de la photo de la page couverture;
celui de mars pour une livraison sans emballage plastifié (cela ne se répètera pas).
Le comité de L'Ancêtre veut améliorer encore la qualité de la revue et souhaite des articles inédits
ou des rapports de vos recherches généalogiques et historiques.
Merci de votre collaboration, des épines et des roses ...
Prompt rétablissement
M. Benoit Pontbriand, gouverneur de la Société et auteur de nombreux répertoires de recherches
généalogiques a subi une intervention chirurgicale à l'hôpital Laval. Le conseil d'administration de la
Société souhaite un prompt rétablissement à ce membre émérite.
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INVITATION
ASSEMBLÉE MENSUELLE
Date:

Le mercredi 19 avril 1995

Heure :

19h30

Endroit :

Amphithéâtre, Collège Marguerite-d'Youville
2700, chemin des Quatre-Bourgeois
Sainte-Foy.
On peut utiliser les stationnements côté est ou ouest du collège,
même s'il est écrit "Stationnement privé" qui ne vaut que pour le
jour.

Conférencier:

Bernard Lebeuf

Sujet:

Frédéric, illégitime, né de parents inconnus.

BIBLIOTHÈ QUE
Heures d'ouverture :

Lundi et mercredi, de 19h00 à 22h00.
Mardi et jeudi, de 13h00 à 16h00.
Samedi, 8 et 22 avril de 13h00 à 16h00.
La bibliothèque sera fermée le lundi 17 avril à l'occasion du
congé de Pâques.

Publications de la Société:

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

HORAIRE AUX ARCHIVES 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.
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