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CARTE - Montrant les principaux sites
historiques au village de Riviere-Ouelle. vers 1840.
Dressee à partir du cadastre
officiel, et d'un plan figuratif
date de 1840. aux archives du
presbytère.
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Jean-Baptiste

Bonenfant demeurait entre le bac et le moulin banal après 1749.
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JEAN BAPTISTE

BONENF ANT,

MARCHAND DE RIVIÈRE-OUELLE
par Paul-Henri Hudon
Jean-Baptiste Bonenfant (1713-1797), marchand et entrepreneur, établi à Rivière-Quelle en 1749,
était originaire de La Flotte, Île de Ré, France (1). Il fut aussi procureur et agent d'affaires pour les
seigneurs de Rivière-Quelle, dont la seigneuresse Louise-Geneviève Ramezay de Boishébert; il fut aussi
chargé d'affaires pour Pierre Claverie, garde-magasin du Roi à Québec, seigneur de Rivière-du-Loup,
et gérant de l'entrepôt "La Friponne" à Québec.
Il épouse en premières noces Élisabeth Baise (
Thilorier); il aura cinq enfants:

-

1774), en France, le 14 mai 1745 (Ct Pierre

Jean-Baptiste (vers 1746-1790) épouse en premières noces Véronique Lepage (1746-1781) à
Rimouski le 26 mai 1763 (ct notaire Dionne, 24 mai 1763) et en deuxièmes noces M.-Anne Lebel
à Rivière-Quelle le 13 janvier 1783 (Ct notaire Louis Cazes, 10 janvier 1783).
François, né à Rivière-Quelle le 24 octobre 1752; inhumé le 27 novembre 1752. Jumeau de Pierre.
Pierre, né à Rivière-Quelle le 24 octobre 1752; inhumé le 23 décembre 1752.
Joseph-Amable, baptisé à Kamouraska le 5 juin 1757; inhumé à Kamouraska le 10 août 1757.
Marie-Élisabeth, baptisée à Saint-Antoine de Tilly le 24 septembre 1759. Inhumée à RivièreQuelle, le 16 août 1815, âgée de 57 ans, dit le registre. Elle épousera Louis Gagnon à RivièreQuelle le 26 septembre 1774, marchand, maître-chantre et navigateur.
Jean-Baptiste Bonenfant et Élisabeth Baise font baptiser à Rivière-Quelle, le 29 avril 1752, JeanBaptiste Bonenfant dit Marcoux, né de parents inconnus. Le parrain fut Jean-Baptiste Bonenfant; la
marraine, Angélique Boucher.
Jean-Baptiste Bonenfant dit Marcoux, natif de cetteparoisse, épouse à Rivière-Quelle le 21 juillet
1783, M.-Françoise Hudon fille de François Hudon dit Beaulieu et de Marie-Josephte Albert. Les
témoins au mariage sont alors: Jean-Baptiste Bonenfant et Marie Côté-Bonenfant, sa seconde
épouse. Louis Gagnon et Élisabeth Bonenfant; Basile Gagnon; Charles et Isidore Gagnon, qui
épouseront respectivement Véronique et Isabelle Bonenfant, petites-filles de Jean-Baptiste.
Nous croyons que Jean-Baptiste Bonenfant a "adopté" le "dit Marcoux" trois mois à peine avant
que son épouse n'accouche des jumeaux François et Pierre. La famille Bonenfant est toujours présente
au mariage et aux baptêmes des enfants Marcoux. Cependant les parents adoptifs, Jean-Baptiste et
Élisabeth, ne figurent jamais comme "père" et "mère".
En deuxièmes noces, Jean-Baptiste Bonenfant épouse à Québec (Notre-Dame), le 15 février 1775,
Marie Côté fille de feu Pierre Côté et de Marguerite Delage. Marie "demeurait généralement à Québec";
ses parents étaient originaires de l'Île d'Qrléans. Un garçon et deux filles naissent de cette union:
Marguerite (1776- ) baptisée à Québec (Notre-Dame) le 11 février 1776. Elle épouse à RivièreQuelle, le 27 juillet 1790, le sieur Pierre Casgrain, marchand et seigneur de Rivière-Quelle. Elle
n'a que 14 ans et demi à son mariage.

323

Jean-Baptiste (1777-1856) baptisé à Québec (Notre-Dame) le 28 juillet 1777. Célibataire, il a vécu
à Rivière-Quelle. Il est inhumé à l'âge de 92 ans environ le 16 octobre 1856, ancien cultivateur de
cette paroisse dit le registre.
Marie-Charles (1778- ) ou Charlotte est baptisée à Québec le 19 août 1778. Elle n'a que 15 ans
lorsqu'on la donne en mariage à Rivière-Quelle, le 2 juillet 1793, au sieur François Têtu de
Montmagny. Elle sera la mère du Dr Ludger Têtu, du marchand Charles-Hilaire Têtu; et la grandmère d'Hector Langevin (1826-1906), père de la Confédération.
Cest donc Jean-Baptiste Bonenfant II (1745-1790) qui continuera le nom de la lignée Bonenfant
dans le Bas-Saint-Laurent. Le jeune Bonenfant, fils, n'a que 17 ans, lorsque son père lui laisse pour
apprentissage le commerce de Rivière des Caps. Cest un gaillard, gaulois sur les bords, qui prétend mener
joyeuse vie et faire bonne chère. Le curé de Kamouraska se plaint de lui à son évêque, le 1eroctobre
1762 :

...Jean

Bonenfant, habitant de Rivière des Caps, je réitère toutes mes plaintes, et j'ajoute que

cet homme n'a point encore satisfait à son devoirpascal, au grand scandalede toute ma
paroisse

...

... et qu'il a donné dernièrement de l'eau de vie aux Sauvages, ce qui a occasionné une si
grosse bataille qu'un des sauvages a poignardé son propre frère ... Il va contre les ordonnances
de M Murray...; il se fie à l'éloignement qu'il y a d'ici à Québec à vous demander des preuves
... J'ai aussi les déclarations du Sauvage qui m'a dit avoir bu chez Bonenfant pendant trois
jours consécutifs, et qu'il les renforçait à bien boire ... (2).
À ce, l'évêque répondait le 22 décembre 1762 :

... Au sujet de Bonenfant pour l'eau de vie, les Anglais ne le condamneront point. C'est leur
pratique ... C'est tout ce que l'on peut faire sous un gouvernement qui tolère le concubinage ...
Signé Mgr. Briand.
En 1763, cependant, le curé pouvait témoigner que ... Bonenfant revient à de meilleurs sentiments

... Il épouse la fille du seigneur Lepage de Rimouski le 26 mai 1763.
Jean-Baptiste

Marcoux dit Bonenfant

Jean-Baptiste Marcoux dit Bonenfant épouse M.-Françoise Hudon à Rivière-Quelle le 21 juillet
1783. Ses enfants seront baptisés sous le nom de "Marcoux" :
- Josephe, b. 3 juin 1784.
- Jean-Baptiste, b. 18 novembre 1787.
- Thérèse-Esther, b. La Pocatière, 9 septembre 1789, inhumée à Rivière-Quelle le 27 septembre
1790.
- Charlotte, b. et ondoyée à la maison le 27 août 1791.
- Victoire, b. 31 août 1793, inhumée le 1eroctobre 1793.
- Louis, b. 6 juin 1795, inhumé le 15 juin 1795.
- Julienne, b. 30 août 1796, m. Joseph Plourde, Rivière-Quelle le 26 août 1816.
- Jean-Baptiste, b. 2 octobre 1799.
La famille "Marcoux dit Bonenfant" quitte Rivière-Quelle vers 1800 et se serait installée à Québec.
Nous n'avons retracé que deux mariages des enfants Marcoux. À la deuxième génération:
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-

Charlotte Marcoux épouse Basile Caron à Saint-Thomas (Montmagny) le 20 janvier 1812. À
cette date, ses parents sont décédés; ils étaient de la paroisse de Québec.
- Julienne Marcoux épouse Joseph Plourde (Denis et Charlotte Ouellet) à Rivière-Quelle le
26 août 1816. Ce couple baptisera neuf enfants à Rivière-Quelle.
Inhumation des Bonenfant à Rivière-Ouelle
- Jean-Baptiste Bonenfant, père, est inhumé à l'âge d'environ 84 ans, dans l'église; présence de
Messire Robitaille, curé de Rimouski, de Jacques-Nicolas Perreault, seigneur de Rivière-Quelle,
le 11 août 1797. Testament: Not. Gagnon, 26 février 1793 et 15 mars 1793.
- Élisabeth Baise avait également été inhumée à l'âge de 55 ans, dans l'église, le 6 septembre 1774.

-

Marie Côté, seconde épouse de Jean-Baptiste Bonenfant, est portée en terre à Rivière-Quelle le

7 janvier 1820.

- Jean-Baptiste Bonenfant, fils, avait précédé son père au tombeau le 1ermai 1790, à RivièreQuelle.
Quelle tragédie, quelle épidémie a fauché au mois d'août 1850 cinq membres de la famille
Bonenfant?

-

Jean Bonenfant, 42 ans, journalier, est inhumé le 10 août 1850, à Rivière-Quelle.
Ses enfants:
- Joseph, 8 ans, est inhumé le 15 août 1850.
- Marie, 6 ans, est inhumée le 16 août 1850.
- Jean, 1 an, est inhumé le 18 août 1850.
- Édouard Bonenfant, 50 ans, est inhumé le 15 août 1850, à Rivière-Quelle.

À Rivière-Ouelle
Jean-Baptiste Bonenfant s'installe à Rivière-Quelle sur un lot au nord-est de la rivière, voisinant
le passage du bac, près du moulin banal et à quelques arpents de la célèbre pêche à marsouins. Le
4 juillet 1750, il achète de Joseph Lizotte et de Joseph Boucher une terre de un arpent 6 perches entre
le moulin et la terre de Joseph Lavoie, enclavée dans la terre de Lavoie, allant de la rivière au fleuve.
Cette terre, divisée en deux lots, venait d'un héritage du Sr. Maisonneuve et de Madeleine Dancosse. Il
paie aux vendeurs: 800 livres à Joseph Lizotte et promet verser 700 livres à Joseph Boucher aux
prochains mois d'octobre. (Ct Joseph Dionne, 4 juillet 1750)
La terre de Bonenfant est arpentée par Olide Kerverzo le 4 décembre 1750; celle-ci sera vendue le
7 juin 1755 à Pierre Mailloux, charpentier et marchand pour 8,000 livres:

... les

bâtiments qui sont construits sur icelle, qui consistent, le tout étant neuf, en une maison
de 36 pieds de long sur 27 de large, chambre et cuisine, une cheminée de pierre au milieu de
la maison, couverture de planches et en bardeau par dessus, avec 3 cabinets dans la dite
chambre et une armoire à côté de la cheminée toute ferrée, ainsi que les portes des cabinets
de la chambre qui sont vitrées.
... avec un magasin dans la cuisine, la porte toute ferrée et la porte de l'escalier qui est à côté
du magasin,
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... en

outre un petit fournil d'environ 12 a 15 pieds en carré avec un four de brique au bout
du dit fournil couvert en bardeau,

... ainsi qu'un pavillon d'environ 12 à 15 pieds en carré, une grange de gros pieux de 30 pieds
par 22 de large, couvert de paille à la poignée (sic), une étable au bout de la grange, même
hauteur, même largeur, par 12 pieds de long ... (0 Joseph Dionne, 7 juin 1755).

Pendant cinq ans, Jean-Baptiste Bonenfant y opéra son commerce. Le site est idéal: facade sur la
rivière, propre à accoster un navire, au carrefour du traversier et du moulin à farine, près de l'église; donc
au cœur du "trafic". Le seul commerçant d'importance alors à Rivière-Ouelle est le sieur Jean-Baptiste
Dupéré (1704-1751), qui a délégué son neveu, Jean-Baptiste Dupéré (1718-1786) pour tenir boutique,
pendant que lui-même (l'oncle), malade, tient commerce à sa filiale de Québec. Donc, il y a de la place
pour un commerçant ambitieux et entreprenant sur la Côte-du-Sud.
Les marchands de Rivière-Ouelle et la bande à Bigot
Il est bien connu que l'intendant Bigot, depuis son arrivée à Québec en 1748 jusqu'à son départ en
17fJJ,a monopolisé autour de lui et de sa bande l'essentiel du commerce en Nouvelle-France. Parmi ses
associés de haut niveau nous trouvons Pierre Claverie (1719-1756), garde-magasin du Roi à Québec et
seigneur de Rivière-du-Loup sur la Côte-du-Sud.
Pierre Claverie avait établi des relations d'affaires avec les marchands de Rivière-Ouelle :
Jean-Baptiste Dupéré, Jean-Baptiste Bonenfant et Pierre Mailloux. C'est ainsi que le commerce de
Rivière-Ouelle passa par la "filière Bigot" : céréales, blé, farine, pelleteries, poisson, huiles et peaux de
marsouins, bois; en retour, arrivaient des magasins de Québec, les marchandises sèches, tissus, outils,
ferronnerie et la boisson qu'on écoulait dans les paroisses de la Côte. "En mars 1751, Bigot avait défendu
aux Québécois qui sont dans le dessein de fabriquer des farines et des biscuits non seulement de les faire
sortir de la colonie, mais encore de les vendre aux particuliers qui voudraient les expédier à Gaspé, à l'Île
Royale ou aux Isles..." (3). Claverie en 1750 "commençait à travailler en liaison avec les protégés de
l'Intendant quand ceux-ci faisaient parcourir les côtes en vue d'accumuler du blé pour les fournitures de
l'extérieur ..." (4).
Un colporteur sur la Côte du sud
Louis Courtin (vers 1731-1780) dit Boulanger, se disant "neveu" de Jean-Baptiste Bonenfant,
s'engageait le 6 juin 1755 (0 Joseph Dionne), ... à aller vendre des marchandises le long de la Côte du
Sud et cela pour l'espace de trois années consécutives ...
Le "peddler" Louis Courtin distribuait au nom et au profit du marchand Jean-Baptiste Bonenfant
la quincaillerie, le tissu et les quolifichets d'utilité courante. Bonenfant s'engageait à lui fournir un cheval
et une carriole; à lui faire des avances d'argent, à le nourrir, le blanchir et le raquomoder (sic).
Je n'ai pas pu établir le niveau de parenté de Courtin et de Bonenfant. Je crois qu'il s'agissait d'une
duperie; lui attribuer une parenté permettait de cacher que Courtin était l'agent de Claverie et de Bigot;
une façon de l'imposer tant au public qu'à Bonenfant. En fait, derrière les termes de ce contrat, nous
voyons un "coureur des côtes", chargé de ratisser les fournitures disponibles. De plus, Bonenfant qui sert
de prête-nom à Claverie (il est à cette date devenu seigneur de Rivière-du-Loup) est lourdement endetté
envers Pierre Claverie. Plus de 14 000 livres. Louis Courtin est l'instrument trouvé pour renflouer un
tant soit peu les affaires périclitantes de la société Claverie-Bonenfant.
Louis Courtin est le fils de Jean Courtin et de Marie Évrard, de Sanay, La Rochelle. Il épouse
à Québec le 23 février 1756 (Ct Panet) Marie-Anne Chaloult (1730-1760), fille de Pierre Chaloult,
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maître-boulanger de Québec. Jean-Baptiste Bonenfant, son "oncle" (?) et son patron, n'assiste pas au
mariage. Cependant, Louis Courtin a comme "père" le fameux Pierre Claverie, garde des magasins du
Roi, ainsi que Louis Roberge, capitaine de navires, et Louis Dunière, négociant. M.-Anne Chaloult fut
inhumée à Chambly le 26 mai 17fJJ. Ses contacts en haut lieu avaient permis à Louis Courtin de
décrocher le poste de boulanger au fort Chambly.
C'est à Chambly qu'il épousera Angélique Monty, fille de Jean Monty, soldat et de Marthe Poyer,
le 23 mai 1761. On connaît sept enfants au couple Courtin-Monty :
Marie-Marthe, b. Chambly le 4 septembre 1762.
Angélique, b. Chambly, le 8 août 1763.
Marie-Marthe, n.le 15 octobre 1767 "dans un canot sur les lacs ..." (Tanguay), b.le 24 octobre 1767
à Détroit. Inhumée à Montréal 13 mars 1773.
Pierre, inhumé à Montréal le 5 avril 1765.
Catherine, inhumée à Montréal le 15 septembre 1766.
Marie, inhumée à Longueuil le 1cr juillet 1776.
Jean-Baptiste, m. à Montréal le 25 février 1811 à Marie-Julie Sarrazin.
Angélique Monty est décédée à 68 ans le 28 mars 1810 après un second mariage avec Jean-Baptiste
Mauray (Moret) français, perruquier de métier, à Montréal le 11 mars 1795.

L'association Jean-Baptiste

Bonenfant et Pierre Claverie

Moins de trois ans se sont écoulés depuis son arrivée que Jean-Baptiste Bonenfant se lie en
association avec Pierre Claverie, le protégé de Bigot. Le 1cr juillet 1752, ils forment par contrat sous
seing privé une société commerciale, qui devait opérer cinq ans. (Ct Panet, 16 février 1756) Hélas! Ce
document privé ne nous a pas laissé de texte de son contenu. C'est dommagel Nous croyons cependant
qu'il devait s'agir de commerce de bois en particulier, entre autres marchandises ...
Le 15 août suivant (1752), Bonenfant forme avec Jacques Bois fils une société pour exploiter un
moulin à scie à La Pocatière : Jacques Bois,
... n'ayant pas les moyens de fournir aux frais nécessaires, met au sieur Bonenfant une part
pour la moitié d'un moulin à scie que le dit Bois entend faire sur sa terre, dont il fournira le
bois, la place et le chemin necessaire pour sy rendre, Bonenfant promet mettre en avant tout
l'argent nécessaire pour mettre le moulin en état de scier ... Les profits seront partagés par
moitié, après les frais pour la façon, la construction, la scie et les mouvements ...
(Ct Kerverzo, 15 août 1752).

Le moulin à bois opéra deux ans (1753-54); puis, pour des raisons demeurées obscures, la société
est dissoute le 31 janvier 1755 (Ct Panet, 31 janvier 1755). Bonenfant abandonne ses parts à bois pour
800 livres, ainsi que ... cinq cents de planches et madriers, tel que le bois se trouvera et qui est
actuellement au dit moulin. Est-ce la mésentente entre les partenaires? Est-ce que le marché conclu
entre Claverie et Bonenfant s'avère inefficace? Est-ce que Bois désire se distancer de l'''étau''
commercial de la bande à Bigot?
Entre temps, soit le 16 avril 1753, Jean-Baptiste Bonenfant avait formé une seconde association
pour un moulin à scie (Q Jos. Dionne 16 avril 1753). En effet, douze habitants de Rivière-des-Caps
(Saint-André-de-Kamouraska) font un marché avec Jean-Baptiste Bonenfant :
... à savoir que tous les habitants susdits permettent au sieur Bonenfant de faire un moulin à
scie au sault de la rivière à Fouquet ... et lui permettent aussi de prendre du bois de sciage de
toutes espèces pour faire des planches, madriers et bordages, ... excepté le bois d'érable
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seulement que les habitants se sont tous réservés ... Bonenfant promet leur faire scier sur son
moulin

tous les bois que tous les habitants

lui ameneront,

à moitié profit

... Bonenfant

s'oblige

aussi à donner à la femme de chaque habitant un mantelet de satin, un jupon de calamande,
une paire de bas à trois laines et une paire de souliers de castor ...

Les habitants de Rivière-des-Caps sont:

-

PierreMichaud, fils (1707-1756),m. Anne-AngéliqueDupéré.
André Quellet, ( -vers 1764),m. MargueriteLevasseur.
MichelDumont, (1708-1762),m. Rose Levasseur.
Jean-Baptiste Michaud (1721-1765),m. FrançoiseChassé.
NicolasCôté (1712- ), m. M.-Claude Levasseur.
JosephMichaud (1706- ), m. MargueriteCordeau.
JosephLemarquis (1719-1809),m. FrançoiseCôté.
AlexandreLemarquis (1729-1754),décédéau fort Duquesne.
Pierre Boucher (1704-1754),m. CatherineDumont.
MichelBoucher (1716-1756),m. MargueriteChorest.
JacquesDeveau ( -1759), m. CharlotteBoucher.
SimonDumont (1708- ), m. M-Claire Boucher.

Ce bois destiné "à être mené à l'embarquement", devait selon sans doute les clauses inconnues du
marché Bonenfant-Claverie, être destiné au marché de Québec, soit pour la construction, soit pour les
chantiers maritimes et faire des futailles.
Là aussi, un an avant la fin du terme de la société, soit le 16 février 1756 (Ct Panet), Bonenfant,
criblé de dettes, et Pierre Claverie mettaient fin à leur association.
Jean-Baptiste Bonenfant doit à son associé:
...

14 656 livres et devra lui donner la somme de 6500 livres, lui céder le moulin à scie de

45 pieds de long sur 20 de large, un hangar de 30 par 20 pieds, une maison de 20 par
15 pieds, une écurie de 15 par 10 pieds, abandonner ses droits de coupe de bois; de plus
Bonenfant reconnait devoir à Claverie 5000 livres payables en 5 paiements de 1000 livres ...

Une faillite colossale pour Bonenfant. Il perdait tout. Surtout que le pauvre Bonenfant avait
auparavant vendu le 7 juin 1755, à Pierre Mailloux, sa terre de Rivière-Ouelle, sa maison, et son
commerce, afin de se rapprocher de son "business" à Rivière-des-Caps. Mais déjà à cette date,
Jean-Baptiste Bonenfant devait remettre sur le bénéfice de la vente (8000 livres) la moitié (4000 livres)
à Pierre Claverie (Ct Jos. Dionne, 7 juin 1755).
En bon joueur cependant, Pierre Claverie laisse Bonenfant régisseur du moulin de la rivière à
Fouquet (et Dionne, 20 avril 1756).
Les six premières années en Nouvelle-France de Jean-Baptiste Bonenfant se soldent par des échecs
répétés. Ses associations avec Jacques Bois, Louis Courtin et Pierre Claverie se terminent toutes
abruptement avant leur terme. Est-ce l'intrépidité de la jeunesse? L'inexpérience? Sont-ce les
conjonctures économiques défavorables? Ou la voracité particulière des négociants de la "Grande Société"
de Bigot?
Il est vrai que la situation économique est désastreuse; on manque de numéraire dans la colonie; et
la monnaie de cartes qu'on utilise par défaut provoque la méfiance des habitants qui ont tendance à la
refuser. Les chantiers maritimes sont ralentis; l'énorme effort de guerre alourdit le trésor public. Les
mauvaises récoltes en 1756-57, suivies de disettes, allaient sonner le glas des entreprises de Bonenfant.
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Au lendemain de sa banqueroute, soit le 24 avril 1756 (Q Jos. Dionne),
... Bonenfant, agissant au nom de Pierre Claverie obtient de Joseph LeMarquis et Catherine
Dumont, par leur procureur Jean-Baptiste Michaud des cessions de terrains autour du moulin
à farine que le dit Bonenfant entend faire sur la rivière à Fouquet ...

On prend soin de préciser au contrat:

... en

cas que le dit moulin à farine ne soit point fait à la Toussaint prochaine ... à moins que
le dit acceptant ne puisse point trouver du monde, attendu les commandements du Roi qui sont
faits cette année... les donateurs reprendront le dit terrain.

Joseph LeMarquis était absent, parti avec M. Aubert à Cap des Rosiers lors de la signature de ce
contrat. Catherine Dumont était veuve depuis 12 jours; Alexandre LeMarquis venait tout juste d'être
appelé sous les drapeaux, et il décédera au fort Duquesne en octobre 1754. Antoine Rlondeau dit
Vertbois, autrefois de Rivière-des-Caps, est commandé pour aller à Cataracoui la même année.
L'impôt "du sang" est lourd. L'avenir est incertain. Les affaires sont incertaines. Pendant le siège
de Québec, Jean-Baptiste Ronenfant a pu se réfugier à Saint-Antoine-de- Tilly avec son épouse; en effet,
celle-ci accouche et fait baptiser en cette paroisse, Il jours après la prise de Québec, leur fille Élisabeth.
Plusieurs habitants de Rivière-du-Loup à cette date étaient originaires de la région de Saint-Nicolas:
Jean-Baptiste Rourgouin, François Renouard, François Lambert-Aubin; une nièce de Renouard,
Geneviève Guignard est née à Saint-Nicolas le 8 juin 1759. La région était sans doute plus sûre en ces
temps de guerre que la Côte-du-Sud.
Après la Conquête, Jean-Baptiste Ronenfant demeure toujours à Rivière-des-Caps jusqu'en 1764,
puis il revient s'installer à Rivière-Ouelle, où il poursuit son commerce de marchandises.
Entrepreneur

de moulins à farine et à bois

Est-ce l'achat de la seigneurie de Rivière-du-Loup par le nouveau gouverneur anglais de Québec,
James Murray, le 19 juillet 1763 (Ct Panet), qui provoqua le retour de Jean-Baptiste Ronenfant à
Rivière-Ouelle?
En tout état de cause, il s'installe à Rivière-Ouelle; achat et vente de terres, prêt d'argent, pêcheries,
agriculture et entreprises de moulins à bois et à farine deviendront ses nouvelles occupations.
Entre temps, Jean-Baptiste Ronenfant poursuit son commerce de bois: le 8 juin 1764 (Ct Jos.
Dionne, ~ 2133), il s'associe à François Ouellet de Kamouraska pour ...construire et opérer un moulin
à scie sur la rivière de Ouellet à Kamouraska.
L'entreprise a fonctionné ... à moitié profits et pertes pendant quatre ans. Le 15 août 1768, François
Ouellet achetait la part de Ronenfant, pour une valeur de ... 2064 francs, argent de la Province, payables
par rente annuelle de 102 livres, en constitution à un sol par livre, c'est à dire à cinq par cent ...

Ronenfant a fait pour Ouellet comme il avait fait pour Jacques Rois treize ans auparavant; il abandonne
et vend sa part d'entreprise. Pourquoi? Nous croyons que ces entreprises étaient peu rentables; elles
nécessitaient une main-d'œuvre coûteuse pour le transport et l'opération; elles avaient peu de marché
accessible, vu l'absence de grands chantiers de construction; le marché urbain de Québec, éloigné de
3 jours de bateau, les rend non compétitives et le marché d'exportation vers l'Angleterre est encore à ses
balbutiements.
Délaissant le bran de scie pour la farine, Jean-Baptiste Ronenfant se voit confier le 30 novembre
1768 (Ct Panet, 9 mars 1774), pour sept années, le bail du moulin à farine de Rivière-Ouelle. Ronenfant
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devait le construire à ses frais et jouir des profits. La construction de ce moulin à eau, confiée à Jean
Gosselin, (a Jos. Dionne 11 juin 1769) est toujours pendante en 1774, année où les Boishébert vendent
la seigneurie de Rivière-Ouelle aux Perrault. Que se passe-t-il? Pourquoi ce retard?
Il est notoire que le choix du site n'ait pas été opportun, qu'il y a eu des bris causés par les glaces
ou les crues de la rivière, mais surtout un problème de voies d'accès. Le 16 septembre 1773
(a St-Aubin) des gens du sud-ouest de la rivière s'opposent ... à accorder un chemin convenable pour
aller au moulin de la seigneurie ... La majorité y est cependant consentante (Ct Dionne, 19 octobre 1776).
Le 5 août 1776, un expert-enquêteur, M. Auger, venu exprès de Pointe-aux- Trembles, dépose
devant le notaire Dionne son rapport "sur l'état et la situation du moulin de Rivière-Ouelle" :
... Le dit moulin ne sera jamais valable ni de longue durée, (à moins) qu'il ne soit mis à bas
du côteau sur lequel il est actuellement; ce qui exempterait de faire une chaussée dans la
rivière où les dites chaussées ne peuvent tenir, et que celle qui est à présent construite de
cailloux de gravois et de branches est en risque de partir aux premières glaces, et que le canal
ne peut fournir l'eau nécessaire (à moins) qu'il n'y ait une écluse dans la situation où est le dit

moulin...

... et que le corps du moulin ne peut être recevable tel qu'il est, étant de petits pieux de travers
encroués (?) dans des poteaux, et qu'il serait à bas s'il n'était pas soutenu par des terres rapportées qui le renchaussent jusqu'aux fenêtres, excepté l'apartement de la roue qui est de pièces
sur pièces soutenues par quatre poteaux, et que les mouvements peuvent servir encore quelque
temps, quoique défectueux;
... et quant aux moulanges, le lit n'a que 5~ pouces de pesées (?) aux filets au lieu d'un pied
qu'il devrait avoir; et il a trop de petites pierres qui remuent quand on les pigent (?); et la
meule est un peu faible; elle remue quand on la lève et quand on la couche;
... et le cable avec quoi on lie la meule est trop petit et menace ruine ... Ce qu'il a dit.

Cependant le meunier Jean Barde diffère d'opinion; il déclare, le 19 octobre 1776 (a Dionne) ...
que le moulin était en bon état, bien tournant et faisant de bonnes farines ... Jean Barde est le meunier
du moulin de Rivière-Ouelle. Charles D'Auteuil et Louis Gagnon sont témoins de cette déclaration.
Le même jour, une pétition d'une centaine d'habitants de Rivière-Ouelle ... déchargent le sieur
Bonenfant du chemin du nord-est qui conduit au moulin à farine... Parmi ceux-ci les plus importants
notables et agriculteurs de Rivière-Ouelle : Joseph Boucher, capitaine de milice, Pierre Boucher, major,
Pierre Florence, marchand et bien d'autres (Ct Dionne, 19 octobre 1776).
Jean-Baptiste Bonenfant a fait une mauvaise affaire avec l'entreprise du moulin à farine.
Décidément les habitants ne lui accordent plus leur confiance. Le service est déficient. L'avenir du moulin est incertain. Dix années de chipotage!
Le 18 octobre 1777, suite à un arbitrage, Jean-Baptiste Bonenfant :
... sera tenu de payer à la dame veuve Perrault, pour tous frais et dépens la somme de 1500
francs, afin d'égaliser les travaux à faire au dit moulin, canal, chaussée et chemin du nord est
pour y voiturer ... (Ct Dionne 18 octobre 1777).

À cette date, 1776, Jean-Baptiste Bonenfant demeure généralement à Québec; c'est son fils
Jean-Baptiste, et son gendre Louis Gagnon qui continuent le commerce à Rivière-Ouelle.
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Pêche à marsouins et pêcheries en haute mer
Il habite de 1764 à 1775 ...la terre qui est dans la Pointe. Il cèdera cette terre à Jean-Baptiste
Bonenfant son fils en 1775. Ensuite, il demeurera:
... dans la terre du nord-est qui est celle acquise du sieur Jean-Baptiste Dupéré en sa totalité
avec les bâtiments et dépendances y construits, entre la veuve Hudon dit Beaulieu et François
Lévesque, et le moitié du terrain joignant le Domaine de la Seigneurie de la Rivière-Quelle...
(0 St-Aubin, 30 janvier 1775).

En 1771, Jean-Baptiste Bonenfant, qui est le procureur du seigneur, fait dresser le papier-terrier de
la seigneurie de Rivière-Quelle; il s'avère alors être le second plus important propriétaire terrien de la
localité après Joseph Boucher (plus de 570 arpents en supedicie) (5).
Jean-Baptiste Bonenfant a remplacé le marchand Pierre Mailloux comme procureur du seigneur
après le départ de ce dernier de Rivière-Quelle en 1769. Cest à ce titre qu'il négocie ferme avec le curé
Porlier de La Pocatière le 26 avril 1770 (Ct Jos. Dionne), prenant partie pour les sociétaires de la pêche
à marsouins de Rivière-Quelle. Les pêcheurs à marsouins de la Grande-Anse voudraient agrandir à leur
avantage la zone d'opération de leur pêche. Malgré un arbitrage, un plan de bornage et un arpentage projeté, Bonenfant refuse catégoriquement au nom du seigneur et des pêcheurs de Rivière-Quelle de
consentir une autre ligne que celle M. Perrault ... que le dit arpenteur n'a point à s'écarter des ordres que
M Perrault lui a donnés concernant cet alignement ... Les voisins s'en retournent bredouilles.
L'année suivante, 1772, (Cts St-Aubin, 11 mai 1772 et 1 mars 1773) Jean-Baptiste deviendra non
seulement actionnaire, mais le leader des sociétaires de la pêche à marsouins de Rivière-Quelle.
En coopération avec Joseph Boucher, Bonenfant restructure la société de pêche, éparpillée qu'elle
était en plusieurs dizaines d'héritiers ce qui en faisait une entreprise lourde de fonctionnement. Désormais
il y aura six grandes parts dans cette pêche; le terrain de la pêche n'est plus fractionné; la pêche à anguilles
attenante sera donnée en soumission au plus offrant.
Ce n'est pas banal de détenir une part dans cette pêche à l'époque; rien qu'à voir à quel prix se
monnayaient ces "actions" sur le marché boursier en 1768 à Rivière-Quelle pour se convaincre de
l'importance économique de ces titres.
Ainsi, Jean-Baptiste Bonenfant, marchand, achète les parts de Jacques Dupont de
Saint-Jean-Port-Joli, qu'il détient de Madeleine Dancosse (ép. de Jean Brisson), sa belle-mère. Il achète
ces parts pour la fabuleuse somme de 1500 francs "en espèces sonnantes". Le même Bonenfant négocie
aussi les parts de Joseph et Pierre Dancosse, enfants de Pierre pour chacun 1000 livres (Os Jos. Dionne,
15 août 1768 et 19 mars 1767).
Belle épopée économique dans la Côte-du-Sud que cette pêche à marsouins; les gens de
Rivière-Quelle en ont fait leurs choux gras de 1705 à 1935; plusieurs dizaines de sociétaires; de nombreux
journaliers et chômeurs lui doivent leur pitance estivale, dans les temps de crise, puisqu'elle embauchait
un prolétariat assez nombreux; elle fut l'objet de magnifiques concertations mais aussi de disputes
échevelées ...
En 1768, on assiste à un regain de cette entreprise; les prix de vente de l'huile passent de 70, 78, 80
à 82 livres la barrique entre 1764 et 1767. Cest la surenchère; tous donnent dans le marsouin: à
Kamouraska, Rivière-Quelle et La Pocatière. Les marchands s'arrachent les parts de la société; Pierre
Florence acquiert les parts de Joseph Pelletier, Grégoire Ouellet et Augustin Plourde; 200 livres,
"60 francs". Pierre Plourde obtient celles d'Augustin Lemieux pour 250 livres (Cts Jos. Dionne : 16 juin
1766; 18 juin 1766; 18 mai 1769).
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Jean-Baptiste Bonenfant obtient même le contrat d'achat des huiles le 11 mai 1772 (et St-Aubin),
pour l'écouler sur le marché de Québec. Qn en faisait bon usage pour l'éclairage des rues, paraît-il. En
1775, Jean-Baptiste Bonenfant opérait également des pêches à anguilles: une dans l'Anse St-Denis, celle
de Jean Lebel à Rivière-Quelle (et St-Aubin, 30 janvier 1775); l'autre dans la rivière. Bonenfant
acquiert l'ilet de Cacouna, par échange avec Agnès Hudon (et Dionne 4 décembre 1769), où se trouve
aussi une pêche à anguilles et petits poissons. L'île de Cacouna est ensuite vendue à Jean-Baptiste
Grandmaison, mais Bonenfant la récupère en 1775 (et St-Aubin, 30 mars 1770 et et Dionne, 15 août
1775). Bonenfant possède également une terre à Trois-Pistoles de 4 arpents de front sur la devanture
de laquelle il y a une pêche à anguilles (et Dionne 9 octobre 1778).
Commerce de poissons et de produits agricoles
Les huiles et les peaux de marsouins, dont on faisait une "babiche" souple et résistante, l'anguille et
autres petits poissons, dont la morue, ainsi que les divers produits agricoles de la région sont les objets
de commerce qui transitent de Rivière-Quelle à la ville de Québec sous les bons soins de Jean-Baptiste
Bonenfant.
Nous citons un contrat de bail de terre par Bonenfant à Charles D'Auteuil qui décrit bien dans le
détail l'important commerce de denrées agricoles entre la capitale et la Côte-du-Sud : blé, avoine, pois,
lard, beurre, laine, toile ... Parallèlement à l'agriculture, le commerce du poisson dans le BasSaint-Laurent active l'industrie de la construction de navires de pêche, la tonnellerie, le commerce du sel.
Barthélémi Lanceleur est un "charpentier de navires" installé à Rivière-Quelle vers 1772-1777. Les
pêcheries en haute mer ont été parmi les préoccupations constantes de Jean-Baptiste Bonenfant. Je n'ai
pas d'indices permettant d'affirmer qu'il y ait participé lui-même, mais il embauche des pêcheurs pour ce
négoce. Le 6 mai 1755 :
... Antoine Rémillard de St-Vallier s'est volontairement engagé au sieur Jean Bonenfant pour
aller faire la pêche pour son service à la côte de Gaspé ...; il obéira à tout ce qui lui sera
commandé par le maitre de chaloupe, à peine de perdre ses gages ... et ce pour 20 livres par
mois ... (Ct Panet).

Mais c'est surtout en 1774-75 que Jean-Baptiste Bonenfant s'intéresse activement à la pêche à la
morue sur les côtes de la Gaspésie. À ces dates-là, il encourage avec Jean-Baptiste Dupéré aussi
marchand à Rivière-Quelle, les départs d'expéditions de pêche vers Mont-Louis ou La Madeleine
(et St-Aubin, 24 avril 1775 et 9 mai 1774). Les navigateurs Pierre Maillet (m. Marie-Anne Richard)
de Rivière-Quelle, Bernard Santerre, François Dubé, Jean-Baptiste Grenet, aussi de Rivière-Quelle, sont
parmi les promoteurs en pêcheries encouragés par Bonenfant. Nous ne pouvons affirmer si lui-même,
Jean-Baptiste Bonenfant, a couru les mers et lancé sa ligne. C'est probable. C'est aussi probable que son
fils ait fait des excursions de pêche dans le Bas-Saint-Laurent. Tous les départs n'ont pas été notariés
et conservés aux archives. Plusieurs Gagnon/Belzile épousent des Bonenfant à Rivière-Quelle. Isidore
Gagnon (m. à Élisabeth Bonenfant) verra au moins un de ses fils s'établir à Inkerman au
Nouveau-Brunswick vers 1840. Son frère Basile Gagnon-Belzile est navigateur (Registre de
Rivière-Quelle, 7 janvier 1788 et 21 décembre 1797).
Commerce immobilier et prêt d'argent
Bonenfant fut un important propriétaire terrien à Rivière-Quelle. Il achète et vend des terres; il
prête sur hypothèque. Par exemple: à la seule date du 21 décembre 1772 (Ct St-Aubin), en une journée,
il prête 1545 livres:
288 livres à Louis Boucher, fils de Pierre de Rivière-Quelle. (Ce Louis Boucher est l'objet de
poursuites par Basile Dubé de Rivière-Quelle). La famille Dubé a établi Basile Dubé comme pro332

cureur pour laver l'honneur de la demoiselle Marie-Louise Dubé, qui a subi une insulte charnelle

faite par le dit LouisBoucher ... (a St-Aubin, 19décembre1772). Celle-ci est la fille de François
Dubé, la nièce de Basile;
490 livres au même Basile Dubé;
597 livres à Pierre Boucher de l'Anse Saint-Denis;
170 livres à Jean LeMoyen.
Bonenfant vient au secours d'un autre marchand de Rivière-Quelle, Jean-Baptiste Dupéré
(1718-1786), qui, insolvable, fut emprisonné pour dettes. En achetant une de ses terres, il lui fournit des
liquidités permettant de régler une importante affaire de succession (a St-Aubin, 2 février 1774). Lors
de la confection du papier-terrier en 1771, Bonenfant est le plus important propriétaire foncier de
Rivière-Quelle.
Jean-Baptiste

Bonenfant baille sa terre à Charles D'Auteuil

Jean-Baptiste Bonenfant qui demeure dans la ville de Québec loue sa terre de Rivière-Quelle pour
sept ans. Du premier mai 1781 au premier mai 1788, Charles D'Auteuil s'engageait ... à entretenir
maison, grange et autres bâtiments à ses frais et dépens, à faire les clôtures et fossés neufs à la demande
des voisins et besoins de la terre... D'Auteuil,
... paiera aussi au sieur Bonenfant : 150 minots de blé, livrés au plus tard au cours de juin de
chaque année, rendus à l'embarquement, si besoin est; 40 minots d'avoine aussi tous les ans;
et pendant les six premières années, 10 minots de pois; avec aussi 300 livres de lard gras en
deux cochons; en cas qu'il pourra davantage, le dit Bonenfant en tiendra compte, ... rendus à
la Pointe Lévis aux saisons accoutumées; avec aussi 200 livres de beurre, livrées à l'automne
à bord des bâtiments, comme est la coutume, et cela tous les ans;
Et aussi 4 moutons qui seront livrés à l'embarquement tous les ans, le plus jeune de trois ans;
20 livres de laine lavée bien nette et bien belle tous les ans; 15 aunes de toile du pays, de braie
comme la fine et ce/a tous les ans; 100 bottes de foin de la Pointe rendu à bout, et ce/a tous
les ans;

D'Auteuil paiera les rentes au seigneur.
Il sera remis par le sieur D'Auteuil les 9 vaches à lait, comme il a reçu dans son premier bail
de fermage, choisies sur le troupeau comme il a fait en y entrant, avec aussi une paire de
bœufs de cinq ans pour labourer, libre au sieur Bonenfant de les prendre à sept ou huit ans,
en en mettant une autre paire à la place capable de labourer ...
Les trois chevaux appartenant au sieur Bonenfant qui sont sur la dite ferme seront estimés à
la fin d'avril de l'année prochaine par deux arbitres; et, à la fin du bail, le sieur D'Auteuil en
remettra trois autres qui seront aussi estimés... D'ici à la fin du bail, le sieur Bonenfant ne
prétend avoir aucun revenu sur les biens-fonds, ni animaux jusqu'à la fin du bail.
Si, par hasard ou par cas fortuit, par quelque fleau pouvant survenir n'en étant pas prévenu,
le dit Bonenfant réserve pour lui et pour sa famille son logement dans la maison tant qu'il
voudra et les siens y rester; également son butin, comme il a coutume de faire; et libre de
vendre ou sortir tout ce qui est dans la dite maison sans contredit de qui que ce soit, sauf le
poèle de fer qui restera jusqu'à la fin du bail. Et, se réserve le dit Bonenfant une voiture pour
voyager quand il sera sur la dite ferme pour aller et venir, pour agir à ses affaires aux
environs des paroisses voisines, à la réserve des saisons en cas de besoin.
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Fait en la maison du sieur Bonenfant, en présence de Pierre Boucher et de Jean-Baptiste
Ledroit, témoins, le 8 août 1780.
Louis Cazes, notaire.

Jean-Baptiste

Bonenfant : ses engagés

Jean Pelletier, un "français" que nous ne pouvons identifier demeurait chez Jean-Baptiste Bonenfant
à Rivière-des-Caps en 1757; cet homme était marié, et il fait inhumer à Kamouraska le
10 septembre 1757, un enfant anonyme.
Louis Courtin (1731-1780) marchand ambulant pour le compte de Jean-Baptiste Bonenfant sur la
Côte-du-Sud en 1756. Ce M. Courtin, dit "boulanger", sera en 1761-63 boulanger au fort de
Chambly.
Jean Denis, tonnelier demeurant en la ville de Québec, est embauché par Jean-Baptiste Bonenfant
pour fabriquer des barriques, le 27 septembre 1774 (et St-Aubin). Jean-Baptiste Bonenfant était
sans doute insatisfait des services du tonnelier, Jean-Baptiste Ledroit, établi à Rivière-Quelle depuis
quelques années et marié au même endroit le 7 janvier 1772 à Madeleine Gagnon.
Antoine Rémillard, pêcheur demeurant à Saint-Vallier, pour aller faire la pêche à la côte de Gaspé,
pendant l'été 1755 (et Panet, 6 mai 1755).
Jean-Baptiste

Bonenfant, ses associés

Jacques Bois, fils, cultivateur de La Pocatière, entrepreneur de moulin à scie en 1753 avec
Bonenfant. Il est le fils de Jacques Bois et d'Anne Soucy; il est marié à Angélique Mignier le
30 novembre 1730 à La Pocatière. Ils auront une famille nombreuse; Jacques Bois fut lieutenant de
milice dans sa localité.
François Ouellet, de Kamouraska, né en 1733 et décédé en 1781, était le fils d'Alexis Ouellet.
François Ouellet avait épousé Anne Dumont à Kamouraska le 2 janvier 1755. Il exploitait aussi
une pêche à marsouins à Kamouraska en 1769. François Quellet et Jean-Baptiste Bonenfant furent
associés dans le moulin à bois de 1764 à 1768.
André Bérubé (1711-1793) et Joseph Boucher (1736-1813) tous deux de Rivière-Quelle,
représentants des associés de la pêche à marsouins de Rivière-Quelle. Jean-Baptiste Bonenfant tient
lieu de marchand, fournisseur et expéditeur des huiles vers 1772.
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LA MORT FOUDROYANTEDU cuRÉ PHILÉAS LESSARD
EN JUILLET 1911
par Marc Lessard-Dempsey
Fils de Jean-Baptiste Lessard, cultivateur, et de
Marie- Louise Caron, le curé Philéas Lessard est
né le 4 septembre 1840 à Saint-Joachim, comté de
Montmorency. Le même jour, il est baptisé par le
curé Georges-Hilaire Besserer de Saint-Joachim
de Montmorency et ses parrain et marraine sont
respectivement Joseph Lessard et Catherine Coulombe. Le curé Lessard représente la sixième
génération de Lessard dans la région de la
Côte-de- Beaupré.

étudiants de la région. Après l'assentiment de
Monseigneur Paul-Eugène Roy, coadjuteur de
l'archevêque de Québec, et après avoir vaincu
l'opposition de certains paroissiens, le curé Lessard
fait établir, en 1905, le couvent des Sœurs de la
Charité de Saint-Louis où elles dirigent une école
centrale mixte.
Durant la soirée du 13 décembre 1908, un
incendie détruit complètement l'église de
Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette. Avec énergie
et détermination, le curé Lessard prend charge de
la reconstruction d'une nouvelle église pour ses
paroissiens. Il confie la conception de nouveaux
plans de la nouvelle église à l'architecte de renom
Georges-Élie Tanguay de Québec. Le 15 août
1909, trois années de reconstruction commencent
par la pose de la première pierre du nouveau
temple. Le 2 juin 1911, les quatre nouvelles
cloches pesant 7,545 livres sont baptisées sous les
noms
de Marie-Joseph-Ambroise,
Marie-Louis-Nazaire-Eugène,
Marie-JeanBaptiste-Philéas et Marie-Joseph-François par
Monseigneur Louis-Nazaire Bégin, archevêque de
Québec.

Études
Le curé Lessard fait ses études classiques à
l'École normale Laval de 1859 à 1862 et ensuite au
Petit Séminaire de Québec de 1862 à 1867 où il
obtient un baccalauréat en sciences en juillet 1867.
Puis, il entre au Grand Séminaire de Québec pour
étudier la théologie et est ordonné prêtre le Il juin
1870 par Monseigneur Charles-François Baillargeon, évêque de l10a et administrateur du diocèse
de Québec.
Vicaire et curé de paroisses
De 1870 à 1882, le curé Lessard est vicaire à
Saint-Roch de Québec, et en même temps, il est
desservant, de 1876 à 1882, à la congrégation de
Notre-Dame-de-Ia-Garde. En 1885, il devient le
premier curé de Notre-Dame-de-Ia-Garde lors de
l'érection canonique de cette paroisse et il y demeure jusqu'en 1889. En octobre 1889, il succède
à l'abbé Adolphe Godbout comme curé de SaintRomuald d'Etchemin. Neuf années plus tard, il est
nommé curé de Saint-Gervais de Bellechasse où il
reste seulement une année. Puis, de février 1900
à octobre 1902, il est vicaire à Notre-Dame-dela-Victoire de Lévis. Ensuite, il est curé de
Saint-Alban de Portneuf de 1902 à 1904.

Le curé Lessard organise les célébrations de
bénédiction de sa nouvelle église pour le 23 juillet
1911. Au commencement des festivités, le curé
Lessard prononce un discours dans lequel il
reconstitue l'histoire de l'incendie de l'ancienne
église et de la reconstruction de la nouvelle et
remercie l'abbé Giroux, ancien curé de Saint-Ambroise, les généreux donateurs, les syndics, les
paroissiens, l'architecte et les entrepreneurs.
Ensuite, il s'adresse à Monseigneur Bégin en ces
termes:
Je suis heureux Monseigneur de vous
présenter, au nom de mes chers
paroissiens, cette église que vous voudrez
bien offrir au divin maître, comme
témoignage de leur profond amour et
sincère attachement ...

Curé de Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette
En 1904, le curé Lessard succède au curé
Guillaume Giroux de Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette. Immédiatement, il constate l'urgent
besoin d'assurer une meilleure éducation aux
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Après son allocution, le curé Lessard se dirige
vers le chœur de l'église et c'est alors que Monseigneur Bégin commence la cérémonie de bénédiction. Soudainement, le curé Lessard, visiblement
fatigué, gagne la sacristie où il a un malaise cardiaque. Le curé Lessard est transporté au presbytère par messieurs Alex Saint-Amant, maire de la
Jeune-Lorette, et Joseph Kelly, sacristain; ces
derniers demandent au docteur Leclerc d'administrer des stimulants au malade. Sans résultat,
Monseigneur P.-E. Roy voit nécessaire de lui
administrer l'Extrême-Onction en récitant les
prières des agonisants. Le curé Lessard décède
peu après.
Au même moment, à l'extérieur du presbytère,
alors que le notaire Cyrille F. Delage, député
provincial du comté de Québec, prononce un
discours devant les personnes rassemblées, le
vicaire l'abbé Roy l'interrompt et l'informe du
décès de leur curé. Tout de suite, maître Delage
leur annonce la nouvelle de la mort foudroyante du
curé Lessard. En signe de respect pour le défunt,
les drapeaux ornant le presbytère et les maisons
sont immédiatement enlevés.

Les funérailles du curé Lessard
Le 27 juillet 1911, les funérailles du curé
Lessard
sont célébrées en l'église de
Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette dont l'intérieur
est rempli par des inscriptions témoignant de
l'illustre carrière du regretté curé Lessard :« Il a
passé en faisant le bien,» «Il a enseigné par la
parole et par l'exemple, «Le zèle de la maison de
Dieu l'a consumé» «Celui qui a eu pitié du pauvre
sera heureux.»
Monseigneur Bégin chante le service religieux,
l'abbé Giroux préside la levée du corps, et
Monseigneur Rouleau, principal de l'École
normale Laval de Québec, fait l'éloge funèbre. La
dépouille mortelle est inhumée dans une voûte sous
l'église de Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette.
En mémoire du défunt curé Lessard, le village
de Saint-Ambroise renomme la rue Racine rue
Lessard. Au mois de juin 1994, la paroisse de
Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette a souligné son
200e anniversaire de fondation par de joyeuses
fêtes sous le thème «Une famille depuis 200 ans».

Tableau d'ascendance du curé Philéas Lessard
Étienne de Lessard
Joseph Lessard

Bonaventure Lessard
François Lessard
Jean-Baptiste Lessard

8 avril 1652, Québec (Notre-Dame)
21 janvier 1715, Sainte-Anne-de-Beaupré
4 octobre 1741, Sainte-Anne-de-Beaupré

Marguerite Sevestre
Madeleine Pasquier

(Paquet)

Élisabeth Paré

15 octobre 1787, Saint-Joachim

Marie-Josephe Paré

19 juin 1827, Sainte-Anne-de-Beaupré

Marie- Louise Caron

Philéas Lessard
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FRANÇOIS SIROIS DIT DUPLESSIS
Recherche: Luce Jean-Haffner
Au greffe du notaire Étienne Janneau figure le
contrat de mariage de l'ancêtre canadien des Sirois
dit Duplessis; rédigé à Rivière-Quelle le Il novembre 1713. Le document a été particulièrement
affecté par l'humidité et par les rongeurs. À cette
date, François Sirois se proposait d'épouser MarieAnne Thiboutot, âgée de 30 ans, veuve de Noël
Pelletier et mère d'une fillette de 5 ans, MarieAnne
Pelletier.
L'origine de François Sirois est décrite en ces
termes:
fils de Jean Sirois dit Duplessy et de Marie- Thérèse Dumont, tous deux demeurant
(les mots sont ici oblitérés) d'Alboeuf, son
sous-escuyer à Saint-Germain-en-Laye.
La signature du futur époux se présente ainsi:
F. Cirroi. Cette description laissait supposer que
les parents de François Sirois avaient pu être au
service d'un membre de la cour à Saint-Germain337

en- Laye. Depuis les émeutes de la Fronde, la
famille royale, craignant de résider à Paris, séjourna en ce lieu durant une partie du 17e siècle,
jusqu'à l'installation définitive de Louis XIV à
Versailles, vers 1682.
Lors de sa seconde union à Marie-Françoise
Roy, le 5 juin 1721, au contrat passé devant le
même notaire, François Sirois était déclaré natif de
Saint-Germain-en-Laye, évêché de Paris, fils de
défunctJean Sirois et de Marie-Angélique Dumon.
Dans la rédaction de cet acte, le prénom de sa
mère se trouvait altéré.
Le lieu de provenance d'un pionnier canadien
n'est pas toujours facile à déterminer: dans le cas
présent, la seconde promesse de mariage donnait à
croire que François Sirois était né et avait été
baptisé à la paroisse Saint-Germain-en-Laye.
Deux visites ont été entreprises à la mairie de cet
endroit, où sont conservés les registres anciens de
l'état civil. Il est fort conseillé aux chercheurs de

prendre rendez-vous à l'avance et de ne pas trop
escompter sur l'assistance particulière du personnel
en charge de la salle de consultation.

plusieurs cas, l'occupation des parties est signalée
et l'on retrouve beaucoup de citoyens (y compris
les Dumont) au service de la cour, "tapissier de la
Reine", "garde des plaisirs du Roy", "postillon",
"aide aux écuries", "cocher de telle ou telle Altesse". Parmi les informations retenues, on peut noter
le baptême de François-Antoine Dumont, fils de
Marc et de Jeanne Barillet, le 10 août 1681; le
père se trouvait "serviteur de l'église de Saint-Germain". Pierre Dumont, époux de Marie LeRoy
(ou Rouet) devenait plus tard parrain d'un autre
enfant de ce couple Dumont-Barillet. Le 13 novembre 1688 eut lieu le mariage de Jean Dumont,
fils de Jean et de Marie Magnan, avec Guillemette
Fouquet; on y note la présence d'un Nicolas
Dumont.

Âgé de 33 ans lors de son premier mariage, la
naissance de François Sirois aurait eu lieu vers
1670. Les tables analytiques et les registres anciens de baptêmes, mariages et sépultures (cote GG
35 à 54), de 1660 jusqu'en 1704, ont été dépouillés
dans l'espoir d'y découvrir le mariage ou le décès
de ses parents, son baptême ou celui de ses frères
et sœurs. La recherche, hélas! n'a pas apporté de
résultat positif.
Plusieurs entrées se rapportent à la noblesse et
la présence de membres de la famille royale est
parfois notée. Certains documents contiennent la
signature de Louis XIV, celle de sa mère, Anne
d'Autriche, et aussi celle de madame de Maintenon.

Quant au patronyme Siroy, il n'a été découvert
que dans une seule sépulture, le 14 décembre 1675,
n'ayant aucun rapport avec l'ancêtre canadien. Cet
ajout provenait-il du titre donné à un souverain
lorsque l'on s'adressait à lui: Sire-roy? Ou bien
était-ce la transcription erronée du nom de famille
LeRoy?

Les registres renferment de nombreuses références à des familles Duplessis (le plus souvent
écrit Duplessy) et Dumont. Les deux patronymes
surviennent parmi le personnel de la cour du Roi.
Ainsi, le 13 juillet 1665 avait lieu la sépulture de
René Duplessy, adolescent ayant été page d'honneur de la Reine-mère; son père Nicolas Duplessy
dit Laroche, se trouvait cocher de Madame Duplessy. Le 8 décembre 1671, l'inhumation de
Henry Duplessy est enregistrée; il avait été cocher
de monsieur le duc d'Aumont, Altesse. Geneviève
Duplessis, fille de Jean et de Geneviève Lecompte, devenait la marraine de François Prieur, jumeau, le 9 juin 1674 et signait le registre. Un
Pierre Monogault dit Duplessy âgé de 60 ans,
originaire de la paroisse Saint-Paul, Lagny-surMarne, était enterré à Saint-Germain le 30 novembre 1677.
Au Dictionnaire de la noblesse française, volume 8, on découvre une famille du Plessy au 17e
siècle; peut-on se demander si certaines gens
attachées à leur service auraient ajouté ce patronyme à leur nom propre? La possibilité d'enfants
naturels, issus de ces familles nobles et rattachés
ensuite à leur personnel, n'est peut-être pas à être
tout à fait écartée.

La recherche entreprise aux Archives municipales à Saint-Germain-en-Laye n'a donc pas
apporté de découverte sur les antécédents de
François Sirois dit Duplessis. 11demeure possible
que ses parents aient été originaires d'un autre
endroit de la région. Deux appels par courrier à
l'adresse du Cercle d'études généalogiques et
héraldiques de l'île-de-France, 46, route de Croissy, 78110 Le Vezinet, sont demeurés sans réponse,
en dépit de l'enveloppe affranchie incluse. L'approche auprès du Cercle généalogique des Yvelines, 26, rue des Combattants, 78200 Viroflay, n'a
pas rencontré plus de succès. Pour le moment, la
curiosité des descendants Sirois-Duplessis canadiens ne peut être satisfaite.
Au Québec, plusieurs contrats ont été relevés
dans le greffe du notaire Étienne Janneau; sauf
pour les contrats de mariage, ils ont été notés mais
non consultés. La liste sommaire de ces actes
servira peut-être de guide à une recherche plus
poussée de cet ancêtre canadien.

Du côté Dumont, les entrées sont fort nombreuses dans les registres paroissiaux. Dans
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1- 11 novembre 1713 : Contrat de mariage de François Sirois Duplessy, fils de feu Jean Sirois dit
Duplessy et de Marie-Thérèse Dumont avec Marie-Anne Thiboutot, veuve de
Noël Pelletier, fille de feu Jacques et de Marie Boucher.
2- 25 avril 1714 :

Partage entre les héritiers de feu Jacques Thiboutot.

3- 30 juin 1714 :

Vente par Adrien (?) Thiboutot à François Sirois Duplessy.

4- 2 mars 1715 :

Requête et ordonnance accordée permettant à François Sirois de faire inventaire
des biens de feu Noël Pelletier et de Marie-Anne Thiboutot sa femme, épouse
en secondes noces de François Sirois.

5- 26 avril 1715 :

Tutelle à Marie-Anne Pelletier, fille de feu Noël et Marie-Anne Thiboutot.
(Ratifiée le 4 novembre 1725).

6- 27 juillet 1715 :

Échange entre François Sirois Duplessy et Marie-Anne Thiboutot, son épouse,
avec Pierre Thiboutot, frère et beau-frère.

7- 8 novembre 1715:

Inventaire des biens de feu Noël Pelletier et de Marie-Anne Thiboutot, épouse
en secondes noces de François Sirois.

8- 3 juin 1721 :

Tutelle aux enfants mineurs de François Sirois et de feue Marie-Anne Thiboutot.

9- 3 juin 1721 :

Tutelle aux enfants mineurs de Pierre Roy et de feue Marie Martin. (Ils sont les
parents de la nouvelle épouse de Sirois, Marie-Françoise Roy).

10- 5 juin 1721 :

Contrat de mariage de François Sirois et Marie-Françoise Roy.

11- 28 juin 1721 :

Partage entre François Sirois et Marie-Anne Pelletier, fille mineure de feu Noël
Pelletier et de défunte Marie-Anne Thiboutot.

12- juin 1722 :

Inventaire des biens de Pierre Roy et de Marie Martin, parents de la seconde
épouse de François Sirois. (Clôturé le 21 septembre 1722).

13- 28 juillet 1722 :

Inventaire des biens de François Sirois et de feue Marie-Anne Thiboutot, sa
première épouse.

14- 27 novembre 1730 : Contrat de mariage de Jean-François Gagnon, fils de Jacques et de Marie-Madeleine Rocheron avec Marie-Anne Pelletier, belle-fille de François Sirois.
15- 4 décembre 1731 : Vente de Jean-François Gagnon et son épouse à François Sirois.
16- 15 avril 1732 :

Vente de Jean-François Gagnon et son épouse à François Sirois.

17- 15 mai 1732 :

Requête de Jean-François Gagnon à l'intendant pour qu'il ordonne à Adrien
Thiboutot de rendre compte en sa qualité de tuteur à Marie-Anne Pelletier,
épouse dudit Gagnon.

18- 20 octobre 1735 :

Vente de Pierre Miville à François Sirois.

19- 17 janvier 1736 :

Vente de Jean-François Gagnon à François Sirois.

20- 1ermai 1736 :

Vente de Jean-François Gagnon et son épouse à François Sirois.
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21- 16 février 1740 :

Tutelle aux enfants mineurs de feu François Sirois et Marie-Anne Thiboutot.

22- 16 février 1740 :

Inventaire des biens de feu François Sirois et Marie-Anne Thiboutot.

23- 28 mars 1740 :

Vente des biens meubles de feu François Sirois.

24- 5 septembre 1740:

Échange entre Augustin Plourde et François Sirois, fils. (Ratifié le 3 décembre 1740).

25- 21 novembre 1740 : Contrat de mariage entre François Sirois, fils, et Marie-Anne Pinel dit Lafrance, fille
de Charles et de Marie-Anne Ouellet.
26- 26 avril 1742 :

Vente de Marie-Françoise Roy, veuve de François Sirois, à Ignace Martel.

27- 8 février 1743 :

Vente sous seing privé de Guillaume Pelletier et Françoise Pierre Jean, son épouse, à
Jean Sirois, fils de feu François Sirois.

28- 8 février 1743 :

Vente sous seing privé de Jean Sirois et son épouse, Josèphe Pinel, à Pierre Plourde.
*********

Rendez-vous des familles Genest et Labarre
Vous êtes cordialement invités à un rassemblement des familles Genest, Labarre, Ù\jeunesse et
alliés(es) prévu pour le 19 août 1995 à l'occasion
du 33(1 anniversaire de l'arrivée en terre canadienne de Jacques Genest dit Labarre marié à
Catherine Doribeau et d'un autre ancêtre André
Geneste (Genest) marié à Marie Renaud, lequel
est arrivé vers 1715. Deux ancêtres dont leurs
descendants peuvent être fiers.
Le tout se déroulera à la salle L'érablière la
pente douce, 1549, Route 122, Notre-Dame-dubon-Conseil, comté de Drummond, Sortie 191 de
la Transcanadienne. L'inscription débutera à 13h00
afin de permettre aux participants de discuter et
d'échanger afin de mieux se connaître.

Madame Carmen Labarre-Hébert répondra
aux questions en matière de généalogie. Au
programme: diffusion d'un vidéo des terres ancestrales, messe à 16h30 suivie d'un souper canadien
et d'une soirée dansante typiquement canadienne
avec orchestre. Une invitation toute spéciale est
lancée aux chanteurs, gigueurs, musiciens (prière
d'apporter votre instrument et de réserver votre
place lors de votre inscription) pour un divertissement des plus intéressants. Coût de la journée,
comprenant le buffet et les activités: 25,00 $ par
personne, enfants de moins de 10 ans, 12,00 $.
Informations et inscription avant le 5 août 1995
chez Carmen Labarre-Hébert, 1405, boul. SaintCharles, Saint-Charles de Drummond, J2C 4Z6 ou
Tél.: (819) 472-5584.

*********
Nouvel horaire de consultation aux Archives nationales
À partir du 1cr mai, l'horaire de consultation aux Archives nationales est le suivant:
Manuscrits et microfilms: Lundi, jeudi et vendredi - 10h30 à 16h30
Mardi et mercredi - 10h30 à 21h30
Samedi - 8h30 à 16h30
Bibliothèque:

Lundi au vendredi - 10h30 à 16h30
*********
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SERVICE D'ENTRAIDE
par André Beauchesne
Questions
3256 Date, lieu de mariage et parents de Joseph Bélanger et Geneviève Lafantaisie dit Maurice. Leur
fils, Joseph, épouse Zoé Langlois à Ottawa (Notre-Dame) le 12 juillet 1841. (Adrien Bélanger
0265)
3257 Date, lieu de mariage et parents d'Augustin Bélanger et Marie-Claire Bernier. Leur fils,
Mathusalem, épouse Sophie Ouellet à Saint-Basile, N.B., le 8 octobre 1837 et en deuxièmes noces
Zèthe Fournier au Nouveau-Brunswick. (Adrien Bélanger 0265)
3258 Date, lieu de mariage et parents de François Daigle et Marie-Thérèse Proteau. Leur fils, JeanBaptiste, épouse Angèle Vézina à L'Ange-Gardien le 28 juillet 1846. (Julien Saucier 1752)
3259 Date, lieu de mariage et parents de Charles Daigle et Odile Fortin. Leur fille, Marie, épouse
Télesphore Rousseau à Saint-Flavien de Lotbinière le 2 avril 1894. (Julien Saucier 1752)
3260 Date et lieu de mariage d'Oscar Lussier et Alexina Faye, peut-être à Manchester, NH. (Louis
Girard 1451)
3261 Parents de François Bibeau qui épouse Marie-Josephte Sylvestre à Saint-Cuthbert (Berthier) le
16 février 1784. (Louis Girard 1451)
3262 Date et lieu de mariage de Denis Gauthier et de Véronique Gaudreau. Leur fils, Damase, épouse
Séraphine Deschesnes à Matane le 25 novembre 1856. (Louis Girard 1451)
3263 Date et lieu de mariage de François-Xavier Mercier et Obéline Fortier. Leur fille, Almaide,
épouse Phil. Langlois à Montréal (Sainte-Brigitte) le 31 janvier 1923. (R. Mercier 1449)
3264 Date et lieu de mariage de Jos. Anthime Mercier, fils de Gilb. et Zoé Levesque/St-Denis qui se
marie à Rivière-Ouelle le 12 janvier 1847. (R. Mercier 1449)
3265 Date et lieu de mariage de Walstan Mercier et Blanche Campagna (peut-être à Jefferson, Dakota,
US). Walstan épouse en secondes noces Anne Morin (Herménégilde et Esther Ouellet) à SaintPierre-du-Sud le 11 décembre 1897. (R. Mercier 1449)
3266 Date et lieu de mariage de Louis Paquet-Vallée et Marie-Anne Godreau. Leur fils, Pascal,
épouse M.-Josephte Autin à Kamouraska le 4 février 1782; il est dit de Québec dans l'acte de
mariage. (Daniel Lacombe 1414)
3267 En vérifiant l'acte de mariage (6 février 1741 à Batiscan) de Marguerite Gignac fille de Jean et
M.-Thérèse Maugras, il est écrit: "Jean-Jacques Gignac et M.-Françoise Mongrain" comme
parents de l'épouse. Drouin et le répertoire des mariages de Cap-Santé seraient-ils fautifs?
Serait-ce une erreur du curé qui a béni le mariage de Marguerite et Jean-Baptiste Derôme, le
17 juillet 1782 ...? (Magdeleine A. Bourget 3024)
3268 J;>ate,endroit de naissance, date et endroit de mariage (peut-être aux Éboulements) de Léon
Ebacher (je ne connais pas le nom de son épouse). Ce del1)ierpasse devant le notaire Bernier
un acte de vente à Louis Poulin le 2 novembre 1812. Léon Ebacher est, selon cet acte de vente,
un fils de Jean-Baptiste Ébacher et Marguerite Caron de Château-Richer. (Lisette Baker 3180)
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3269 Naissance de Marie-Anne Ébacher qui serait décédée à Saint-Ferréolle 23 juillet 1791 à l'âge de
1 an, 9 mois. (Lisette Baker 3180)
3270 Date et lieu de mari~ge de Honoré Baker et Adéline Lessard. Leur fils, Joseph, épouse Emma
Chrétien (Elzéar et Elizabeth Miller) à Saint-Sauveur le 26 octobre 1896. J'ai trouvé la naissance
d'un Joseph-Charles-Honoré Baker le 25 août 1875 à Saint-Sauveur, fils de Honoré Baker (Louis
et feue Marie Gagnon) et Délima Rousseau (Louis et feue Marie Boulet) qui s'étaient épousés à
Québec (Saint-Jean-Baptiste) le 31 août 1874. Serait-ce une erreur de transcription, MarieDélima Rousseau au lieu de Adéline Lessard? (Lisette Baker 3180)
3271 Date, lieu de mariage et parents d'Arthur Bouchard et Hélène Robichaud qui s'épousent vers la
fin du 19c siècle. Leur fille, Cécile, épouse Victor Savard à Limoilou (Saint-Charles) le
3 septembre 1923. (Yves Dionne 3179)
3272 Parents de Marie-Françoise Allaire qui épouse Pierre Boucher le 8 juin 1711 selon un contrat du
notaire Jacob. Leur fille, Marguerite, épouse Prisque Bolduc (ct Pinguet) à Québec le 29 novembre
1738. (Yves Dionne 3179)
3273 Date et lieu de mariage de Edwin et Mary Ellen Taylor. Leur fils, Percy, épouse Jeannette Savard
(Napoléon et Amanda Rhéaume) à Notre-Dame-des-Laurentides le 24 octobre 1942. (Yves
Dionne 3179)
3274 Date, lieu de décès et d'inhumation de Marie-Françoise Leroux fille de Louis et Marie-Françoise
Billodeau. Marie est baptisée à Saint-Charles de Bellechasse le 15 avril 1753. S'est-elle mariée?
(Stéphane Côté 3287)
3275 Date, lieu de mariage et parents de Joseph Grenier et Pélagie Grenier. Leur fils, Pierre, épouse
Félonise Goulet à L'Assomption le 12 juillet 1842. (Gilles Poliquin 2241)
3276 Date, lieu de mariage et parents de Joseph-Arthur-Napoléon Beauregard et Nélida Desmarais.
Leur fils, Fernand, épouse Lucile Lacoursière à Sherbrooke (Saint-Jean-Baptiste) le 15 juillet
1939. (Gilles Poliquin 2241)
3277 I;>ate,lieu de mariage et parents de Patrick Wheeler et Anne Clark ou Clary. Leur fille,
Elisabeth, épouse Joseph-Auguste Laberge à Québec (Saint-Roch) le 25 mai 1852. (Gilles
Poliquin 2241)
3278 Date, lieu de mariage et parents d'Ignace Choret et Marie Bélanger. Leur fille, Marie-Louise,
épouse Jean Laurent dit Lortie à Québec le 4 janvier 1716. (Gaétan Lortie 3187)
3279 Date, lieu de mariage et parents de Louis Maheux et Geneviève Bangy/Beaugif. Leur fils,
Charles, épouse Angélique Grenier à Beauport le 12 novembre 1795. (Gaétan Lortie 3187)
3280 Date, lieu de mariage et parents de Louis Dubois et Éléonore Bergeron. Leur fille, Philomène,
épouse François-Xavier Roy à Roberval le 24 novembre 1890. (Gaétan Lortie 3187)
3281 Date et lieu de mariage d'Annie Johnson, veuve de Patrick McGoldrick (qui s'étaient mariés à
Saint-Colomb de Sillery le 30 octobre 1871) et John Gaffney, veuf de Mary Kelly (endroit de
mariage inconnu). Annie est décédée et inhumée au cimetière Saint-Patrick de Sillery le 28 février
1928, et John, au même endroit, le 12 mai 1914. Une fille de John se marie à Sillery en 1898.
(Thérèse Aubin 3288)
3282 Date et lieu de sépulture des époux Thomas Johnson jr et Lucinda Scholes. Ils s'épousent à Sillery
(Saint-Colomb) le 12 février 1866. (Thérèse Aubin 3288)
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3283 Date et lieu de mariage des parents d'Alexandre Trottier qui épouse Marie Rajotte (Narcisse et
Angèle Boucher) à Aylmer le rr juin 1882. (Lyle Trottier 2574)
3284 Date et lieu de mariage des parents de François Beaubien qui épouse Madeleine Grenier (Étienne
et Marguerite Lavigne) à Louiseville le 10 janvier 1820. (Lyle Trottier 2574)
3285 Date et lieu de mariage des parents d'Antoine Beaubien qui épouse Angélique Guilbault à Québec
(Saint-Roch) le 22 juin 1837. (Lyle Trottier 2574)
3286 Date, lieu de mariage des parents de Delphis/Adolphe Pontbriand, né vers 1856. Veuf de Marie
Prince il épouse, en deuxièmes noces, Délia Provost, veuve d'Albert Trottier à Saint-Gabriel-deBrandon le 18 juin 1892. (François Casavant 2969)
3287 Date et lieu de mariage d'Élie Lauzon et Victorine Condom/Cordour. Leur fils, Élie, épouse
LevinalAlvina Malboeuf à Ottawa (Saint-Jean-Baptiste) le 29 juin 1896. (Marguerite PerronDubé 1341)
Réponses
3175 Alexandre Fournier (François et Geneviève Gagnon) épouse Marie-Reine Jean (Pierre et Josephte
Mignier) à Saint-Jean-Port-Joli le 24 février 1783. (Armelle Fournier 2664)

- Louis Daigle

3187

(François et Geneviève Lemay) épouse Rosalie HoudelDesruisseaux (Louis et
Rose Houle (Houde) à Saint-Antoine-de-Tilly le 7 mai 1855.
- François Daigle (Jean-François et M.-Josette Dubois) épouse Geneviève Lemay (Jean-Baptiste
et M.-Geneviève Bergeron) à Sainte-Croix de Lotbinière le 3 février 1806.
- Louis HoudelDesruisseaux (François et Josée Laroche) épouse Rose Houle (Houde) (JeanCharles et Madeleine Dussault) à Saint-Antoine-de- Tilly le 23 janvier 1821. (Marcel Garneau
30(0)

3188

- François Daigle (Olivier et Françoise Barlow) épouse Belzémire Breton

(Damase ÉlielBreton
et M.-Desanges Jacques) à Québec (Saint-Sauveur) le 16 avril 1877. (Drouin et le registre de
Saint-Roch de B. Pontbriand donnent le patronyme Jacques plutôt que Roch).
- Olivier Daigle (André et Madeleine Langlois) épouse Françoise Barlow (Henri et Marguerite
Dubois) à,Saint-Sylvestre le 20 août 1838.
- Damase ElielBreton (Pierre et Rose Nadeau épouse Marie-des-Anges Jacques (veuve
d'Augustin Huard) à Québec (Saint-Roch) le 7 juin 1858. Sources: Drouin et répertoires de
Saint-Roch et Saint-Malo par Benoît Pontbriand. (Marcel Garneau 30(0)

3190 Barthélemy Bergeron (Pierre et Philomène Bergeron) épouse Lucie (Lucia) Desrosiers (Joseph
et Odélia Lapierre) à Fall River (Sainte-Anne) le 11 janvier 1897. Sources: Drouin et fichier
Loiselle. (Marcel Garneau 3000)
3191

- Jacques Langevin
-

(n. 5 avril 1760, fils de Jacques et Suzanne-Jolive Lépine) épouse Marguerite
Tanguay (Jean-Baptiste et Marguerite Cadrin) à Saint-Michel de Bellechasse le 3 janvier 1789.
Jacques Langevin (Antoine et M.-Louise Cousineau) épouse Suzanne-Jolive Lépine (Pierre et
Marie-Anne Blénier) à Montréal (Sainte-Geneviève) le 6 février 1758.
Jean-Baptiste Tanguay (René et Madeleine Cloutier) épouse Marguerite Cadrin (Pierre et
Marthe Marceau) à Saint-Michel de Bellechasse le 4 février 1772.
Antoine Langevin (Mathurin et M.-Thérèse Martin) épouse M.-Louise Cousineau (JeanBaptiste et Jeanne Besnard) à Montréal le 20 novembre 1712.
Mathurin Langevin (Mathurin et Marguerite Mahé) épouse M.-Thérèse Martin (Antoine et
Denise Sevestre) à Québec le 9 octobre 1674.
Mathurin La~gevin épouse Marguerite Mahé, diocèse d'Angers, Anjou, France. Sources:
Dictionnaire Eloi G. Talbot et Dictionnaire Drouin. (Marcel Garneau 3000)
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3192 - Philippe-Jérôme Bernier (non Thomas) (Philippe-Jérôme et Marthe Gaudreau) épouse
Anastasie Guimont (Claude et Salomée Morneau) à Cap-Saint-Ignace le 18 novembre 1788.
(Louis Girard 1451)
- Louis et non Thomas Bernier (Louis-Rigaud et Geneviève Boivin) épouse en premières noces
Charlotte Morin à Saint-Roch-des-Aulnaies le 22 février 1773. En deuxièmes noces, il épouse
Geneviève Langelier à L'Islet le 16 octobre 1792 et en troisièmes noces, il épouse Anastasie
Guimont à Cap-Saint-Ignace le 11 août 1806 . Source: Tanguay. (Rodolphe Tremblay 0667)

- Pierre BIais (Jean-Baptiste

3193

et Rose Milet) épouse Josephte Grenier (André et Josette Robert)
à Yamachiche le 29 avril 1851. Pierre Biais était veuf de Julie Faucher mariés en 1827.
(Guérin serait Grenier selon Drouin).
- Jean-Baptiste Biais (veuf de Thoinette Gélinas) épouse Rose Milet (Jean et Rose Grenier) à
Yamachiche le 12 février 1798.
- André Grenier (Michel et Marguerite Boisvert) épouse Josette Robert (Antoine et Félicité Roy)
à Maskinongé le 11 novembre 1811. Sources: Drouin (Marcel Garneau 30(0)

3194

- Germain St-Pierre

(François et Ursule Rousseau) épouse Judith Hébert (Joseph et Félicité Cyr)
à Yamachiche le 10 août 1841.
- François St-Pierre (François et M.-Anne Castonguay) épouse M.-Ursule Rousseau (Augustin
et M.-Josée Lesage) à Yamachiche le 13 février 1809.
- Joseph Hébert (Joseph et Marie Corriveau) épouse Félicité Cyr (Laurent et Marie Vigneau)
à Saint-Grégoire de Nicolet le 2 avril 1809. Source: Drouin. (Marcel Garneau 30(0)

3197 Charles Morin (Charles et Marie-Claire Picard) épouse Geneviève Maurice dit Larivée (François
et Geneviève Gaudin) à Saint-François-du-Sud le 28 novembre 1753. Source: Drouin. (Louis
Girard 1451)
3199 - Réponse partielle - Louis Végeart (Raymond et Charlotte Charron) épouse M.-Madeleine
Pineau (Joseph et Catherine Richer) à Sainte-Anne-de-Ia-Pérade le 10 septembre 1719.
- Raymond "Laliberté" Végiart, soldat de M. Duvivier, épouse M.-Charlotte Charron (Pierre
et Catherine Pilliart) en 1698. Les parents de Raymond de même que le lieu et la date de son
mariage sont inconnus. Source: Drouin et répertoire de Sainte-Anne-de-Ia-Pérade.
(Louis
Girard 1451 et Marcel Garneau 30(0)
3200

- Charles Bélanger

(Nicolas-François et Madeleine Émont) épouse M.-Salomée Comeau (J.,
,
Bénoni et M.-Anne Grenier) à L'Acadie le 4 novembre 1850.
- Nicolas-François Bélanger (Claude et Marie Vézina épouse Madeleine EmontlEmond) (Louis
et Brigitte Guyon) à Château-Richer le 29 septembre 1806.
- J.-Bénoni Commeau (Joseph et Marguerite Vincent) épouse M.-Anne Grenier (Joseph et M.Élisabeth Labonté) à L'Acadie le 24 avril 1809. Sources: Banque de données SGQ, Drouin,
Répertoire de L'Acadie. (Marcel Garneau 30(0)

3201 Vital Bélanger (Vital et Marie Caron) épouse Marie Courtois (Étienne et Marie-Madeleine
Mailhot) à Gentilly le 25 août 1818. Le répertoire de Gentilly donne Esther Vagnette et non
Veillette qui épouse Joseph fils de Vital. (Marcel Garneau 30(0)
3202

- Selon Drouin le patronyme Porrin

serait Perrin. Jean Bélanger (François et Barbe Rhéaume)
épouse M.-Catherine Perrin (Joseph et Marie Barbeau) à Saint-Vincent-de-Paul le 3 novembre
1784.
- François Bélanger (François et Marie Charbonneau) épouse Barbe Rhéaume (Réaume) (Michel
et Jos. Laplante) en 1770; lieu de mariage inconnu.
- Joseph Perrin (Joseph et M.-Catherine Potier) épouse Marie Barbeau dit Pot de vin ou Potvin
(Michel et Suzanne Chartrand) à Saint-Vincent-de-Paul le 13 janvier 1755. Sources:
Dictionnaire Drouin, Jetté et fichier Loiselle. (Marcel Garneau 30(0)
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3204 Dans Le grand arrangementdes Acadiens, on peut lire ceci : Marie Thibault fille de Louis
Thibault et de Anne-Ursule Piquot, épouse en exil au Connecticut, le 28 septembre 1758, Armand
Brun fils de Claude Brun et de Cécile Dugas. Ce mariage a été réhabilité à Bécancour le
28 septembre 1767. Source: Le grand arrangement des Acadiens et le répertoire des mariages de
Bécancour). (Louis Girard 1451)
3206 M.-Anne Hébert (de parents inconnus et veuve de Joseph Doucet) épouse Louis-Joseph Ricard
(Richard) (Thomas et M.-Françoise Grignon) à Trois-Rivières le 19 octobre 1761. Source:
Dictionnaire Drouin. (Marcel Garneau 30(0)
3208

-

Godefroi Girard (Nicolas et Sylvie Dufour) épouse Madeleine (Constance) Dallaire (Joseph et

Madeleine Savard) à La Malbaie le 20 septembre 1814. Ils passent un contrat de mariage
devant Chiniquy le 3 septembre 1814. Source: Éloi-Gérard Talbot, Charlevoix-Saguenay,
N' 13, p. 124 et N' 1, p. 145. (Richard Martel (026)
- Godefroi Girard, bedeau, épouse Hélène Martel en secondes noces à Saint-Alexis de GrandeBaie le 12 septembre 1848 et il se dit veuf de Madeleine Dallaire. Au même endroit le 19 mars
1848, on lit le ~écès de Constance Dallaire, épouse de Geoffroi Girard, bedeau, décédée à l'âge
de 63 ans. A son premier mariage, Geoffroi épouse Constance Dallaire à la Malbaie le
20 septembre 1814. Au recensement de 1861, Godefroi a 69 ans, Hélène 43 ans et ... de jeunes
enfants! Source: Dictionnaire Éloi-Gérard, Charlevoix. (Bernard Lebeuf 1682)
3209 Rosalie de la Voye décède le 29 janvier 1717 à Québec. Source: Dictionnaire Jetté.
(Lucien Gagnon 2898)
3211 Élisabeth de la Voye est décédée et inhumée à l'Hôtel-Dieu de Québec le 4 juillet 1717.
(Lucien Gagnon 2898)
3214 Augustin Cantin (Pierre-Augustin et M.-Jos. Marois) épouse M.-Anne Henry (François et M.Marguerite Bernier à Québec (Notre-Dame) le 5 juillet 1785. Sources: Dictionnaire des familles
Cantin (Quentin) et Répertoire de Notre-Dame de Québec. (Marcel Garneau 30(0)
3216 Les parents de Jean-Baptiste Daigle sont M.-Geneviève Thibault qui s'épousent à L'Islet le
8 novembre 1825. Les parents de d'Émélie Thibault sont Charles-François et Marguerite
Coulombe qui s'épousent à Berthier le 7 janvier 1823. Source: Éloi-Gérard Talbot, MontmagnyL'Islet-Bellechassse, Tomes 4 et 16. (Raymond Tanguay 0287)
3223 Les parents de Victoire Girard sont Nicolas Girard, de Baie-Saint-Paul, qui épouse M.-Françoise
Débien (Desbien) aux Éboulements le 4 novembre 1744. Source: Tanguay. (Magdeleine A.
Bourget 3024)
3225 - Les parents de Sophie Tremblay sont Pierre et Madeleine Tremblay qui s'épousent aux
Éboulements le 25 novembre 1794.
- Pierre Tremblay est le fils de Jean-Baptiste et Angélique Simard qui s'épousent à PetiteRivière-Saint-François le 14 septembre 1761; Madeleine Tremblay est la fille d'ÉtienneGaspard Tremblay et d'Émérance Bouchard qui s'épousent à Baie-Saint-Paul le 17 novembre
1768. Source: Éloi-Gérard Talbot, Charlevoix-Saguenay, Tome 6. (Raymond Tanguay 0287)
3255 Honoré Beauchesne (François et Elmire Brisson de Saint-Pierre-les-Becquets) épouse Elmire
Gamelin (Maxime et Marie Viens) à Manchester (Sainte-Marie), NH, le 23 octobre 1899.
Source: Répertoire des mariages de Sainte-Marie de Manchester. (André Beauchesne 1733)
** ** * ** **
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PAUL-ÉMILE PLOUFFE, MON AMI
par Jacques Saintonge
Un très grand ami et compagnon d'armes depuis
près d'un demi-siècle vient de nous quitter pour un
monde meilleur. Lui, si actif, toujours au travail
malade comme bien portant, a été emporté en
quelques semaines par un cancer.
Homme méticuleux, ardent, dévoué, compétent,
au franc parler, honnête et généreux, prompt à
rendre service mais refusant en retour toute forme
de compensation, Paul-Émile Plouffe a toujours
marché droit devant lui, fidèle à ses principes,
abordant le labeur et l'épreuve avec la même
fougue, la même détermination, jusqu'à
l'épuisement.
Né à Trois-Rivières le 8 décembre 1924, de
l'union de Charles-Édouard Plouffe et de Cécile
Marchand, Paul-Émile appartient à la neuvième
génération canadienne depuis son ancêtre Jean
Rlouf, originaire du faubourg Saint-Marcel de la
paroisse Saint-Martin de Paris, venu s'établir à
Montréal peu avant son mariage à MarieMadeleine Guilleboeuf, en 1669.
Les Plouffe comptent parmi les pionniers de la
paroisse Sainte-Marguerite de Trois-Rivières,
fondée en 1925. Israël, journalier, y habitait déjà
au siècle dernier; son fils, Joseph-Moïse,
ferblantier, son petit-fils Charles-Edouard, facteur,
et son arrière-petit-fils Paul-Émile, journaliste
comme son oncle Albert, s'y sont succédé. Une
rue porte leur nom.

Il fut président de la Tribune des journalistes,
éditorialiste et rédacateur-en-chef. En 1966, il
quitta Le Nouvelliste pour devenir attaché de
presse du ministre du Travail. Il sera ensuite
directeur de l'information au même ministère, puis
occupera le même poste aux Finances et au
Revenu. Il n'avait cependant jamais oublié la vie
trépidante de l'Assemblée législative, devenue
entre-temps l'Assemblée nationale.
En 1975, il acceptera avec empressement le
poste, qu'on lui offrait, d'éditeur adjoint au Journal
des débats. Il y œuvrera jusqu'à sa retraite, en juin
1991, y exerçant durant les dernières années la
fonction de chef de l'édition.
À l'occasion de la fête qu'on lui fit lors de son
départ, je l'incitai à écrire l'histoire de sa famille,
parce que ce serait le plus bel héritage qu'il puisse
donner à ses enfants. Il me prit au sérieux. Il
lancera sans tarder le bulletin «Les Plouffe», qui en
était à sa cinquième année de publication lorsque
la mort est venue sournoisement le ravir aux siens
durant la nuit du 31 mars dernier. Quatre jours
plus tard, ses funérailles étaient présidées par le
Père Jean Richard m.s.c., professeur à la faculté
de théologie de l'Université Laval.
L'année
dernière, Paul-Émile y avait suivi des cours afin
d'approfondir sa foi et continuer avec encore plus
d'enthousiasme son engagement dans la vie
paroissiale de Sainte-Ursule, à Sainte-Foy.
À son épouse Louise Rivard, collaboratrice
comme lui au comité de L'Ancêtre, à ses enfants
Paul-Albert, Marie, Robert et Pierre, à ses petitsfils Raphaël et Guillaume, nous offrons nos plus
sincères condoléances.

Après son cours classique, Paul-Émile entra au
Nouvelliste vers le milieu des années quarante.
Comme la plupart des journalistes trifluviens de
cette époque, il a suivi de près les activités
sociales, judiciaires et municipales de sa ville.

*********
Tableau pour enfants

emmêlés des ballons. Chaque couleur de ballon
correspond à une génération différente, soit cinq au
total. En format Il x 17 pouces, il se vend 6,00 $
l'unité, frais de poste 2,00 $.

Depuis quelques semaines, un tableau pour
enfants vous est offert au local de la Société de
généalogie de Québec.

Il saura plaire aux petits tant par ses couleurs
que pour ses personnages. L'auteur est madame
Johanne Lindsay.
*********

La scène représente une famille composée du
bébé, des parents et du grand-père, se reposant au
parc. Un grand arbre surplombe le banc où se sont
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TRAVAUXEN COURS
Compilation:

Henri-Pierre Tardif

DIONNE, Pierre-Yves (1404) : Travaux sur la descendance féminine de Catherine Yvory (Antoine
Dionne), c'est-à-dire ses filles: Anne (Bernard Lainé-Laliberté) Marie-Madeleine (Charles Le
Normand), Marie-Josephte (Pierre Benoit), Anne-Marie (Bernard Gobeil) et Catherine (Joseph
Michaud), ainsi que leur descendantes féminines constituent les premières mères de la lignée maternelle
Yvory.
Ensemble, elles forment les premiers maillons de l'arbre des Yvory. Elles sont le seul chemin pour
retrouver les femmes de notre époque qui pourraient se rattacher à cet arbre et donc porter le nom de
Yvory.
Je fais donc appel aux généalogistes qui ont complété leur arbre généalogique et qui seraient assez
généreux pour le fouiller, y trouver des traces de Dionne, et me faire parvenir les résultats de leurs
recherches. Je publierais ces lignées dans mon livre «La lignée maternelle», actuellement en cours de
rédaction. Mon adresse: 7, Cap Ulysse, Deschambault (Québec), GOA ISO.
SYLVESTRE-REID, Lise (1668) : J'ai travaillé pendant plusieurs années à faire le relevé, la correction
et la réalisation de la publication du Répertoire des baptêmes, mariages et annotations marginales de
Saint-Barthélemy (1828-1992), comté de Berthier. Ce répertoire a été publié en mai 1994. Je travaille
actuellement à la réalisation du répertoire de Saint-Cuthbert (1770-1993) toujours en collaboration avec
d'autres membres de la Société de généalogie de Lanaudière. De plus, je fais les corrections aux
répertoires de mariages déjà existants.
AUBIN, Thérèse (3288) : Histoire de la famille Aubin et Utourneau principalement celle de Sillery où
quatre générations de Aubin ont vécu de 1850 à 1960. J'aimerais entrer en contact avec les membres qui
font des recherches sur les patronymes AubinlParadis. Mon adresse: 1180, rue Fabre, Sainte-Foy
(Québec), GIW 4H4.
KEMENEUR-LAFLAMME, Michel (1939) : Ascendance des familles Kemneur/Laflamme, Bourget,
Dumas, Gosselin, Bourassa, Brasley et Cassista - Ports d'embarcation et bateaux utilisés par ces familles
- Raisons des départs de France - Parenté avec des porteurs du nom en France.
LAFONTAINE-COSSETIE,
Thérèse (1283) : Histoire et généalogie des familles Lamothe et
Francoeur - Histoire de Jean Lariou-Lafontaine, originaire de Mas D'Agenais, qui obtient une
concession en 1669 - Histoire des Huguenots.
LABRIE, Karole (2843) : Préparation du dictionnaire des Labrie d'Amérique du Nord en spécifiant la
lignée Naud ou Mignot lorsque possible. Merci pour toute information concernant les baptêmes, mariages
et sépultures des membres de ces familles.
LEBEL, Gilles (2674) : Travaux sur les familles Lebel, Audet, Morin et Miville-Deschesnes. Je fais
la compilation d'un "Dictionnaire des Lebel" de plus de 15 000 noms qui devrait être complété en fin de
1995.
MIVILLE-DESCHESNES, Suzanne (1327) : Travaux sur les familles Dallaire, Duchesne, Vallée,
Bolduc et Ménard. Corrections en cours du répertoire "Les Descendants de Pierre Miville dit le Suisse".
NORMAND, André (3076) : Recherches sur l'ancêtre Charles Normand et les familles Simoneau.
SAUCIER, Julien (1752) : Compilation des mariages des familles Saucier et Daigle.
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BOYER, Laurent (2155) : Recherches sur les familles Boyer dit Lafontaine, Barnabé, Martin dit
Barnabé. Travail sur le régiment de Carignan: archives, liste des militaires en 1665, etc.
GAGNON, Jean-Paul (1490) : Le dictionnaire généalogique (baptêmes, mariages, sépultures) des familles
Gagnon-Belzile sortira en 1995, en sept volumes. Il sera aussi disponible sur disquettes.
LANGLOIS-THIBAULT, Pierrette (2480) : Compilation de dictionnaires généalogiques pour les
familles Thibault, Bourbeau dit Carignan, Besnard dit Carignan et Duclos dit Carignan.
TASCHEREAU-IAFERRIERE,
Gervaise: (2034) : Baptêmes, mariages, décès et ultérieurement
l'histoire de mes familles Taschereau, Laferrière, Bouchard et Lecours.
NOBERT-BÉIAND, Louise (1116): Je prépare le dictionnaire Nobert-Bigué-Billet
biographie de mon grand-père paternel et de sa vie en Haute-Mauricie.

ainsi que la

BÉDARD, Guy, (2934) : Recherches sur les lieux de naissance et de sépulture de Sophrine Grenier,
mariée à Télesphore Bédard le 9 mars 1886 à Newmarket, NH.
BLOUlN, Benoit (1992) : Terriers de Sainte-Anne-de-Beaupré et de Château-Richer - Histoire et
généalogie des familles Blouin, Paré, Racine et Simard.
DUDEMAINE, Philippe (1688) : Compilation des recherches sur les généalogies déjà commencées:
familles Dudemaine, Rémillard, Beauvais et Groleau.
CLOUTIER, Juliette (1080) : Compilation des naissances, baptêmes, mariages et sépultures des membres
de notre famille Cloutier depuis Zacharie Cloutier.

MASSÉ, Jean-Claude
Côte-du-Sud

(2443) : Généalogie de mes familles Massé et Eschenbach

- Meuniers

de la

- La famille des seigneurs Perreault.

GAUDET, Jacques (3101) : Ascendance et arbres généalogiques les plus complets possibles sur mes
familles Gaudet, Vermette, Bouchard et Philibert.
HÉROUX, Jacqueline (1312) : Histoire, généalogie et livres des familles Héroux, Milot (côté paternel)
ainsi que Bellemare et Bournival (côté maternel).
CHARBONNEAU, Hubert (0139) : Travaux sur les lieux d'origine des immigrants français en NouvelleFrance, ainsi que sur le régiment de Carignan.
FOURNIER, Sylvie (3085) : Recherches sur l'ancêtre Guillaume Fournier qui a épousé à Québec en
1651 Françoise Hébert, et sur leurs descendants.
BÉCHARD, Denis (2165) : Recherches sur la compagnie de chemin à lisses de Lévis à Kennebec (chemin
de fer) ainsi que sur les familles Béchard.

MOREL, Jean-Guy (2991) : Lignées maternelle et paternelle Maurais et Lizotte - Détails de l'histoire
de mes ancêtres Morel, Maurais, Morest.
BURNS, Julien (3066) : Familles Burns, Ducharme, Archambault et Grave!.
ancêtres (régime français) de la région de Sorel.

Je m'intéresse aux

PIANTE, Paul-A. (2656) : Familles Plante, Laplante, Bonnier, Tessier, Uriger, Sauvé.
GOSSELIN, Jacques (2518) : Histoire de ma famille Gosselin à travers les actes notariés.
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PERRON, Pierre (2287) : Histoire et généalogie des familles Dugrenier dit Perron, Lessard, Roy et
autres familles beauceronnes.
DENIS, André (2525) : Compilation des mariages, baptêmes et sépultures avec le logiciel GP, pour les
familles Denis/DenyIDenys.
SYLVESTRE-LAPIERRE,
Sévigny, Roy et Martel.

Jacqueline (2859) : Recherchessur les familles Denis dit Lapierre, Lafleurl

DEVAULT, Jocelyne (1568) : Vie de famille, histoire et généalogie des familles Devault de SainteAnne-de-Ia- Pérade.
MOISAN, Chantal (2597) : Généalogie directe et collatérale de mes ancêtres Moisan, Béland, Dumont,
Fortin et Domingue.
NAUD, Joseph (0382) : Rédaction d'une histoire de François Nau, arrivé au pays en 1666 - Recherches
sur les Galarneau.
CLÉMENT, André (2531) : Généalogie descendante de la famille Arcand
Clément.

- Répertoire des mariages

BOUCHARD, Jean-Pierre

- Généalogie

(2333) : Maladies héréditaires dans Charlevoix

des familles

Chatigny.

ROY, Lorraine (2679) : Histoire et généalogie des familles Le Roy, Bouchard, Bernard, Gauthier et
Tremblay.
BOUTET, Jacques (2336) : Élaboration d'un "Recueil des familles Boutet d'Amérique" commencé depuis
cinq ans.
RIOUX, L.-Claude (2050) : Histoire et généalogie des familles Rioux, Robitaille, Talbot, Bédard, Côté
et Lepage.
LEVESQUE, Yvon (2079) : Répertoire des baptêmes et sépultures de la paroisse de Saint-Georges de
Cacouna.
MÉNARD, Gérard (2210) : Compilation d'un dictionnaire et des mariages des familles Ménard.
TANGUAY, Raymond (0287) : Mariages des familles Tanguay, Tremblay et Guindon.
GIANZMANN, Bernard W. (2834) : Familles Huntingdon, Renouf, Shearer, Ward.
ALIARD, Paul (2468) : L'histoire depuis l'origine jusqu'à nos jours des familles Allard.
ASSELIN, Gilles (2561) : Familles AsseIin, Rivard, Plamondon, Boucher, Jalbert.
DALIAIRE, Jean-Charles

(3075) : Familles Dallaire, Fontaine, Guay, Petit.

ROY, Lise (2327) : Familles Levasseur, Turgeon, Filion, St-Cyr.
Correction (L'Ancêtre d'avril)
PEARSON, Lord Shalom (3257 et non 3250): Histoire de familles juives de Québec.
*********
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L'ÉVÉNEMENT DE 1895
Recherche: Jacques Saintonge
L'Hôtel de ville

rasse Dufferin, la bourre des traits les plus saillants
de nos annales, le promène de rue en rue, le fait
séjourner et méditer sur nos mémorables champs
de bataille, le conduit à notre fameuse citadelle, le
fait reposer sur la crête de nos vieux murs chéris,
qui nous attirent chaque été des nuées de touristes,
lesquels viennent voir chez nous, ce qu'ils n'ont pas
chez eux, The Walled City of the North.

Les travaux au nouvel hôtel de ville avancent
rapidement; les fondations sont sorties de terre sur
un assez grand espace. Cela permet au public de
juger mieux l'erreur que la majorité du conseil de
ville a commise en rejetant la motion du conseiller
Vincent qui demandait de remplacer la pierre dont
sera composé le mur du côté nord de l'édifice.

L'espace me manque pour signaler tous les sites
dans et autour de Québec, décrits dans l'utile
volume de M. Chambers: Spencer-Wood, les
fraîches villas du chemin du cap Rouge, de SainteFoy, etc., Lorette, Beauport, Lévis, Sainte-Anne de
Beaupré, etc. Un tel indicateur acquiert à cette
saison une immense actualité; car, pour nos voies
ferrées, nos vapeurs, nos hôtels, nos industriels de
toutes sortes, nos cochers de place, nos marchands
de fourrure, de marchandises sèches, le retour de la
belle saison, la saison des touristes, ça présage une
abondante récolte; ça signifie des milliers de
piastres versées dans tout Québec.

Rien n'est plus disgracieux que l'apparence de ce
mur et nous ne comprenons pas que le conseil ait
pu se laisser arrêter par une légère dépense lorsqu'il s'agissait de construire convenablement une
bâtisse destinée à faire honneur à la ville de Québec.
Les autres murs promettent d'atteindre ce résultat et puisqu'il a été décidé d'ouvrir une rue en
arrière de la nouvelle bâtisse municipale, nous
espérons que le conseiller Vincent ou un de ses
collègues saisira de nouveau le comité de cette
importante question et avec un meilleur résultat
cette fois-ci. (11 mai 1895)

Rendons la ville attrayante pour les étrangers,
en lui conservant son cachet historique, tout en la
dotant du progrès moderne sous toutes ses phases.
De telle sorte, les touristes de première classe
afflueront; ils y trouveront mille jouissances et un
hôtel princier pour les élus de la fortune parmi eux.

Chamber's Quebec Guide
Nous extrayons ce qui suit d'un article de M.
J.M. LeMoine au sujet du Chamber's Quebec
Guide.

Le livret de M. Chambers contient une carte
explicative des lieux. Imprimé sur bon papier.
(29 mai 1895)

Depuis 1834, bien des Quebec Guide ont paru,
plus ou moins bons: citons entre autres les Guide
édités par O'Brien, Rogets, Langelier, Oliver,
Arthur Buies et Dr W.J. Anderson.

Près du parlement

- Les embellissements

Les abords du Palais législatif changent complètement d'aspect depuis quelque temps. Le
département des travaux publics y fait faire des
travauxconsidérablesd'embellissement,notamment
la pose de fleurs en grandes quantités ainsi que
d'arbres splendides, sous la direction de M. Cholette, l'habile jardinier de Spencer Wood.

Sous le rapport du style, de l'ampleur, de la
nouveauté, de l'exactitude des détails historiques,
d'agréables bribes archéologiques, rien n'a encore
vu le jour comparable au Quebec Guide de M.
E.T.D. Chambers, déjà si avantageusement connu
par ses esquisses de pêche au lac St-Jean et
récemment par sa curieuse monographie du Ouananiche.
Sous la chaleureuse inspiration de Parkman et
des écrivains canadiens, qui ont fait miroiter notre
vieux Québec, M. Chambers nous dévoile l'ancienne capitale sous mille aspects attrayants. Il
s'empare du touriste et du voyageur au Château
Frontenac, lui explique l'histoire de la célèbre ter350

À l'avenir, le département mettra chaque année
sur les estimés pour cette fin, une quinzaine de
cents dollars. Nous l'en félicitons. C'est une
excellente amélioration. (13 juin 1895)
*********

REGARD SUR LES REVUES
par Pauline Alain
Héritage - Mars 1995 - Société de généalogie de la Mauricie et des Bois-Francs, C.P. 901, TroisRivières (Québec), G9A 5K2.
- Implantation de Georges-Eugène Bistodeau (1829-1896) en Mauricie.
- Lignées ancestrales - Rivard, Lacombe.
- Répertoire des inventaires après décès de Joseph Badeaux, notaire à Trois-Rivières de 1798 à 1835.
Nos Sources - Vol. 14, N' 4, décembre 1994 - Société de généalogie de Lanaudière, c.P. 221, Joliette
(Québec), J6E 3Z6.
- Jean Hayet et Catherine Galbrun.
- Rawdon - débuts - profils anglophones.
- Lignées ancestrales - Gravel, Limoges, Godin, Ricard, Laporte dit St-Georges, Neveu, Boutin,
Mélançon, Baril, Grégoire (correction).
Échos généalogiques - Vol. 11, N' 1, 1995 - Société de généalogie des Laurentides - Case postale 131,
Saint-Jérôme (Québec), J7Z 5T7.
- Lignées ancestrales: Filiatrault, Valiquette.
L'Outaouais généalogique - Vol. 17, N" 2, mars-avril 1995 - Société de généalogie de l'Outaouais Inc.,
c.P. 2025, Suce. B., Hull (Québec), J8X 3Z2.
- Le droit à l'intimité (2e partie) Le droit du citoyen.
- Angéline Chartrand (se et dernière partie).
Au fil des ans - Vol. 7, N" 1, hiver 1995 - Société historique de Bellechasse, c.P. 96, Saint-Lazare
(Québec), GOR 3JO.
-

Personnalité de la seconde guerre mondiale, Marguerite Tanguay, infirmière.
La présence irlandaise dans Bellechasse.
Nos familles (les Aubé, suite).
Historique de la paroisse Saint-Michel de Bellechasse.

Par-delà le Rideau - Octobre-novembre-décembre 1994 - Société d'histoire et de généalogie d'Ottawa,
c.P. 20322, Suce. A, Ottawa (Ontario), KIN 1A3.
- Charlotte Whitton (brève biographie de l'ancien maire d'Ottawa).
The Newfoundland Ancestor - Vol. 10, N' 3/4, December1994 - Newfoundland and Labrador
Genealogical Society Inc., Colonial Building, Military Road, S1.John's, N.F., A1C 2C9.
-

The Lester Family.
Census of 1708 - Census of 1753 (Trinity Harbour).
The French in Newfoundland.
Jukes' Excursions (notes de voyage de Joseph Beete Jukes à Terre-Neuve de mai 1839 à novembre
1840).
- Harbour Breton Anglican Marriage Records 1855-1878.
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Chinook - Vol. 14, N" 1, Fall 1994 - Alberta Family Histories Society, P.O. Box 30270, Station B,
Calgary, AB, T2M 4P1.
- A German Research Experience.
- Huguenots ... (suite et fin).
Arvemi Bituriges Cubi - N" 32, 2etrimestre 1994 - Centre d'Études Généalogiques et Héraldiques des
Familles Auvergno-Berrichonnes, 10, av. Saint-Paul, 92370, Chaville, France.
-

Mariages de la commune de Montluçon 1700-1739 - Domerat 1733-1736 - Duriel 1622-1660.
Le patronyme Granjon (Degrange, Granger, Desgranges, etc.).
Registres paroissiaux de Saint-Céols, 1771-1772.
Tables des baptêmes de Beaulieu 1714-1715, de Doranges 1769-1770, mariages de Doranges 17501800 et des sépultures 1769-1770.
- Table des baptêmes de YOUX,1696-1701.
- Mariages de la commune de Le Quartier, 1685-1808.
- Famille Hugon (F. Hugon épouse J. Pineau à Baugy en 1682).

Généalogie - N" 95, février-mars 1995 - Revue française de généalogie, 12, rue Poincarré, 55800
Revigny, France.
- Claudine dans son arbre (les ancêtres de Colette).
- D'où vient votre nom? (Utoumeau, Mouton, Pigeon, Sicard, etc.)
Sources - Vol. 1, N" 2, janvier 1994 - Société généalogique du Nord-Ouest, 200, 10008-1lge S1.,
Edmonton (Alberta), T5J IM4.

- Descendantsd'EutacheLambert en Alberta.
- À proposde "Homesteads"et de "Patentes".
- Descendantsde PierreGasnier, Gagné (Catling, Hozmak, O'Donnell).
Vol. 1, N" 3, été 1994
- La famille Raoul (Rheault) en Alberta.
Vol. 1, N" 4, automne 1994

- Les famillesSylvestreen Alberta.
- Descendantsde JacquesRousseau en Alberta.
Generations - Issue 57, Fall1993 - New Brunswick Genealogical Society, P.O. Box 3235, Station "B",
NB, E3A 5G9.
- My Lirette and Related Families (histoire et généalogie des Lirette du Nouveau-Brunswick et des
Steeves).
- Index des baptêmes et mariages de Sainte-Anne de Restigouche (Alain, Audet, Babin, Bernard, etc.)
- Old Athol House Cemetery (conclusion).
Issue 58, Winter 1993.
- Abraham Shaw and Some of his Descendants (suite).
- James Astle, Loyalist of New York, Québec and New Brunswick (conclusion).
- Report of the Passengers for Ship "Revenue" from New York, for Port Philip Australia (plusieurs
Canadiens sur cette liste).
352

Issue 59, Spring 1994.
- Abraham Shaw and Some of his Descendants (suite).
- The Huguenots and New Brunswick (histoire des Huguenots).
- The Seigneury of Chipody (histoire des premiers Acadiens, Thibodeau, Brassard, Belisle, Gaudet,
etc.).
Issue 60, Summer 1994.

-

PursuingHuguenotGenealogy(suite de l'histoiredes Huguenotsavec les principauxnoms).
The Seigneuryof Chipody(suite).
AbrahamShaw Revisited.
The Keith Family- A brief History.
The Story of the Clans - The MacFarlanes.
Descendantsof John Jaques and BarbaraPickering.

Issue 61, Fall 1994.
- The Maugerville Settlement and Some of its SetIers.
- Descendants of Loyalist Alexander Kearney, New Brunswick.
- Stairs Family Genealogy.
Michigan's Habitant Heritage - Volume 15, N" 4, October 1994 - French-CanadianHeritageSociety
of Michigan, P.O. Box 10028, Lansing, MI 48901-0028, USA.
-

The François des Carreaux Family.
Umbilical and the mtDNA Project (recherche génétique).
Ste. Anne of Detroit Marriage Record Index.
Line of Descent of Denise Ojibway Goldberg (Vacher, Lacerte, Gélinas, etc.)

Stemma - 3e trimestre 1994 - Cercle d'études généalogiques et héraldiques de l'Ile-de-France, 46, route
de Croissy, 78110 Le Vésinet, France.

- Les Gilbert, Boucher de Luzarches.
- Tableaude cousinage- Delle, Moreau, Leroux et Trou.
- ScholastiqueDelrivière, une grand-mèrevoyageuse.
Champagne généalogie - N" 66, 1retrimestre 1995 - Centre de l'Aube, 131, rue Étienne-Pédron, 1000
Troyes, France - Centre de la Marne, B.P. 20,51005, Chalons-en-Champagne, Cedex, France - Centre
de la Haute-Marne, B.P. 175, 52005, Chaumont, Cedex, France.

-

Nos quartiers(généalogied'AndréMaillard).
Nous sommestous cousins(tableauxgénéalogiquesLandréat, Charpentier, Brunet, Dalbon).
Ah! nos aïeux!!!(du mauvaisusagede la généalogie,du bon aussi).
Les Paillery dans le contextedes XVIeet XVIIIesiècles(suite).
La saga des Berthier.

Association généalogique Flandre-Hainaut - N" 45, mars 1995 - Association généalogique FlandreHainaut, B.P 493, 59321 Valenciennes, Cedex.
- Petits tableaux généalogiques Poly, Leblanc, Liétard.
*********
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VISITE À SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ

Après Nicolet et Grosse-Île, la Société de généalogie de Québec propose cette année une visite à
Sainte-Anne ." le samedi 3 juin.
Programme proposé :
8h45 :

départ du stationnement côté sud du Pavillon Casault, Université Laval.

9h30 à midi:

l'imprimerie des Annales, la vieille église, l'historique de la basilique et ses vitraux, etc.
avec comme guide le père Gérard Lebel, auteur important de la série Nos ancêtres.

12h00 à 13h30: dîner à L'Auberge Baker.
14h00 à 16h00: Château-Richer (ses vieilles maisons, son église et son presbytère), centre
d'interprétation de la côte de Beaupré? etc.
16h30 :

retour

Nombre de personnes: 40 places disponibles.
Coût: 15,00 $. Le coût du voyage ne comprend pas le dîner au restaurant.
Inscription:
Information:

Avant le 20 mai par la poste ou aux heures d'ouverture de la bibliothèque par chèque ou
mandat postal à l'ordre de la Société de généalogie de Québec.
(418) 651-9127
*********

INVITATION

se colloque de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie
le samedi 20 mai 1995, de 9hoo à 17h00
à l'Hôtel Ramada (Métro Longueuil), 999, rue de Sérigny, Longueuil, Tél.: (514) 670-3030
Au programme:
- Conférences sur «Le livre de famille» par Claude Robert et Jacqueline Faucher-Asselin ainsi que
sur les actes notariés par Jean-Marie Tanguay et autres conférenciers à confirmer.
- Marché aux puces du livre de généalogie neuf et usagé.
Réservation requise: 5,00 $ avant le 13 mai.
Programme et formulaire d'inscription disponibles au local de la Société de généalogie de Québec.
Coût d'inscription au colloque: 20,00 $ (25,00 $ après le 13 mai), dîner inclus.
Adresse: Fédération québécoise des sociétés de généalogie,
Case postale 9454, Sainte-Foy (Québec), G1V 4B8 - Tél.: (418) 653-3940.
*********
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COURRIER DE IA BIBLIOTHÈQUE
par René Doucet
La cote des volumes est donnée entre parenthèses pour 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 GILLES POLIQUIN. L'Aval. Vol. 6, N" 9, décembre 1994; Vol. 7, N" 1, février 1995.
- De ANDRÉ BRETON. Anonyme. Maiakisis. Frère Joseph Moffet OMI1852-1932. Soc. hist. du
Témiscamingue, 1979, 24 p. --- Annuaire de l'Église catholique au Canada 1985-1986. B.M.
Advertising inc., 1985, 1080 p. (5-4500 ana) --- Sommaire des principales activités du Service du
cadastre. Min. des Terres et Forêts, 1979. (8-9100 ana) --- Archives. Volume 14, N" 2, septembre
1982. --- Porlier-Bourdages, Laure et Lily Tanguay-Desrochers.
Répertoire historique et
g,éographiquedes noms de ruf}sde Sept-Îles. Soc. hist. du Golfe, 1974, 83 p. (2-9711) --- Pelletier,
Emile. Le vécu des Métis. Editions Bois-Brûlés, 1980, 122 p. (8-9710 peI)
- De LÉO A. FLEURY. Branches and Twigs. Bulletin de la Société de généalogie du Vermont,
Vol. 19, N" 4, automne 1990 à Vol. 22, N" 4, automne 1993.
- De JEAN-ROCH RANCOURT. Anonyme. John McCrae. Min. des Approv. et Services, 1988,
12 p. --- Souvenir du 125"anniversaire du régiment de la Chaudière. 1994, 38 p. (5-6500 ana) --Journal souvenir 70"anniversaire du NCSM Montcalm 1923-1993. 1993,42 p. (5-6500 ana) --- Un
courage peu ordinaire. Les agents secrets canadiens au cours de la Seconde Guerre mondiale. Min.
des Anciens Combattants, 1985, 27 p. (8-9710 ana) --- The HMCS Montcalm Story. 43 p. (8-9710
ana) --- Jennings, Cedric. Le Canadapendant la Première Guerre mondiale et la route vers la crête
de Vimy. Min. des Anciens Combattants, 1992, 23 p. (8-9710 jen) --- Giesler, Patricia. La
participation du Canada à la Première Guerre mondiale. Idem, 1982, 31 p. (8-9710 gie) --- La
participation du Canada à la Seconde Guerre mondiale. Idem, 1981, 47 p. (8-9710 gie) --- Les
Canadiens en Corée. Idem, 1982, 29 p. (8-9710 gie)
- De JACQUES SAINTONGE. Dupré, Céline. Élisabeth Bégon. Textes choisis. Fides, 1960,95 p. -- Lamarche, Antonin. MA. Lamarche. Textes choisis. Idem, 1962, 95 p.
- Des ARCHIVES NATIONALES. Collaboration. Répertoire des services d'archives de la région de
Québec et de Chaudière-Appalaches. 1994, 57 p. (5-5000 col)
- Des ÉDITIONS LALIBERTÉ. Les Cahiers de Dix. N" 49, 1994, 295 p. Ce volume contient
10 articles écrits par les membres de la Société des Dix, sur différents sujets historiques, dont la route
commerciale de l'Ouest au 17" siècle, le spectacle à Québec de 1760 à 1860, Québec été 1837 et
d'autres. Il est en vente chez l'éditeur, 3020, chemin Sainte-Foy (Québec), G1X 3V6.
- De la SOCIÉTÉ GÉNÉALOGIQUE DE LA RÉGION DE L'AMIANTE.
Collaboration.
Répertoire des naissances, mariages, annotations marginales et sépultures de la paroisse ImmaculéeConception de Robertsonville 1914-1993. Soc. généal. de la région de l'Amiante, 1994. (3-2702)
- De GÉRARD LEBEL. Dulong, John P. French-Canadian Genealogical Research. The Lisi Press,
1995, 71 p. (5-5000 dul)
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- De MARC

FOURNIER. Collaboration. Les modes de vie des habitants et commerçants de Placeroyale 1660-1760. Synthèses et annexes. Groupe de recherche en histoire du Québec rural inc.,
2 volumes, 1993. (8-3000 fou)

- D'UN MEMBRE. Noppen, Luc et John R. Porter. Les églises de Charlesbourg. Min. de Aff. cuIt.,
Collection Civilisation du Québec ~ 9, 1972, 132 p. (2-2037) --- Chouinard, Yvan. Disciple de
Saint-Crépin. René Simard artisan-cordonnier. Idem, ~ 19, 1977, 144 p. --- LeNormand,
Michelle. Marie-Célina Plourde 1879-1938. 1960, 163 p. --- Laforce, Ernest. Religieux et
laïques. Éditions Édouard Garand, 1946, 263 p. (8-9200 laf) --- Charland, Thomas-M. J.-B.-A.
Ferland. Fides, 1959, 95 p. --- Pouliot, Léon. Le père Paul Lejeune 1591-1664. Idem, 1957, 96 p.
--- Thériault, Yvon. Les publications parlementaires d'hier et d'aujourdhui. Assemblée nationale
du Québec, 1978, 37 p. (8-9714 the) --- Desgagnés, Michel. Les édificesparlementaires depuis 1792.
Idem, 1979, 84 p. (8-9714 des) --- Deschênes, Gaston. Organisation et fonctionnement de
l'Assemblée nationale. Idem, 1978, 53 p. (8-9714 dec) --- Le député québécois. Idem, 1979, 61 p.
(8-9714 dec)
Dons d'associations de familles
À moins d'indication contraire, l'adresse des associations de familles est:
C.P. 6700, Sillery (Québec), GIT 2W2.
- Les descendants de René Duehesneau dit Sansregret ine. Le Chesneau. Vol. 6, N" 1, mars 1995.
--- Association des familles Hamel, c.P. 482, suce. Montréal-Nord, Montréal (Québec), HIH 5L5.
Bulletin. Vol. 14, ~ 1, mars 1995. --- Les familles Tardif d'Amérique. Le Tardif Fusion. Vol. 6,
~ 1, mars 1995. --- Association des Bernier ine., 924, rue Haut-Bois, Rock Forest (Québec), JIN
2E6. Journal historique des Bernier. Vol. 37, ~ 3, mars 1995. --- Association des familles
Leblond. Journal. Vol. 6, ~ 2, mars 1995. --- Association des familles Bérubé ine. Le monde
Berrubey. Vol. 7, ~ 2, printemps 1995. --- Association des Chouinard d'Amérique du Nord.
Entre-Nous. Vol. 16, ~ 4, mars 1995. --- Association des Broehu d'Amérique. Le Fleuron.
Vol. 3, ~ 1 et 4, 1992; Vol. 4, ~ 1, 1993; Vol. 5, ~ 2, 3, 4, 1994. Vol. 6, ~ 1, printemps 1995.
--- Association des familles Boisvert. A l'orée du bois. Vol. 8, ~ 1, mars 1995. --- Association
des familles St-Amand. Voix de nos familles Saint-Amant(d). Vol. 3, ~ 2, mars 1995. --Association des Laeombe ine., 2266, de Mexico, Laval (Québec), H7M 3C9. La Voix des Lacombe.
Vol. 9, ~ 1, mars 1995. --- Association des familles Courtemanehe ine., 311, rue Rodin, Beloeil
(Québec), J3G 3K8. La Manchette. Vol. 3, ~ 1, printemps 1995. --- Association et fondation des
familles Pépin, Laehanee, Lafond, Laforee, Mongrain et Tranehemontagne 35, Saint-Laurent,
Drummondville (Québec), J2B 5W9. Nos Origines. Vol. 8, ~ 1, février 1995. --- Association des
descendants de Jacques Bussières ine. Le Bulletin. ~ 24, décembre 1995. --- --- Association des
Lambert d'Amérique ine. Terre illustre. Vol. 4, ~ 4, mars 1995. --- Association des Morin
d'Amérique. Le Morinfo. ~ 13, mars 1995. --- Association des descendants de Jean Normand
inc. Le Normand. Vol. 1, ~ 1, printemps 1995. --- Association des familles Brisson ine. L'Escole
brissonnière. Vol. 7, ~ 4, octobre-décembre 1994. --- Association des Tremblay d'Amérique. La
Tremblaie. Vol. 16, ~ 1, mars 1995.
Dons de l'auteur
- Lebel, Gérard. Nos ancêtres. ~ 25, Revue Sainte Anne de Beaupré, 1994, 176 p. (8-9200 leb)
Biographies de David et Jacques Asselin, Antoine Bordeleau dit Laforest, Guillaume Couillard, Louis
Defoy, André et Jean Demers, Pierre Durand dit Desmarehais, Joseph et Olivier Duroeher, 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
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l'auteur, c.P. 1000, Sainte-Anne-de-Beaupré (Québec), GOA 3CO au prix de 7,50 $.
Our
French-Canadian Ancestors. Volume 20, traduit par Thomas J. Laforest. The Lisi Press, Palm Harbor,
FL 34682-1063, 1995, 234 p. (8-9200 laf)
- Tremblay, Rodolphe et Georges-Henri.
Rimouski. 1994, 148 p. (3-0700)

Complément aux répertoires généalogiques du diocèse de

- 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, rue Foisy, Saint-Eustache (Québec),
17P 4B5, au prix de 17,00 $ chacun.
- Roy, Jean-Guy (et Conseil de pastorale de Saint-Épiphane). Saint-Épiphane 1870-1995. Albumsouvenir du 125t anniversaire de l'érection canonique de Saint-Épiphane. 1995, 720 p. (2-0814) En
vente à la Fabrique de Saint-Épiphane, 258, rue Sirois, Saint-Épiphane (Québec), GOL2XOau prix de
60,00 $ plus 6,00 $ de frais de poste.
- Lemieux, Régis. Édouard Letellier et Marie Parent. 105 p. En vente chez l'auteur, 51, rue SaintÉdouard, Lévis (Québec), G6V 6E5, au prix de 10,00 $.
- Gingras, Raymond. Index, avis de décès 1963-1987; centenaires 1700-1990. 24 p. (5-1000 gin)

- Deshaies, Cyrille. Allard, Deshaieset collatéraux. 1995.
Acquisitions
- Collaboration. Mariages dans douze paroisses de l'Île de Montréal. Soc. de généal. des Laurentides,
1994, 2 vol. 645 p. (3-6546) --- Hinse, Renaud. Les Hinse de Tingwick. Volume 1, 1994, 1067 p.
--- Fortin, Francine. Index d'histoires de familles. 1994, 275 p. (5-6300 for). --- Yelle, A.W.
Roy: 10 000 Birth, Marriage, Death Records. Gagnon Bros. Publ., 1992. --- Collaboration. Birth,
Marriage and Death Records of Blessed Sacrament Church Manchester NH 1903-1992. American
Canadian Genealogical Society, 1994, 2 volumes (3-E040 man). --- Birth, Marriage and Death
Records of St Edmond's Church Manchester NH 1916-1992. Idem, 1994, 2 volumes (3-E040 man).
--- Lamarche, Marcel et Guy. Répertoire des mariages des familles Lamarche. 1994. --- Chénier,
Théodore Gilbert Ronald. Bertrand Chesnay dit Lagarenne. 1995, 365 p. --- Collaboration. SaintJean-Port-Joli 1677-1977. Comité du tricentenaire, 1977, 175 p. (2-1322) --- Gariépy, Raymond.
Les seigneuries de Beaupré et de l'Île d'Orléans dans leurs débuts. Soc. hist. de Québec, Cahiers
d'histoire N" 27, 1974, 267 p. (2-1700) --- Richard, Gaétan. Descendants de Pierre Richard CapSaint-Ignace. 1995, 283 p. --- Lavergne-Giguère, Yvette. Baptêmes, mariages et sépultures de
Saint-Jacques-des-Piles
1885-1991. 1994, 3 volumes (3-3244). --- Baptêmes, mariages et
sépultures de Saint-Jean-des-Piles 1897-1991. 1994,3 volumes (3-3246). --- Lavergne-Giguère,
Yvette et Marcel Dupont. Baptêmes, mariages et sépultures de Saint-Didace 1853-1991. 1994,
4 volumes (3-4721). --- Rousseau, François. La croix et le scalpel. Histoire des Augustines
hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Québec. Tome 1: 1639-1892. Les Éditions du Septentrion, 1989,
454 p. (2-2014) --- Collaboration. Recensement de 1851 paroisse Saint-Constant. Archiv-Histo,
1995, 60 p. (5-4000 col)
Merci à toutes les personnes qui ont fait don de volumes.
*********
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Rassemblements
Les descendants de William Johnson (Jeanson, Janson, Jeansonne, Jeançonne), soldat écossais
du "North Essex Regiment" d'Angleterre, venu à Port-Royal, en octobre 1710, sont invités aux
retrouvailles des Johnson qui auront lieu à Carleton les 10 et 11 août 1996. Pour renseignements sur le
rassemblement et l'association, s'adresser à l'Association des Johnson d'Acadie, 8137, rue SaintDominique, Montréal (Québec), H2P 2L2. Joindre 2,00 $ pour les frais de documentation et de poste.
Tél.: (514) 389-9424.

La grandefête familialede tous les Beaulé d'Amérique,descendantsde LazareBolley et Marie
A

Lanclus dit Lapierre, aura lieu au club social de la Daishowa, Saint-Pierre, lIe d'Orléans les 24 et 25 juin
prochains. Au programme: pique-nique, exposition de photos anciennes de famille, souper champêtre,
messe à la basilique Notre-Dame de Québec et visites historiques. Pour informations: Les descendants
de Lazare Bolley Inc., ais Paul Beaulé, 31, rue Lockwell, Québec (Québec), GIR IV6.
Les Lambert souligneront les 350 ans de présence Lambert en Amérique les 2 et 3 juillet prochains
au Juvénat Notre-Dame, 30, rue du Juvénat, à Saint-Romuald. Au programme de ce premier grand
rassemblement: croisière sur le Saint-Laurent, conférence de M. Jacques Lacoursière, lancement de la
«Cuvée Lambert», soirée de variétés avec les artistes Lambert, dévoilement d'une plaque commémorative,
etc. Pour plus d'informations, s'adresser à l'Association des Lambert d'Amérique, C.P. 6700, Sillery
(Québec), GIT 2W2.
Retour aux sources
L'association des familles Perron d'Amérique organise un voyage aux pays des ancêtres, du 8 au
23 septembre 1995. Outre un circuit à travers la France de l'Ouest (Normandie, Bretagne, PoitouCharentes, Centre), le voyage comprend une fête perronesque à Quimper, une visite au Château Perron,
près de Bordeaux, et le dévoilement de deux plaques commémoratives.
La première plaque sera installée dans l'église Saint-Maclou à Rouen, en l'honneur de Joseph
Dugrenier dit Perron. La seconde plaque, commémorant le 330" anniversaire du décès de François
Peron, sera érigée dans le musée maritime, situé dans le port de La Rochelle (une première!). Pour
informations: Cécile Perron (514) 6960835 ou Guy Perron (514) 649-9409.
Tous parents, tous différents
L'exposition tant attendue «5.5 milliards d'hommes et de femmes, tous parents, tous différents»
a été inaugurée le 28 mars dernier au Musée de la civilisation. Adaptée d'une exposition du Musée de
l'Homme (Museum National d'Histoire Naturelle, Paris), elle a été réalisée par le Musée de la civilisation
à Québec, en coproduction avec la Cité des Arts et des Nouvelles Technologies de Montréal. Elle se
poursuivra jusqu'au 6 août 1995.
Archives de la Wabasso Cotton Co.
Les archives de la Wabasso Cotton Co., qui a fermé ses portes au début des années 80, sont
maintenant accessibles à la consultation publique depuis le 3 avril dernier au centre des Archives
nationales du Québec à Trois-Rivières. Messieurs Robert Garon et Daniel Robert ont procédé à la
signature d'acquisition et de diffusion de vingt-cinq mètres de documents, dont les dates extrêmes vont
de 1919 à 1982, de cette entreprise industrielle et de ses filiales.
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Retour en Irlande

-

Sous le thème Famine Forebears
Searching for that Elusive Ancestor, the Ulster Historical
Foundation annonce la tenue d'un congrès du 5 au 11 septembre 1995 en Irlande du Nord. Pour de plus
amples informations, écrivez au Northern Ireland Tourist Board, 111, Avenue Road, Suite 450, Toronto
(Ontario),M5R 3J8.

.........
NOUVEAUXMEMBRES
par Pierre Perron
#3291
#3292
#3293
#3294
#3295
#3296
#3297
#3298
#3299
#3300
#3301
#3302
#3303
#3304
#3305
#3306
#3307
#3308
#3309
#3310
#3311
#3312
#3313
#3314A
#3315
#3316
#3317
#3318
#3319
#3320
#3321
#3322
#3323
#3324

Gauvin, Marc G.
Hamelin, Murielle
Michaud-Yates, Mary
Gagnon, Madeleine
Daigle, Jacques
Dinel, Paul
Simoneau, Marthe
Ouimet, Thérèse
Boissinot, Danielle
Demers, Ginette
Fallon, Roger
LeBlanc, Jean-Paul
Utourneau, Marc-Guy
Dombrowski, Noël
Tremblay, Raymond-Marie
Biais, Maurice
Gaboury, René
Auger, Pauline
Pagé, Lucie
Lagacé, Mireille
Jolicoeur, René
Morissette, Danielle
Lessard, Gervais
Ruel-Lessard, Joachim
Grégoire, Georgette
Bouchard, Claude
Turgeon, Diane
Soucy, Jacques A.
Bérubé, Magloire
Larochelle, Daniel
Pouliot, Laura
Santerre, Anne-Marie
Demers, Roch
Lindsay, Johanne

Correction (L'Ancêtre de mars)
#3259
Hinse, Renaud

611, rue Bessette, Magog, QC, J1X 3H8
671, rue des Chênes, Amos, QC, J9T 3P9
P.O. Box 285, Manchester, ME 04351, US
3190, rue Boisbuisson, Neufchatel, QC, G2B 5B2
145, chemin des Lacs, Lac Beauport, QC, GOA2CO
1507-325, rue Joliette, Longueuil, QC, J4H 2G6
4292, place Charles- Dorion, Charlesbourg, QC, G1H 5M2
2-2360, av. Fillon, LesSaules QC, G1P 1V6
1335, rue de la Méduse, Val-Bélair, QC, G3J 1N6
2665, rue Brome, Sainte-Foy, QC, G1V 1Z2
6625, place d'Avignon, Charlesbourg, QC, G1H 1X2
3479, rue de Clérin, Sainte-Foy, QC, G1X 3M9
10, rue Dunière, Beaumont, QC, GOR 1CO
416-5310, bouI. Henri-Bourassa, Charlesbourg, QC, G1H 6X8
147, rue de l'Hôpital, Loretteville, QC, G2B 3E7
9440, av. de Soissons, Charlesbourg, QC, G1G 4V3
125, 52e Rue Est, Charlesbourg, QC, G1H 211
2630, rue Évangéline, Beauport, QC, G1E 1M6
6675, av. lsaac-Bédard, Charlesbourg, QC, G1H 3A2
64, rue Prévost, Rivière-du-Loup, QC, G5R 2S6
150, rue Beaumont, La Prairie, QC, J5R 4L8
15,cheminRivière-Etchemin Ouest, Sainte-Claire, QC, GOR2VO
19, rue Chabot, Lévis, QC, G6V 5M5
19, rue Chabot, Lévis, QC, G6V 5M5
20-3550, rue des Compagnons, Sainte-Foy, QC, G1X 3Z1
7192, rue des Bernaches, Charny, QC, G6X 2H7
513-699, bouI. Charest Ouest, Québec, QC, GIN 4R2
c.P. 698, La Pocatière, QC, GOR 1Z0
1077, av. Louis-Jobin, Sainte-Foy, QC, G1W 4K1
1930, rue Dupont, Saint-Lambert, QC, GOS2WO
4719, av. Villa-Saint-Vincent, Charlesbourg, QC, G1H 4B3
2175, bouI. Laurier, Sillery, QC, G1T 1B8
1192, rue Nivernais, Charlesbourg, QC, G1G 4M2
22, rue Mgr-Lemieux, Beauport, QC, G1E 5N7
386, av. Wiseman, Outremont, QC, H2V 3J6
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INVITATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Date:

Le mercredi 17 mai 1995

Heure:

19h30

Les membres de la Société de généalogie de Québec sont convoqués à l'assemblée générale de cette
société qui aura lieu le mercredi 17 mai 1995, à l'amphithéâtre du Collège Marguerite-d'Youville, 2700,
chemin des Quatre-Bourgeois, Sainte-Foy.
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Ouverture de l'assemblée;
Adoption de l'ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal de la 32c assemblée annuelle du 18 mai 1994;
Rapports des différents officiers;
- du président de la Société
- du trésorier, M. Pierre Perron, qui nous présente le rapport du vérificateur, M. Raymond Gariépy
- du responsable de la bibliothèque et du comité des bénévoles, M. René Doucet
- du responsable du comité de L'Ancêtre, M. Bernard Lebeuf
- du responsable de la gestion des données informatisées, M. Julien Dubé
Nomination d'un vérificateur;
Vœux et résolutions;
Rapport du comité de mises en candidature et élections;
Levée de l'assemblée générale.

BIBLIOTHÈ QUE
Heures d'ouverture:

Lundi et mercredi, de 19h00 à 22h00.
Mardi et jeudi, de 13h00 à 16h00.
Samedi, 13 et 27 mai de 13h00 à 16h00.
.

La bibliothèquesera fermée le mercredi 17 mai, jour de
l'assemblée générale annuelle ainsi que le lundi 22 mai, fête
de Dollard.

Publications de la Société:

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