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Avant propos
Souvent les gens se demandent si tel ou telle personne est décédée et à quelle date, ou à quelle
date cette personne est décédée. Ce répertoire pourra en partie répondre à cette question.
Je ne prétends pas avoir produit un document complet, mais il répondra certainement au désir
souvent exprimé de plusieurs personnes. En plus de personnes résidentes ou nées dans notre
région, quelques personnalités bien connues du public ont été ajoutées.
Ce répertoire de décès est tiré de deux sources principales : premièrement des cartes mortuaires
distribuées aux funérailles et que j’ai répertoriées ainsi que celles qui m’ont été données ou
prêtées. Mais ma principale source d’information se trouve surtout dans les chroniques
nécrologiques des journaux locaux depuis 1986, dont les hebdomadaires Le Madawaska et le
St.John Valley Times.
Mon travail débute avec des décès commençant vers l’année 1880 pour se terminer avec la fin de
l’année 1999, soit environ 13,250 décès, surtout ceux (mais non exclusivement) de la région du
Madawaska tant américain au Maine que canadien au Nouveau-Brunswick.
Le logiciel utilisé est Généalogie Personnelle de la Société de généalogie de Québec ; puis les
cinq disquettes produites ont été amalgamées en un seul document et trié en ordre alphabétique
dans le logiciel de traitement de données FilemakerPro.

Information pertinente
Le nom du conjoint est celui du dernier conjoint, si le ou la défunt(e) était ou avait été marié(e).
Puis, après le nom du conjoint, se trouve quelquefois un chiffre entre parenthèses (2) ou (3)
indiquant que ce conjoint était le deuxième ou troisième conjoint de la personne décédée.
Comme autres détails vous trouverez quelquefois la profession du défunt, mentionnée lorsque
disponible ou tout autre détail additionnel tel que (Acc) si la personne est décédée
accidentellement.
Le nom du lieu indique l’endroit du décès ou l’endroit où le décès fut constaté, mais non le lieu
de résidence et de sépulture de la personne décédée.
Un astérisque (*) après les prénoms des parents ou du conjoint signifie que ces personnes étaient
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décédées avant le décès répertorié.
Aussi, lorsque la personne décédée était âgée de 60 ans ou plus et qu’il n’était pas fait mention
que ses parents lui survivaient, j’ai donc tenu pour acquis que ces parents étaient décédés et je les
ai indiqués comme tel avec un astérisque (*) après le nom, ce qui pourrait quelquefois ne pas être
une bonne information.

Suggestion
Ce document n’est certainement pas exhaustif, ni parfait, car des informations manquent et il
n’est probablement pas exempt d’erreurs, quoique maintes corrections y ont été apportées au
cours de sa compilation. Donc, si des erreurs sont trouvées ou que certains détails pertinents
devraient être ajoutés, je vous serais très reconnaissant de me les faire connaître, à l’adresse
indiquée ci-après. Merci pour votre collaboration !
Alphée Cyr
535 rue Principale, Saint-Basile, N.-B. E7C 1J2
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télécopieur: (506) 263-1914
Courriel : acyr2@rogers.com
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