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LA R EV UE DES R EV UES  DÉMÉNAGE
À l’avenir, la Revue des revues sera disponible seulement sur le site Internet de la Société. 
Vous pourrez ainsi, à l’instar des volumes de notre bibliothèque, consulter les arrivages tri-
mestriels des revues sur notre site Internet. Si vous n’avez pas accès à Internet, communi-
quez avec la Société et nous vous ferons parvenir la liste par courrier régulier. Une copie 
sera également affichée au Centre de documentation. Merci de votre compréhension. 
L’équipe Héritage.

Institutrices et instituteurs de
Saint-Narcisse au 19e siècle
Au milieu du 19e siècle, des bureaux d’examinateurs sont créés afin d’évaluer la qualité des 
candidats à l’enseignement du primaire qui n’ont pas étudié à l’École Normale. La Mauricie 
a le sien à Trois-Rivières à compter de 1853. L’auteur dresse une liste exhaustive et détaillée 
des institutrices et instituteurs de Saint-Narcisse ayant obtenu le certificat requis, entre 1866 
et 1895, avec l’aval obligatoire de l’autorité religieuse.
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1978 - 2019
Notre société fête cette année son 40e anniversaire de fondation. C’est tout un 
événement!

La revue Héritage veut participer à ce grand événement à sa manière. Dans 
chacun des numéros de l’année 2018-2019, nous publierons un « Encart Sou-
venir », inséré au centre de la revue Héritage. Ces quelques pages viendront 
souligner ce 40e anniversaire en illustrant des moments forts de notre société, 
qu’il s’agisse d’activités passées, d’événements ou de personnes. Nous croyons 
intéressant et important de les rappeler à nos mémoires.

À travers des documents photographiques, nous vous invitons à remonter le 
temps à la découverte de notre société.

Certes, nous n’avons pas en main toutes les archives que nous aurions souhai-
tées avoir à notre disposition, mais nous croyons néanmoins que le rappel à nos 
mémoires des gens et des petits et grands événements permettra de souligner le 
dynamisme des membres de cette société qui s’est métamorphosée au fil des 
ans.

Bravo à tous ceux qui ont fait de la SGGTR ce qu’elle est!

Longue vie à notre Société de généalogie.

L’équipe de la revue Héritage
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LE MOT DE LA DIRECTRICE

La revue Héritage est publiée trimestriellement par la Société de généalogie du Grand Trois-Rivières, fondée en 1978. La direc-
tion de Héritage laisse aux auteurs l'entière responsabilité de leurs textes. Toute reproduction ou adaptation d'articles ou partie 
d'articles, parus dans Héritage, est interdite sans l'autorisation écrite de l'auteur ou de la direction de la revue Héritage. La direc-
tion se réserve le droit d'adapter les textes pour les publications.

Nous entendons de plus en plus parler des tests ADN destinés à la généalogie, et les questions sur 
l’éthique et l’utilisation des données recueillies par qui veut les utiliser, ne font pas grand bruit au 
Québec, me semble-t-il. En France, les analyses de génome pour « convenance personnelle » sont 
interdites, en raison, entre autres : 

« (…) des problèmes d’une éventuelle utilisation des données génétiques, de la revente et de l’ex-
ploitation de ces données par des entreprises ou des assureurs, de la valeur prédictive suresti-
mée, de l’absence de communication intelligente des résultats et de la pression à la normalité. » 1

Qu’en est-il au Québec? Sommes-nous bien informés sur les limites et l’utilisation de nos don-
nées? Aucun cadre légal ou éthique n’encadre les tests ADN faits dans un but généalogique. Cette 
situation de libre utilisation des tests ouvre la porte à la constitution de bases de données génétiques 
qui valent leur pesant d’or. Ces métadonnées se négocient, se paient, s’utilisent sans qu’aucune règle 
ne vienne encadrer leur utilisation.

Loin de moi l’idée d’interdire les tests ADN destinés à la généalogie, mais un encadrement ne 
serait-il pas souhaitable, afin de préserver nos données contre leur utilisation mercantile? Confiants, 
nous déposons en libre accès nos données personnelles auprès d’organismes qui, trop souvent hélas, 
n’en ont que pour leur profit. Nous venons de vivre le cas du réseau Facebook, qui a vendu à une 
firme les données personnelles de millions d’individus à des fins mercantiles sans aucune justifica-
tion et surtout, sans aucune autorisation de la part des usagers. Rappelons-nous également la vente, 
par Geni.org, de millions de profils généalogiques à un regroupement d’individus d’origines profes-
sionnelles diverses, sans aucune retenue2. C’est plus que discutable.

Nos sociétés de généalogie sont-elles conscientes du problème potentiel de violation de ces don-
nées? Un cadre éthique qui s’appliquerait, de manière générale, à l’utilisation des tests ADN, à la 
génomique récréationnelle et à l’utilisation de leurs données, devrait nous prémunir contre des 
usages abusifs. Il devrait baliser l’utilisation des tests ADN sans but médical, laissant à la généalogie 
l’utilisation des tests ADN qui permettent à des personnes consentantes de trouver des liens de pa-
renté entre elles. Ce cadre devrait également informer adéquatement les utilisateurs de ces tests, tant 
sur les méthodes que sur les résultats attendus, ainsi que sur les conséquences de rendre publics ces 
résultats personnels. Enfin, il devrait imposer des normes sévères aux organismes qui créent des 
bases de données à partir des résultats de ces tests et les obliger légalement à obtenir le consentement 
écrit, libre et informé des propriétaires des résultats de tout test de génomique récréative.

Ce qui me gêne dans ce nouvel univers sans balise, c’est que cette génomique récréative, bien 
que sympathique à la généalogiste que je suis, ouvre tout grand et sans réserve, mon séquençage 
ADN, lequel ne peut pas être anonyme, et que de fait, j’implique ainsi toute ma fratrie, mes parents, 
mes enfants, etc. à la diffusion de leurs données génétiques personnelles.

Je souhaite que la Fédération québécoise des sociétés de généalogie et que nos sociétés de généa-
logie respectives s’expriment sur ce sujet et formulent des propositions pour encadrer ces pratiques. 
Il serait également souhaitable que nos sociétés informent adéquatement et largement les membres 
afin qu’ils prennent des décisions éclairées en la matière. Il est parfois des mystères qui nous dépas-
sent. La génétique en est un, mais cela ne doit pas nous empêcher d’être les initiateurs d’une ré-
flexion qui nous permettra d’utiliser ces tests en toute connaissance et de les rendre ou non publics.

Il serait bon de réfléchir ensemble, il serait nécessaire d’agir.
En terminant ce texte, je souhaite rendre un dernier hommage à un ami, Paul Caron, qui nous a 

quittés le 4 août dernier. Paul est venu à moi lors du souper des bénévoles de la société en 2011, je 
ne le connaissais pas et nous avons partagé le repas ensemble. Nous avions en commun la passion 
des livres anciens, des ouvrages bien reliés, des ouvrages à conserver précieusement, des textes si-
gnifiants. Homme discret, il était toujours disponible et a beaucoup fait pour le centre de documenta-
tion de la société. Bons nombres de livres lui doivent une seconde vie, car entre ses mains, les re-

par Marie-Andrée Brière (2081)

LA GÉNOMIQUE RÉCRÉATIONNELLE
QUELLE RÉFLEXION A COURS AU QUÉBEC?

1. GAUDRAY, Patrick, directeur de au CNRS et membre du Comité National d’Ethique, http://science-
recherche.over-blog.com/, consulté le 10 avril 2018.

2. Voir à ce sujet mon article dans la revue Héritage de juin 2018. 
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Qu’est-ce que le prix Héritage

Chaque année, la Société de généalogie du Grand Trois-Rivières attribue, et ce depuis 
2010, le Prix Héritage. Ce prix est remis à l’auteur ayant publié un texte dans la revue 
Héritage au cours de l’année et ayant obtenu la meilleure évaluation du jury. Ce prix a 
pour but de susciter l’envie d’écrire, de publier les recherches généalogiques et histo-
riques réalisées par nos membres. Ces textes, publiés dans la revue Héritage, assurent 
aussi la pérennité de la revue, car sans textes, pas de revue.
Comment fonctionne le Prix Héritage

Les membres de la société sont invités à soumettre leurs textes à caractère généalo-
gique et/ou historique, d’une longueur de trois pages et plus, et qui n’ont jamais été pu-
bliés. Ces textes sont présentés avec images, graphiques ou autres, et contiennent les réfé-
rences qui témoignent de la recherche.

Tous les textes satisfaisant à ces critères sont soumis à un jury composé de trois 
membres, lesquels ne sont ni des auteurs ni des membres du conseil d’administration ou 
de la direction de la revue. Les membres du jury évaluent ces textes à partir d’une grille. 
À la fin de l’année, le texte ayant obtenu le meilleur pointage se voit attribuer le Prix Hé-
ritage.
Les points importants pour l’évaluation des textes sont : 

- l’aspect généalogique et/ou historique du texte;
- la qualité de la recherche;
- la fluidité du texte, qu’il soit facile à comprendre; 
- la citation des références dans le texte et à la fin du texte incluant les références 

Internet; 
- la présence d’illustrations se rapportant sujet traité. 

Comment y participer
C’est tout simple. Chaque membre de la société peut faire parvenir à la revue Héritage 

un texte répondant aux critères ci-dessus. Il sera soumis au jury avec tous les autres textes 
reçus et publiés au cours de l’année et pourrait se voir attribuer le Prix Héritage.

J’invite chacun d’entre vous à soumettre vos textes, longs ou courts, ils seront tou-
jours les bienvenus dans les pages de la revue Héritage! Au plaisir de vous lire,

Marie-Andrée Brière
Directrice de la revue Héritage

Rectificatif

Dans la revue de juin, notre correctrice a apporté une précision au texte de M. René Pa-
quin, mais celle-ci était erronée. En effet, en page 39, dans la section 5 du texte, dans le 
dernier paragraphe de la première colonne, on devrait lire : 

« Il occupe d’abord des postes de direction à l’Institut de recherche en santé et en 
sécurité du travail, puis prend la présidence du Conseil de la Science et de la tech-
nologie du Québec, dont les bureaux étaient situés à Québec, sur le boulevard René-
Lévesque, à proximité du cimetière où ce dernier est inhumé. »

Nous nous excusons auprès de l’auteur et de nos lecteurs pour cette erreur.

Les coordonnées de la Société
100, rue de la Mairie
Trois-Rivières, Qc
G8W 1S1
819-376-2691
Courriel: info@sggtr.com

Conseil d’administration 2018-2019
Président : Michel Boutin (2388)

courriel : president@sggtr.com
Vice-président : René Paquin (2397)

courriel : vice.president@sggtr.com
Secrétaire : Diane Trudeau (2621)

courriel : secretaire@sggtr.com
Trésorier : Guy Boutin (2373)

courriel : tresorier@sggtr.com
Administrateurs : 

Nicole Bourgie (0979)
Normand Houde (2114)

Diane Thibault (2742)
Registraire : Réjean Rathier (1110)

courriel : registraire@sggtr.com

Membres gouverneurs (ex-présidents)
Lucien Florent (1) 1978-1980
Louis Girard (46) 1980-1983
Jonathan Lemire (119) 1983-1985
Léo Therrien (3) 1985-1986
Conrad Blanchette (124) 1986-1988
Jean-Paul Boisvert (354) 1988-1990
Gaston Blanchet (412) 1990-1993
Françoise V. St-Louis (268) 1993-1996
Louise Pelland Trudel (755) 1996-1999
Jean-Marc Boivin (1485) 1999-2001
Roland Gauthier (1539) 2001-2005
Roger Alarie (1934) 2005-2008
Dessaulles Beaudry (1594) 2008-2011
Normand Houde (2114) 2011-2015
La cotisation
La cotisation des membres à la Société
couvre la période de janvier à décembre 
de chaque année.
Canada :
Membre régulier :        35 $
Membre associé :         30 $
Membre étudiant :        25 $
Autres pays :
Membre régulier :        50 $ US
Membre associé :         35 $ US

INFO SOCIÉTÉ

liures prenaient forme et assuraient ainsi la pérennité des ouvrages qu’il touchait. 
Membre du jury de Prix Héritage depuis mon arrivée à la barre de la revue, Paul prenait 
sa tâche à cœur. Il était membre de notre société et un collaborateur apprécié, assidu. Au 
début de juillet, il m’a dit qu’il devait quitter sa fonction de juré, sa maladie avait atteint 
sa limite. C’était la fin... Paul a passé dans ma vie et y a laissé une trace indélébile, il 
m’accompagnera jusqu’au bout de la mienne. Homme de peu de mots, son regard pro-
fond, sa bonhomie, sa sagesse me manqueront. Bon vent, mon ami…

La Société de généalogie du Grand Trois-Rivières est une corporation sans 
but lucratif. Elle favorise l’entraide des membres, la recherche en généalo-
gie et en histoire des ancêtres et des familles, la diffusion des connaissances 
généalogiques par des ateliers et la publication des travaux de recherche.
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Nos commanditaires sont importants pour nous,
qu’ils soient ici remerciés

TARIFS DE PUBLICITÉ
Profitez de la visibilité de la revue Héritage pour

faire connaître vos produits et services

Une page 125$ 450$
Une demi-page (½) 75$ 275$
Un quart de page (¼) 40$ 150$
Carte professionnelle 30$ 110$

UNE PARUTION 4 PARUTIONS

Vous avez un cadeau à offrir? Vous n’avez pas ces ouvrages? Alors, il faut vous les procurer à la société. Trois ou-
vrages desquels nous sommes fiers! Le Répertoire des Communautés religieuses disponible au coût de 20 $; Héri-
tage Théma-1 « La Mauricie et ses navigateurs, 1634-1950 » au coût de 10 $; Héritage Théma-2 « De la forêt au 
papier. L’exploitation forestière en Mauricie, 1634-1950 » au coût de 20 $.
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ÉCHOS D’ICI ET D’AILLEURS
¨ La mise en ligne de l’outil Annuaires téléphoniques par l’Institut Drouin comprend les bottins Marcotte de la ville 

de Québec et le Lovell de la ville de Montréal. Le Marcotte couvre la ville de Québec et les environs entre les an-
nées 1822 à 1904, alors que le Lovell couvre la région métropolitaine de Montréal de 1843 à 1912. Il est à noter que 
la couverture du Lovell sera étendue jusqu’à l’an 2000 dans une mise à jour ultérieure. À consulter sur genealo-
giequebec.com.

¨ Les Archives nationales d’outre-mer (ANOM) viennent d’autoriser la réutilisation publique et gratuite de leurs don-
nées, sous réserve de la mention d’origine et du respect de l’intégrité des informations. Un site à visiter pour la re-
cherche généalogique en France. 
À consulter sur www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/.

¨ Mise à jour de l’outil Acadie – Familles reconstituées. L’outil Acadie – Familles reconstituées a été mis à jour et 
contient maintenant plus de 70 000 familles acadiennes couvrant la période de 1621 à 1849. Cet outil contient des 
fiches de familles basées sur des actes originaux de l’Acadie. Les fiches contiennent généralement le nom des pa-
rents, le nom de l’enfant, la paroisse et les dates de baptême et/ou de sépulture. Dans la plupart des cas, un lien vers 
l’acte original du mariage, du baptême et/ou de la sépulture est disponible. L’outil peut être consulté avec un abonne-
ment à GenealogieQuebec.com.

¨ Une page Facebook pour la Loire. Informations pr atiques et cultur elles, documents cur ieux, coulisses du bâti-
ment, secret des différents métiers des archives : suivez maintenant les Archives départementales de la Loire sur leur 
page Facebook et… devenez un adepte! 
https://fr-fr.facebook.com/archives42/

¨ L’Office français de protection des réfugiés et apatrides met en ligne plus de 200000 documents concernant les 
réfugiés russes, arméniens et géorgiens (1924-1952), avec le soutien des Archives de France. Ces documents sont 
ouverts à l’indexation collaborative. À consulter sur : https://ofpra.gouv.fr/fr.

¨ Bibliothèque et Archives Canada (BAC) vient d’embaucher des archivistes autochtones qui parcourront le pays 
afin d’amasser des archives au sein des communautés à partir de récits et de témoignages, dans le but de préserver et 
de revisiter la mémoire autochtone. Ces documents ne seront pas centralisés à Ottawa, mais seront laissés au sein 
même des communautés auxquelles ils appartiennent. Il s’agit d’un projet de 12 millions de dollars qui vise une ré-
conciliation et une décolonisation des peuples autochtones. Aucun échéancier n’a été divulgué pour mener à bien ce 
projet. À suivre.

¨ Le PRDH déménage. La nouvelle adresse du PRDH est : https://www.prdh-igd.com. Ce changement n’affecte en 
rien le contenu et l’utilisation du site, les liens sauvegardés sont toujours fonctionnels et vous serez automatiquement 
redirigés vers la nouvelle adresse si vous utilisez par mégarde l’ancienne. À noter.

¨ Statistique Canada a perdu des centaines de dossiers contenant des infor mations personnelles pendant le pro-
cessus du recensement 2016. La perte relève de vols, d’erreurs d’adressage, d’oublis dans le métro de Toronto, etc. Y 
a-t-il eu négligence ? Il y a enquête. À suivre.

¨ L’inventaire de la bibliothèque de l’Assemblée législative du Canada-Uni, laquelle a brulé lors de l’incendie de 
1849 a été en partie reconstituée grâce à un minutieux travail de recherche fait par l’anthropologue Mathieu Parent et 
son équipe. Ils ont pu identifier les 14 000 ouvrages détruits par les flammes. À suivre.

¨ Le maire de La Rochelle, Jean-François Fountaine, a retrouvé l’ancêtre rochelais du premier ministre J ustin Tru-
deau, un charpentier-menuisier du nom d’Étienne Truteau, né à La Rochelle en 1641.

¨ Un manuscrit inédit de Champlain a été présenté à Québec pour la première fois le 10 août dernier par l’histo-
rien français Éric Thierry. C’est une histoire à suivre et nous y reviendrons bientôt!
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INFO SOCIÉTÉ

Cette année, le Fédération québécoise des sociétés de généalogie à remis ces distinctions, et trois membres de notre 
société ont été honorés pour leur travail exceptionnel en généalogie. Nous tenons à souligner ici leur reconnaissance! 
Nous soulignons également la remise du Prix Héritage.

Toutes nos félicitations à M. Roger Alarie, membre de longue date de notre société, lequel 
s’est vu décerné la Médaille de Reconnaissance 2018 de la Fédération québécoise des sociétés 
de généalogie, le 5 mai dernier. Bravo Roger pour ce prix, tu le mérites grandement. La mé-
daille de reconnaissance souligne la qualité exceptionnelle du parcours de généalogistes qui, 
par leurs réalisations et leur engagement, contribuent au développement de la généalogie dans 
leur milieu et au rayonnement de leur société.
Sur la photo, de gauche à droite : Guy Parent, Roger Alarie et Michel Boutin.

Toutes nos félicitations à M. Robert Thibodeau, membre bénévole de notre société, qui s’est vu décerné le 
Prix Renaud-Brochu 2018 par la Fédération québécoise des sociétés de généalogie, le 5 mai dernier. Ce 

prix souligne l’engagement exceptionnel et la précieuse contribution des bénévoles œuvrant en généalogie. 
Bravo Robert, ton travail et ta disponibilité sont très appréciés!

Un autre prix a été décerné à l’un de nos membres, le 5 mai dernier. Il s’agit de la Médaille de Reconnais-
sance 2018, laquelle a été r emise à M. Guy Parent, membre de notre société et Président de la Fédé-
ration québécoise des sociétés de généalogie, dont l’engagement n’est plus à démontrer. Impliqué tant 
dans son milieu qu’au niveau national et international, cette distinction reconnaît, à sa juste valeur, le tra-
vail exceptionnel fait par Guy et ce, depuis de très nombreuses années. Bravo Guy pour cette distinction 
bien méritée!
Sur le photo, de gauche à droite : Guy Parent et Richard Masson.

Nous soulignons également le travail exceptionnel fait par M. Jules Guérard, membre de la Société 
généalogique canadienne-française, lequel s’est vu décerné la Médaille de Reconnaissance 2018 
lors du même événement. Bénévole exceptionnel, monsieur Guérard a consacré plusieurs années 

de sa vie à la transcription de contrats notariés relatifs aux moulins de Nouvelle-France, et ce long 
et ardu travail bénévole méritait d’être reconnu et souligné. Toutes nos félicitations M. Guérard.

Sur la photo, de gauche à droite : Guy Parent, Jules Guérard et Richard Mason.

Lors de l‘Assemblée générale de notre société, le 19 juin dernier, le Prix Héritage 2017 a été remis à Mme 
Jocelyne Bédard pour son article Isaac Bédard, sixième du nom »,  publié dans la revue Héritage de dé-
cembre 2017. Mme Bédard est une auteure qui collabore régulièrement avec la revue Héritage, faisant parta-
ger ses recherches à notre lectorat.
Toutes nos félicitations pour ce travail de recherche remarquable.

Il nous fait plaisir d’accueillir une toute nouvelle bénévole à la correction des textes de la revue Héritage. 
Il s’agit de madame Andrée Delisle, laquelle a généreusement accepté de revoir, avant la mise en pages, 

tous les textes à paraître dans notre publication. Bienvenue Andrée!

Lors de l’Assemblée générale de notre société, deux prix ont été tirés parmi les membres ayant 
publié des textes dans la revue Héritage. Les deux gagnants sont messieurs Georges Crête et Al-
bert Morneau, lesquels se verront remettre une car te-au montant de 50 $. Bravo aux gagnants! 
Photo de gauche : Georges Crête; photo de droite, Albert Morneau.

NOS MEMBRES SE DÉMARQUENT!
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INFO SOCIÉTÉ
Diverses informations généalogiques

1. Monsieur Dessaulles Beaudry (1594) nous informe de la disponibilité de nouvelles archives et nous le remercions.
M. Paul L. Leblanc nous informe que sur le site de Bibliothèque et Archives Canada, nous avons désormais accès aux 
archives de la Première Guerre mondiale (1914-1918), soulignant ainsi le 100e anniversaire de la fin de ce terrible 
fléau.
Vous y trouverez, entre autres, les noms des familles suivantes : Geddry; Guidry; Jeddry; Labine; Petitpas; Boudreau; 
Boudreault, etc.
Vous pouvez consulter ces archives par le lien suivant :
http://www.bac-lac.gc.ca/eng/discover/military-heritage/first-world-war/personnel-records/Pages/personnel-
records.aspx

2. L’Association des Tremblay d’Amérique nous annonce la parution d’un ouvrage magistral contenant des informa-
tions sur les baptêmes, mariages et décès de plus de 90 000 personnes portant le nom de Tremblay et ses variantes. 
Cet ouvrage est présenté sous deux formats, soit un CD-Rom au coût de 20 $ plus 20% pour les frais de poste, ou une 
clé USB au coût de 25 $ plus 20% pour les frais de poste.

Pour se procurer cet ouvrage : Sylvie Tremblay
Association des Tremblay d’Amérique
4735 rue Erlanger, Québec, QC G1P 1G8

La direction

Illustration 1 : Dans l’ordre habituel

Denise Marcoux, Michel Laurin, Nicole Gélinas, Claudine 
Dufresne Thibault, Nicole Savard, Hélène Harnois, Michel 
Nolin, Yolande Tessier.
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Au Québec la production de l’électricité a débuté en 1880, mais il faut bien savoir que ce service n’a pas été distribué 
à tous dans la même année.

Évidemment, c’était plus facile et économique d’installer l’électricité dans les villes, car les distances étaient plus res-
treintes et les abonnés plus nombreux. Les installations étaient sommaires dans les débuts : une ampoule dans chaque 
pièce de la maison. Pas de prises de courant ni de ces commodités que nous connaissons aujourd’hui. Ainsi, les réfrigéra-
teurs sont venus plus tard. Je me rappelle avoir vu le distributeur de glace dans les rues du quartier Saint-Sauveur dans les 
années 50. 

Dans les campagnes, le service a mis plus de temps à se répandre. Il en coûtait davantage pour les installations à cause 
des distances et du plus petit nombre d’abonnés. De plus les cultivateurs n’avaient même pas les moyens de payer l’ins-
tallation du courant électrique dans leur maison et dans les dépendances de la ferme. Pendant ma jeunesse, nous vivions 
donc sans électricité, mais il ne faut pas croire que c’était la misère noire pour autant.  

Nous avions d’abord le chauffage au bois qui assurait le confort de la maison et permet-
tait de faire la cuisine. On obtenait aussi de l’eau chaude pour les besoins de la cuisine et 
pour le lavage. Le séchage se faisait dans la maison l’hiver et sur la corde pendant l’été. Au 
début, on devait puiser l’eau dans le puits pour tous les besoins de la maison, mais plus 
tard, nous avons eu une pompe. Pour le lavage, on devait parfois faire fondre la neige. 
L’industrie du bois de chauffage occupait les hommes plusieurs semaines par année : l’au-
tomne pour bûcher, l’hiver pour le charroyage du bois, le sciage et le travail de fendre les 
bûches : l’été pour le faire sécher à l’extérieur, l’automne pour rentrer les quartiers dans le 
hangar et finalement, l’hiver pour l’apporter dans la maison.

Restait l’éclairage. Nous avions de bonnes lampes au pétrole (l’huile à lampe, disions-
nous). L’une d’elles, fixée au mur avec un réflecteur, éclairait toute la cuisine tandis que 
l’autre, sur la table de la cuisine, nous éclairait suffisamment pour accompagner les repas, 
faire nos devoirs, lire le journal et d’autres besoins de la maison. Pour la conservation des 
aliments, il fallait user d’astuces pour assurer notre survie. Les pommes de terre et les lé-
gumes se conservaient bien dans la cave, les petits fruits étaient transformés en confitures. 

La crème devait être placée dans un contenant bien fermé et descendue 
dans le puits. Quant à la viande, le lard salé se conservait dans les barils; on avait aussi des conserves 
de viande; mais pour garder la viande congelée, on faisait les boucheries après le 8 décembre et par la 
suite, normalement, la viande se conservait gelée, bien enveloppée dans des sacs et cachée dans 
l’avoine. On pouvait aussi la garder dans un garde-manger à l’extérieur.
Pour les animaux, leur chaleur corporelle suffisait à garder une température convenable dans l’étable. 
Pas d’eau courante, mais les puits de surface fournissaient l’eau dont nous avions besoin. On devait 
pomper l’eau en grande quantité, car les animaux en consommaient beaucoup.
Pour l’étable, nous avions un fanal (une lampe-tempête, comme disent les Fran-
çais). Ce fanal était sécuritaire, parce que la flamme était bien protégée. On pou-
vait partir de la maison et se rendre à l’étable en tout temps sans risquer de voir 
la flamme s’éteindre.

Dans l’étable, on pouvait suspendre le fanal à une poutre au centre de l’étable et la lumière se 
répandait partout. Ce n’était pas un éclairage éblouissant évidemment. Il restait cependant la grange 
qui n’était pas éclairée. Et il n’était pas question d’apporter le fanal dans la grange à cause des 
risques d’incendie dans un espace où le foin était sec et pouvait s’enflammer à la moindre étincelle. 
Nous connaissions bien les lieux où prendre le foin dans l’obscurité. On laissait parfois la porte ou-
verte entre l’étable et la grange, mais pas toujours dans les grands froids.

En somme, on se passait bien de l’électricité à cette époque où j’ai vécu jusqu’à l’âge de 13 ans.  

C
H

R
O

N
IQ

U
E Détour dans 

l’histoire

par Marcel Dupont (2400)
Avant l’électricité

Illustration 1. Cuisinière d’au-
trefois qui servait de système 
de chauffage pour toute la 
maison. Wikimedia
Commons

Illustration 3. 
Lampe à l'huile. 
Wikimedia Com-
mons

Illustration 2. Fanal 
ou lampe tempête. 
Wikimedia Commons
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Le monument qui rend hommage à Simon et Marie 
(illustration 1) ne tient évidemment pas compte des recherches 
récentes faites par des généalogistes patients et dévoués, puisqu’il 
date de 1968, semble-t-il. Aussi, en parcourant les alliances des 
descendants de Pierre TREMBLAY et Ozane ACHON, j’ai voulu 
en savoir davantage, particulièrement sur Marie HORDOUILLE, 
une femme visiblement passionnée et courageuse. 

Marie HORDOUILLE a eu une bru du nom de Marguerite 
TREMBLAY, la fille de Pierre et d’Ozane HACHON; elle fut la 
première conjointe de son fils Jean SAVARD, qui s’est marié trois 
fois. De plus, Madeleine TREMBLAY, la sœur de Marguerite, 
figure dans mon ascendance et dans celle de mon épouse; elle a 
convolé, le 25 novembre 1671 à L’Ange-Gardien, avec le jeune 
veuf Nicolas ROUSSIN; vous vous rappelez de la « petite » DES-
CAUT1. 

Ce Nicolas (1635, Tourouvre – 1697, L’Ange-Gardien) était 
membre d’une famille pionnière recrutée par Jean Juchereau; il 
vint rejoindre son père Jean ROUSSIN en 1651, lui-même arrivé l’année précédente. Jean était veuf de Madeleine Gi-
guère2. Quant à Nicolas, colon prospère et généreux, il jouera un rôle important auprès des enfants mineurs de Marie 
HORDOUILLE : il les hébergera un certain temps, en particulier au moment du recensement de 1667. Voilà pourquoi je 
me suis intéressé à la matriarche des SAVARD! 
L’enfance douloureuse de Marie HORDOUILLE 

On ignore la date exacte de la naissance de Marie, 
mais on estime qu’elle se serait produite en décembre 
1621, à Montreuil-sous-Bois (St-Pierre), en banlieue de 
Paris; son acte de baptême est introuvable, probable-
ment détruit en 1871 lors de l’incendie du Palais de jus-
tice de Paris. Ses deux parents, Quentin Hordouille et 
Marie Souhaitté, meurent lors de l’épidémie de peste de 
l’est parisien en 1625, qui emporte également une bonne 
partie de la parenté; elle a trois ans et elle est déjà orphe-
line. Marie et son frère Eustache seront finalement pris 
en charge par leur grand oncle Charles Pépin, les grands -
parents paternels étant trop âgés pour assurer la relève3. 

par Pierre Ferron (2384)
agronome et biologiste, M. Sc.

Illustration 1. Monument en hommage aux migrants 
Hordouille et Savard, à Charlesbourg                                      

(Source : obsessedwithmypast.wordpress.com)

Tableau 1. Ascendance européenne des Savard et Hordouille sur trois 
générations (trois autres générations sont connues toutefois). 

Simon Savart
(1595-1625)

Jehan Savart
(1656-1614)

Simon Savart
(22-05-1623, Montreuil –              

00-06-1665, Québec

Marguerite Thubye
(1573-1612)

Marguerite Vinante
(1795-1729)

Quentin Hordouille
(1695-1725)

André Hordouille
(1650-1630)

Marie Hordouille
(00-12-1621, Montreuil –

24-11-1703, Charlesbourg)

Madeleine Lenoir
(1563-1633)

Marie Souhaitté
(1697-1725)

Pierre Souhaitté
(1573-1625)

Denise Pépin
(1573-1628)

1. FERRON, Pierre. « La " petite" DESCAUT », Héritage, volume 34, numéro 4, hiver 2012, p. 144 
2. Site : sergeroussin.serena.ca
3. Denis Savard, Simon Savart et Marie Hordouille, 2012, site : savart.info/savard/savard14 

Marie HORDOUILLE (1621-1703)
une vie de débrouille pour la souche des SAVARD
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Les fiançailles brisées 

Avant Noël 1643, la jeune femme HORDOUILLE pense avoir trou-
vé un futur mari en la personne de Denis Vié le jeune; il la comble de 
cadeaux, ayant au préalable obtenu le consentement des deux oncles qui 
veillaient sur l’élue. La promise prend ses distances dès le printemps 
suivant; furieux, Vié entend se faire rembourser de ses dons en faisant  
une « Demande d’interrogatoire » qui a lieu le 13 juin 1644. En paix 
avec elle-même, Marie se fiance le lendemain avec Simon SAVARD. 
Mais en vertu de l’accord du 16 juin intervenu entre les belligérants, 
Marie s’oblige à payer 35 livres pour les frais de procédure, et Denis 
Vié évite un procès, protégeant ainsi sa réputation mise en cause par la 
défenderesse; cette dernière conserve cependant tous ses cadeaux4. 

Simon SAVARD épouse Marie HORDOUILLE le 19 juin 1644 en 
l’église St-Pierre et St-Paul de Montreuil; ils ont 21 et 23 ans. Suite à 
son mariage, Marie peut enfin toucher sa moitié d’héritage; sa commu-
nauté de biens avec Simon s’enrichit alors de 65 perches de vignes et de 
terre; à la majorité d’Eustache Hordouille, Simon et Marie lui rachètent 
sa part. 

Mentionnons au passage que les parents, les grands-parents, et même quelques trois ou quatre autres générations as-
cendantes ont été recensées; c’est ainsi que les plus anciens ancêtres SOUHAITTÉE sont Guillaume et Catherine, nés 
respectivement en 1480 et 1483, et mariés en 1502 à Fontenay-sous-Bois. Quant aux SAVART, la 5e génération ascen-
dante, celle de Simon Savard dit l’Admiral et Jeanne Preaux, voyait le jour respectivement en 1510 et 15145. 
Une famille qui compte une dizaine d’enfants, tous nés à Montreuil 

Voici cette liste, accompagnée de la date de naissance, de la destinée et parfois de quelques notes.

Une migration périlleuse de ces recrues de Pierre Boucher, et elle se fait en deux temps 

Simon et ses deux filles aînées seraient partis en mai 1662 de La Rochelle pour Trois-Rivières, mais ils sont restés à 
Québec, la santé de Simon ayant été hypothéquée durant la traversée6. Ce noyau familial avait été recruté par Pierre 
BOUCHER.

Marie, détentrice d’une procuration générale de son mari en date du 23 mai 1662, doit faire preuve d’audace pour sub-
sister, elle et ses quatre autres enfants, jusqu’à leur départ pour la Nouvelle-France (supposément à Trois-Rivières), en 
juin 1663. Elle doit en effet emprunter 200 livres de Jean Garce, pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses quatre en-
fants restés avec elle, ce jusqu’à ce qu’elle rejoigne le reste de la famille. Jean Garce, locataire d’un logis situé à Mon-
treuil et appartenant au couple HORDOUILLE-SAVARD, déduira de sa créance le montant de son loyer à venir. Comme 
le bail de la maison avec logis, boutique et dépendances ne se termine qu’en 1669, Jean Grace versera le solde des loyers 
à une personne de confiance, Augustin Vitry7. 

On sait maintenant que toute la famille est réunie à Québec pour la rédaction des clauses de l’union de Denise SA-

Illustration 2. Église de Montreuil                                      
(Source : monsieursavard.com)

Nom Naissance Destinée Notes

Marguerite Savard 29 juin 1645 à Montreuil Déc. jeune (date inconnue)

Denise Savard 19 novembre 1646  Montreuil Émigre en Nouvelle-France m. en 1664 (Abraham Fiset)

Marguerite (homonyme) Savard 1 sept. 1648 à Montreuil Déc. jeune / traversée en 1662

Françoise-Madeleine Savard 11 ou 14 sept. 1650 Montreuil Émigre en N.-F. (puis en Acadie) m. en 1704 (Robert Jeannes)

Nicole Savard 2 sept. 1652 à Montreuil Déc. jeune ou migrée en 1662

Simon Savard 10 mars 1655 à Montreuil Émigre en Nouvelle-France m. en 1681 (Françoise Tellier)

Jean Savard 7 octobre 1657 à Montreuil Émigre en Nouvelle-France m. en 1687 (Marguerite Tremblay)
m. en 1694 (M.-Anne Sasseville)
m. en 1703 (Catherine Galarneau)

François Savard Vers 00-11-1658 (introuvé) Demeure chez Françoise (1666)

Marie-Thoinette Savard 28 déc. 1659 à Montreuil Déc. 31 oct. 1661 à Montreuil

Marie Savard 20 février 1661 à Montreuil Déc. av. le 9 janvier 1703 m. en 1675 (Jean Lefebvre)
m. en 1696 (Pierre Lefebvre)

4. Denis Savard, site : monsieursavard.com (d’après les recherches de Denis Savard) 
5. Denis Savard, référence 3
6. Carl Savard, Marie Hordouille, site : pages.infinit.net
7. Denis Savard, référence 3
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VART avec Abraham FISET (contrat Vachon) le 23 novembre 1663; le mariage sera célébré le 25 février 1664 à Châ-
teau-Richer. 

Gérard Lebel est formel : peu fortuné, Simon fit une demande d’aide au Conseil souverain le premier mars 1664, et il 
eut la satisfaction d’être exaucé8 : 

« Quant aux munitions de bouche et autres commodités, comme justacorps, sou-
liers, bas, couvertes… nous les avons fait distribuer aux familles pour leur subsis-
tance… Sur la requête présentée par Simon Savart tendante a ce qu’il luy fust pour-
vu de quelque assistance a luy a sa femme et cinq enfants qu’ils ont, a prendre sur 
les effectz que le Roy a envoyez l’année dernière en ce païs pour le soulagement des 
nouveaux habitants. »

Des références récentes contestent en partie les affirmations de Lebel9. Néanmoins, l’état 
de santé inquiétant de Simon, à la suite de sa traversée de 1662, aura sous peu des consé-
quences funestes. 
Établissement précaire, autant à St-Pierre (fin de 1663) qu’à la côte de Beaupré

Une terre de trois arpents de front, voisine de celle de Jean Bourdon aurait été concédée 
à Simon Savard; mais on doute que la famille ait hiverné à cet endroit. Au début de 1664, la 
maisonnée se trouvait plutôt à Beauport; c’est à cet endroit que meurt l’ancêtre, un charron 
de métier, qui est inhumé à Notre-Dame de Québec le 12 janvier 1664, quelque mois avant 
l’inventaire dressé par le notaire Paul Vachon, le 15 août de la même année10, 11. 

La jeune quadragénaire Marie HORDOUILLE signe devant Paul Vachon, le 12 janvier 
1665, exactement un an après l’inhumation de SAVARD, son nouveau contrat de mariage 
avec un jeune prétendant de 22 ans seulement, un certain Jean RÉAUME, originaire de St-
Nicolas-des-Champs, à proximité de Montreuil; ce dernier promet de s’occuper des enfants 
mineurs de SAVARD jusqu’à leur quinzième année. Puis, deux jours plus tard, c’est au tour 
de Françoise SAVARD, 14 ans, de passer son contrat de mariage chez le même notaire, 
avec le navigateur Normand Robert JEANNES. Les deux mariages seront enregistrés à la 
même date dans les registres de Québec, le 26 janvier 166512.
Le nouvel époux de Marie HORDOUILLE disparait sans laisser de traces 

Même si Réaume avait acquis un lot sur l’île d’Orléans avant son mariage, au recensement de 1666, le couple de Ma-
rie HORDOUILLE et Jean RÉAUME dit de PARIS vit sur la côte de Beaupré, avec trois des enfants issus du premier 
mariage de Marie :

« Jean  Réaume dit de Paris, 24 ans, habitant; Marie Hurdouil, 40 ans, sa femme, veuve de Simon Savard; Si-
mon Savard, 11 ans; Jean Savard, 8 ans; Marie Savard, 5 ans.13 » 

La seule enfant de Marie et Jean, Marie-Madeleine RÉAUME, va naître le 18 mai 1666 à Château-Richer14, 15

En 1667, l’habitation Réaume à Notre-Dame-des-Anges (près de Beauport) est recensée : 
« Une habitation à Réaume; 1 arpent en valeur.16 »

L’habitation Réaume existe donc toujours, mais personne ne s’y trouve; le couple 
est absent, de même que leur unique fille. Les trois enfants (mineurs) SAVARD pré-
sents en 1666 se trouvent chez Nicolas ROUSSIN… La petite Marie-Madeleine 
RÉAUME serait morte au berceau. Plus rien au sujet de Jean RÉAUME17. Que s’est-
il passé? 

Le renommé généalogiste franciscain, Archange Godbout, croit qu’il est tout sim-
plement retourné en France18, 19. Aurait-il fait naufrage? Marie l’a-t-elle accompagné, 
tout en laissant ses jeunes enfants aux bons soins et à la charge de Nicolas ROUSSIN, 
encore célibataire? Autant d’hypothèses que des chercheurs, comme Denis Savard, 
tenteront maintenant d’approfondir.

Illustration 3. Félix-Antoine 
Savard (1896-1982), homme 

d’Église, écrivain 
(Source : Wikipedia.org)

8. Gérard Lebel, Simon Savard, Nos Ancêtres, volume 1, Sainte-Anne-de-Beaupré, 1981, p. 121 à 125; 
9. Carl Savard, référence 6
10. Anonyme, site : genealogiequebec.info
11. Gérard Lebel, référence 8
12. Gérard Lebel, référence 8
13. SULTE , Benjamin. Histoire des Canadiens-Français, Wilson & Cie éditeurs, 1882, chap. IV, page 55 
14. Anonyme, site : wikitree.com 
15. Anonyme, site : nosorigines.qc.ca 
16. Référence 14
17. Référence 14
18. Gérard Lebel, référence 8
19. SAVARD, Archange Godbout. Mémoires de la Société généalogique canadienne-française, vol. 1, no 4, juin 1945, pp. 121-125

Illustration 4. Denis Savard, an-
cestrologue (approche multidisci-

plinaire de la généalogie)
(Source : acadienouvelle.com) 
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Voyons où se trouvent la plupart des membres de la famille SAVARD au recensement de 1667 :
- Robert Jeannes, fermier, 29 ans; Françoise SAVARD, sa femme, 16 ans; 6 arpents en valeur. 
- Nicolas Roussin, 30 ans; Michel Enaud, son fermier, 32 ans; Geneviève Macré, sa femme, 32 ans; Marie Es-

naud, 3 ans; Simon SAVARD, 13 ans; Jean SAVARD, 9 ans; Marie SAVARD, 6 ans; 11 bestiaux, 20 arpents 
en valeur. 

- (François) Abraham Fiset, 30 ans; Denise SAVARD, sa femme, 20 
ans; Jean, 2 ans; Marie, 4 mois; 19 arpents en valeur. 

Incidemment, Nicolas ROUSSIN va contracter un premier mariage, le 28 
novembre 1667, avec Madeleine Paradis; elle décède en couches quatre jours 
après la naissance de Marie-Madeleine Roussin. Nicolas épouse ensuite, le 25 
novembre 1671 à L’Ange-Gardien, Madeleine Tremblay, la sœur de la future 
bru de Marie HORDOUILLE. Voilà des familles tissées serré!
Marie HORDOUILLE redevient la veuve SAVARD dès 1671

Le 6 juin 1671, devant le notaire Rageot, Nicolas Dupont de Neufville ac-
corde à la veuve SAVARD une concession, ce qui semble confirmer le décès de 
Jean Réaume; Dix ans plus tard, en 1681, quand le recenseur passe chez Marie 
HORDOUILLE, elle habite toujours à la Petite Auvergne (Charlesbourg), où 
elle a bien retrouvé ses deux fils célibataires:  

Marie HORDOUILLE, 54 ans; enfants : Simon, 26 ans; Jean, 
24 ans; Perrine Lossillone, 55 ans; 2 fusils; 4 bêtes à cornes; 10 
arpents en valeur. 

Sa fille Marie s’est mariée (12 ans) avec Jean Lefebvre en avril 
1674; constatons également la présence d’une autre femme âgée de 55 
ans, Perrine, sans doute une pensionnaire et amie de Marie HOR-
DOUILLE. 

La famille s’est donc bien débrouillée. Simon et Jean vont d’ailleurs 
s’établir à Charlesbourg; auparavant, Jean fut domestique chez Pierre 
GAGNON, un autre de nos ancêtres, à Château-Richer. 
Une descendance assurée pour Marie HORDOUILLE 

Outre ses trois filles, Denise, Françoise-Madeleine et Marie SA-
VARD, dont on connait déjà les époux, les deux fils vont assurer la 
propagation du patronyme. Denise aura douze enfants FISET, et huit 
vont se marier à leur tour; Madeleine verra six de ses enfants se marier 
et propager le patronyme JEANNES; enfin, Marie, veuve, épousera 
tardivement un deuxième LEFEBVRE, et elle n’aura qu’une seule fille. 

Simon SAVARD (1655–1715, Charlesbourg) épousera Françoise Tellier, fille d’Étienne (1636-    ) et Geneviève Me-
zeray (1648-1718), le 27 octobre 1681 à Sillery; ils auront 14 enfants dont 10 (au moins 5 fils) vont se marier20, 21. 

Jean SAVARD, plus instable, fit annuler deux contrats de mariages avec Marie-Renée Bezeau et Apolline Bisson; il 
aurait aussi « mangé de l’avoine » deux fois. Il va aussi se marier trois fois : 1) le 14 avril 1687 à L’Ange-Gardien avec 
Marguerite TREMBLAY, et quatre enfants (dont un fils Joseph-Simon sera le premier colon de l’Île-aux-Coudres) vont 

aussi avoir une progéniture; 2) le 22 novembre 1694 à Québec avec Marie-
Anne SASSEVILLE, et deux de leurs quatre enfants vont se marier; 3) le 6 
avril 1703 à Charlesbourg avec Catherine GALARNEAU, et on leur connaît 
sept enfants22. 
À noter également que la plupart des SAVARD de Charlevoix et du Saguenay 
descendent de Joseph-Simon, petit-fils de Marie HOURDOUILLE23; ce pa-
triarche colonisera d’abord, vers 1716, l’Île-aux-Coudres24.
Marie va s’éteindre le 24 novembre 1703 à Charlesbourg, là où elle vivait bien 
entourée par sa descendance; elle avait 82 ans. Elle sera inhumée le lendemain, 
le 25, en la paroisse Saint-Charles de Charlesbourg. Elle aura passé une quaran-
taine d’années en Nouvelle-France, après avoir habité à Montreuil, en France. 
La matriarche des SAVARD d’Amérique fut une femme énergique qui avait à 
cœur l’avenir de ses enfants; dans l’adversité des années 1660 aussi bien qu’à la 
toute fin du 17e siècle, sa présence active ne s’est jamais démentie. 
Marie HARDOUILLE, on lui dit tout simplement bravo pour sa débrouillardise!

Illustration 5. Petite-Auvergne, au sud de 
Charlesbourg

20. Gérard Lebel, référence 8 
21. Référence 14
22. Références 15
23. Gérard Lebel, référence 8
24. TREMBLAY, Sylvie. « Simon Savard et sa descendance », Cap-aux-Diamants, vol. 3, no 4, hiver 1988, dans erudit.org/fr/revues 

Illustration 6. Acte de mariage de Jean Savard et                                  
Marie-Anne Sasseville, le 22 novembre 1694 à Québec 

(Source : wikitree.com) 

Illustration 7. Croquis de l’église St-Charles, 
construite en 1696 au Trait-carré de Charles-

bourg (Source : archeologiequebec.org)
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par Guy Parent (1942)
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Au milieu du 19e siècle, le système d’éducation au 
Québec prend forme. Des bureaux d’examinateurs sont 
créés à Québec et à Montréal afin d’évaluer la qualité des 
candidats à l’enseignement qui n’ont pas étudié à l’École 
Normale. La Mauricie dispose du sien à compter de 1853; 
il est situé à Trois-Rivières. Cette région ne compte pas 
encore d’école normale sur son territoire1. Des jeunes gens, 
principalement des jeunes filles, se présentent au bureau 
des examinateurs de Trois-Rivières afin d’obtenir un certi-
ficat les autorisant à enseigner dans des écoles élémen-
taires.

Les candidats qui se sont présentés pour passer les tests 
au bureau des examinateurs de Trois-Rivières au 19e siècle 
et qui sont nés à Saint-Narcisse ou qui y demeurent au mo-
ment de leur examen ont été identifiés. Leur candidature 
doit être accompagnée d’un certificat de moralité et d’ins-
truction religieuse signé par le curé ou par une autorité reli-
gieuse. Voici la liste en ordre chronologique de ces appren-
tis enseignants tirée du registre du bureau des examina-
teurs2.

Le 6 novembre 1866, Marie-Arlina (baptisée Marie-
Adelina) Cossette se présente aux tests. Sa candidature est 
appuyée par un certificat de moralité et d’instruction reli-
gieuse signé par Louis-Onésime Désilets, curé de Saint-
Narcisse. Fille de François d’Assise Cossette et de Mar-
guerite Rivard, elle est née le 19 novembre 1848 à Saint-
Narcisse et a été baptisée à Saint-Stanislas le 21. Elle 
épousera Eugène Vézina le 28 mai 1868, à Saint-Tite.

Le 6 août 1867, Marie-Marguerite Petit se présente aux 
tests. Sa candidature est appuyée par un certificat de mora-
lité et d’instruction religieuse signé par Jean-Octave-
Théodore Lottinville, curé de Saint-Narcisse. Fille d’Hono-
ré Petit et de Marguerite Trépanier, elle est née le 4 janvier 
1849 et a été baptisée à Saint-David de Yamaska le lende-
main. Elle épousera Hector Trudel, le 15 juillet 1873, à 
Saint-Narcisse.

Le 5 novembre 1867, Virginie Dostaler se présente aux 
tests. Sa candidature est appuyée par un certificat de mora-
lité et d’instruction religieuse signé par Jean-Octave-
Théodore Lottinville, curé de Saint-Narcisse. Elle se pré-

sente à ces tests une seconde fois le 5 mai 1868. Fille 
d’Antoine-Norbert Dostaler et de Geneviève Piette dite 
Trempe, elle est née le 3 septembre 1850 et a été baptisée à 
Saint-Norbert3 le lendemain. Elle épousera Édouard De-
rouin le 14 février 1871, à Saint-Narcisse.

Le 5 novembre 1867, Eutichiane Trudel se présente aux 
tests. Sa candidature est appuyée par un certificat de mora-
lité et d’instruction religieuse signé par Jean-Octave-
Théodore Lottinville, curé de Saint-Narcisse. Fille de Fran-
çois Trudel et de Julie Brouillette, elle est née le 12 dé-
cembre 1849 à Saint-Narcisse et a été baptisée à Sainte-
Geneviève le même jour. Elle épousera Nazaire Desjarlais 
le 30 juin 1869, à Saint-Narcisse.

Le 5 mai 1868, Louis-Archibald-Alfred Dostaler se pré-
sente aux tests. Sa candidature est appuyée par un certificat 
de moralité et d’instruction religieuse signé par Jean-
Octave-Théodore Lottinville, curé de Saint-Narcisse. Fils 
d’Antoine-Norbert Dostaler et de Geneviève Piette dite 
Trempe, il est né le 3 juillet 1848 et a été baptisé à Saint-
Norbert le jour même. Il épousera Indiana Thiffault le 23 
juillet 1872, à Sainte-Geneviève.

Le 4 mai 1869, Marie-Clarice alias Clara Petit se pré-
sente aux tests. Sa candidature est appuyée par un certificat 
de moralité et d’instruction religieuse signé par Jean-
Octave-Théodore Lottinville, curé de Saint-Narcisse. Fille 
d’Honoré Petit et de Marguerite Trépanier, elle est née le 4 
octobre 1850 et a été baptisée à Saint-David de Yamaska le 
6. Elle épousera Narcisse Trudel, le 9 août 1881, à Saint-
Narcisse.

Le 1er août 1871, Étienne Dostaler se présente aux 
tests. Sa candidature est appuyée par un certificat de mora-
lité et d’instruction religieuse signé par Jean-Octave-
Théodore Lottinville, curé de Saint-Narcisse. Il se présente 
à ces tests une seconde fois le 3 février 1874. Fils d’An-
toine-Norbert Dostaler et de Geneviève Piette dite Trempe, 
il est né le 23 juillet 1852 et a été baptisé à Saint-Norbert le 
lendemain. Il épousera Marie Brouillette le 24 octobre 
1871, à Saint-Narcisse.

Le 6 mai 1873, Marie-Aurélie Bonenfant se présente 

Institutrices et instituteurs de
Saint-Narcisse au 19e siècle

1. MURRAY, Jocelyne. Apprendre à lire et à compter. École et société en Mauricie 1850-1900, Québec, Septentrion, collection « Cahiers des 
Amériques », 2003, p. 98.

2. BAnQ Québec. Bureau des examinateurs de Trois-Rivières. Résultats des épreuves et examens 1862-1897, microfilm 00-2073.
3. Il s’agit de la paroisse Saint-Norbert, MRC D’Autray. 
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aux tests. Sa candidature est appuyée par un certificat de 
moralité et d’instruction religieuse signé par Jean-Octave-
Théodore Lottinville, curé de Saint-Narcisse. Fille de 
Jean-Baptiste Bonenfant et de Mathilde Périgny, elle est 
née le 20 mars 1855 et a été baptisée à Saint-Narcisse le 
même jour. Elle épousera Médéric Mercure le 14 juillet 
1874, à Saint-Narcisse.

Le 3 février 1874, Marie-Louise Carignan se présente 
aux tests. Sa candidature est appuyée par un certificat de 
moralité et d’instruction religieuse signé par Jean-Octave-
Théodore Lottinville, curé de Saint-Narcisse. Fille de 
Louis Carignan et de Dorothée Thiffault, elle est née le 21 
septembre 1855 et a été baptisée à Saint-Narcisse le 23. 
Elle épousera Zéphirin Buisson le 7 septembre 1880, à 
Saint-Narcisse.

Le 2 novembre 1875, Ferdinand Gauthier se présente 
aux tests. Sa candidature est appuyée par un certificat de 
moralité et d’instruction religieuse signé par Pierre-
Hyacinthe Marchand, curé de Saint-Narcisse. Fils de Jean
-Évangéliste Gauthier et d’Appoline Rousseau, il est né le 
16 avril 1857 et a été baptisé à Saint-Narcisse le jour 
même. Gauthier a été ordonné prêtre par Mgr Laflèche le 
17 janvier 1892. Vicaire à Saint-Léon de Maskinongé de 
1892 à 1895, à Louiseville en 1896, puis curé à Saint-
Adelphe de 1896 à 1905, où il bâtit un presbytère en 1898 
et termine l’église en 1899. Par la suite, il a été aumônier 
au couvent de Sainte-Ursule en 1905 et des Sœurs de la 
Providence de Yamachiche en 19064.

Le 2 mai 1876, Rosianne Adam se présente aux tests. 
Sa candidature est appuyée par un certificat de moralité et 
d’instruction religieuse signé par Pierre-Hyacinthe Mar-
chand, curé de Saint-Narcisse. Fille de Joseph Adam et de 
Marguerite Rousseau, elle est née le 4 octobre 1857 et a 
été baptisée à Saint-Narcisse le 5. Elle est décédée le 25 
novembre 1881, à Saint-Narcisse.

Le 6 février 1877, Mélina (Elmina) Nobert se présente 
aux tests. Sa candidature est appuyée par un certificat de 
moralité et d’instruction religieuse signé par Pierre-
Hyacinthe Marchand, curé de Saint-Narcisse. Fille de 
Léandre Nobert et d’Adèle Massicotte, elle est née le 10 
septembre 1856 et a été baptisée à Sainte-Geneviève le 
même jour. Elle épousera Théophile Lacoursière le 4 no-
vembre 1879, à Saint-Narcisse.

Le 1er mai 1877, Camille Dostaler se présente aux 
tests. Sa candidature est appuyée par un certificat de mo-
ralité et d’instruction religieuse signé par Pierre-
Hyacinthe Marchand, curé de Saint-Narcisse. Il se pré-
sente à ces tests une seconde fois le 7 mai 1878. Fils 
d’Antoine-Norbert Dostaler et de Geneviève Piette dite 
Trempe, il est né le 1er septembre 1855 et a été baptisé à 
Berthierville le lendemain. Il épousera Rosa-Lumina Hé-
roux le 11 juillet 1877, à Saint-Narcisse.

Le 5 février 1878, Eda (Ida) Baril se présente aux 
tests. Sa candidature est appuyée par un certificat de mo-
ralité et d’instruction religieuse signé par Pierre-
Hyacinthe Marchand, curé de Saint-Narcisse. Elle se pré-
sente à ces tests une seconde fois le 4 mai 1886, sans un 
certificat d’un curé et elle échoue. Elle demeure à Batis-
can en 1886. Fille de Louis Baril et de Marie-Desneiges 
Cadotte, elle est née le 5 février 1860 et a été baptisée à 

Saint-Narcisse le lendemain. Elle épousera Hercule Si-
mon dit Ayotte, veuf d’Olivine Baril, le 31 juillet 1890, à 
Saint-Narcisse.

Le 7 juin 1878, Marie-Célina Nobert se présente aux 
tests. Sa candidature est appuyée par un certificat de mo-
ralité et d’instruction religieuse signé par Pierre-
Hyacinthe Marchand, curé de Saint-Narcisse. Fille de 
Léandre Nobert et d’Adèle Massicotte, elle est née le 4 
juin 1860 et a été baptisée à Saint-Narcisse le même jour. 
Elle épousera Hubert Veillette le 20 février 1882, à Saint-
Narcisse.

Le 3 février 1880, Olivine Nobert se présente aux 
tests. Sa candidature est appuyée par un certificat de mo-
ralité et d’instruction religieuse signé par Pierre-
Hyacinthe Marchand, curé de Saint-Narcisse. Fille de Zé-
phirin Nobert et de Marie Beaudoin, elle est née le 21 
janvier 1862 et a été baptisée à Sainte-Geneviève le len-
demain. Elle épousera Joseph Mongrain le 6 juin 1882, à 
Saint-Narcisse.

Le 3 mai 1881, Hedwige L’Heureux se présente aux 
tests. Sa candidature est appuyée par un certificat de mo-
ralité et d’instruction religieuse signé par Paul de Villers, 
curé de Sainte-Gertrude. Fille de Joseph L’Heureux et de 
Séraphine Garceau, elle est née le 8 novembre 1858 et a 
été baptisée à Saint-Narcisse le même jour. Elle demeure 
au couvent à Sainte-Gertrude en 1881. Elle entre en com-
munauté religieuse chez les Sœurs de l’Assomption de la 
Sainte Vierge en 1882 sous le nom de Sœur Sainte-Croix. 
Elle décédera le 31 janvier 1938 et inhumée à la paroisse 
Saint-Jean-Baptiste de Nicolet le 2 février.

Le 1er août 1882, Philomène Trépanier se présente 
aux tests. Sa candidature est appuyée par un certificat de 
moralité et d’instruction religieuse signé par Pierre-
Hyacinthe Marchand, curé de Saint-Narcisse. Fille de 
Narcisse Trépanier et de Séraphine Garceau, elle est née 
le 29 janvier 1863 et a été baptisée à Saint-Narcisse le 
lendemain. Elle épousera Théophile Bergeron le 26 jan-
vier 1885, à Saint-Narcisse.

Le 6 février 1883, Philomène Biron se présente aux 
tests. Sa candidature est appuyée par un certificat de mo-
ralité et d’instruction religieuse signé par Pierre-
Hyacinthe Marchand, curé de Saint-Narcisse. Fille d’Her-
cule Biron et de Sophie Trudel, elle est née le 14 juillet 
1864 et a été baptisée à Saint-Narcisse le lendemain. Elle 
épousera Joseph Aylwin, de Sainte-Thècle, le 18 juillet 
1892, à Saint-Narcisse.

Le 7 août 1883, Alvina (Adeline) Cilse se présente aux 
tests. Sa candidature est appuyée par un certificat de mo-
ralité et d’instruction religieuse signé par Pierre-
Hyacinthe Marchand, curé de Saint-Narcisse. Fille de 
Moïse Cilse et de Marie Biron, elle est née le 18 août 
1865 et a été baptisée à Saint-Narcisse le lendemain. Elle 
épousera Louis Veillette le 13 avril 1894, à Saint-
Narcisse.

Le 5 février 1884, Éloïse Bergeron se présente aux 
tests. Sa candidature est appuyée par un certificat de mo-
ralité et d’instruction religieuse signé par Pierre-
Hyacinthe Marchand, curé de Saint-Narcisse. Fille de Jo-
seph Bergeron et de Rose de Lima Pronovost, elle est née 
le 19 janvier 1866 et a été baptisée à Saint-Narcisse le 

4. ALLAIRE, Jean-Baptiste-Arthur, (l’abbé). Dictionnaire biographique du clergé canadien-français. Les contemporains, Imprimerie de La Tri-
bune, Saint-Hyacinthe, 1908, p. 250. 
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même jour. Elle épousera Théode Mongrain le 11 juillet 
1887, à Saint-Narcisse.

Le 6 mai 1884, Marie Brouillette se présente aux tests. 
Sa candidature est appuyée par un certificat de moralité et 
d’instruction religieuse signé par Pierre-Hyacinthe Mar-
chand, curé de Saint-Narcisse. Elle se présente à ces tests 
une seconde fois le 12 mars 1889 et sa candidature est ap-
puyée par un certificat de moralité et d’instruction reli-
gieuse signé par le curé de Saint-Narcisse, Jean-Baptiste 
Chrétien, qui a remplacé le curé Marchand. Fille de Pierre 
Brouillette et de Marie Massicotte, elle est née le 4 février 
1868 et a été baptisée à Saint-Narcisse le lendemain. Elle 
décédera le 31 décembre 1890, à Saint-Narcisse.

Le 3 février 1885, Célina Derouin se présente aux tests. 
Sa candidature est appuyée par un certificat de moralité et 
d’instruction religieuse signé par Pierre-Hyacinthe Mar-
chand, curé de Saint-Narcisse. Fille de Joseph Derouin et 
de Rose de Lima Cossette, elle est née le 9 février 1867 et 
a été baptisée à Saint-Narcisse le 11. Elle épousera 
Georges Brouillette le 9 septembre 1890, à Saint-Narcisse.

Le 1er février 1887, Anaïs Bergeron se présente aux 
tests. Sa candidature est appuyée par un certificat de mora-
lité et d’instruction religieuse signé par Jean-Baptiste 
Chrétien, curé de Saint-Narcisse. Fille de Thomas Berge-
ron et de Célanire Cossette, elle est née le 18 octobre 1868 
et a été baptisée à Saint-Narcisse le même jour. Elle épou-
sera Argémir Baril le 2 juillet 1889, à Saint-Narcisse.

Le 3 mai 1887, Edwige Baril se présente aux tests. Sa 
candidature est appuyée par un certificat de moralité et 
d’instruction religieuse signé par Jean-Baptiste Chrétien, 
curé de Saint-Narcisse. Fille de Louis Baril et de Marie-
Desneiges Cadotte, elle est née le 28 mars 1869 et a été 
baptisée à Saint-Narcisse le lendemain. Elle épousera Josa-
phat Davidson le 26 août 1889, à Saint-Narcisse.

Le 7 août 1888, Emma Pronovost se présente aux tests. 
Sa candidature est appuyée par un certificat de moralité et 
d’instruction religieuse signé par Jean-Baptiste Chrétien, 
curé de Saint-Narcisse. Fille d’Adolphe Pronovost et de 
Philomène Rheault, elle est née le 12 mai 1870 et a été 
baptisée à Saint-Narcisse le même jour. Elle épousera 
Théotime Magny le 29 juillet 1890, à Saint-Narcisse.

Le 10 juin 1890, Marie-Anne St-Arnaud se présente 
aux tests. Sa candidature est appuyée par un certificat de 
moralité et d’instruction religieuse signé par le curé David-
Ovide-Sicard De Carufel, de Mont-Carmel. Fille de Numi-
dique St-Arnaud et d’Émilie Cossette, elle est née le 25 
octobre 1868 et a été baptisée à Saint-Narcisse le même 
jour. Elle épousera Octave Héon le 21 juillet 1891, à Saint-
Narcisse.

Le 10 février 1891, Marie-Philomène Trudel se pré-
sente aux tests. Sa candidature est appuyée par un certificat 
de moralité et d’instruction religieuse signé par Jean-
Baptiste Chrétien, curé de Saint-Narcisse. Fille de Michel 
Trudel et de Philomène Massicotte, elle est née le 7 oc-
tobre 1872 et a été baptisée à Saint-Narcisse le lendemain. 
Elle décédera le 13 janvier 1897, à Saint-Narcisse.

Le 13 juin 1893, Virginie Trépanier se présente aux 
tests. Sa candidature est appuyée par un certificat de mora-
lité et d’instruction religieuse signé par Jean-Baptiste 
Chrétien, curé de Saint-Narcisse. Elle échoue, mais elle se 
présente à ces tests une seconde fois le 10 octobre de la 
même année avec succès. Fille de Pierre Trépanier et de 
Philomène Jacob, elle est née le 26 février 1875 et a été 

baptisée à Saint-Narcisse le même jour. Elle épousera 
Georges Despins le 31 juillet 1894, à Saint-Narcisse.

Le 12 juin 1894, Clarence (Clorinthe) Cossette se pré-
sente aux tests. Sa candidature est appuyée par un certificat 
de moralité et d’instruction religieuse signé par Jean-
Baptiste Grenier, curé de Saint-Tite. Fille d’Élie Cossette 
et de Marie Hénault dite Champagne, elle est née le 14 
octobre 1876 et a été baptisée à Saint-Narcisse le lende-
main. Elle demeure à Saint-Tite en 1894. Elle épousera 
Médéric Béliveau le 16 juillet 1917, à la paroisse Saint-
Pierre, de Shawinigan.

Le 11 juin 1895, Herminie Bonenfant, se présente aux 
tests. Sa candidature est appuyée par un certificat de mora-
lité et d’instruction religieuse signé par Jean-Baptiste 
Chrétien, curé de Saint-Narcisse. Elle échoue à cause de 
ses faibles scores en dictée et en composition littéraire, 
mais elle se présente à ces tests une seconde fois le 8 oc-
tobre de la même année et elle réussit avec distinction. 
Fille d’Aurèle Bonenfant et d’Aurélie Tousignant, elle est 
née le 27 mai 1879 et a été baptisée à Saint-Narcisse le 30. 
Elle épousera Xavier Massicotte le 12 juillet 1898, à Saint-
Narcisse.

Le 11 juin 1895, Yvonne Dostaler se présente aux tests. 
Sa candidature est appuyée par un certificat de moralité et 
d’instruction religieuse signé par Pierre-Hyacinthe Mar-
chand, curé de Champlain. Elle se présente à ces tests une 
seconde fois le 9 juin 1896. Fille de Camille Dostaler et de 
Rosa-Lumina Héroux, elle est née le 26 mai 1877 et a été 
baptisée à Saint-Narcisse le même jour. Elle demeure à 
Champlain en 1895. Elle restera célibataire.

Le 11 juin 1895, Rose-Anna Brouillette se présente aux 
tests. Sa candidature est appuyée par un certificat de mora-
lité et d’instruction religieuse signé par Jean-Baptiste 
Chrétien, curé de Saint-Narcisse. Fille d’Hector Brouillette 
et d’Émérence Carignan, elle est née 16 septembre 1878 et 
a été baptisée à Saint-Narcisse le lendemain. Elle épousera 
Wilbrod Trépanier le 24 juillet 1900, à Saint-Narcisse.

Le 7 juin 1897, Marie-Louise Baril se présente aux 
tests. Sa candidature est appuyée par un certificat de mora-
lité et d’instruction religieuse signé par Jean-Baptiste 
Chrétien, curé de Saint-Narcisse. Fille d’Adolphe Baril et 
de Marie Dubé, elle est née 31 mai 1881 et a été baptisée à 
Saint-Narcisse le même jour. Elle épousera Arthur Morin 
le 11 août 1903, à Saint-Narcisse.

Le 7 juin 1897, Indiana Baril se présente aux tests. Sa 
candidature est appuyée par un certificat de moralité et 
d’instruction religieuse signé par Jean-Baptiste Chrétien, 
curé de Saint-Narcisse. Fille d’Hubert Baril et de Céli-
na St-Arnaud, elle est née le 13 janvier 1881 et a été bapti-
sée à Saint-Narcisse le lendemain. Elle épousera Albert 
Couture le 3 septembre 1900, à Saint-Narcisse.

Caractéristiques des candidats

Entre 1866 et 1897 inclusivement, 37 individus ont pas-
sé les examens du bureau des examinateurs. On compte 35 
jeunes filles et deux jeunes hommes, soit les frères Étienne 
et Camille Dostaler, les fils d’Antoine-Norbert Dostaler, 
un instituteur. L’âge moyen des candidats au premier test 
est de 18,2 ans. Les plus jeunes, au nombre de cinq, ont 16 
ans et la plus âgée a 23 ans. Il y a trois candidats qui sont 
nés à Saint-Narcisse, mais qui demeurent dans une autre 
paroisse au moment de passer les examens du bureau des 
examinateurs de Trois-Rivières.
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Dans les registres du bureau des examinateurs de Trois-
Rivières, on trouve la mention d’une enseignante qui a été 
suspendue par l’inspecteur d’école David Lefebvre. L’avis 
de suspension a été signifié le 16 avril 1880 envers Geor-
giana Veillette. L’inspecteur Lefebvre a dû réagir face à 
une situation anormale, car Georgiana n’a que 14 ans et il 
a probablement estimé que les commissaires d’école 
avaient exagéré en permettant à une aussi jeune fille d’en-
seigner.

Les institutrices et les instituteurs dans les recense-
ments de Saint-Narcisse du 19e siècle

Les recenseurs identifient les institutrices et instituteurs 
de façon imparfaite. Voici ceux et celles qui sont nés ou 
qui demeurent à Saint-Narcisse et qui ont passé les exa-
mens du bureau des examinateurs de Trois-Rivières et 
qu’on identifie comme pratiquant cette profession lors des 
recensements canadiens de Saint-Narcisse au 19e siècle.5 

1871 – Ils sont au nombre de six : Aurélie Bonenfant, 
17 ans, et les sœurs Marie Petit et Clara Petit, âgées res-
pectivement de 22 et 20 ans. Il y a trois membres du per-
sonnel enseignant qui ne sont pas nés à Saint-Narcisse : 
Julie Houde, 24 ans, et Éléonore Massicotte, 19 ans, toutes 
deux nées à Sainte-Geneviève, et Antoine-Norbert Dosta-
ler, 53 ans.

1881 – Ils sont au nombre de six : Eda Baril, 21 ans, 

Ferdinand Gauthier, 24 ans, Olivine Nobert 19 ans et Céli-
na Nobert, 21 ans. Il y a deux autres institutrices, qui ne 
sont pas nées à Saint-Narcisse : Sophonie Houle, 19 ans, et 
Rose-Anna Cossette, 21 ans.

1891 – Ils sont au nombre de deux : Étienne Dostaler, 
38 ans et Marie-Anne St-Arnaud, 22 ans. Ce sont les deux 
seuls individus identifiés à cette profession lors du recen-
sement de 1891, ce qui ne correspond pas à la réalité si on 
se réfère aux statistiques présentées dans le recensement 
paroissial de 1886. Étonnamment, le recensement a été fait 
par Antoine-Norbert Dostaler, lui-même un ancien ensei-
gnant, dont tous les enfants ont suivi la trace. Dans le re-
censement paroissial de 18866, ils sont au nombre de sept : 
Eda Baril, 24 ans, Éloïse Bergeron, 19 ans, Philomène Bi-
ron, 21 ans, Alvina Cilse, 19 ans, Célina Derouin, 18 ans, 
Étienne Dostaler, 33 ans, Emma Pronovost, 15 ans. Cette 
dernière n’a pas l’âge requis pour enseigner, mais elle le 
fait avec l’aval des commissaires d’écoles et des autorités 
du département de l’instruction publique. Elle passera les 
tests du bureau des examinateurs en 18887.

Les recensements du gouvernement canadien de 1871 
et 1881 reflètent bien le nombre d’institutrices et d’institu-
teurs présents sur le territoire de la paroisse Saint-Narcisse 
alors que celui de 1891 comporte de nombreuses omis-
sions, car on devrait y trouver au moins sept institutrices et 
instituteurs.

5. Bibliothèque et Archives Canada : Recensement de Saint-Narcisse de 1871, microfilm C-10079; recensement de Saint-Narcisse de 1881 micro-
film C-1213; recensement de Saint-Narcisse de 1891 microfilm T-6389.

6. HAMEL, Brigitte. Recensement de la paroisse Saint-Narcisse, 1886. Collection Recensement, no 34, Archives de l’Évêché de Trois-Rivières, 
Trois-Rivières, 1988, 108 pages.

7. BAnQ Québec. Bureau des examinateurs de Trois-Rivières. Résultats des épreuves et examens 1862-1897, microfilm 00-2073. 

PORTRAIT DE FAMILLE

Souvenir de famille, reflet d’une époque

Mon arrière-grand-père, Théophile Renière, 1859-1893, fils du forgeron Antoine 
et de Julie Landry, du Poste de Hunterstown dans la paroisse Saint-Paulin.
Cette photographie, précieusement transmise par son épouse (mon arrière-grand-
mère, Lineure Milette), à sa fille (ma grand-mère, Marie-Florella Renière), puis 
de celle-ci à sa propre fille (ma mère Rose Grenier), fait aujourd’hui partie de 
mes trésors familiaux. Le transfert de cette photo d’une génération à l’autre a 
toujours été accompagné de l’histoire de la triste fin de cet homme de 33 ans, 
père de 7 enfants, mort de la grippe dans un camp de bûcherons, et des consé-
quences désastreuses pour sa famille, obligeant entre autres son fils aîné à travail-
ler dès l’âge de 10 ans, lui aussi dans un camp de bûcherons en tant que show-
boy (aide-cuisinier), puis bûcheron.
Ces souvenirs de famille m’ont guidée vers des archives, évidemment le registre 
paroissial de Saint-Paulin heureusement assez détaillé à cette époque, les recen-
sements dont certains font la tournée des chantiers et le greffe de notaire du vil-
lage qui a enregistré certaines dettes de la famille.

Illustration 1.  Archives de l'auteur

Michèle Gélinas,
historienne invitée
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DES INDÉSIRABLES EN NOUVELLE FRANCE
Hubert Couterot (1732 - 1791)

par Marie-Andrée Brière (2081)

Hubert Couterot est né dans la paroisse de Saint-Séverin à Paris le 14 juin 1732. Son père, Hubert Couterot, faisait 
partie de la Maison du Roi comme officier de la bouche du roi et de la reine. Son frère, Antoine Melchior, était valet de 
chambre de la reine, alors que son autre frère, Pierre Gérard Couterot de Monceau était écuyer de garde-robe du Dauphin. 
Comme on peut le constater, la famille s’illustrait dans la grande domesticité, la domesticité royale.

Hubert, quant à lui, est engagé dans les armes depuis 1746, lieutenant dans le régiment du Limousin durant la guerre 
de Succession d’Autriche avant d’être réformé en 1748. Fait particulier, nous le retrouvons, en 1750, à l’abbaye Notre-
Dame d’Hiverneau à Lésigny où, selon toute vraisemblance, sa famille l’a fait enfermer pour des motifs pour le moins 
obscurs. Là, il sera mis aux arrêts par la police de Paris, conduit à Bicêtre sur ordre du roi porté par le comte de Saint-
Florentin et le mois suivant, il sera expédié outre-mer avec le grade d’enseigne en pied dans les troupes du Canada.

Posté à Trois-Rivières, il épouse en janvier 1752, Charlotte Linière Taschereau, fille de haut lignage, dont les parents 
sont Thomas Jacques Taschereau et Marie Claire Fleury de la Gorgendière, et de leur mariage, naîtront cinq enfants. 

Hubert Couterot connaîtra une carrière militaire sans bévue. En 1752, il est enseigne en pied et aide-major de la garni-
son de Trois-Rivières, puis nommé lieutenant d’infanterie en 1755, il servira dans les Pays-d’en-Haut. En 1756, au début 
de la guerre de Sept Ans, nous le retrouvons au fort Michillimakinac. Deux ans plus tard, en 1758, il prend en charge le 
fort La Baye dans la lointaine Baie des Puants, soit Green Bay au Wisconsin, et y restera jusqu’à la reddition de la colo-
nie. Après la Conquête, Couterot tente de regagner la France, mais sans succès. Il ne pourra y retourner que dix-huit mois 
après la capitulation de Montréal. De retour en France, il recevra une pension de 600 livres, accordée par le Fonds des 
colonies et sera fait capitaine d’infanterie au service des colonies « en considération de son service ».

Il s’établit avec sa famille d’abord à Saint-Germain-en-Laye, puis dans le Vendômois. Au baptême de sa fille Ma-
rie Zoé, en 1766, le registre indique qu’il est seigneur de la Perrine et d’autres lieux et capitaine d’infanterie aux colonies. 
Il sera fait chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis et capitaine au régiment provincial de Blois.

Qu’avait donc fait Couterot pour que sa famille le fasse interner à Bicêtre en vertu d’un ordre royal? Rien de ce que 
nous connaissons d’Hubert Couterot ne nous permet d’éclairer cette période de sa vie. Mais, nous pouvons affirmer que 
Couterot a connu une brillante carrière militaire et qu’il ne semble pas avoir commis de délit d’aucune sorte tout au long 
de sa vie.

Un indésirable qui a contribué à la défense de la Nouvelle-France lors des batailles ayant précédé la Conquête.

Note : Ce texte s’inspire du répertoire biographique intitulé Coquins et débauchés, les fils de famille déportés en Nou-
velle-France au XVIIIe siècle, de Martin et Josée Tétreault, publié aux Éditions GID, 2017.

1. Bibliothèque et Archives du Canada (BAC), série C7, dossiers individuels, vol. 77, Hubert Couterot.
2. Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque de l’Arsenal, Archives de la Bastille, MS 11703, folio 119.
3. BAC, dossiers individuels, op. cit.
4. BAnQ, Greffe de Jen Leproust, 18 janvier 1752.
5. BAnQ, Fonds du Conseil souverain, 2 mai-28 août 1752.
6. BAC, dossiers individuels, op. cit.
7. FARIBAULT-BEAUREGARD, Marthe. La population des forts d’Amérique (XVIIIe siècle), Bergeron, Montréal, 1982, p. 156.
8. MURPHY, Lucy Eldersveld. A Gathering of Rivers : Indians, Metis, and Minning in the Western Great Lakes, 1737-1832, Uni-

versity of Nebraska Press, 2000, p. 35-36.
9. BAC, dossier individuels, op. cit.
10. Ibid.
11. Archives départementales du Loir-et-Cher, Lunay, registres paroissiaux, 5 octobre 1766 et 20 janvier 1774.
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Nos commanditaires sont importants pour nous,
qu’ils soient ici remerciés
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Quelques pistes pour mieux connaître ses ancêtres

On me demande souvent comment je réussis à trouver autant d’informations sur les gens dont je raconte l’histoire. 
Que ce soit mes recherches généalogiques concernant ma famille et son voisinage (Hunterstown au temps des patrons 
américains 1823-1886, Éditions GID, 2009), pour laquelle j’ai profité de pistes de recherche provenant des souvenirs 
de ma famille, ou celles traitant de femmes insoumises du 19e siècle (Ma voisine dérange, portraits de femmes d’un 
autre siècle, Éditions GID, 2012), la recette est simple, mais les ingrédients sont nombreux.

Tout d’abord, je crois qu’il faut commencer par lire les histoires des villages où vécurent les gens qui nous intéres-
sent. À tout le moins, on découvrira leur contexte de vie, mais on y apprendra peut-être qu’une de leur sœur est deve-
nue religieuse, qu’un beau-frère fut maire ou que leur maison a été détruite dans un incendie. Ensuite, il y a évidem-
ment la base que tout amateur de généalogie connaît bien, les registres paroissiaux, à laquelle il faut ajouter les recen-
sements. Grâce à ces derniers, il est possible de savoir si nos aïeux habitaient une maison de bois ou de pierre, s’ils 
hébergeaient des pensionnaires, quels étaient leurs proches voisins et plusieurs autres renseignements qui mettent de 
la « chair sur l’os ». Il s’avère aussi nécessaire de scruter les greffes de notaires afin de connaître leurs diverses tran-
sactions (contrats de mariage, d’emprunt, d’embauche, d’achat et de vente de terre, d’une maison, d’un cheval, etc.). 
Cette tâche est souvent fastidieuse, mais elle s’est un peu allégée depuis que la BAnQ (Bibliothèque et Archives na-
tionales du Québec) a numérisé la majorité des répertoires (alphabétiques ou chronologiques) des notaires du Québec. 
Il ne reste plus, une fois les numéros d’actes notés, qu’à aller aux Archives lire ces contrats.

Il arrive parfois que les archives religieuses donnent un coup de main à condition cependant que nos ancêtres aient 
été un tant soit peu « tannants ». Un mariage réhabilité, un autre apparemment précipité ou consanguin, ou alors un 
comportement jugé immoral peuvent avoir provoqué une correspondance entre un curé et son évêque et, si ces lettres 
ont survécu, elles sont aux centres d’archives des évêchés qui détiennent beaucoup de documents intéressants tels les 
rapports des visites paroissiales de l’évêque. Les ancêtres encore plus rebelles peuvent avoir été mêlés à des pour-
suites judiciaires. Les journaux d’époque commentaient, à l’occasion, les procès et les innombrables boîtes d’archives 
judiciaires conservées à la BAnQ, simplement classées chronologiquement selon les types de délits – civils ou crimi-
nels – promettent à qui s’y attaque plusieurs journées à respirer de la poussière… 

Plusieurs municipalités conservent aussi des archives, les MRC (Municipalités régionales de comté), les commu-
nautés religieuses également. En fait, avant d’épuiser toutes les possibilités, il faut du temps. Ainsi, lorsque j’ai l’im-
pression d’avoir terminé, je m’arrête et m’interroge : y a-t-il une autre ressource permettant de débusquer une nou-
velle information, si minime soit-elle? C’est de cette manière que j’ai déniché des informations inattendues prove-
nant, par exemple, de la liste des conscrits de la guerre de 1812 et de celle des détenu-e-s de la prison de Trois-
Rivières qui donnent, entre autres, une description physique sommaire des individus (respectivement disponibles aux 
BAnQ de Québec et de Trois-Rivières).

L’éventail de sources se révèle plus large lorsqu’il s’agit de personnes bien nanties. Ma dernière publication 
(Adèle Berthelot Lafontaine 1812-1859, Éditions GID, 2016) m’a transportée chez les gens « riches et célèbres » des 
années 1800. Leurs inventaires après décès – si courts et parfois pathétiques chez les pauvres – sont d’une abondance 
étonnante. Quelle ne fut pas ma surprise d’y découvrir des dizaines et des dizaines de pages dépeignant leur vie maté-
rielle : meubles, vaisselle, livres, œuvres d’art, bijoux, vêtements et ainsi de suite. En outre, les gens de l’élite ont par-
fois laissé des documents regroupés dans un fonds d’archives à leur nom (ou à celui de leur mari) et, pour mettre la 
main dessus, tous les centres d’archives doivent être explorés, car on ne sait pas lequel aurait pu recevoir ces écrits. 
Heureusement, le réseau de diffusion des archives du Québec (RDAQ), en ligne depuis quelques années, permet d’ex-
plorer les possibilités, bien assis devant son écran. Il faut en plus vérifier si l’on peut compter sur un ou des fonds 
concernant des gens de leur entourage. Grâce à cette dernière démarche, j’ai découvert des petits trésors, comme des 
lettres de la personne que je traquais, envoyées à une amie qui les avait conservées.

En somme, les possibilités ne sont pas infinies, mais elles sont variées. Les échecs sont plus nombreux que les vic-
toires, mais chacune d’elle est précieuse. Enfin, la patience est essentielle, car tous les originaux doivent être consul-
tés. C’est la seule façon d’obtenir des certitudes et, selon moi, d’être vraiment satisfait de son travail.
Bonnes recherches!

Michèle Gélinas,
historienne invitée
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En mai dernier, nous apprenions le décès de madame Rita Ebacher Paquin, survenu le 17 mai à Mon-
tréal-Nord, à l’âge vénérable de 99 ans. Madame Paquin était la mère de notre vice-président, M. René 
Paquin. À René et à toute sa famille, nous offrons, au nom des membres de notre société et en mon nom 
personnel, nos plus sincères condoléances.

Le 17 mai dernier décédait madame Marcelle Dolment, ex-épouse de Louis Berlinguet, décédée à Québec. 
Cette grande Trifluvienne a fait sa marque comme activiste, féministe et auteure. Elle s’est battue toute sa vie 

pour la justice sociale et pour l’amélioration du sort des femmes. Elle a créé le Réseau d’action et d’information 
pour les femmes, le RAIF, en 1973. Elle mérite toute notre reconnaissance comme femme d’honneur et grande 

Trifluvienne. Toutes nos condoléances à sa famille.

Le 11 juillet dernier, à la Maison Aline-Chrétien de Shawinigan, est décédée madame Ida Marchand Bellemare à 
l’âge de 84 ans. Madame Marchand-Bellemare était la mère de Claude Bellemare, membre de notre société. À 
Claude et à toute sa famille, nous offrons nos plus sincères condoléances.

Le 4 août dernier, au CIUSS MCQ-CHAUR de Trois-Rivières, est décédé, à l’âge de 65 ans, mon-
sieur Paul Caron, membre dévoué de notre société de généalogie. Il laisse dans le deuil, son épouse Louise 
Durand et ses enfants Marjolaine, Étienne et Gabrielle, ainsi que ses petits-enfants Élodie, Annabelle, Stéphane, 

Juliettte et Flavie, ainsi qu’Émilien. Au nom de l’équipe de la revue Héritage, des membres de notre société et 
en mon nom personnel, nos offrons nos plus sincères condoléances à sa famille

Marie-Andrée Brière,
Directrice de la revue Héritage

.
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40 ANS DE NOTRE HISTOIRE
EN IMAGES...

Supplément 40e anniversaire
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1978 - LA FONDATION DE LA SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE DE LA
MAURICIE ET DES BOIS-FRANCS

40 ANS...
ÇA SE FÊTE TOUTE
L’ANNÉE!
EN REMONTANT LE PASSÉ...

En 1978, quatre passionnés d’histoire et de généalogie 
s’associent pour relancer officiellement la société de gé-
néalogie de la Mauricie et des Bois-Francs, laquelle res-
tait silencieuse depuis quelques années. Qui sont ces pas-
sionnés à qui nous devons d’exister encore aujourd’hui? 
Ce sont MM. René Beaudoin, Lucien Florent, président 
provisoire de la société, André Tousignant et Léo Ther-
rien.
Leur objectif est simple : réunir les passionnés de généa-
logie autour d’un projet et d’un lieu commun afin de 
faire vivre les histoires familiales, promouvoir la re-
cherche des ancêtres et en apprendre davantage sur nos 
origines. Un bulletin de liaison sera réalisé, permettant 
une communication avec tous les membres. Une de-
mande de chartre est faite, des cours seront dispensés, 
une bibliothèque et un centre d’archives seront mis sur 
pied. Bref, la généalogie a le vent dans les voiles, la 
SGMBF est née.
40 ans  plus tard, le nom a changé, nous sommes deve-
nus la Société de généalogie du Grand Trois-Rivières 
(SGGTR), nous avons pris de l’expansion, notre mem-
bership atteint près de 400 membres et notre société est 
plus dynamique que jamais.

À ces pionniers, MERCI pour votre legs, nous en pre-
nons grand soin!

Supplément 40e anniversaire
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EN REMONTANT LE PASSÉ...
23 MAI,1982

VISITE DU SITE DES FORGES
DE SAINT-MAURICE

Un groupe de membres de notre société font la visite des Forges de Saint-Maurice
De gauche à droite : René Coulombe; Paul et Rita Champoux; Mme Matteau à l’avant; René Beaudoin à l’arrière; 
Mme Rollande Gélinas; sa fille Nathalie en robe bleue; Mme René Blais et son mari; un inconnu; Auguste Gélinas.

Photo prise par Odile Lavallée, épouse de M. René Coulombe.
Don de M. René Coulombe à la Société de généalogie de la Mauricie et des Bois-Francs.

Supplément 40e anniversaire
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EN REMONTANT LE PASSÉ…
Reconnaissez-vous ces bénévoles?

Ces gens, tout comme nous, ont été des béné-
voles de notre société. Grâce à eux, nous 
avons laissé notre marque en généalogie. 
Nous les en remercions.

De gauche à droite : Claude Bruneau; Paul 
A. Simard; Jacqueline Bergeron; Jacques 
Saintonge; Pierre-Maurice Hébert; René 
Bergeron; Paulette Simard; Robert Cham-
poux, Roland Gauhier et Léo-Paul Landry.

Supplément 40e anniversaire
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En 1998, notre société fêtait ses 
vingt ans. Plusieurs personnes se 
sont jointes à l’événement qui se 
tenait à l’Auberge Godefroy. 

Photos prises par messieurs C. 
Marcotte, J.M. Boivin et F. Lau-
zière, lors de cette journée mémo-
rable. Archives de la Société de 
généalogie du Grand Trois-
Rivières.

EN REMONTANT LE PASSÉ
25 OCTOBRE 1998

20e ANNIVERSAIRE DE NOTRE SOCIÉTÉ

Supplément 40e anniversaire
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Notre société a toujours été dynamique. Sa présence 
sur le terrain s’est faite persistante.
Avec la complicité de bénévoles dédiés, elle organisait 
une exposition de photos anciennes et un marché aux 
puces dans ses locaux; ouvrait grand ses portes à toute 
la population et participait à l’Exposition sur les fa-
milles acadiennes au Festival des montgolfières.
Le nouveau millénaire n’allait pas ralentir le dyna-
misme de nos membres!

Supplément 40e anniversaire



VOLUME 40, NUMÉRO 3  -  AUTOMNE 2018                                                                                                    HÉRITAGE  29

Quelle belle surprise que de voir arri-
ver Michel Chartrand au kiosque de 
la Société de généalogie de la Mauri-
cie et des Bois-Francs!
Ce passionné du Québec et de son 
Histoire a pris plaisir à échanger avec 
nos bénévoles lors de ce Salon d’His-
toire et du Patrimoine à se tenir à 
l’UQTR.

Supplément 40e anniversaire
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EN REMONTANT LE PASSÉ…
Année 2006

Reportage à la télé-communautaire

En 2006, notre société, portant alors le nom de Société de généalogie de la Mauricie et des Bois-Francs, 
faisait l’objet d’un reportage à la télé-communautaire de Trois-Rivières. Cette présence sur les ondes de 
la télévision permettait à notre société de se faire connaître et d’attirer de nouveaux membres. Les photos 
ont été prises par Jean-Marc Boivin, aujourd’hui décédé. Il ne nous reste que les images en noir et 
blanc, publiées dans la revue Héritage pour témoigner de cet événement.

Supplément 40e anniversaire
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par Marie-Andrée Brière (2081)

Mieux connaître les écritures anciennes 
afin de mieux les transcrire

Dès que nous nous intéressons à la généalogie, nous sommes aussitôt confrontés à un problème de taille : la lecture 
des documents anciens. Chaque fois que nous nous penchons sur un document ancien, nous sommes en présence d’une 
écriture qui nous est inconnue, une véritable énigme. Pour la résoudre, nous devons nous familiariser avec cette écriture 
afin de parvenir à la lire. Ce qui pose problème n’est pas tant le texte, mais bien le genre de document, l’époque de sa 
rédaction et la calligraphie propre à chaque rédacteur. 

PAR OÙ COMMENCER ?

Pour chaque type de documents, acte de baptême, de mariage ou de sépulture, il existe un langage particulier, des 
termes qui reviennent d’un document à l’autre et, sans la connaissance de ceux-ci, la transcription s’avère très difficile. 
Pour chaque document, nous devons savoir quelles informations sont susceptibles d’être inscrites et dans quel ordre. À 
titre d’exemple, un acte de baptême nous donnera le lieu et la date de la cérémonie, le nom de l’enfant, sa légitimité ou 
non, le nom et l’occupation des parents s’il y a lieu ainsi que leur lieu de résidence, les noms des parrain et marraine. 
Nous devrions apprendre si les parents portent un surnom, s’ils sont mariés, ainsi que les liens de parenté avec les parrain 
et marraine ou encore avec les témoins. L’acte de baptême se termine par les signatures des parents, parrain et marraine 
ou encore des témoins, ainsi que de l’officiant.

Chaque type de document a ses caractéristiques propres, qu’il faut connaître avant d’aborder le travail fastidieux de la 
transcription. Un acte notarié sera différent de l’acte de baptême religieux. Il faut aussi porter attention à la qualité du 
document que nous voulons transcrire. 

II arrive parfois que la qualité d’un document soit tellement mauvaise qu’il est tout bonnement impossible de le lire : 
encre effacée, ratures, taches, trous, etc., autant d’obstacles qui s’opposent à une bonne lecture. Une règle à respecter en 
tout temps : ne jamais deviner ce qui est écrit et que nous ne pouvons pas lire.

PRÉPARER LE TRAVAIL DE TRANSCRIPTION

Un principe de base : ne jamais travailler sur un document original. Pour tous les documents, il nous faut faire une 
photocopie sur laquelle nous allons travailler. Si vous avez un logiciel de transcription, Transcript par exemple, faites 
une copie PDF de votre original.

En premier lieu, il faut numéroter chacune des lignes de ce document, que vous ayez ou non un logiciel.

En deuxième lieu, il nous faut déterminer de quelle forme d’écriture il s’agit. Nous en avons identifié quatre types 
différents, soit l’écriture ronde, l’écriture anguleuse, l’écriture ronde et anguleuse et l’écriture filiforme. Ces formes 
d’écriture ont chacune des caractéristiques qui leur sont propres et que nous devons connaître.

Dans une écriture ronde, toutes les lettres sont unies entre elles, ainsi que plusieurs mots. Cette écriture sera pleine de 
boucles, avec des anneaux aux lettres avec hampes et à celles avec jambages. De plus, il faut noter que les m et les n sont 
formés comme des u tout comme les r. L’exemple ci-dessous illustre ce type d’écriture.

Illustration 1.
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L’écriture anguleuse, quant à elle, se car actér ise par  ses angles aigus et ses crochets à la fin des lettres. Les 
hampes et les jambages se limitent à de simples traits ou encore des crochets. Certaines lettres prennent une forme 
d’épine très effilée, alors que les lettres m et n sont formées en arcades. Une autre caractéristique de cette écriture : les 
lettres sont séparées entre elles de même que les mots. Voir l’exemple ci-dessous.

L’écriture mixte mélange deux formes, soit la rondeur  et les angles. Plus difficile à lire, elle demande plus d’at-
tention lors de la transcription. Voir l’exemple ci-dessous.

L’écriture filiforme, pour  sa par t, est sans contredit la plus difficile à déchiffrer . Les lettr es sont souvent mal 
formées et les mots sont unis entre eux par le mouvement de la plume. À noter que les m et les n sont en forme de u, et 
les boucles, hampes et jambages droits sont fréquents. L’écriture est relâchée, les lettres à peine formées, car la plume 
semble avoir été traînée sur la page. 

LA LECTURE DU DOCUMENT ET SA TRANSCRIPTION

Lorsque nous avons déterminé de quel type d’écriture il s’agit, on tente une première lecture sans pour autant lire au 
mot à mot. Tout en parcourant des yeux le document, on inscrit sur une feuille ou dans notre logiciel, les mots que nous 
pouvons lire en respectant le numéro de la ligne à laquelle ils appartiennent. Ce ne sont que quelques mots que nous réus-
sirons à lire. Il faut maintenant analyser en profondeur l’écriture et en relever les détails. Il est à noter qu’un notaire don-
né aura une écriture typique qui lui appartient et qui la différencie des autres. Nous devons prendre note de ces particula-
rités pour telle ou telle personne.

Avant d’amorcer notre lecture, il faut identifier les tendances d’écriture, ce qui la caractérise. De façon générale, 
chaque auteur, que nous appellerons scribe, se caractérise par une écriture marquée d’une dizaine de gestes scripturaux 
qui lui sont propres. Ces gestes s’appliquent de manière répétitive sur des mots très courts et qui reviennent très souvent 
dans les textes. Soyez attentifs aux et, de, du, ch, etc., si et car. Il en va de même pour la formation de certaines lettres. 
On ne peut lire facilement un document que si nous avons analysé chacune des lettres qui le composent. C’est un travail 
fastidieux sans lequel la transcription est à toute fin impossible.

L’ORTHOGRAPHE ET LA PONCTUATION

L’orthographe que nous connaissons aujourd’hui n’avait pas cours au XVIIe siècle. Il faut le prendre en compte lors 
d’une transcription de document ancien. Certains mots sont dérivés du latin et leur orthographe d’origine a été ponctuée 
d’accents. Par exemple, les mots qui portent aujourd’hui un accent circonflexe étaient écrits autrefois avec un s, tels que 
feste (fête), beste (bête), etc. L’origine latine de certains leur avait fait conserver d’autres lettres, tel que le b, ce qui se 
traduisait par soubscrire et soubsigné en lieu et place de souscrire et soussigné. Une autre pratique orthographique était 
l’utilisation du y à la place du i, comme amy, luy, quoy, etc.

Illustration 2.

Illustration 3.

Illustration 4.
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Nos ancêtres ont quitté la France à différentes périodes et pour des raisons diverses. En faisant leur histoire, nous 
remontons le fil du temps et sommes confrontés à leur environnement, aux lieux qu’ils habitaient, et aux événements 
qui auraient pu favoriser qu’ils quittent la France au profit de la Nouvelle-France. Le climat, les famines et les épidé-
mies font partie de ces événements malheureux qui ont pu forcer nos ancêtres à quitter leur terre natale. Voici 
quelques sites qui nous informent sur le climat, les épidémies et certaines catastrophes survenues en France à 
l’époque de nos ancêtres.

Le climat en France et les épidémies depuis l’an 700
Le Cercle généalogique Poitevin propose une chronologie très vaste du climat, des épidémies et des famines en France, 
illustrée de témoignages, d’annotations de curés contenues dans les registres paroissiaux du Poitou. La recherche se fait 
par siècle. À consulter sur : www.herage.org/histoire_climat1.htm.

Les hivers de 1400 à 1800
Le site Alertes-météo.com propose une chronologie avec quelques informations issues de chroniques d’époques, tirées du 
Mémorial de la météorologie nationale de M. Garnier (1967). À consulter sur : 
www.alertes-meteo-com/vague_de_froid/hiver1400-1800.htm.

Histoire du climat depuis le XIIIe siècle
Sur ce site très instructif, l’histoire du climat nous est racontée par M. Emmanuel Le Roy Ladurie. À consulter sur : 
www.asmp.fr/travaux/communications/2005/ladurie.htm.

Maux et catastrophes en Corrèze
Ce site propose une chronologie de certains événements : épidémies et catastrophes climatiques survenues en Corrèze 
entre 994 et 1999. À consulter sur : 
http://nad.b3-everquest.pagesperso-orange.fr/Leurs-petits-Lires/catastrophes-naturelles.htm.

Le climat en Lorraine
Vous y trouverez l’histoire du climat en Lorraine de 1312 à 1998. À consulter sur : 
www.skyfall.fr/2007/06/25/du-climat-lorrain/.

Il existe de très nombreuses particularités orthographiques que nous ne pouvons aborder dans ce texte. Nous vous 
conseillons fortement de vous procurer des ouvrages sérieux si la transcription vous intéresse.

Les actes notariés ont un vocabulaire particulier qui reflète l’époque de leur rédaction. Il faut apprendre à les con-
naître, à se les approprier afin que nos transcriptions soient les plus justes possible et reflètent en tout point le sens du document 
sur lequel nous nous penchons.

Pour terminer, voici un extrait de document et sa transcription.

Transcription :
1. En la présence (1) de moy, notaire (2) royal soubzsigné*
2. et* des tesmoingz cy dessoubz nommés (3), de son
3. bon gré et* certaine (4) science, a faict son…

À tous, bonne transcription!

Illustration 5.

Climat, maux et catastrophes
par Marie-Andrée Brière Ph. D.(2081)
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Nos commanditaires sont importants pour nous,
qu’ils soient ici remerciés
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Qui n’a pas entendu le mot canton pour désigner un lieu ? Mais que savons-nous des cantons?
Pour bien comprendre ce que sont les cantons, nous devons retourner au régime seigneurial de la Nouvelle-France, 

régime qui prévalait à la division des terres et à leur attribution. Au début de la colonie, le partage des terres s’est fait 
selon une tradition française, instaurée par le régime féodal, soit le fief, que nous avons qualifié de seigneurial en Nou-
velle-France. Le fief le plus répandu sur notre territoire étant la seigneurie, notre régime fut qualifié de régime seigneu-
rial et allait définir juridiquement les droits et obligations réciproques des seigneurs et de leurs habitants. Ce sont 
quelque 230 concessions en fiefs ou seigneuries qui ont été délimitées sur le territoire de la Nouvelle-France, ce qui re-
présentait une superficie d’environ 37  000 kilomètres carrés1.

La fin du régime français n’a pas modifié le mode de concession des terres, mais à compter de décembre 1763, le gé-
néral Murray demande que ce soit l’établissement de townships de dimension et d’étendue suffisante aux endroits favo-
rables qui prévale désormais à la division des terres. Il faut y voir une volonté certaine de mettre fin au régime seigneu-
rial et de le remplacer par le développement de cantons, les fameux townships anglais. Le mode de concession des terres 
allait désormais se faire sous « la tenure du franc et commun soccage »2, soit une concession libre de droits. En Nou-
velle -France, le système ne s’établit pas immédiatement et le régime seigneurial perdure.

Lentement, la philosophie de Murray gagne du terrain. En 1774, Samuel Holland devient le premier arpenteur général 
nommé par la Couronne britannique. Il entreprend l’arpentage des territoires de l’Ontario et du Québec et en 1784 c’est 
dans ces territoires nommés désormais cantons que d’importants contingents de loyalistes viendront s’établir. Au Qué-
bec, ce ne sont que des tracés délimitatoires qui sont établis, en prévision du lotissement futur des cantons et en vue 
d’assurer un système de superficie uniforme pour tous les lots concédés.

À la veille de l’Acte constitutionnel de 1791, il y a environ une centaine de cantons en voie d’être arpentés. C’est cet 
acte constitutionnel qui va implanter définitivement chez nous le système de la division du territoire en cantons et, à par-
tir de ce moment, les concessions se feront sous la tenure du franc et commun soccage du droit anglais. Le 
2 février 1796, soit cinq ans après l’Acte constitutionnel de 1791, un premier canton est établi au Québec, soit celui de 
Dunham, en Estrie. Le mot township fut traduit par le mot canton vers 1888. 

Le système s’implante ensuite progressivement à mesure que la colonisation se poursuit et les cantons se verront tous 
attribuer des noms anglais : Hinchinbrook, Hemmingford, Clifton, Armagh, Rawdon, Chatham, Buckingham et Dorset 
en 1799, Stoneham, Tewkesbury, Grantham, Hunterstown, Upton, Stanstead, Broughton, pour n’en nommer que 
quelques-uns.

Dorénavant, le régime seigneurial semble favoriser de plus en plus les nantis, à qui la majorité des seigneuries sont 
concédées, et le développement économique en subit de graves conséquences. L’Acte de 1791 n’empêchât toutefois pas 
l’attribution de cinq nouvelles seigneuries en 1823 et 1824. Il faut attendre l’Acte seigneurial de 1854 pour que la tenure 
seigneuriale soit abolie et que seule la tenure en franc et commun soccage soit permise pour la concession des terres de 
la Couronne.

Il faut attendre 1858 pour, qu’officiellement, ce mode de partage des terres soit aboli par une loi, laquelle permet aux 

Les cantons du Québec, qu’est-ce que c’est?

1. Ministère des Ressources naturelles, des Forêts et des Parcs du Québec. https://foncier.mern.gouv.qc.ca, consulté le 15 septembre 
2017.

2. Tenure de terres concédées à prix fixe, sans redevance annuelle et en toute propriété contrairement à la tenure seigneuriale; cette 
tenure est entrée en vigueur avec l’Acte constitutionnel de 1791 et s’est appliquée partout dans le Haut-Canada et sur le territoire 
situé au-delà des territoires des seigneuries déjà concédées dans le Bas-Canada.

3. Ministère des Ressources naturelles des Forêts et des Parcs du Québec, op. cit. 

par Marie-Andrée Brière (2081)
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locataires de réclamer des droits sur leur terre. Les cantons sont créés par proclamation publiée à la Gazette officielle de 
1840 à 1867, en vertu de l’Acte d’Union (3-4 Victoria, chapitre 35, section 58) et depuis 1867, en vertu de l’article 144 
de l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique3.

Donc, qu’est-ce qu’un canton ? Contrairement à la seigneurie qui fut essentiellement un système juridique mis en 
place pour favoriser un mode de peuplement, le canton est d’abord et avant tout un mode de division du territoire en vue 
de faciliter la concession des terres publiques à des particuliers sous la tenure du « franc et commun soccage », c’est-à-
dire libre de toute redevance.

Le 7 février 1792, Alured Clarke, lieutenant-gouverneur du Bas-Canada publie une proclamation royale selon laquelle 
les terres de la Couronne seraient divisées en cantons et que les lots se verraient concédés aux cultivateurs selon la cou-
tume britannique soit : la tenure en propriété libre, une législation britannique, un clergé protestant et des députés parle-
mentaires. La proclamation du 7 février 1792 stipulait à l’article 14 que : 

« Les terres de la Couronne à être concédées devront faire partie d’un township. Si un township est situé dans l’inté-
rieur, il devra mesurer dix milles carrés ; s’il est contigu à des eaux navigables, il devra avoir neuf milles de front et 
douze milles de profondeur ».

Par la suite est apparu un autre type 
de canton et qui s’est largement répan-
du en Abitibi, celui-ci étant orienté du 
sud au nord et divisé en dix rangs ali-
gnés d’est en ouest, chaque rang com-
portant habituellement 62 lots. Les 
rangs sont toujours comptés de I au 
sud à X au nord et les lots de 1 à 
l’ouest et 62 à l’est. Il y a donc deux 
fois plus de lots dans un canton abiti-
bien que dans un canton estrien5. Ce 
modèle fut repris au Lac-Saint-Jean.

D’abord projet théorique d’un par-
tage des terres en vue de leur colonisa-
tion, le canton québécois est à l’origine 
de certaines divisions administratives 
et de l’établissement de territoires mu-
nicipaux en milieu rural comme le can-
ton de... Stratford, par exemple, d’éta-
blissement de territoires cadastraux 
comme le cadastre du canton de 
Garthby. Les cantons servaient autre-
fois de référence dans la localisation 
des différents toponymes.

Depuis 1966, il n’y a eu aucun nou-
veau canton d’établi, même s’il existe 
toujours de vastes étendues du Québec 
qui n’ont jamais été partagées ni en 
seigneuries ni en cantons. Les besoins 
ont changé et de nos jours, il ne s’agit 
plus d’ouvrir des régions à la colonisa-
tion, mais bien de répondre aux be-
soins déterminés par l’État. 

4. Assemblée nationale du Québec - Chronologie parlementaire. http://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/Chronologie/chrono1.html, 
consulté le 15 janvier 2018.

5. Ministère des Ressources naturelles, op. cit.

Figure 1. La division des Cantons-de-l’Est en 1792. Ministère des Ressources naturelles, de la 
Forêt et des Parcs du Québec
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par Marie-Andrée Brière (2081)

Histoire de la Faculté de médecine de l’Université Laval, 336 pages. Par Denis Goulet. Publié aux éditions 
du Septentrion, 2018. Disponible en format papier au coût de 60,00 $ et en format numérique PDF au coût de 
30,00 $.
Après nous avoir offert l’Histoire de la médecine au Québec, 1800-2000, voilà que Denis Goulet nous relate, dans 
cet ouvrage abondamment illustré, l’histoire de la première faculté de médecine francophone en Amérique du 
Nord. De 1851 à 1957, outre les déménagements, cette faculté s’est transformée et a pris son essor, s’ajustant aux 
savoirs, aux pratiques, développant une médecine moderne et efficace. Cette faculté est reconnue à travers le 
monde pour sa recherche biomédicale. Cet ouvrage donne à cette faculté, toute la place qu’elle mérite. À lire.

Poitevins au Canada aux 17e et 18e siècles, 384 pages. Par  Marguer ite Mor isson-Gaboreau. Publié aux édi-
tions Geste, 2018. Disponible en format papier au coût de 30 €.
L’ancienne présidente du Cercle généalogique des Deux-Sèvres, Marguerite Morisson-Gaboreau, est devenue à 
force de recherches et de travail une spécialiste des liens entre le département des Deux-Sèvres et le Québec. Dans 
cet ouvrage, elle recense 250 pionniers issus de 94 paroisses des Deux-Sèvres et partis vers la Nouvelle-France aux 
XVIIe et XVIIIe siècles. Cet ouvrage est une référence essentielle pour les généalogistes qui veulent connaître les 
origines et l’histoire de ces pionniers qui sont venus habiter la Nouvelle-France. À lire.

Sur la piste du Canada errant, 368 pages. Par  Jean Morisset. Publié aux éditions Boréal, Montréal 2018. 
Disponible en format papier au coût de 29,95 $ et en format numérique EPUB et PDF au coût de 21,99 $.
En 1867, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique marque la naissance du Canada, nom que les « Pères de la 
Confédération » ont francisé, reprenant le nom autochtone Kanata. Le Canada serait désormais, un pays d’un océan 
à l’autre, un pays arpenté, découpé et gouverné selon les principes politiques britanniques. Pourtant, il était tout 
autre et depuis fort longtemps, mêlant coureurs des bois et autochtones, explorant le nord, donnant naissance à un 
véritable métissage, à une culture riche d’influences diverses. Jean Morisset nous invite à redécouvrir ce Canada 
enfoui sous les aveuglements de l’histoire et les traductions approximatives des cartes géographiques. Provocateur, 
ce livre nous invite à une réflexion en profondeur sur nos origines, sur notre identité. À lire.

Le métier d’intendant en France et en Nouvelle-France au XVIIIe siècle, 392 pages. Par Marie-Ève Ouellet. 
Publié aux éditions du Septentrion 2018. Disponible en format papier au coût de 34,95 $ et en format numérique 
EPUB et PDF au coût de 25,99 $.
L’intendant, personnage omniprésent dans l’histoire de la Nouvelle-France reste néanmoins méconnu. Quel était 
son véritable pouvoir? Était-il juge, politicien, administrateur? C’est ce à quoi s’attaque l’auteure dans cet ouvrage 
fort intéressant pour qui s’intéresse à ces personnages qui ont façonné notre pays tout au long du Régime français. 
En comparant l’intendance telle que pratiquée au Canada, en Bretagne et à Tours, l’auteure fait émerger les traits 
communs et les disparités liés aux milieux ruraux et urbains. À travers cet ouvrage fouillé et fort bien documenté, 
c’est toute l’histoire d’une institution qui se révèle et, avec elle, les rapports entre gouvernants et gouvernés. À lire.

Le monde rural québécois aux XVIIIe et XIXe siècles, 440 pages. Par  Christian Dessureault. Publié aux édi-
tions Fides, 2018. Disponible en format papier au coût de 44,95 $ et en format numérique EPUB et PDF au coût de 
31,99 $.
Dans cet ouvrage, l’auteur revisite l’histoire rurale du Québec et défait le mythe de l’égalitarisme panaméricain, 
entrant ainsi en profonde contradiction avec Gérard Bouchard. L’auteur rappelle à quel point la société rurale pas-
sée était hiérarchisée et que dans un Québec où seigneurs et censitaires, curés et fidèles sont en relation constante, 
ils ne définissent pas pour autant l’essence de notre tissu social. Bien au contraire, cette relation met en évidence la 
disparité qui existe et dont les bases sont le régime seigneurial lui-même. À lire pour mieux comprendre notre so-
ciété et les inégalités qui y perdurent.
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CONNAISSEZ-VOUS VOTRE NUMÉRO D’ABOVILLE?
par Michel Boutin
président SGGTR (2388)

Le mien est 1.1.1.5.6.2.8.1.8.1.2.1. Plusieurs d’entre vous ne savez probablement pas de quoi je parle. Nous sommes 
beaucoup plus familiers avec la numérotation Sosa-Stradonitz. Cette dernière est basée sur une généalogie ascendante et 
débute avec le probant – donc il s’agit souvent de soi –, et remonte à chaque génération d’ancêtres. La numérotation Sosa 
est statique : l’arrière-grand-père paternel sera toujours le numéro 8. La numérotation utilisée par Jérôme de Sosa date de 
1676. Elle fut popularisée par Stephan Kekulé von Stradonitz en 1898, mais Sosa avait repris, à son insu peut-être, la nu-
mérotation utilisée par Michel Eyzinger en 1590. La numérotation d’Aboville, quant à elle, est beaucoup plus récente. 
Elle fut inventée en 1940 par le comte d’Aboville (ceux qui auront lu la chronique sur les Trucs & astuces généalogiques 
pourront inférer que les ancêtres de ce dernier étaient propriétaires, à une certaine époque, d’un lieu nommé Aboville !). 
Il pourrait peut-être s’être inspiré du système de numérotation Henry, créé dans les années 1930 par Reginald Buchanan 
Henry.

Au contraire celle de Sosa, la numérotation d’Aboville est basée sur une généalogie descendante. Elle débute avec 
l’ancêtre et donne un numéro à chacun de ses descendants. C’est donc dire qu’il faut reconstituer les familles de chacun 
des couples de notre lignée patronymique afin d’établir notre propre numéro.

C’est une recherche qui demande un certain effort, mais qui se fait, somme toute, assez facilement. Si vous n’utilisez 
pas de logiciel de généalogie, la SGGTR dispose de formulaires de famille où vous pourrez inscrire toute la progéniture 
de chacun des couples.

Au cours de cette recherche, vous pourriez découvrir certaines choses intéressantes, ou même surprenantes. Vous au-
rez sûrement l’occasion de découvrir des prénoms inusités, des couples qui ont eu 12 enfants dont neuf sont décédés en 
bas âge. Nous avons même une membre qui a un numéro .26. à l’intérieur de son numéro d’Aboville. Elle est issue du 26e 
enfant de son ancêtre!

La numérotation d’Aboville fonctionne ainsi : l’ancêtre a toujours le numéro 1. L’aîné(e), garçon ou fille, aura le nu-
méro 1.1; le puiné aura 1.2; le troisième enfant, 1.3; etc. Pour la progéniture de l’ané(e), elle sera numérotée 1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, etc. Les enfants du puîné porteront les numéros 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, etc. La numérotation tient aussi compte des re-
mariages en les identifiant avec des lettres : a pour la première épouse, b pour la seconde, etc. Donc si le 6e enfant de 
l’ancêtre a eu deux épouses, la numérotation pourrait être ainsi : 1.6a.1, 1.6a.2 et 1.6b .1. Ceci indique que deux enfants 
sont issus du premier mariage et un seul pour le second mariage. Malheureusement, certains logiciels de généalogie né-
gligent l’information relative aux différents mariages et indiqueront les enfants de cette façon : 1.6.1, 1.6.2 et 1.6.3. Le 
cadet de la famille est donc indiqué comme troisième enfant de l’individu 1.6, ce qui n’est pas faux, mais moins spéci-
fique. Personnellement, j’ai même adapté la méthode afin d’indiquer le nombre total de mariages de mes ancêtres Boutin 
en ajoutant ce nombre en exposant après les lettres : 1.5a3.2 indique que l’enfant est le 2e du premier mariage (a) de 
l’individu 5, mais que ce dernier a quand même eu deux autres épouses par la suite, un détail que je trouve intéressant. Si 
vous regardez le troisième exemple plus bas, vous verrez que mon père a eu deux épouses (je suis le 1 complètement à 
droite), tout comme mon grand-père et mon arrière-grand-père, mais dans ma lignée, nous sommes tous issus du premier 
mariage, car on ne retrouve aucune lettre b dans la série.

Vous pouvez donc utiliser trois styles de numérotation, selon le type d’information que vous voulez retenir :
- numérotation de base (informatique) : 1.1.1.5.6.2.8.1.8.1.2.1
- numérotation d’Aboville (complète) : 1.1.1a.5a.6.2.8a.1.8a.1a.2a.1
- numérotation adaptée (avec nombre de mariages) : 1.1.1a2.5a3.6.2.8a2.1.8a2.1a2.2a2.1.

Par contre, si vous utilisez le nombre de mariages de vos ancêtres dans votre numérotation, n’oubliez pas de mention-
ner que vous utilisez alors la numérotation Boutin !!! Ben quoi, si d’Aboville a simplement modifier la numérotation 
d’Henry, pourquoi ne pourrais-je pas faire de même ?

On peut apprendre notre série de chiffres par cœur, tout comme on apprend 2 ou 3 numéros de téléphone. Avec la troi-
sième méthode, on doit retenir qu’à chaque fois qu’il y a une lettre, le chiffre qui suit sera alors en indice. L’avantage 
avec l’ancêtre français qui est toujours 1, c’est qu’on commence toujours avec un interurbain. Évidemment, les 
« indicatifs (codes) régionaux » de nos « numéros de téléphone » seront un peu bizarres, mais, avec un peu de pratique, 
ça s’apprend assez aisément. Mais le plaisir principal est dans la reconstitution des familles de nos ancêtres. Peut-être y 
prendrez-vous goût et partirez à la recherche des familles de votre lignée matrilinéaire, puis celles de vos grands-mères.
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LA PETITE HISTOIRE D’UNE MISE EN LIGNE FORT APPRÉCIÉE!
par Marie-Andrée Brière, Ph. D. (2081)

La Société pour la Sauvegarde du patrimoine de Pointe-Claire publiait, début mai, un communiqué annonçant la mise en 
ligne d’une base de données sur les moulins du Québec. Je savais que ce projet était à venir et j’espérais fortement que la 
mise en ligne de ces données sur le site de Bibliothèque et Archives nationales du Québec arrive avant que le projet 
d’écriture de Théma-3 portant sur les moulins à farine de la Mauricie et des environs ne soit trop avancé.

En décembre 2017, monsieur Claude Arse-
neault communique avec moi pour me parler 
de cette base de données et m’en explique 
l’origine. Je veux partager avec vous cette 
information afin que ce qui revient à César 
lui soit donné et reconnu!

Ce projet a débuté en 2005, lorsque la Socié-
té pour la Sauvegarde du patrimoine de 
Pointe-Claire a mené une étude de faisabilité 
pour la restauration de son moulin à vent. Ils 
se sont alors aperçus que les techniques de 
construction concernant ces moulins avaient 
complètement disparu. Parallèlement à cela, 
une Mission de recherche sur les moulins à 
vent est organisée en France, mission à la-
quelle Claude Arseneault a participé. En 
2006, Jules Guérard part à la recherche de 
tous les actes notariés du Québec relatifs aux 
moulins et se donne pour mission d’en trans-
crire les actes. C’est un travail titanesque, 
plus de 1 900 actes notariés concernant les 
moulins de Québec font partie de ce corpus, 
auquel s’ajoutent quelque 4 000 actes nota-
riés sur Pointe-Claire. 

D’où proviennent ces actes? De la base de données Parchemin, des sociétés d’histoire, de l’Association des moulins du 
Québec, du département des archives de l’Univers culturel de Saint-Sulpice, du Centre d’archives de Montréal de BAnQ, 
bref, là où il y avait un potentiel de trouver des actes sur les moulins. Ce paléographe à ses heures a livré le résultat de sa 
recherche, de son travail et assisté de bénévoles, c’est la naissance d’une véritable mine d’or qui a vu le jour.

Aidé de Claude Arseneault, ami et complice, les deux chercheurs généalogistes ont eu l’idée d’offrir la somme de ce tra-
vail à la BAnQ afin qu’une base de données soit constituée et mise à la disposition du plus grand nombre. Il aura fallu 
attendre plusieurs années avant que ce projet voit le jour. En effet, c’est au début mai 2018 que le lien donnant accès aux 
données colligées par les deux chercheurs m’a été communiqué par Claude Arseneault, lequel, je remercie vivement.

Nous avons donc, désormais, accès au travail de Jules Guérard. Pour ce faire, vous devez suivre le lien suivant :

http://www.banq.qc.ca/documents/archives/genealogie/outils/moulins.pdf

Vous pouvez télécharger la base de données sur votre ordinateur et faire toutes les recherches que vous souhaitez, en uti-
lisant des mots clés. Le format du fichier est en PDF, facile d’utilisation. Il est volumineux, cela va de soi, plus de 8 000 
pages à consulter. N’hésitez pas à faire connaître cet outil formidable, à l’utiliser, encore et encore. Vous y apprendrez 
beaucoup sur les conditions qui prévalaient à la construction des moulins de notre territoire.

En terminant, au nom de tous les généalogistes et chercheurs, je remercie Jules Guérard pour ce travail monacal qu’il 
accepte généreusement de partager avec tous, ainsi que Claude Arseneault qui a grandement collaboré à ce projet et à la 
connaissance de la molinologie au Québec.

Messieurs, chapeau!
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Livres et répertoires à vendre
Le manque d’espace à la bibliothèque nous a forcés à 
élaguer un certain nombre de volumes, majoritairement 
des doubles.  La direction de la Société de généalogie a 
pensé les mettre en vente. Les profits de cette vente iront 
aux projets de la bibliothèque.
Voici donc la liste de ces documents par ordre alphabé-
tique ainsi que le prix demandé selon votre statut 
(bénévoles, membres ou non-membres) à la Société de 
généalogie du grand Trois-Rivières.  
Pour vous les procurer, veuillez vous présenter à la So-
ciété de généalogie aux heures d’ouverture et nous men-
tionner le titre et le numéro du volume désiré.  Nous ne 
ferons aucun envoi postal. Nous acceptons seulement 
l’argent comptant et les chèques.
Pour nous joindre : 
https://sggtr.com/contactez-nous
Louise Lamy

INFO SOCIÉTÉ

M. Michel Boutin M. René Paquin
Président Vice-Président
(2388) (2397)

M.Guy Boutin Mme Diane Trudeau
Trésorier Secrétaire
(2373) (2621)

M. Normand Houde Mme Diane Thibault
Administrateur Administratrice
(2114) (2742)

Mme Nicole Bourgie M. Réjean Rathier
Administratrice Registraire
(0979) (1110)

Le Conseil d’administration
de la Société pour 2018 - 2019

     CODE                     TITRE           PAROISSE THÈME   COMTÉ PRIX 
___________      ___________________________             ____________________             _________         _________            _____________

(A) (B) (C)
10F-109 Baie Shawinigan - 1899-1982 Sacré-Cœur-de-Jésus Mariages St-Maurice 10 9 8
10F-110 Baie Shawinigan - 1899-1990 Sacré-Cœur-de-Jésus Baptêmes St-Maurice 25 22 20
10F-111 Baie Shawinigan - 1899-1990 Sacré-Cœur-de-Jésus Sépultures St-Maurice 15 13 12
10N-101 Batiscan - 1682-1982 St-François-Xavier Mariages Champlain 15 13 12
09H-101-B Berthier comté  1704-1960 H-Z 15 paroisses Mariages Berthier 20 18 16
09H-101-A Berthier comté  1704-1960 A-G 15 paroisses Mariages Berthier 20 18 16
10L-103 Cap-de-la Madeleine - 1927-1982 St-Lazare Mariages Champlain 15 13 12
10L-105 Cap-de-la-Madeleine - 1673-1971 Ste-Madeleine Mariages Champlain 10 9 8
10M-104 Champlain  - 1679-1985 N-D-de-la-Visitation Sépultures Champlain 20 18 16
10M-102 Champlain  - 1679-1985 N-D-de-la-Visitation Mariages Champlain 25 22 20
10M-105 Champlain - 1986-2001 N-D-de-la-Visitation BMS Champlain 10 9 8
07C-102-V-01 Gatineau – 1845-1964  A-C  31 paroisses Mariages Gatineau 20 18 16
07C-102-V-02 Gatineau – 1845-1964  D-K  31 paroisses Mariages Gatineau 20 18 16
10H-107 Grand-Mère - 1865-1989 Ste-Flore Mariages Champlain 20 18 16
10H-102 Grand-Mère - 1899-1977 St-Paul Mariages Champlain 20 18 16
10H-104-V-01 Grand-Mère - 1899-1992  A-G St-Paul Sépulture Champlain 20 18 16
10H-104-V-02 Grand-Mère - 1899-1992  G-W St-Paul Sépulture Champlain 20 18 16
10H-101 Grand-Mère - 1916-1985 St-Jean-Baptiste Mariages Champlain 25 22 20
09H-102 Ile Dupas – 1704-1960 La Visitation Mariages Berthier  

St-Ignace - 1895-1960 St-Ignace-Loyola Mariages Berthier 20 18 16
09H-114 Lavaltrie - 1732-1980 St-Antoine Mariages Berthier 20 18 16
09H-119-V-01 Lavaltrie – 1732-1992 Tome 1 A-P St-Antoine Baptêmes Berthier 25 22 20
09H-119-V-02 Lavaltrie – 1732-1992 Tome 2 P-Z St-Antoine Bap - Sépul Berthier 25 22 20
11C-201 Limoilou - 1896-1971 St-Charles Mariages Québec 15 13 12
03B-104 Mariages de Tingwick 1856-1963 St-Patrice Mariages Arthabaska 10 9 8
09D-105 Mont-Rolland - 1918-1975 St-Joseph Mariages Terrebonne 10 9 8
33A-112 Notre-Dame-des-Canadiens Worcester Massachusetts 1869-1930 vol. 1 Mariages Massachusetts 15 13 12
13B-111-V-03 Ontario Curran - 1839-1994 St-Luc Mar - Sépul Prescott, Ont. 25 22 20<

Légende
(A) : Non-membres
(B) : Membres
(C) : Bénévoles

Livres et répertoires à vendre
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     CODE                         TITRE                PAROISSE         THÈME           COMTÉ PRIX 
___________      ______________________________              ______________________          _________       __________        ____________

(A) (B) (C)
10F-109 Baie Shawinigan 1899-1982 Sacré-Coeur-de-Jésus Mariages St-Maurice 10 9 8
13C-101 Ontario L'Orignal 1836-1882 St-Jean-Baptiste

Orléans – 1859-1868 St-Joseph
Rockland – 1887-1906 Ste-Trinité Mariages Russell
Clarence-Creek – 1855-1945 Ste-Félicité Ontario 15 13 12
Curran - 1839-1961 St-Luc

07C-101 Outaouais – 8 paroisses
Duhamel – 1888-1955 N.D.Mont-Carmel
Plaisance – 1901-1956 Plaisance
St-Emile-de-Suffolk – 1899-1959 St-Emile
Pointe-Gatineau – 1847-1887St François-Sales Mariages Gatineau 20 18 16
Notre-Dame-de-la-Paix–1902-1931 N.D. De-la-Paix
Chénéville – 1874-1973 St-Félix-De-Valois
Aylmer – 1841-1904 St-Paul
Buckingham - 1836-1955 St-Grégoire

11B-118 Québec  - 1921-1980 St-Sacrement Mariages Québec 15 13 12
11B-120 Québec - 1896-1979 Stadacona Mariages Québec 15 13 12
11B-119 Québec - 1928-1978 Sts-Martyrs-Can Mariages Québec 15 13 12
11B-109 Québec – 1945-1980 N.D. de Pitié Mariages Québec 25 22 20

Québec - 1914-1980 St-François-Ass.
09F-104 V1 Rawdon 1837-1987 Tome 1 Marie-Reine du Monde Baptêmes Montcalm 20 18 16
09F-104 V2 Rawdon 1837-1987 Tome 2 Marie-Reine du Monde Bap-Sépul Montcalm 20 18 16
10J-103-V1 St-Adelphe - 1880-1944 St-Adelphe Baptêmes Champlain 20 18 16
10J-103-V2 St-Adelphe - 1945-1979 St-Adelphe Baptêmes Champlain 20 18 16
11A-117 St-Alban, Portneuf 1856-1900 St-Alban Mariages Portneuf 15 13 12
1G-120 St-André de Kamouraska 

Décès inhumation, , 1791-2000 St-André Sépultures Kamouraska 15 13 12
Ordre chronologique (photocopies)

05M-105 St-Anicet - 1818-1966 St-Anicet
Dundee – 1861-1967 St-Agnès Mariages Huntingdon 15 13 12
St-Stanislas-Kostka - 1847-1967 St-Stanislas-Kostka

10D-109-V1 St-Barnabé – 1833-1898   A-G St-Barnabé – 1833-1898 Baptêmes St-Maurice 15 13 12
10D-109-V1 St-Barnabé – 1833-1898   A-G St-Barnabé – 1833-1898 Baptêmes St-Maurice 15 13 12
11A-105 St-Casimir St-Casimir BMS Portneuf 25 22 20
10O-106 Ste-Anne-de-la-Pérade - 1684-1900 Ste-Anne Mariages Champlain 25 22 20
10N-106 Ste-Geneviève-de-Batiscan - 1727-1984 Ste-Geneviève Mariages Champlain 15 13 12
10N-107 Ste-Geneviève-de-Batiscan - 1727-1984 Ste-Geneviève Sépultures Champlain 15 13 12
10H-110 St-Georges-de-Champlain - 1916-1950 St-Georges Baptêmes Champlain 25 22 20

Légende
(A) : Non-membres
(B) : Membres
(C) : Bénévoles

A compter du 4 septembre:

Tout nouveau membre 
qui adhère à la Société
obtient jusqu’à 4 mois             
supplémentaires de
membership (jusqu’en déc. 2019).

Passer le mot à vos amis !

Livres et répertoires à vendre (suite)
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     CODE                         TITRE          PAROISSE THÈME COMTÉ    PRIX 
___________      ______________________________              _______________    _________            __________                           ____________

(A) (B) (C)
10G-109 St-Gérard-des-Laurentides St-Gérard Mariages St-Maurice 5 4 3

1922-1981
03D-113 St-Léonard d’Aston St-Léonard BMS Nicolet 25 22 20

(de Père en fils) 1866-1985
10B-114 St-Léon-le-Grand 1802-1963 St-Léon Mariages Maskinongé 15 13 12
10K-106 St-Luc-de-Vincennes 1864-1988 St-Luc Naissances Champlain 15 13 12
10K-110 St-Maurice 1837-1987 St-Maurice Mariages Champlain 15 13 12
10K-108 V1 St-Maurice 1837-1993 I-W St-Maurice Baptêmes Champlain 20 18 16
10K-108 V2 St-Maurice 1837-1993 I-W St-Maurice Baptêmes Champlain 20 18 16
10D-107 St-Sévère 1856-1978 St-Sévère Mariages St-Maurice 10 9 8
10K- 101 St-Stanislas 1787-1982 St-Stanislas Mariages Maskinongé 15 13 12
09F-107 St-Théodore de Chertsey St-Théodore BMS Montcalm 25 22 20

1858-1992
10j-106 St-Tite 1859-1959 St-Tite Mariages Champlain 15 13 12

(photocopies)
10E-130-V1 Trois-Rivières-1909-1992  A-G St-Philippe Baptême St-Maurice 25 22 20
10E-130-V2 Trois-Rivières-1909-1992  H-Z St-Philippe Baptême St-Maurice 25 22 20
10E-116 Trois-Rivières - 1912-1981 Ste-Cécile Mariages St-Maurice 15 13 12
10E-120 Trois-Rivières - 1964-1981 Ste-Thérèse BMS St-Maurice 10 9 8

Légende
(A) : Non-membres
(B) : Membres
(C) : Bénévoles

CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉ-
COISE DES SOCIÉTÉS DE GÉNÉALOGIE

organisé par la Société de généalogie des Cantons-de-l'Est 
à l’occasion de son 50e anniversaire

La mobilité des Québécois au 19e siècle et 
au début du 20e siècle et l’impact sur les 

recherches généalogiques
28, 29 et 30 septembre 2018

Hôtel Delta, 2685 rue King Ouest, Sherbrooke

Livres et répertoires à vendre (suite)
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MONOGRAPHIES À VENDRE                                                   ___PRIX____

(A) (B) (C)
001 125 ans de régime municipal au Cap-de-la-Madeleine, Collaboration, 1981, 66 p. 8 7 6
002 125 ans de régime municipal au Cap-de-la-Madeleine, Collaboration, 1981, 66 p. 8 7 6
003 125 ans de régime municipal au Cap-de-la-Madeleine, Collaboration, 1981, 66 p. 8 7 6
004 125 ans de régime municipal au Cap-de-la-Madeleine, Collaboration, 1981, 66 p. 8 7 6
005 125 ans de régime municipal au Cap-de-la-Madeleine, Collaboration, 1981, 66 p. 8 7 6
008 Annuaire statistique Québec 1941, Min. Affaires Municipales, 1942, 461 p. 25 22 20
011 Petit manuel d'histoire du Québec, Bergeron, Léandre, Éditions québécoises, 1971, 247 p. 5 4 3
012 Atlas historique de l'apparition de l'homme sur la terre à l'ère atomique, Perrin, 1993, 651 p. 5 4 3
013 Olivar Asselin 5 4 3
023 Biographies des figures dominantes personnalités contemporaines de la grande Mauricie,

LeGendre, René, 1975, 523 p. 15 13 12
024 Bois-Francs - Terre d'accueil (Les), Grimard, W. & Petculescu, M., Comité d'Accueil International 

Bois-Francs, 137 p. 15 13 12
027 Canadiens après la conquête - 1759-1775 (Les), Brunet, Michel, Éd. Fides, 1969, 313 p. 16 14 12
029 Cap-de-la-Madeleine Paroisse St-Gabriel-Archange 1965-1990 25e anniversaire, Com. des fêtes

de la Paroisse St-Gabriel-Arch., 1990, 28 p. 8 7 6

031 Recueil de généalogies des comtés de Beauce - Dorchester - Frontenac 1625 - 1946 Tome IX,
Talbot, Frère Éloi-Gérard, B.A., B.P. mariste, Collège du Sacré-Coeur, 1948, 318 p. 15 13 12

032 Inventaire des contrats de mariages au greffe de Charlevoix- accompagné de documents 
précieux se rapportant à l'histoire de Charlevoix et du Saguenay, Frère Éloi-Gérard, B.A., B.P. 
mariste, Société historique du Saguenay,1943, 375 p. 30 27 24

034 Généalogie Charlevoix - Saguenay  Menard - Sheely Tome 5, Talbot, Eloi-Gérard, 286 p. 20 18 16
039 Saint-Jean-de-Québec origine et développements, Brosseau, Jean-Dominique, 

Le Richelieu, 1937, 313 p. 15 13 12
040 Colonisation et développement de la paroisse de  Ste-Flore - photocopie, Bergeron, René,

Comité culturel Ste-Flore, 1985 5 4 3
041 Programme souvenir congrès du quarantième anniversaire de la  Société de généalogie 

canadienne-française, Collaboration, Société de généalogie canadienne-française, 1983, 79 p. 3 2 1
042 Contemporain du grand roi, Médéric, Paul, 1956, 180 p. 25 22 20
043 Déclin écologique des lacs et cours d'eau des Laurentides, Bergeron Jacques F, Parti Pris, 1974 5 4 3
046 diocèse de Trois-Rivières - 1962 (Le), Panneton, G. - Magnan, A., 

Éditions du Bien Public, 1962, 513 p. 20 18 16
047 édifices conventuels du vieux Montréal aspects ethno-historiques (Les), Lahaise, Robert,

Cahiers du Québec / Hurtubise HMH, 1980, 597 p. 26 23 21
048 Histoire de Sorel, Couillard-Després, A., Imprimerie des Sourds-Muets, 1926, 343 p. 10 9 8
049 encyclique rerum novarum... «sur la condition des ouvriers» (L’), Tiberghien, Chanonie P.,

Éditions SPES, 1938,78 p. 6 5 4
050 Essai sur l'industrie au Canada sous le régime français, Fauteux, Joseph-Noël, LS.A Proulx 

Imprimeur du Roi, 1927, 572 p. 15 13 12
051 État général des fonds et collections conservés aux archives du séminaire de Nicolet, Pelletier, 

Marie - Taillon, F. - Maltais, D. et Morin, P., Archives du séminaire de Nicolet, 1990, 391 p. 3 2 1
052 État général des fonds et collections conservés aux archives du séminaire de Nicolet, Pelletier, 

Marie - Taillon, F. - Maltais, D. et Morin, P., Archives du séminaire de Nicolet, 1990, 391 p. 3 2 1
053 Études d'histoire religieuse 1993, Éd. Historia Ecclesiae…. ,1993 15 13 12
054 Études d'histoire religieuse 1993, Éd. Historia Ecclesiae…. ,1993 15 13 12
055 Études d'histoire religieuse 1993, Éd. Historia Ecclesiae…. ,1993 15 13 12
056 Études d'histoire religieuse 1993, Éd. Historia Ecclesiae…. ,1993 15 13 12
061 Voyager magazine no 74- France verte et Alsace 3 2 1
062 french canadian and acadian genealogical review Vol.3 No 1, Centre can des recherches 

généalogique, 1971 5 4 3
064 généalogie des familles Gouin et Allard (La) (reliure rigide), Desaulniers, F.L., Imprimerie 

A.P. Pigeon, 1909, 101 p. 35 31 28

Légende
(A) : Non-membres
(B) : Membres
(C) : Bénévoles

La Société a repris son horaire régulier d’ouverture (voir encadré en page 5)
Les lieux sont donc accessibles

INFO SOCIÉTÉ
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MONOGRAPHIES À VENDRE  (suite)                                                                                                               ____Prix____

(A) (B) (C)
065 généalogie retrouvez vos ancêtres (La), Faribault-Beauregard, Marthe - Beauregard-Malak, 

Ève, Éditions de l’Homme, 1996, 188 p. 15 13 11

066 Généalogies des principales familles du Richelieu Tome 1 et 2, De Jordy, G.A. Ptre, Imprimerie 
d'Arthabaska Inc., 1927, 343 p. 50 45 40

068 Etat des communes a la fin du XIXe siècle Gentilly 25 22 20
069 grand marquis (Le), Frégault, Guy, Éditions Fides, 1952, 481 p. 20 18 16
071 Guide de l'étudiant en histoire du Canada, Hamelin, Jean et Beaulieu, André, Les presses de
 l'Université Laval, 1965,273 p. 3 2 1
072 habitants de l'isle - Sainte-Angèle de Laval (Les), Duhaime, Jacques, Éditions du Bien Public,

1970, 189 p. 15 13 12
074 Notre maître le passé - Tome 1, Groulx, Lionel, Librairie Granger frères limitée, 1937, 298 p. 5 4 3
075 Histoire de la famille Lavergne, Payette, B.C.  compilateur, Payette radio limitée, 1925, 480 p. 10 9 8

077 Vallée du Richelieu - Introduction à l'histoire et au patrimoine (La), Ministère des affaires 
culturelles, 1981, 82 p. 8 7 6

079 Histoire du Canada français tome 1, Garneau, François Xavier, Montréal François Beauval 
éditeur - Éditions Famot, Genève, 1976, 402 p. 8 7 6

080 Histoire du Canada français tome 1, Garneau, François Xavier, Montréal François Beauval 
éditeur - Éditions Famot, Genève, 1976, 402 p. 7 6 5

081 Histoire du Canada français tome 2, Garneau, François Xavier, Montréal François Beauval 
éditeur - Éditions Famot, Genève, 1976, 402 p. 7 6 5

082 grands destins (Les), Lesourd, Olivier Collaboration, Éditions Marquis, 1944, 401 p. 7 6 5
084 Anciens chantiers du St-Maurice, Dupin, Pierre, Éditions du Bien Public, 1953, 224 p. 12 11 10
085 Histoire de l'Angleterre vol. 1 et 2, Thorn, Lockyer et Smith, Marabout université 20 18 16
086 Mélanges historiques études éparses et inédites de Benjamin Sulte vol. 1, Sulte, Benjamin - 

Malchelosse, Gérard, G. Ducharme libraire-éditeur, 1918, 162 8 7 6
088 Histoire de Louiseville - 1665-1960, Lesage, Germain, Presbytère de Louiseville, 1961, 482 p. 70 63 56
089 Histoire universelle  vol. 1 à 11      De l'aube des civilisations aux débuts de la Grèce antique,

Grimberg, Carl, Marabout université, 1963, 374 p. 20 18 16
091 Historia no. 446 Janvier 1984 (revue), 1984 3 2 1
092 Historique des noms de rues du Cap-de-la-Madeleine - 1973, Collaboration, 36 p. 3 2 1
093 Historique des noms de rues du Cap-de-la-Madeleine - 1973, Collaboration, 36 p. 3 2 1
094 Historique des noms de rues du Cap-de-la-Madeleine - 1973, Collaboration, 36 p. 3 2 1
095 Historique des noms de rues du Cap-de-la-Madeleine - 1973, Collaboration, 36 p. 3 2 1
096 Hommes politiques de Sainte-Anne de la Pérade, Douville, Raymond, Éditions du Bien Public,

1973, 47 p. 6 5 4
098 Images de la Gaspésie au XIXe siècle, Pye, Thomas, Presses Coméditex, 1980, 89 p. 27 24 22
099 Inverness Québec/Canada, Archambault, Lison & Al, Corp. Touristique d’Inverness, 1987,160 p. 10 9 8
103 présence anglaise et les Canadiens - Études sur l'histoire et la pensée des deux Canadas (La),

Brunet, Michel, Beauchemin, 1958, 292 p. 25 22 20
104 Mélanges historiques études éparses et inédites de Benjamin Sulte vol. 3, Sulte, Benjamin - 

Malchelosse, Gérard, G. Ducharme libraire-éditeur, 1919, 148 8 7 6
105 LE BULLETIN DES RECHERCHES HISTORIQUES vol. 42 nos 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 et vol.55 

nos 10-11-12, Bureau des Archives de la prov. De Qc, 1936, 20 18 16
106 Mélanges historiques études éparses et inédites de Benjamin Sulte vol. 4, Sulte, Benjamin - 

Malchelosse, Gérard, G. Ducharme libraire-éditeur, 1919, 103 p. 8 7 6
107 Etat des communes a la fin du XIXe siècle Le Kremlin-bicêtre, 25 22 20
108 Mélanges historiques études éparses et inédites de Benjamin Sulte vol. 5, Sulte, Benjamin - 

Malchelosse, Gérard, G. Ducharme libraire-éditeur, 1920, 121 p. 8 7 6

Légende
(A) : Non-membres
(B) : Membres
(C) : Bénévoles

Semaine NATIONALE de  la GÉNÉALOGIE
Remonter le temps
Du 17 au 24 novembre2018
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MONOGRAPHIES À VENDRE (suite) Prix
(A) (B) (C)

110 LES CAHIERS NICOLETAINS vol 2 no 1, Soc. D'hist régionale de Nicolet, 1980 10 9 8
111 LES CAHIERS NICOLETAINS vol 2 no 2, Soc. D'hist régionale de Nicolet, 1980 10 9 8
112 LES CAHIERS NICOLETAINS vol 2 no 3, Soc. D'hist régionale de Nicolet, 1980 10 9 8
113 LES CAHIERS NICOLETAINS vol 6 no 1, Soc. D'hist régionale de Nicolet, 1984 10 9 8
114 LES CAHIERS NICOLETAINS vol 7 no 4, Soc. D'hist régionale de Nicolet,1985 10 9 8
115 LES CAHIERS NICOLETAINS vol 8 no 2, Soc. D'hist régionale de Nicolet,1986 10 9 8
116 LES CAHIERS NICOLETAINS vol 11 no 3, Soc. D'hist régionale de Nicolet,1989 10 9 8
117 LES CAHIERS NICOLETAINS vol 12 no 4, Soc. D'hist régionale de Nicolet,1990 10 9 8
118 LES CAHIERS NICOLETAINS vol 1 no 4, Soc. D'hist régionale de Nicolet, 1979 10 9 8
119 LES CAHIERS NICOLETAINS vol 1 no 4, Soc. D'hist régionale de Nicolet, 1979 10 9 8
120 Mélanges historiques études éparses et inédites de Benjamin Sulte vol. 7, Sulte, Benjamin - 

Malchelosse, Gérard, G. Ducharme libraire-éditeur, 1921, 163 P. 8 7 6
121 Seigneurs du Gouffre - Édition du tricentenaire - 1683-1983 (Les), Médéric, Paul , 1073, 153 P. 15 13 12
125 Île aux Coudres (L’), Des Gagniers, Jean, Éditions Léméac, 1969, 110 P. 5 4 3
128 Mélanges historiques études éparses et inédites de Benjamin Sulte vol. 10, Sulte, Benjamin - 

Malchelosse, Gérard, G. Ducharme libraire-éditeur, 1922, 160 p. 8 7 6
129 Manoirs du Québec (Les), Gauthier, Raymonde, Fides éditeur officiel du Québec, 1976, 244 p. 15 13 12
132 Médaillons d'ancêtres 1ère et 2e séries, Déziel, Julien, Éditions du St-Laurent, 1970, 187 p. 15 13 12
133 Mélanges historiques études éparses et inédites de Benjamin Sulte vol. 11, Sulte, Benjamin - 

Malchelosse, Gérard, G. Ducharme libraire-éditeur, 1923, 98 p. 5 4 3
134 Mélanges historiques études éparses et inédites de Benjamin Sulte vol. 12, Sulte, Benjamin - 

Malchelosse, Gérard, G. Ducharme libraire-éditeur, 1924, 99 p. 5 4 3
135 Mélanges historiques études éparses et inédites de Benjamin Sulte vol. 5, Sulte, Benjamin - 

Malchelosse, Gérard, G. Ducharme libraire-éditeur, 1919, 126 p. 8 7 6
136 Mélanges historiques études éparses et inédites de Benjamin Sulte vol. 13, Sulte, Benjamin - 

Malchelosse, Gérard, G. Ducharme libraire-éditeur, 1925, 96 p. 5 4 3
137 Mémoire de l'évêque des Trois-Rivières sur les difficultés religieuses en Canada, Mémoire de 

l'évêque des Trois-Rivières sur les difficultés religieuses en Canada, Pères franciscains de 
Trois-Rivières, 1882, 63 p. 10 9 8

138 Mélanges historiques études éparses et inédites de Benjamin Sulte vol. 17, Sulte, Benjamin - 
Malchelosse, Gérard, G. Ducharme libraire-éditeur, 1930, 63 p. 5 4 3

139 Historique des noms de rues de Cap-de-la-Madeleine - 1988, Collaboration, Ville du Cap-de-la-
Madeleine, 1988, 44 p. 3 2 1

154 Pierre Le Moyne D’Iberville, Frégault, Guy, Éditions Fides, 1968, 300 p. 20 18 16
158 Quelques femmes de la Bible, Scherer Alice, 5 4 3
159 Recensement de Saint-Maurice comté de Champlain - 1886 - vol-7, Hamel, Brigitte, 

Copie Trois-Rivières, 1986, 160 p. 10 9 8
161 Recensement de Saint-Maurice comté de Champlain - 1890 - vol-44, Hamel, Brigitte, 

Copie Trois-Rivières, 1989, 150 p. 10 9 8
162 1er ministre du Canada John A. Macdonald - Haut et Bas-Canada, Creighton, Donald, 

Éditions de l’Homme, 1981, 5 4 3
163 1er ministre du Canada John A. Macdonald - La naissance d'un pays incertain,

 Creighton, Donald, Éditions de l’Homme, 1981, 5 4 3

Légende
(A) : Non-membres
(B) : Membres
(C) : Bénévoles
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AIDE À LA CRÉATION . . . 
Par Normand Houde (2114)

La Société de généalogie du Grand Trois-Rivières, et les organisations qui l’ont précédée, ont toujours prôné le support 
de leurs membres pour la diffusion des résultats de leurs recherches. Au fil des ans, plusieurs de nos membres se sont 
commis dans la rédaction puis l’impression de l’histoire de leur famille, de leurs ancêtres . . . en a résulté beaucoup de 
découragement et des investissements dans des domaines qui sont, certes nécessaires à une publication de qualité, mais 
dont les connaissances sont souvent absentes chez la plupart d’entre elles et d’entre eux. Au final, leur engagement en 
temps et en argent devient disproportionné eu égard aux résultats.
La Société souhaite et veut que les ressources et les forces présentes au sein de l’organisation soient en appui constant 
aux membres qui désirent publier leurs recherches et de la sorte, enrichir l’histoire culturelle du Québec, quelque soit le 
support ou la forme qu’ils choisiront.
Une maison d’édition ou un éditeur traditionnel cherche des manuscrits intéressants. Il veut dénicher des textes qui sont 
capables, une fois diffusés, d’intéresser le plus grand nombre de lecteurs possibles. Il doit, à tout le moins, rentabiliser ses 
investissements. Pour ce faire, il lit des manuscrits expédiés par des créateurs, sollicite quelques fois des auteurs pour 
écrire des textes. La sélection d’un manuscrit à publier est une opération qui s’effectue à une cadence très lente. L’éditeur 
prendra à sa charge les frais reliés à la publication: relecture, correction, mise en page, graphisme, choix de la couverture. 
. . L’impression est de son ressort. Il s’assurera, par la suite, de la distribution du produit. Il négociera avec l’auteur un 
partage des droits et une cession de ceux-ci pour une période donnée. L’éditeur se rembourse ainsi de son investissement.
Il est certain qu’il existe des variantes à ce modèle. La publication à compte d’auteur, entre autres, qui se définit comme 
une auto-édition soutenue par des professionnels, en est un bon exemple. L’auteur prend toutes les décisions importantes 
et en assume tous les frais. L’auto-édition suppose que l’auteur joue tous les rôles. Il doit avoir des connaissances ency-
clopédiques pour rendre à terme son projet.
C’est dans cette zone qu’un groupe d’édition, rattaché à notre Société de généalogie pourra œuvrer.
Le groupe d’édition pourra appuyer les auteurs des histoires de famille de notre Société dès le début de leur aventure. 
C’est-à-dire au moment-même où l’auteur décide de s’investir dans la publication de ses travaux. Ces recherches peuvent 
se décliner de la généalogie pure et dure jusqu’à un travail fortement teinté d’histoire, de géographie, d’économie ou de 
sociologie. On pourrait y retrouver des œuvres scientifiques et même des fictions à saveur généalogique.  
Dès qu’un auteur décide de plonger dans la publication de ses recherches, il peut être accueilli et instruit des travaux 
auxiliaires qu’il aura à accomplir . . . La Société pourra aussi appuyer d’autres auteurs d’oeuvres généalogiques ou histo-
riques qui n’ont pas accès à ce type de service.
Le groupe de support à l’édition rencontre un créateur, de préférence avant qu’il ne débute Les dépôts légaux, la produc-
tion d’un ISBN;

- Les premières lectures et commentaires;
- La correction orthographique;
- Le choix des photographies et illustrations (la libération des droits d’utilisation);
- L’impression;
- Le choix des dates de lancement;
- La distribution.

La Société d’Édition ne supporte pas les frais liés à une publication. La création est définie comme une auto-publication 
assistée par des professionnels de l’édition.
A cet effet, le créateur conserve tous ses droits d’auteur.
Une publication peut être de trois natures ou une combinaison de celles-ci:

- Un imprimé traditionnel sur support papier;
- Une publication sous forme d’Ibook (EBook);
- Un texte affiché sur le Web (PDF ou HTML 5). 

Aucun contrat ne lie le créateur au groupe de support. Un créateur peut mettre fin en tout temps au projet négocié avec le 
groupe. Si le créateur a autorisé des frais pour réaliser le projet, et que des sommes ont été dépensées, celui-ci devra les 
acquitter avant de se dégager du projet;
Le créateur et le groupe de support s’entendent sur une feuille de route, qu’ils signeront. Elle reprend l’entente verbale 
qu’ils auront négociée. Elle comprendra les responsabilités de chacun, les échéances et les coûts pour chacune des opéra-
tions d’édition. Telle feuille de route méritera des mises à jour fréquentes;
Un créateur ne peut s’en remettre totalement et pour l’ensemble des opérations d’édition au groupe de support. Il doit 
s’investir dans la réalisation du projet en cause.
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Mots et expressions

par Marie-Andrée Brière (2081)

VOTRE SOCIÉTÉ A 40 ANS DE 
SOUVENIRS À PARTAGER!

Dans un acte notarié, vers 1708, que signifie l'expression « pied fourché »?  Il s' agit de droits sur  le bétail à pied four ché 
(porcs, moutons, bovins) qui sont levés à l'entrée de grandes villes de France. L'ordonnance de juin 1680 les fixait à Paris à 3 livres 4 
sols par bœuf, 1 livre 12 sols par veau, 3 livres par porc, 7 sols et 6 deniers par mouton, vifs ou morts et sur les morceaux à propor-
tion.

Faiseur de bas de soie - C’est un ouvrier spécialisé qui exécute des bas de soie aux aiguilles. Puis, la technique a évolué et les mé-
tiers à tisser des bas firent leur apparition en 1610, ce qui facilita le travail des ouvrières. Dorénavant, les bas ont été tissés sur métier.
Garde barrière - C’est celui qui activait manuellement la barrière du passage à niveau à l’approche du train. Le garde barrière était 
donc responsable de la barrière et régulait le trafic ferroviaire.
Le réveilleur - C’est une personne, homme ou femme, qui était chargée de réveiller leurs clients par des cris, coups de sifflet et petits 
cailloux dans les fenêtres.
Caillouteur - C’est celui qui était chargé de tailler les silex pour en faire des « pierres à fusil », c’est-à-dire des pierres de silex pla-
cées dans le chien pour produire la détonation. La profession s’est définitivement éteinte à la fin de la première guerre mondiale.

Marchande de plaisir - Au XIXème siècle, on nommait marchande de plaisir s, la vendeuse ambulante de pâtisser ies que l’on 
nommait des « oublis ».
Attrapeur de rats - Être attr apeur  de rats, c’était jouer de la flûte pour attraper les rats, attirer leur attention. Métier compliqué car 
la musique ne faisait pas mouche à tout coup. 
Feutier - Le feutier  est celui qui veillait sur  les millions de cierges qui brûlent dans un sanctuair e. Il s'occupe aussi de la ges-
tion des stocks, du vidage des plateaux et des brûloirs. 
Azzimiste - C’est un autre nom pour le damasquineur, celui qui zébrait un objet métallique de rayures d'or ou d'argent.
Clocheteur - C’est l ‘homme qui précédait les convois funèbres en faisant tinter une clochette pour en annoncer le passage.

Que signifie l'expression « chausson de curé » ? Il s'agit d'une chaussure que l' on croyait susceptible d'éloigner  la foudre si le 
curé la lançait en l'air à l'approche de l'orage. Selon une superstition du Jura, rapporté par l'historien Jean-Marie Thiébaud, il arrivait 
que le chausson disparût dans les airs et on le retrouvait parfois dans la mare du curé de la paroisse voisine.



SGGTR
100, rue de la Mairie
Trois-Rivières, Qc
G8W 1S1

Vue sur la cour en septembre 2017
Photo Yves Lirette


