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ACTIVITÉS DE LA SGGTR  

Heures d’ouverture des locaux du 1er février au 23 juin 2022 
Mardi 13h00 – 17h00  Mercredi 13h00 – 17h00 
Jeudi 13h00 – 17h00  Samedi 13h00- 17h00 

N.B. Pour l’accès au centre de documentation de nos locaux, les places sont limitées; il 
faut vérifier par téléphone avant de s’y rendre. Quant à nos activités (conférences, 
ateliers, cours), elles reprennent seulement sur Zoom en raison des conditions sani-
taires actuelles. Elles sont aussi offertes le jour même pour visionnement sur YouTube, 
pour une période de 24 heures. L’inscription à une activité est obligatoire. 

OUTILS DE RECHERCHE - SURVOL - Jeudi 17 février, à 13h30 sur Zoom - avec Danielle Allard, con-
seillère à la SGGTR. Visionnement sur YouTube à compter de 19h00. 

La Société dispose de plusieurs outils de recherche, soit papiers, soit informatisés. Comment tirer profit de 
chacun de ceux mis à votre disposition dans les douze postes informatiques de notre centre de documenta-
tion. Vous ressortirez avec un aperçu des forces de chacun; il faut donc fréquemment en faire usage afin 
d'obtenir le résultat tant escompté. 

OUTIL PRDH - Mardi le 1er mars, à 13h30 sur Zoom - avec Diane Thibault, conseillère à la SGGTR. 
Visionnement sur YouTube à compter de 19h00. 

Le PRDH est une base de données généalogiques contenant les actes de baptême, mariage, sépulture des 
débuts de la colonie jusqu’à l’année 1849. Vous y trouverez des informations sur les paroisses, les noms 
et prénoms des ancêtres, les pionniers et les Filles du Roi et bien plus. Dans cet atelier nous apprendrons à 
naviguer dans cette base de données afin de profiter de toute sa richesse. 

GÉNÉALOGIE QUÉBEC - Mercredi 9 mars à 13h30 sur Zoom - avec Claude Bellemare, conseiller à la 
SGGTR. Visionnement sur YouTube à compter de 19h00. 

La Société dispose de plusieurs outils de recherche, soit papiers, soit informatisés. Comment tirer profit de 
chacun, comme le logiciel Généalogie Québec mis à votre disposition dans nos locaux. Chaque outil pos-
sède ses forces; il faut donc fréquemment les utiliser afin d'obtenir le résultat escompté. 

BMS2000 - Mercredi 16 mars à 13h30 sur Zoom - avec Michel Boutin, généalogiste à la SGGTR. Visionne-
ment sur YouTube à compter de 19h00. 

BMS2000 est une méga base de données généalogiques couvrant l’ensemble du territoire québécois et les 
environs immédiats. Le site comprend les actes de baptême, mariage et sépulture récents et anciens. Afin 
de trouver les informations recherchées, des règles de recherche sont nécessaires. C’est ce que nous ap-
prendrons dans cet atelier. À la fin, nous pourrons explorer ensemble une recherche sur quelques-uns de 
vos ancêtres.  

BROTHER’S KEEPER - AVANCÉ - Mercredi 23 mars à 13h30 sur Zoom - avec Claude Bellemare, con-
seiller à la SGGTR. Visionnement sur YouTube à compter de 19h00. 

La Société dispose de plusieurs outils de recherche, soit papiers, soit informatisés. Comment tirer profit 
du logiciel Brother’s Keeper mis à votre disposition dans nos locaux. Chaque outil possède ses forces. 

 
SUITE À L’AVANT DERNIÈRE PAGE 
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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 direction 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 direction se réserve le droit d'adapter les textes pour les publications. 

par Marie-Andrée Brière, Ph. D. (2081) 

Quand les auteurs se font rares… 

La revue Héritage est le joyau de notre Société de généalogie. À travers les années, elle s’est em-
bellie, enrichie de textes et de recherches, mettant de l’avant le dynamisme de nos membres. En ce 
début d’année, permettez-moi de remercier du fond du coeur, tous ceux et celles qui ont collaboré 
par leurs écrits à notre revue. Sans vous, Héritage n’existerait tout simplement pas. 
 
En 2010, Normand Houde, alors président de notre Société, m’invita à prendre les rênes de la revue 
Héritage avec le mandat d’en réformer tant le fond que la forme. Un défi de taille! Après mûre ré-
flexion, j’ai accepté de relever le défi. J’étais en quête d’auteurs et d’autrices, lesquels faisaient 
alors cruellement défaut. La pérennité de la revue Héritage était fragile et le contenu de chaque 
numéro n’était pas homogène, n’avait pas la même richesse de contenu.  
 
Les appels lancés dans les pages d’Héritage ont commencé à porter fruit. Lentement, les écrits sont 
entrés, les auteurs et autrices se sont faits connaître et ont fait confiance à ma vision d’Héritage : 
une revue sérieuse, diversifiée, ouverte à tous et à toutes, mettant l’accent sur la recherche généalo-
gique et historique.  
 
Les années ont passé et en ce début de 2022, force est de constater que les textes se font plus rares, 
ne me permettant plus de maintenir, dans chaque numéro, un contenu diversifié. Dans les derniers 
numéros, j’ai dû rédiger des textes pour maintenir les 40 pages habituelles. Mais, Héritage, ce n’est 
pas Ma revue, c’est  celle de tous les membres de notre Société et il revient à tous de participer à 
son maintien! 
 
Certains d’entre vous diront : mais j’ai envoyé un texte qui n’a pas été publié! Et c’est vrai, il le sera 
dans un prochain numéro, car pour maintenir un équilibre entre chacun des numéros, il y a une sé-
lection des textes à faire par catégorie. Ainsi, il n’y a qu’un Dossier par revue, qu’une chronique 
Aïeules formidables, etc. C’est la seule manière d’assurer qu’il y aura des textes dans chacune des 
revues projetées pour une année donnée. En 10 ans de direction,  je n’ai refusé aucun texte reçu et 
tous ont été publiés. 
 
Publier trois numéros par année est un travail énorme, demandant beaucoup de recherche, beaucoup 
de temps aussi. Si les années ont passé pour vous tous, membres et collaborateurs, elles ont égale-
ment passé pour moi… Certes, il y a la pandémie qui nous affecte tous, qui sape notre moral et nos 
énergies. Les bénévoles se font plus rares, je le comprends. 
 
Mais je me sens dans l’obligation de vous rappeler que pandémie ou pas, la revue Héritage est là et 
elle a besoin de vous, de vos textes, de votre précieuse collaboration. C’est un appel que je vous 
lance, un cri du coeur pour que notre Société garde son joyau, qu’il ne se ternisse pas faute de colla-
boration de votre part à tous. Héritage, c’est le lien qui nous unit tous et toutes, il nous faut le main-
tenir. 
 
En conclusion, la revue Héritage a besoin de textes si nous voulons en assurer la pérennité. Nous 
avons tous, comme généalogistes, quelque chose à raconter, à partager, il suffit de prendre la plume 
ou le clavier et de s’y mettre! 
 
Ce premier numéro de l’année 2022 ne comporte que 32 pages, huit pages de moins que notre stan-
dard habituel de 40 pages. 
 
À tous et à toutes, je souhaite une année 2022 riche et fructueuse, inspirante aussi. La vie passe, 
n’attendez pas pour partager la vôtre avec nous! 
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DOSSIER PAGE 17 

L'immigration des familles québécoises vers les États-Unis a marqué la fin du 19e siècle et le début du 20e. Le couple 
Trudel-Morin en est un vif témoin. Quitter sa terre natale dans l 'espoir d'une vie meilleure n'est pas un défi facile à rele-
ver. C'est la vie de toute une famille qui en est affectée de même que l'avenir des enfants, lesquels s'établiront, pour cer-
tains, aux États-Unis, mais pour d'autres, ils reviendront au Canada et s'établiront dans diverses provinces. L'auteur nous 
raconte leur vie à travers une recherche bien étoffée, nous rappelant de fait que la vie de nos ancêtres rapprochés et de 
nos familles n'a pas été de tout repos. Un dossier à lire avec attention. 

LES PÉRÉGRINATIONS D’HENRI TRUDEL 

3. Le mot de la directrice 

5. Le mot du conseil d’administra-
tion 

 

 

 
À la découverte de nos 
aïeules formidables 

10. Jeanine, comme tous les Després, 
porte le patronyme de l’épouse du 
petit-fils de Louis Hébert 

Détour dans l’histoire 

25. Expédition Franklin : un disparu 
identifié par son ADN 175 ans 
après sa disparition  

 

 

6. Échos d’ici et d’ailleurs 

7. Suggestions de lecture 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

27.  Portails Internet de généalogie 

 

 
2 et 31. Activités de la Société 

9. Votre Socété en bref 

28. La vie de la Société 

30. Recherches généalogiques 

Edgar Trudel en 1930, 
fils d’Henri et d’Henriette Morin, page 23 

GÉNÉALOGIE ET HISTOIRE 

ACTUALITÉS 

SOUTIEN GÉNÉALOGIQUE 

NOUVELLES DE LA SOCIÉTÉ 

Reconstitution du visage de John Gregory, membre 
de l’expédition Franklin, page 26 
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Les coordonnées de la Société 

100, rue de la Mairie 
Trois-Rivières, Qc 
G8W 1S1 
819-376-2691 
Courriel: info@sggtr.com 
Site WEB : www.sggtr.com 

Conseil d’administration 2020-2021 

Présidente :  Diane Trudeau (2621) 
Vice-président : Claude Belzile (2613) 
Secrétaire :  Claude Belzile (2613) 
Trésorier : Daniel Coté (2752) 
Administrateurs :  Michel Boutin (2388) 
  Françoise Lavallée (2412) 

Registraire : vacant 

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 

Michel Boutin (2388)  2016-2020 

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 

Les services 

ateliers@sggtr.com 

biblio@sggtr.com 

bms@sggtr.com 

heritage : brmarie@cgocable.ca 

ca@sggtr.com 

communication@sggtr.com 

conferences@sggtr.com 

conseillers@sggtr.com 

deces@sggtr.com 

info@sggtr.com 

president@sggtr.com 

recherche@sggtr.com 

registraire@sggtr.com 

secretaire@sggtr.com 

tresorier@sggtr.com 

vice-president@sggtr.com 

webmestre@sggtr.com 

La Société de généalogie du Grand Trois-Rivières est une corporation sans but 
lucratif. Elle favorise l’entraide des membres, la recherche en généalogie et en 
histoire des ancêtres et des familles, la diffusion des connaissances généalo-
giques par des ateliers et la publication des travaux de recherche. 

Ces deux dernières années nous ont appris qu’il faut profiter de l’énergie disponible 
et faire de notre mieux pour l’organisation et les équipes. Je crois que nous y 
sommes arrivés assez bien. Il est plutôt difficile de tout prévoir, et avoir la capacité 
de se retourner sur un 10 cents est un atout. 

Au cours des derniers mois, les directives gouvernementales concernant les mesures 
sanitaires ont sollicité une grande adaptation de notre part et probablement de la 
vôtre aussi. 

Encore une fois, quand on regarde le chemin parcouru, c’est avec fierté qu’on cons-
tate les résultats accomplis. Malgré la turbulence générale, nous tenons le cap en 
nous ajustant et en respectant le rythme de chacun.  

Les présences au centre de documentation ont été peu nombreuses avec, certaines 
journées, aucune réservation. Le fonctionnement de la Société se maintient selon les 
disponibilités et l’aisance des bénévoles à venir sur place. Notre centre de documen-
tation a été ouvert aux horaires réguliers. Le faible taux de présence nous a permis 
d’avancer d’autres projets.  

Depuis septembre, le nouvel outil de gestion est utilisé et s’améliore selon les be-
soins.  L’intégration par les conseillers se fait  avec persévérance et pratique. Un 
nouveau guide a été publié, il contient des vidéos de formation qui vont aider cha-
cun. 

Constamment la SGGTR s’ajuste en appliquant le respect des règles sanitaires re-
quises dans ses locaux.  

Pour assurer notre viabilité et alléger le travail de chacun, nous réitérons une de-
mande de ressources. La Société reconnaît ses bénévoles et leur précieux dévoue-
ment. Nous voulons éviter l’essoufflement, assurer un roulement fluide des activi-
tés, une transition dans les apprentissages et tâches nécessaires au maintien des ser-
vices. Il serait aidant que plusieurs comprennent ce qui assure vraiment le roulement 
et le maintien des services de notre Société. Oserons-nous nous renouveler, innover? 

Demandez-vous : ai-je envie de stimuler mes capacités cognitives? Est-ce que 
j’aime partager mes idées, mon expertise et travailler en équipe pour la collectivité? 
Si oui, répondez à notre demande de bénévoles. Nous vous réservons une place avec 
nous. 

Sinon, il faudra repenser notre fonctionnement et l’offre de service. 

Nous vous invitons à entretenir votre vitalité individuelle tout en soutenant 
celle de la Société, c’est essentiel. 

 

Votre Conseil d’Administration 

Diane Trudeau, Claude Belzile, Daniel Côté, Françoise Lavallée, Michel Boutin

Qu’allons-nous créer ensemble cette année? 
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ÉCHOS D’ICI ET D’AILLEURS 
Par Marie-Andrée Brière, Ph. D. (2081) 

 
Quel avenir pour FamilyTreeDNA? Le rachat de sa maison-mère Gene By Gene en début d’année 2021 par une société austra-
lienne nommée MyDNA, spécialiste des tests ADN de santé, place la généalogie loin derrière dans les intérêts de la nouvelle entre-
prise. La démission de Benett Greenspan, caution généalogique de la Société met en péril la recherche en généalogie génétique. Les 
utilisateurs ont été sollicités par courriel à participer à une grande enquête soutenue par de multiples questions, aucune ne portant sur 
la généalogie. Qu’adviendra-t-il des millions de clients qui avaient mis leurs données génétiques sur FamilyTreeDNA? C’est à 
suivre. 
 
BAC. Interruption du chantier du nouveau complexe de Bibliothèque et Archives Canada dans le secteur de Gatineau. Une déforma-
tion dans la structure du bâtiment a été découverte et les travaux sont suspendus pour une période indéterminée. À suivre. 
 
ANOM. Les Archives nationales d’outre-mer ont conclu un nouveau partenariat avec FamilySearch pour la numérisation de fonds 
d’intérêt généalogique. Ce sont des bénévoles qui feront le travail. 
 
MyHeritage est le premier portail européen de généalogie. Le site revendique 81 millions d’arbres généalogiques, 14,5 milliards de 
données historiques et 5,2 millions de profils dans la base de données ADN. Un site à consulter? 
 
FamilyTreeDNA lance Chromosome Painting. Il s’agit d’un nouvel outil qui permet de visualiser quels segments de votre ADN 
proviennent de quelles populations. Consultez le site pour plus de détails : www.familytreedna.com//my/chromosome-painting. 
 
Il y a 400 ans : l’instauration de la Nouvelle-France. C’est le 24 octobre 1621 que le père Joseph Denis, curé récollet de Notre-
Dame de Québec baptise Eustache Martin, fils de Marguerite Langlois et d’Abraham Martin dit l’Écossais. Les Plaines d’Abraham 
tirent d’ailleurs leur nom de ce dernier. C’est à cette époque que l’enregistrement des actes est confié aux autorités religieuses, appli-
quant ainsi les ordonnances royales de la tenue des doubles registres, l’un étant paroissial, l’autre étant déposé au greffe de la 
Prévôté. 
 
BAC. L’institution souhaite améliorer l’expérience des utilisateurs de son site Web. Bibliothèque et Archives Canada (BAC), vient 
de nommer l’historienne Andrea Eidinger à la tête de son site et espère actualiser les informations pour refléter la société et les en-
jeux d’aujourd’hui. « Notre site Web actuel contient des informations qui ont été écrites il y a de nombreuses années. Malheureuse-
ment, cela ne reflète pas toujours la diversité et le multiculturalisme de notre pays » a déclaré Mme Eidinger. À suivre. 
 
États-Unis. La Bibliothèque du Congrès américain et Flickr demandent au public d’aider à identifier des photos d’Américains 
d’origine japonaise qui ont été envoyés dans des camps de concentration aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce 
sont environ 120 000 personnes d’origine japonaise qui ont été déplacées de force au cours de cette triste période. Si vous voulez 
participer à ce projet important d’identification, car vous connaissez des gens qui ont été incarcérés à cette époque, allez sur le site 
www.loc.gouv. 
 
Les Archives de la Nouvelle-Écosse ont publié 10 000 actes de naissance de l’année 1920 à transcrire sur leur site Web, et ces re-
gistres peuvent également être recherchés par nom de famille ou consultés en ligne. 7 000 autres actes de naissance doivent encore 
être ajoutés à cette collection. À consulter. 
 
États-Unis. Un aperçu de la ville de New York au tournant du XXe siècle peut désormais être consulté à un niveau de détail excep-
tionnel, soit 6,5 millions d’enregistrements de recensement uniques de 1850, 1880 et 1910 sont identifiés à des adresses résiden-
tielles sur le nouveau site We Mapping Historical New York, A Digital Atlas. La carte est interactive et permet de suivre l’évolution 
de Manhattan et Brooklyn. L’atlas innove aussi en localisant chaque personne dénombrée dans le recensement à son adresse domici-
liaire. Un site très intéressant et pertinent pour la généalogie. 
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Par Marie-Andrée Brière, Ph. D. (2081) 

La couleur des étoiles, 280 pages. Par Michel Lévi. Publié aux Éditions l’Harmattan, 2020. Disponible en 
format numérique au coût de 26,09 $. 

C’est un roman historique moderne, qui parle de notre temps, de celui pas si loin du 20e siècle. 
D'Oran 1920 à Asheville en Caroline du Nord 1993, Will nous raconte les lourds secrets qui entourent ses 
origines et le destin tragique de ses ancêtres. À travers leurs souvenirs, leurs confessions écrites, il raconte 
la vie quotidienne de deux communautés, l'une juive, l'autre noire, toutes deux marquées par l'émergence 
d'un monde nouveau, empreint du même racisme qui a cours dans la première moitié du 20e siècle. 
L’auteur nous convie à une enquête passionnée, tant historique que géographique grâce à laquelle il espère 
découvrir la vérité sur ses racines. Secrets, dissimulations, faits oubliés et enfouis dans le temps et la mé-
moire, au fil du récit, c’est l’histoire de deux familles à laquelle nous sommes conviés, avec en arrière plan, 
la Deuxième Guerre mondiale. À lire.  

La bête du Gévaudan, mythe et réalités, 1764-1767, 480 pages. Par Jean-Marc Moriceau. Publié aux 
éditions Tallandier, 2021. Disponible en format papier au coût de 22,95 $. 
Entre 1764 et 1767, des morts violentes surviennent dans la montagne de Margeride, donnant lieu à des 
spéculations multiples sur l'identité du tueur. L'historien, spécialiste de l’histoire du loup et de ses préda-
tions sur l’homme, réécrit l’histoire de ce drame qui a secoué la France à la fin du règne de Louis XV. Un 
récit vivant, se rapprochant du reportage, est le fruit de plus de 10 ans de recherches passionnées. L’auteur 
étudie l’empreinte qu’a laissée cette affaire, entre mythes et histoire. À lire. 
 
Gens du fleuve, gens de l’île, 376 pages. Par Roland Viau. Publié aux éditions Boréal, 2021. Disponible 
en format papier au coût de 32,95 $. 
Ce livre est une véritable étude sur Hochelaga dont les vestiges ne nous sont plus accessibles, enterrés sous 
les pavés de Montréal. Soulevant en nos mémoires les événements agités des années 1600, l’auteur enquête 
littéralement sur cette période, soulevant des pans d’histoire documentés par les connaissances acquises à 
travers les documents historiques, archéologiques et ethnohistoriques. Véritable inventaire des pratiques, 
des mœurs, du mode de vie, cet ouvrage remarquable se pose en véritable synthèse de l’histoire de ce terri-
toire, du Montréal du XVIe siècle. Un ouvrage savant, mais accessible pour qui veut mieux connaître notre 
histoire. À lire avec intérêt! 
 
Les Quatre mousquetaires de Québec, 294 pages. Par Alexandre Dumas. Publié aux éditions du Septen-
trion 2021. Disponible en format papier au coût de 29,95 $ et en format numérique au coût de 14,99 $. 
Hamel, Grégoire, Drouin, Chaloult, tous membres de l’Union nationale, d’abord vaillants supporteurs de 
Maurice Duplessis, en marche vers une révolution sociale au Québec. Il n’en sera rien et les fidèles de-
viendront détracteurs, adversaires acharnés de Duplessis. Ces mousquetaires voulaient vraiment changer le 
Québec et ils fondent en 1937, le Parti national. Mais leurs compatriotes étaient-ils prêts à ces change-
ments sociaux? À la base de plusieurs des grandes réformes du Québec, ces hommes auront marqué le 
territoire par leur engagement, mais aussi par leurs échecs. Cet ouvrage, véritable saga, se lit comme un 
roman! À lire par tous ceux qui ont l’histoire du Québec à cœur… 
 

Le Moyen-Orient : Des croisades aux Ottomans, 156 pages. Par Raphaël Weyland. Publié aux éditions 
du Septentrion 2021. Disponible en format papier au coût de 14,95 $ et en format numérique au coût de 
6,99 $. 
Ce petit livre est un bijou! Il nous fait pénétrer dans l’histoire du Moyen-Orient, berceau de cultures, des 
Milles et une nuit, des Croisades, de la route de la soie… 10 000 ans d’histoire, de richesse et de beauté 
qui nous sont offerts dans ces pages. Loin de l’instabilité que cette région connaît aujourd’hui, s’ouvrent à 
nous une histoire riche, des villes à faire rêver, des cultures raffinées que nous gagnons à connaître. Pour 
ceux qui sont curieux de voyages, un livre à lire et à relire. 
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Nos commanditaires sont importants pour nous, 
qu’ils soient ici remerciés 
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 VOTRE SOCIÉTÉ EN BREF… 

En souvenir d’un ami, par Dessaulles Beaudry (1594) 

Je me souviens de monsieur De Lagrave. Il avait accepté de venir donner une conférence aux 
membres de la Société de généalogie du Grand Trois-Rivières. Il nous avait entretenus sur les 
grands moments de la vie de monseigneur Albert Tessier. Son ami Claude Bruneau, mainte-
nant décédé, en avait rédigé un compte rendu qui a paru dans la revue HÉRITAGE - (vol 31-no 
2, été 2009, page 57).  Plus tard, je l’ai rencontré avec son épouse alors que j’avais lu avec 
intérêts ses monographies des paroisses Saint-Michel-des-Forges, de la Pointe-du-Lac et du 

Cap-de-la-Madeleine. C’est aussi lui qui a aidé aux recherches sur les Communautés religieuses de Trois-Rivières, un livre rédigé par 
Roger Alarie intitulé Répertoires des communautés religieuses de Trois-Rivières 1634-2010  et publié en avril 2018 par la Société de 
généalogie du Grand Trois-Rivières. Monsieur De Lagrave, un ami, un érudit et un passionné d’histoire de notre région. 
Mon épouse Simone et moi désirons témoigner à son épouse Aline Pronovost et à toute la famille de notre profonde sympathie.  

 
C'est avec beaucoup de tristesse que nous apprenions le décès de M. Guildo Rousseau, membre de notre société et 
récipiendaire du Prix Héritage 2020-2021. Guildo est décédé au CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois-Rivières, le 24 
décembre 2021. Il était docteur ès lettres, a été professeur de littérature comparée et d’histoire culturelle à l’Univer-
sité du Québec à Trois-Rivières de 1976 à 1999. Honoré de plusieurs prix prestigieux au cours de sa carrière, il fut 
l’auteur de nombreux ouvrages et articles de revue sur la littérature québécoise et l’imaginaire québécois nord-
américain.  
Au nom de la revue et en mon nom personnel, nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille de 
Guildo. 
À toi qui aimait tant la voile, Bon vent, mon ami. 
Marie-Andrée Brière 

 
C'est avec tristesse que nous apprenons le décès de Mme Monique Gagnon, survenu le 27 janvier dernier à la 
Maison Aline-Chrétien de Shawinigan. Elle était la conjointe de M. Gilles Devault de Sainte-Anne-de-la-Pérade. 
Rappelons que Monique a été la première trésorière de notre société de généalogie. Collègue dévouée, elle ne 
comptait pas ses heures. À toute la famille de Monique, à son conjoint Gilles, nous offrons nos plus sincères con-
doléances. 
 
 
 

 
 
 

Louis Guilbert; Claire Fortier; Lucie Prévost; Paul Brouillette; Marie-Laure Elliott; Jacqueline Chavignot; Jean-Pierre Chartier; An-
dré Desbiens; Sylvie Boissonnault; Donald Brouillette; Marc Proulx; Noël Maguy; Julie Miller. 
 

Atelier d’écriture Je me raconte, par Françoise Lavallée (1808) 

L’automne dernier, nous relancions le programme Je me raconte pour le début janvier 2022. Mais voilà que la pandémie nous 
oblige à reporter l’activité à une date indéterminée, et ce, dans un contexte plus sécuritaire. Ce n’est que partie remise. Mais laissons 
d’abord le système de santé reprendre son souffle. 

Ce programme d’écriture personnelle est offert en collaboration avec la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean. Les participants 
réfléchissent à leurs expériences de vie à partir d’une grille de base regroupant différents thèmes généraux. Ainsi, leur récit de vie, 
bien que structuré, prend une dimension plus personnelle. 

De plus, les participants se familiarisent avec la psychogénéalogie, les contes de leur enfance, leur premier souvenir, leurs rêves, 
les messages reçus en bas âge, l’identification (positive ou négative) à leurs parents, et bien d’autres concepts reliés à l’histoire de 
vie. Chacun de ces thèmes contribue, plus ou moins directement, à l’évolution de l’individu. 

Les ateliers Je me raconte ont pour objectif de vous aider à mener à terme votre projet d’écriture personnelle en vous supportant 
et en vous outillant dans ce travail. C’est aussi un groupe d’échange et de partage. Considérant les conditions sanitaires précaires, 
nous prévoyons un groupe restreint à six (6) participants utilisant le passeport vaccinal. Aussitôt que nous aurons atteint le nombre 
voulu, et que les conditions sanitaires seront bonnes, nous pourrons débuter l’activité. 

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur ce type de réflexion, d’écriture et d’héritage à laisser à vos proches, contactez-
nous. Il nous fera plaisir de vous en dire davantage : Françoise Lavallée  francoiselavallee@yahoo.ca 

 
 « Sois comme un arbre. Garde les deux pieds sur terre. Renoue avec tes racines. Étire-toi au lieu de te briser. 

Reconnais ta beauté naturelle et unique. Continue toujours de grandir. »  Roots 
 

Concours Je soutiens ma société 

M. André Sévigny, membre 2647 de la SGGTR, est l'un des gagnants du concours Je soutiens ma société, organisé lors de la Se-
maine de la généalogie 2021 et parainné par la Fédération québécoise des sociétés de généalogie 

Toutes nos félicitation à M. Sévigny. 

À NOS NOUVEAUX MEMBRES 

mailto:francoiselavallee@yahoo.ca
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JEANNINE, COMME TOUS LES DESPRÉS, PORTE 
LE PATRONYME DE L’ÉPOUSE DU PETIT-FILS DE 

LOUIS HÉBERT  

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

DESPRÉS, c’était le patronyme de Jeannine (1930-2004), grand-mère de notre petite-

fille Rosie. 

Dès son arrivée dans le clan familial, à la fin des années  90, la grand-maman pater-

nelle de ma petite-fille Rosie, Jeannine Després, en incita plusieurs à s’adonner à un 

certain « profilage racial » : visage basané, goût prononcé pour les bijoux, les vête-

ments colorés, etc. Bref, elle avait des airs qui l’apparentaient à nos autres aïeules des 

Premières Nations!  Nous y reviendrons plus loin.  

Quant au nom de famille Després lui-même, officiellement du moins, il aurait dû 

s’éteindre au décès (71 ans) de Noël-Nicolas-Honoré Després [1580, Paris 

(Saint-Honoré) – 23-10-1651, Port-Royal, Acadie], homme noble, l’époux en date du 

31 décembre 1626 à Paris, de Madeleine-Marguerite Leblanc (ca 1600, 

Martaizé - ?).  

Le couple aurait migré avec sa famille élargie (la plupart de leurs enfants célibataires 

ou mariés) vers 1651; c’est le cas en particulier de leurs deux filles à marier, Gene-

viève et Anne Després qui, en vertu de contrats notariés, s’étaient engagées à épouser 

des nobles de la colonie naissante. Mais comme aucun de leurs deux garçons ne fut en 

mesure de transmettre le patronyme DESPRÉS, ce nom était voué à disparaître1 :  

Louis Couillard, quatrième fils de Guillaume Couillard et Guillemette Hébert, épousa 

Geneviève DESPRÉS, fille de Nicolas Després, noble, et Madeleine Leblanc. Il laissa à 

sa fille Geneviève Couillard une riche seigneurie sur les rives du Saint-Laurent. La 

sœur de Geneviève DESPRÉS, Anne, a épousé Jean de Lauzon, lieutenant-gouverneur 

de la Nouvelle-France. 

Pourtant, ce patronyme est encore régulièrement présent dans l’actualité en 2021 (voir l’il-

lustration 2).  

Grâce aux biographies2, 3  des membres de la fratrie de Geneviève DESPRÉS (1639-1706), 

nous allons saisir pourquoi seuls cette dernière et son conjoint, Louis Couillard, sont en lice 

pour relancer un patronyme en voie de perdition :  

1. Nicolas Després, né en 1626 à Paris, déc. (26 ans) le 22 avril 1652 à Trois-Rivières. 

Célibataire, arrivé en 1651 comme missionnaire jésuite à Trois-Rivières.  

Illustration 1. Jeannine DESPRÉS 
1930, Trois-Rivières – 22-02-2004, 

Trois-Rivières. 

Illustration 2. Emmanuelle 

Després, manifestante contre 
l’intimidation.  

Archives personnelles. 

NOTE : Dans le texte, les abréviations ont le sens suivant : déc. (décédé); 
+ (mariage); +1 (premier mariage);+2 (second mariage), etc. 
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2. Étiennette Després, née en 1627 à Paris, + ca 1645 à Paris avec Guillaume Guillemot-Duplessis-Querbodo, né le 

6 mars 1608 à Kerboho, Fr., déc. (44 ans) en août 1652 à Trois-Rivières (aux mains des Iroquois). Trois enfants 

mariés.  

3. Guillaume Després, né en 1628 à Paris, déc. (24 ans) le 22 mai 1652 à Québec.  

4. Anne Després, pionnière en Nouvelle-France, née en 1629 à Paris, inhumée le 14-03-1689 à Québec4, arrivée 

comme fille à marier en vertu d’un contrat pour épouser Jean de Lauzon, +1 le 23-10-1651 à Québec 

(Ct le 21-10-1651 Audouard) avec Jean de Lauzon, grand sénéchal de la Nouvelle-France (1651-1661) et arrivé 

avec son père en 1651, né vers 1620 (entre 1620 et 1635) à Paris, déc. (ca 41 ans) le 22 juin 1661 à l’Île d’Or-

léans aux mains des Iroquois. Six enfants connus, 5 mariés5. +2 le 07-087-1664 à Québec avec Claude de Bermen 

de La Martinière, procureur général et lieutenant général de la Prévôté de Québec, déc. Le 14 avril 1719. Aucun 

enfant de ce mariage.  

5. Geneviève-Louise DESPRÉS, née le 18 mai 1629 à Paris, déc. (76 ans) le 11 mai 1706 à l’Hôtel-Dieu de Québec, 

+ le 29-04-1653 à Québec avec Louis Couillard de l’Espinay, né le 18 mai 1329 à Québec, déc. (49 ans) le 24 

septembre 1678 à Montmagny, fils du seigneur Guillaume Couillard de L’Espinay (1588-1663) et Guillemette 

Hébert (1604-1684). Six enfants. Geneviève est arrivée dans la colonie en tant que fille à marier en vertu elle aus-

si d’un contrat pour être l’épouse de Louis Couillard (voir ci-dessus). Ce dernier est aussi le petit-fils de Louis 

Hébert et Marie Rollet.  

6. Marguerite Després, née en 1631 à Paris (Saint-Eustache), déc. (39 ans) le 14(15) mars 1670 à Québec, +1 en 

1643 à Lemans (Saint-Jean-Lamothe) avec Jean Loppé (une fille connue); +2 en 1650 à Paris (Saint-Eustache) 

avec Benjamin-François Pichard, né à Paris en 1620; +3 le 12 mars 1663 à Québec avec François Becquet, né en 

1625 à Notre-Dame des Prés du Pont-Audemer, Fr., déc. (44 ans) le 15 décembre 1669 à Québec 

Voilà le parcours d’une fratrie en mal de conserver son patronyme; or, seule la famille de Geneviève Després et Louis 

Couillard dispose des ressources pour relancer le nom DESPRÉS, même si, outre Geneviève, ce couple de migrants eut 

trois autres filles qui se sont mariées, et deux fils demeurés célibataires. 

 

 

1. Geneviève-Louise DESPRÉS, fille à marier, fille du noble Noël-Nicolas-Honoré DESPRÉS et Madeleine-Marguerite LE-
BLANC, des migrants, +1 (14 et 23 ans) le 29-04-1653 à Québec avec Louis COUILLARD de L’ESPINAY. Six enfants.  

2. Jacques COUILLARD, Sieur DESPRÉS (seigneur), + (25 et 18 ans) le 21-01-1691 à Montmagny avec Élisabeth LE-
MIEUX. Quatorze enfants, 9 mariés.  

3. Joseph COUILLARD-DESPRÉS, sieur de L’Islet, +1 (31 et 17 ans) le le 20-07-1733 à L’Islet-sur-Mer avec Marie-
Geneviève CARON. Cinq enfants de ce mariage, 3 mariés.  

4. Jean-Baptiste COUILLARD-DESPRÉS, +1 (33 et 18 ans) le 21-09-1772 à Montmagny avec Marie-Geneviève FOUR-
NIER. Un enfant marie de ce mariage.  

5. Augustin COUILLARD-DESPRÉS, +1 (30 et 27 ans) le 10-01-1809 à Montmagny avec Thérèse GENDRON. Sept enfants, 
5 mariés.  

6. François C.-DESPRÉS, + (23 et 20 ans) le 04-02-1834 à Cap-St-Ignace avec Lucie FOURNIER. Onze enfants, 7 mariés.  

7. Georges C.-DESPRÉS, pêcheur, + (27 et 19 ans) le 20-09-1864 à Rivière-au-Renard (Gaspésie) avec Rosalie (PAQUET) 
BOND. Quatorze enfants, 10 mariés.  

8. Louis-Ludger DESPRÉS, +1 le 4 août 1896 à Trois-Rivières avec Élise GOSSELIN, un enfant connu; +2 le 23 février 1914 
à Trois-Rivières avec Maria Morinville.  

9. Charles-Édouard DESPRÉS, + le 17 août 1925 à Trois-Rivières (Sainte-Cécile) avec Yvonne ROCHETTE, deux enfants 
connus. 

10. Jeannine DESPRÉS, commis, + le 11 juillet 1943 à Trois-Rivières avec Claude PÉLISSIER, agent-nettoyeur, quatre enfants 
mariés.  

Tableau 1. Ascendance réelle de la lignée de Jeannine DESPRÉS. Références 1, 2, 4 
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La filiation entre Geneviève DESPRÉS, fille de Noël-Nicolas-Honoré DESPRÉS, et Jeannine DESPRÉS, grand-mère de 

Rosie, est pour le moins non conventionnelle!  

Si les ancêtres de Noël-Nicolas-Honoré DESPRÉS ne sont pas connus (ils seraient nés vers 1550 en France), ceux par-

tant de Jeannine DESPRÉS jusqu’à Geneviève-Louise DESPRÉS, sont compilés dans le tableau 1. 

Un couple disposé à conserver ʺin extremisʺ le nom de famille 

On remarquera que c’est une femme, Geneviève-Louise DESPRÉS, qui prête dorénavant son patronyme à sa descen-

dance; en fait, elle était devenue en particulier, par héritage familial, seigneuresse d’importants domaines sur la rive-sud 

du fleuve, comme la seigneurie de la Rivière-du-Sud; de plus, elle reçut des donations entre vifs6 :  

Le 05-11-1680. Donation par Guillemette Hébert, veuve de feu Guillaume Couillard, à Geneviève Després, veuve de Louis 

Couillard, la dite donation concernant un emplacement de terre sis près de l’Hôtel-Dieu de Québec…  

Le 28-09-1682. Comparution de Geneviève Després qui déclare qu’elle s’oppose sur les deniers qui proviendront de la vente 

et de l’adjudication par décret de la vente de biens immobiliers appartenant à la succession du dit défunt et spécialement ceux 

de la terre, fief et seigneurie de la Rivière du Sud…  

Le 09-11-1685. Donation par Geneviève Després, veuve de Louis Couillard, demeurant ordinairement en la seigneurie de la 

Rivière du Sud, à Jacques Couillard, mention d’une poursuite à l’encontre de la dite donatrice par François Prévost… la-

quelle poursuite portant sur une maison sise à Québec, et sur une autre sise en la seigneurie de la Rivière du Sud…  

Selon le tableau 1, Geneviève Després et Louis Couillard eurent six enfants, dont trois fils et deux filles vivants, avec 

lesquels nous allons faire connaissance7 :  

• Jeanne Couillard (1654-1702), + le 22 octobre 1669 à Québec avec Paul Dupuis (1637-1713), quatorze enfants.  

• Charles Couillard (1655-1656).  

• Jean-Baptiste Couillard (1657-      ), + le 23 octobre 1680 à Québec avec Geneviève Chavigny (1646-1724).  

• Louis Couillard, seigneur de l’Espinay (ca 1658-1728), +1 le 23 octobre 1680 à Saint-Pierre-du-Sud, Montmagny, avec 

Marie Vadry. (1655-    ), deux enfants; +2 le 4 mai 1688 à Notre-Dame de Québec avec Marie Fortin (1670-1710). Onze 

enfants, 8 mariés; +3 le 7 novembre 1712 à L’Islet-sur-Mer avec Marguerite Bélanger (1696-    ); +4 le 21 juin 1716 à 

Saint-Pierre-du-Sud, Montmagny avec Marguerite Fortin (1694-1717); +5 le 31 janvier 1719 à Saint-Thomas de Montma-

gny avec Marie-Louise Nolin (1678-1754), trois enfants, 1 mariée. 

• Geneviève Couillard (1660-1720), + le 15 février 1654 à L’Islet avec Pierre Denis (1660-1687).  

• Jacques COUILLARD, sieur des PRÉS (05-06-1665, l’Islet – 24-07-1737, Saint-Thomas de Montmagny), + le 21 janvier 

1691 à Saint-Thomas de Montmagny avec Élisabeth Lemieux (1672-1739), treize enfants, 9 mariés. C’est un ancêtre.  

Jacques COUILLARD, devenu un seigneur, aussi fils de Geneviève DESPRÉS, aura eu la délicatesse d’ajouter ʺsieur 

DES PRÉSʺ à son patronyme héréditaire, sauvegardant ainsi définitivement celui de son exceptionnelle maman. Le ta-

bleau 2 illustre l’ascendance immédiate de ce Jacques COUILLARD, sieur de DESPRÉS 

Si Jacques se désigne pour perpétuer le patronyme légalement éteint en 1651, à Port-Royal, Acadie8, sa descendance va 

suivre son exemple avec le nouveau patronyme DESPRÉS. Il aura même suffi d’une génération (40 ans), selon ce ta-

bleau 2, pour que la descendance de Jacques Couillard s’accommode du patronyme maternel; Geneviève Després deve-

nait donc véritablement la ʺmatriarcheʺ de cette lignée du Nouveau Monde. 
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La confirmation d’une aïeule Mik’maw 

pour la trifluvienne Jeannine DESPRÉS  

L’aventure gaspésienne du pêcheur Georges-

Louis (COUILLARD) DESPRÉS était mal 

documentée jusqu’à dernièrement ; il avait 

épousé Rosalie (Paquet) BOND en 1864 à 

Rivière-au-Renard9, la place natale de Rosa-

lie (que l’on peut observer à l’illustration 3) 

et cette ascendante de Jeannine DESPRÉS, 

occupe la 5e génération de la lignée BOND, 

 

Or, un rebondissement récent (septembre 

2019) suite à des tests d’ADNmt sur la des-

cendance de deux sœurs BOUDEAU, Marie 

BOUDEAU (1715-1805), épouse de Jean 

CHICOINE en date de 1760, et Louise Bou-

teau; on leur attribue l’haplogroupe D1 typi-

quement amérindien. Notre bienveillant pro-

filage du début avait donc un certain bon 

sens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jean BOND, pêcheur, + (23 et 19 ans) en 1763 à Barachois (Gaspé) 
avec Louise CHICOINE COTTON (fille de Marie BOUDEAU, déc. en 
1807…), onze enfants.  

2. Joseph-Jacques-Louis BOND, pêcheur, + (21 et 22 ans) le 29 septembre 
1788 à Gaspé avec Marie QUEMENEUR dis LAFLAMME, quinze 
enfants, 8 mariés.  

3. Peter BOND, + (21 ans chacun) le 13 février 1810 à Gaspé avec Anne-
Margaret GOUDREAU, huit enfants, 6 mariés.  

4. Pierre-Joseph BOND, + (21 et 15 ans) le 25 août 1840 à Cap des Ro-
siers (Gaspésie) avec Clarisse FOURNIER, cinq enfants, 2 mariés.  

5. Rosalie (PAQUET) BOND, + (19 et 27 ans) le 24 septembre 1864 à 
Rivière-au-Renard avec Georges-Louis (COUILLARD) DESPRÉS, 
quatorze enfants, 10 mariés.  

Tableau 3. Ascendance de Rosalie BOND, 1847 -     

Illustration 3. Rivière-au-Renard, entre 1891 et 1921. 
Référence 9 

    
Guillaume Couillard dit Després 

      Jacques Couillard 

dit Després (1665 - 1737)  

 

+ 

 

Élisabeth Lemieux 
(1672-1739) 

le 21 janvier 1691 

à Montmagny     

  
Guillaume Couillard de 
L’Espinay (1658 -     ) 

Louis Couillard dit L’Espinay 
(1629 - 1678)  Élisabeth Vésin 

  Louis Hébert (1575 - 1626) 

  
Guillemette Hébert 

(ca 1604 - 1681) 
Mari  

e Ripau dit Rolllet  
    

  Geneviève Després 
(1629 - 1706)      

Noël-Nicolas-Honoré 
Després (  

 

 

  Madeleine Leblanc 
(ca 1604 -   )   

Daniel Leblanc 
(1616 -    ) 

Françoise Gaudet 
(1623 -    )  

Tableau 2. Ascendance de Jacques Couillard dit Després. Adapté de la référence 2. 
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Une triangulation bien ʺparticulièreʺ prouve que 

Jean BOND a épousé une Métisse, Louise 

CHICOINE 

Normalement, les généalogistes connaissent assez 

bien, lors d’une triangulation, l’ancêtre dont ils re-

cherchent la signature ADNmt; dans le cas présent la 

pionnière est identifiée uniquement par un code; 

TRI0397… mariée av. 1720 …avec BOUDEAU 

(tableau 4).  

Pour réussir une triangulation dans le cas présent, il 

fallait deux sœurs ayant chacune une descendance 

féminine connue et, évidemment, un enfant vivant qui 

va se prêter au test de salive; deux résultats de tests 

d’ADNmt ont été publiés au Québec mtDNA Project 

, cinq 

résultats la confirment comme l’ancêtre connu le plus 

ancien. Dès lors, le tableau 4 pouvait être publié10. 

Louise CHICOINE, Métisse, s’est mariée avec Jean 

BOND ca 1744/1750; elle était la fille de Marie BOUDEAU (1715-1805), Amérindienne, mais on ignore le nom des 

parents. Descendante de Marie, Lucille DENIS est née à Notre-Dame de Paspédiac le 4 août 1884, et déc. en 1960; ma-

riée le 27 septembre 1911 à Paspébiac, elle est porteuse du même ADNmt que son ancêtre amérindienne. Quelle veine!11 

Quant à la sœur de Marie, Louise (1720-1795), elle a épousé Aubin Lecouffe le 10 juillet 1740 à Bonaventure 

(Gaspésie), et la plus récente porteuse de l’haplogroupe D1 identifiée est Marie-Anne Tremblay. (voir tableau 4, lignées 

maternelles).  

 

 

 

 

 

 

 
 

Tableau 4. Lignées maternelles retenues pour identifier l’Amérindienne 
TRI0397 mariée ca 1720 avec BOUDEAU.  

Référence 10. 

 

Tableau 5. Résultats de l’analyse des tests de salive des contemporaines des sœurs Marie et Louise BOUDEAU.  
Référence 10. 
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En terminant, il ne faudrait pas négliger le rôle décisif d’Élisabeth LEMIEUX. 

La fille d’Élisabeth LANGLOIS (on peut lire son ascendance12 jusqu’en douce France au tableau 6), va jouer un rôle 

décisif dans la renaissance du patronyme DESPRÉS : tous ses treize enfants l’ajoutent systématiquement au patronyme 

COUILLARD.  

Mariée le 21 janvier 1691 à Montma-

gny avec Jacques Couillard DES-

PRÉS, seigneur en partie de la 

Rivière-du-Sud, mais native de 

L’Ange-Gardien (02-02-1672), elle 

décédera (ca 70 ans) le 28(29)-08-

1739.  

Élisabeth LEMIEUX, mère treize fois 

en 22 ans, aura vu sept de ses enfants 

fonder à leur tour des familles parfois 

nombreuses, particulièrement son fils 

Jacques Couillard de DESPRÉS (1665-1731), lui aussi ayant eu treize enfants. Élisabeth, aussi sage-femme élue dans 

l’assemblée des femmes de sa paroisse à la pluralité des suffrages, en date du 23 novembre 1703, voit ainsi son mérite 

personnel et sa compétence reconnus13.  

En conclusion, l’origine réelle du patronyme DESPRÉS remonte à Geneviève DESPRÉS  

Quand Louis COUILLARD a épousé la parisienne Geneviève DESPRÉS à Québec en 1653, il ignorait encore que son 

futur fils cadet Jacques allait prendre le nom de COUILLARD-DESPRÉS, et que ce serait par ce Jacques que le nom de 

sa mère s’implanterait en Nouvelle-France, cette fois de façon définitive.  

Élisabeth LEMIEUX, une brave jeune femme originaire de Château-Richer en 1672, va enraciner à tout jamais la famille 

DESPRÉS au pays, même à Trois-Rivières14. En effet, c’est Louis-Ludger DESPRÉS (1877, Rivière-au-Renard -    ?   ), 

grand-père de Jeannine DESPRÉS, qui est venu prendre épouses deux fois en terre trifluvienne : le 04-08-1896 avec 

Élise GOSSELIN (1877. Trois-Rivières -     ?   ), et en 1914 en la paroisse Sainte-Cécile, avec Maria Morinville (1876, 

Trois-Rivières -  ?  )15. 

Élisabeth LANGLOIS 

(1645-1696)       

Noël LANGLOIS 
(1605-1684)   

Guillaume LANGLOIS 
(1574-1634) 

Jeanne MILLET 
(1579-    ) 

Françoise GRENIER 
(1604-1665)   

Pierre CREVET 
(1590-1637) 

Marie LE MERCIER 
(1590-1637) 

 
                  

1 Jacques Després, Noël-Nicolas-Honoré Després, site : gw.geneanet.org/jacquesdespres 

2 Site : francogene.com 

3 Référence 1  

4  Anonyme, généalogie d’Anne Després, sites : nos origines.qc.ca & wikitree.com/wiki/Despres-41 

5 Biographie de Jean de Lauzon, sites : fr.wikipedia.org et wikitree.com/wiki/de_Lauson-14  

6 Généalogie de Geneviève Després, site : wikitree.com/wiki/Després-89 

7 Référence 2 

8 Généalogie de Jacques St-Pierre, site : gw.geneanet.org  

9 Rivière-au-Renard, site : collection.mnbaq.org  

10 Triangulation ADNmt FrancoGene TRI0397, site: wikitree.com/wiki/Coudot-19 

11 Généalogie de Lucille Denis, site : nosorigines.qc.ca  

12 Références 1, 2 

13 Généalogie d’Élisabeth Lemieux, site : nosorigines.qc.ca 

14 Origine de la famille Després, site : voyageforum.com/discussion 

15 Louis-Ludger Després, référence 8  
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Nos commanditaires sont importants pour nous, 

qu’ils soient ici remerciés 

René Paquin, un de nos membres, a écrit deux essais fort intéressants qu’il souhaite partager avec le public. Le tome I s’intitule 
« 2020-2050. Récit d’un futur captivant plein de bouleversements dans le monde et l’Amérique du Nord » et le tome II  a pour ti-
tre : « L’Amérique du Nord face à son futur post-covid ».  Rappelons que René Paquin a un baccalauréat en sociologie de l’universi-
té de Montréal et une maîtrise en économie de l’université Laval Il a occupé divers postes en service public au Québec jusqu’à sa 
retraite. Il a rédigé de multiples études en tant qu’analyste-conseil et a donné de nombreuses conférences. Passionné de lecture, 
d’analyse et d’écriture, il a un intérêt particulier pour le patrimoine du Québec et de l’Amérique du Nord. C’est un homme affable qui 
aime la communication. Dans les prochains numéros de la revue Héritage, nous publierons certains de ses textes. Si vous souhaitez 
lire les deux essais de René Paquin, n’hésitez pas à communiquer avec lui par courriel. Il se fera un plaisir de partager avec vous ses 
réflexions. Son adresse courriel : renpaquin@yahoo.ca 

À découvrir… 
par René Paquin (2397) 
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LES PÉRÉGRINATIONS D’HENRI TRUDEL 

Introduction 

De longue date, les chercheurs se sont intéressés à la mobilité de la population de la vallée du Saint-Laurent. Jacques 
Mathieu et ses collaborateurs se sont penchés sur les mouvements de population à l’époque de la Nouvelle-France et des 
premiers germes de l’émigration au 18e siècle dans l'établissement des Canadiens au pays des Illinois1. Ce n’est que le 
début de ces déplacements de population, car l’histoire de la société québécoise est marquée dans la seconde moitié du 
19e siècle par l’importance des mouvements migratoires2.  

Dans toute cette mobilité de la population canadienne-française, l’attrait des États-Unis est sans égal. Les nombreux 
travaux de recherche publiés en témoignent; certains s’intéressent à des études de population et d’autres à des petits 
groupes d’individus ou des individus seuls. Il serait fastidieux de tous les citer3, mais il y a un projet de recherche d’une 
grande envergure qui est en cours, soit le projet de recherche  

« Trois siècles de migrations francophones en Amérique du Nord (1640-1940) qui explore la genèse et 
l‘évolution des populations francophones sur le continent nord-américain et nourrit les réflexions sur les enjeux 
de l’immigration, de la diversité culturelle et du vivre-ensemble »4.  

Sous la direction d’Yves Fréchette, professeur à l’université de Saint-Boniface, un des volets de ce projet étudie les 
mouvements migratoires de la population canadienne-française. La Fédération québécoise des Sociétés de généalogie est 
l’un des partenaires communautaires dans ce projet. 

L’émigration des Québécois n’est pas toujours finale. Certains y trouvent un milieu de vie qui leur convient, mais 
plusieurs reviennent au pays après quelques années passées aux États-Unis ou ailleurs au Canada. D’autres, après un re-
tour au pays, choisissent de nouveau la voie de l‘émigration, parfois au même endroit que lors de leur première migration 
et d’aucuns optent pour une nouvelle destination. Les exemples suivants tirés de plus de 215 cas d’émigration vers les 
États-Unis des habitants de Saint-Narcisse illustrent le type de mouvement de population observée dans une paroisse ru-
rale du Québec entre 1860 et 1920.  

Exemples d’émigration finale de familles de Saint-Narcisse 

Parmi les familles qui ont émigré, on peut citer celle de Joseph Gauthier, le premier maire de Saint-Narcisse5, qui a 
amené sa famille6 au Connecticut en 1864 avant de s’installer définitivement à Springfield, Massachusetts, au début de la 
décennie 18707. En 1871, Michel Parent, son épouse et leurs huit enfants pas encore mariés partent s’installer à Slaters-
ville, au Rhode Island8. En 1879, Joseph Gervais, son épouse Célina Jacob et leurs huit enfants émigrent à Lowell, Mas-
sachusetts. Nazaire Quessy et sa famille sont installés à Meriden, Connecticut, en 1890. 

Des familles émigrent aux États-Unis, mais encore plus d’individus seuls empruntent aussi cette route. Ils arrivent 
dans une toute nouvelle réalité, prennent épouse et choisissent d’y rester. C’est le cas de Norbert Parent, fils d’Alexandre 
et de Clarisse St-Arnaud, qui opte pour le Michigan au début de la décennie 1890. Il s’y marie en 1899. Il déménage sa 
famille à Milwaukee, Wisconsin, au cours de la décennie 1910 et c’est là qu’il a été enterré en 19569. On peut aussi nom-
mer Ferdinand Veillette, fils de Noé et de Marguerite Brouillette, qui s’en va à Springfield, Massachusetts, au début des 
années 1910 où il épouse Marie-Exila Houle en 1914. Il y a aussi des femmes qui traversent la frontière comme Anna 
Massicotte, fille de Joseph et de Marie Rousseau qui unit sa destinée à celle d’Alfred Larivière, le 13 septembre 1897, à 
Waterbury, Connecticut. 

 

 

 

par Guy Parent (1942) 
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 Des émigrations, mais aussi des retours et des allers-retours 

L’économie américaine connaît périodiquement des ratés et des émigrants sont obligés de revenir au pays, mais ils ne 
reviennent pas nécessairement dans leur paroisse natale. L’exemple suivant illustre cette situation. Amable Rousseau, fils 
de Joseph et de Zélie Mongrain, épouse Georgiana Dessureau, fille de Léon et de Marie Côté, le 20 août 1895, à l’église 
Sainte-Anne, à Waterbury, Connecticut. Le couple vit à Grand-Mère en 1911, pour finalement s’établir en Abitibi et 
Amable décède à Malartic en 1951. 

Il arrive aussi que des émigrants revenus au pays regrettent leur décision et choisissent de retourner aux États-Unis. 
Dans certains cas, à l’endroit même où ils avaient décidé de s’installer, parfois dans un autre état. Un exemple de ces al-
lers-retours vers un même lieu est celui des frères Jacques et Joseph Parent, fils de Michel et de Séraphine Cossette. 
Après leur émigration au Rhode Island au cours de la décennie 1870, ils sont tous deux revenus vivre à Saint-Narcisse 
avec leurs familles au début des années 1880. Ils ont même chacun acheté une terre. Leur retour ne dura que quelques 
années. Jacques décède à Saint-Narcisse en 1885 et sa veuve et ses enfants retournent au Rhode Island. Son frère Joseph 
et sa famille ont fait de même10. C’est également le cas pour Anselme Dessureau et sa famille. Il a épousé Adelina Bois-
vert le 27 juin 1893, à Saint-Narcisse. Il habite Waterbury peu après son mariage et est de retour à Saint-Narcisse d’après 
les recensements de 1901 et 1911. En 1920, toute la famille est de nouveau à Waterbury où elle apparaît dans le recense-
ment américain.  

Le long voyage d’Henri Trudel commence 

L’émigration vers les États-Unis n’est pas la seule avenue empruntée par les habitants de Saint-Narcisse qui cherchent 
une nouvelle destinée et plusieurs choisissent de déménager dans une autre province canadienne comme l’a fait la famille 
d’Hector Trudel à la fin du 19e siècle. Un de leurs fils, Henri Trudel, constitue un des cas exceptionnels de familles qui 
ont beaucoup déménagé au cours de leur existence. Henri Trudel a vécu à sept endroits différents au Canada entre 1899 
et 1921. 

Hector Trudel, fils de Michel et de Calixte Mailhot, épouse Marie Petit, fille d’Honoré, forgeron, et de Marguerite 
Trépanier, le 15 juillet 1873, à Saint-Narcisse. Henri Trudel est né à Saint-Narcisse le 22 mars 1874 et a été baptisé le 
jour même. Il est le fils aîné. De 1874 à 1890, Marie Petit va donner naissance à onze enfants dont trois meurent à la 
naissance en 1879, en 1880 et en 1886. La mortalité infantile est très élevée dans cette famille et trois autres enfants de la 
famille meurent très jeunes : Jean-Baptiste-Alphonse à l’âge de 22 mois, le 15 avril 1884, Alphée rend l’âme le 23 no-
vembre 1887 à l’âge de 8 mois et la dernière-née, Marie-Flore, décède à l’âge de deux jours le 25 septembre 1890. 

Le recensement paroissial de la paroisse qui a été réalisé en 1886 par le curé Marchand fournit les informations sui-
vantes sur la famille d’Hector Trudel (tableau 1)11. On y voit les noms d’Hector, de son épouse, de quatre enfants, du 
père de Marie, Honoré Petit, et du frère de ce dernier, Zéphirin Petit. Honoré Petit meurt le 26 octobre 1886 et Zéphirin 
un an plus tard le 4 septembre 1887. Ils sont tous deux inhumés à Saint-Narcisse. 

Tableau 1. Recensement paroissial de Saint-Narcisse de 1886 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom Prénom Âge (ans) Occupation 

Trudel Hector 39 Cultivateur 

Petit Marie 36   

Trudel Henri 11   

Trudel Ernestine 10   

Trudel Albert 8   

Trudel Alphonsine 2   

Petit Honoré 75 Père de Marie 

Petit Zéphirin 84   
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décède 
 

Tableau 2. Recensement de 1891 de Saint-Narcisse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tableau 3. Recensement de 1901 de Sturgeon Falls, district de Nipissing, Ontario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cultivateur, qui se mariera à Verner, en 1901. Un 
cinquième habitant de Saint-Narcisse les accompagne, il s’agit d’Ovila Brouillette, le jeune frère de Majorique17. De 
plus, le beau-frère de Marie Petit, Narcisse Trudel, veuf de Clara Petit, vit à Cosby, Ontario, en 191118. Quand sa fille 
Alphonsine se marie à Saint-Narcisse le 27 août 1912, il est écrit dans cet acte de mariage que son père vit à Sturgeon 
Falls et il n’est pas témoin à cette cérémonie. 

 

Nom Prénom Âge (ans) 

Petit Marie 42 

Trudel Henri 17 

Trudel Ernestine 15 

Trudel Albert 13 

Trudel Alphonsine 7 

Trudel Élisea 2 

a
 Elle a été baptisée Marie-Flore-Élisabeth. 

Marie-Flore est le prénom qu’elle portera à l’âge adulte. 

Nom Prénom Âge (ans) Occupation 

Petit Mary 50 Mère 

Trudel Henri 26 Charpentier/entrepreneur 

Trudel Albert 23 Forgeron 

Trudel Alphonsine 16   

Trudel Marie-Flore 12   
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Les deux frères Trudel vont fonder une famille à Sturgeon Falls. Tout d’abord, Henri Trudel épouse Henriette Morin, 
fille de Laurent Morin, cultivateur de Gracefield, et de Delphine Lacroix, le 3 décembre 1901, à Blind River, Ontario 
(illustration 1). Cette famille est originaire de Gatineau. Henri est un marchand (dealer) selon le registre. 

 

Puis, deux ans plus tard, son frère Albert Trudel trouve aussi une épouse à Sturgeon Falls. Il unit sa destinée à celle 
d’Anita Lauzon, fille d’Hilaire Lauzon et de Rose Latour, à Sturgeon Falls, le 15 juillet 1903. Albert et son épouse vont 
demeurer toute leur vie à Sturgeon Falls. Albert y décède le 28 juin 1961 et son épouse quatre ans plus tard le 6 sep-
tembre 1965. Marie Petit passe le reste de ses jours à Sturgeon Falls. Au recensement de 1921, elle vit chez son fils Al-
bert. Sa fille Flore fait aussi partie de cette maisonnée19. Marie Petit meurt le 28 juin 1926 et est inhumée le 1er juillet 
1926, dans la paroisse Sacré-Cœur, de Sturgeon Falls. Son fils Albert est témoin à la sépulture de sa mère. Sa fille Al-
phonsine est aussi restée à Sturgeon Falls où elle est décédée le 9 février 1939 et elle a été inhumée le 12. 

La dernière-née de la famille revient dans la Mauricie. Flore Trudel épouse Eugène Trudel, fils d’Alfred Trudel et de 
Marie Brouillette, à la paroisse de l’Immaculée-Conception, à Trois-Rivières, le 28 octobre 1942. Flore Trudel a bouclé 
la boucle, car elle a été inhumée à Saint-Narcisse le 29 novembre 1985, elle avait 97 ans. Son mari a été inhumé dans la 
même paroisse le 21 février 1973. 

Henri Trudel et ses déménagements 

En 1901, la famille Trudel demeure à Sturgeon Falls. Il s’agit ici de la première étape d’une série de déménagements 
pour Henri Trudel, le fils aîné de la famille. Ce recensement fait mention de son métier : charpentier et entrepreneur. Ce 
métier le conduira à aller travailler dans plusieurs endroits au Canada au cours des vingt années qui suivent. Henri et son 
épouse résident à Sturgeon Falls pendant les premières années de leur mariage. Leurs deux premiers enfants sont baptisés 
dans l’église Sacré-Cœur de cette municipalité. Il s’agit de deux filles : Blanche l’aînée baptisée le 19 septembre 1902 et 
Alice baptisée le 21 mars 1904. 

Puis, Henri se déplace au sud du lac Nipissing à une cinquantaine de kilomètres de Sturgeon Falls. À la naissance de 
son fils prénommé Hector le 31 octobre 1905, il demeure à Cosby qui plus tard sera nommé Monetville. Après la nais-
sance de son fils, le couple Trudel-Morin revient au Québec et, en 1907, il demeure à Montréal. Le 21 mars 1907 naît 
Edgar Trudel. Son acte de baptême est enregistré dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste le 24 mars. Henri est qualifié de 
menuisier.  

Le séjour à Montréal est de courte durée. Le recensement de 1911 nous apprend que la famille Trudel-Morin habite 
maintenant à Rivière-Bleue20 et qu’elle est composée de cinq enfants (tableau 4)21. Un enfant prénommé Armand voit le 
jour le 10 juin 1910 et est baptisé à l’église de Saint-Eusèbe-de-Cabano le 31 août, car Rivière-Bleue n’a pas encore 
d’église. Dans cet acte de baptême, Henri est absent et est qualifié de menuisier. Le curé précise que les parents demeu-
rent à Rivière-Bleue.  

Henriette Morin donne naissance à trois autres enfants dans les années qui suivent : en 1912, un enfant mort-né, le 13 
octobre 1913, on baptise une fille prénommée Marguerite dans la toute nouvelle église de Rivière-Bleue dédiée à Saint-
Joseph – la paroisse a été fondée en 1914 – et enfin, une fille prénommée Irène née le 4 mai 1915 et a été baptisée le 9 
mai, à Rivière-Bleue. 

Tableau 4. Recensement de 1911 de Saint-Eusèbe-de-Cabano  

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 1. Enregistrement de mariage d’Henri Trudel (tiré de Ancestry.ca) 

Nom Prénom Âge (ans) Occupation 

Trudel Henri 34 Charpentier 

Morin Henriette 29   

Trudel Blanche 8   

Trudel Alice 7   

Trudel Hector 6   

Trudel Edgar 4   

Trudel Armand 1   
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Tableau 5. Recensement de 1916 du district de Dauph 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1921, la famille demeure à Saint-Boniface, Manitoba, au numéro 182, rue Notre-Dame (tableau 6). Selon ce 
recensement, la famille a vécu brièvement en Saskatchewan, où le dernier-né de la famille prénommé Albert est né. 
Après ce séjour en Saskatchewan, Henri Trudel ramène les siens au Manitoba à environ 300 kilomètres au sud de 
Sainte-Rose-du-Lac. Saint-Boniface sera la destination finale de la famille Trudel-Morin. À 47 ans, Henri décide qu’il 
a suffisamment traîné ses pénates et, qu’avec une épouse et sept enfants, il est temps de se fixer. Dans ce recensement, 
le recenseur indique par erreur que tous les enfants sont nés au Québec, sauf le dernier-né en Saskatchewan. Il faut rap-
peler que les trois premiers enfants ont vu le jour en Ontario23. 

 

Tableau 6. Recensement de 1921 de Saint-Boniface, Manitoba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom Prénom Âge (ans) Occupation Lieu de naissance 

Trudel Henri 39 Fermier Québec 

Morin Henriette 35   Québec 

Trudel Blanche 13   Ontario 

Trudel Alice 12   Ontario 

Trudel Hector 10   Ontario 

Trudel Edgar 9   Québec 

Trudel Armand 6   Québec 

Trudel Marguerite 3   Québec 

Trudel Irène 1   Québec 

Nom Prénom Âge (ans) Occupation 

Trudel Henri 46 Menuisier 

Morin Henriette 44   

Trudel Blanche 18   

Trudel Alice 17   

Trudel Hector 15   

Trudel Edgar 14   

Trudel Armand 11   

Trudel Marguerite 7   

Trudel Irène 5   

Trudel Albert 2   
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La famille d’Henri Trudel au Manitoba 

La famille d’Henri Trudel, sauf Hector, demeure à Saint-Boniface en 1926 (tableau 7)24. Après quelques années à 
Saint-Boniface, le portrait familial commence à changer, car les enfants se marient. Le 18 août 1926, la fille aînée 
Blanche épouse Elphège Faucher, fils de Didier et d’Aldéa Turcotte. Le mari est originaire de Saint-Joachim-de-Courval 
où il a vu le jour le 20 janvier 1902. Blanche et son époux sont tous deux décédés à Saint-Boniface : Blanche en 1988 et 
Elphège en 198325.  

 

Tableau 7. Recensement de 1926 de Saint-Boniface, Manitoba 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis, Alice Trudel unit sa destinée à Thomas Morris, le 15 mai 1937, à l’église Holy-Cross, dans le quartier Norwood, 
de Saint-Boniface. Dans l’édition du Winnipeg Free Press du 21 avril 1937, on lit l’annonce de leur mariage prochain 
(illustration 2)26. Morris décède le 13 janvier 1965, à Burnaby, Colombie-Britannique27. Hector, le troisième enfant de la 
famille, reste célibataire et il décède en 1983, à Saint-Boniface28. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edgar, le quatrième enfant de la famille déménage à Détroit en octobre 1929. En 1930, il remplit son formulaire de 

naturalisation. Une photo d’Edgar est jointe à ce formulaire (illustration 3)29. Il épouse Caroline Planchet, fille de Fran-
çois et d’Aurélie Charlais, le 2 décembre 1939, dans la paroisse Saint-Alphonse, à Windsor, Ontario. Caroline est née en 
France et elle demeure à Saint-Boniface au moment de son mariage. En 1940, le couple, sans enfant, réside à Détroit30. 

 

Nom Prénom Âge (ans) Occupation 

Trudel Henri 52 Menuisier 

Morin Henriette 45   

Trudel Blanche 23   

Trudel Alice 22   

Trudel Edgar 19   

Trudel Armand 16   

Trudel Marguerite 12   

Trudel Irène 11   

Trudel Albert 7   

Illustration 2. Annonce du mariage d’Alice Trudel, Winnipeg 

Free Press, 21 avril 1937. 
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Le cinquième enfant de la famille, Armand, épouse Marie-Josephe Roy, fille de Joachim, et de Marie-Délima St-
Germain, le 24 mai 1934, à l’église Sacré-Coeur, de Winnipeg. Armand rend l’âme le 10 juin 1988 et son épouse le 
10 mai 2006. Ils ont été inhumés au cimetière de Saint-Norbert, Manitoba31. Puis, Irène marie Henri Souchon, fils de 
Charles et de Marie Bachand, le 10 septembre 1938, à la cathédrale de Saint-Boniface. Un article paru dans le Winnipeg 
Free Press quelques jours plus tard décrit cette cérémonie et on y apprend que le témoin de la mariée est son plus jeune 
frère Albert32. Henri Souchon est né à Saint-Boniface le 19 septembre 1909 et est décédé en 1986. Irène meurt en 201033. 
Deux mois plus tard, Marguerite prend pour époux Gordon Hansen, le 26 novembre 1938, à l’église Holy-Cross, à Nor-
wood. En 1940, les nouveaux mariés demeurent à Détroit34. Le dernier-né de la famille Albert épouse Lillian Cameron, 
le 4 novembre 1940, à Winnipeg35. 

Henri Trudel et son épouse vivent paisiblement à Saint-Boniface. Henriette Morin meurt le 11 mars 1953 et son ser-
vice funèbre est chanté le 16. Son avis de décès publié dans le journal La Liberté et le Patriote dans son édition du 
27 mars 1953 contient des informations intéressantes sur les enfants du couple Trudel-Morin dont leurs lieux de rési-
dence : Hector demeure à Saint-Boniface, Edgar à Détroit, Armand à Winnipeg et Albert à New Westminster; Blanche et 
Irène demeurent à Saint-Boniface, Marguerite à Chicago et Alice à Vancouver36. 

Henri Trudel rend l’âme deux ans plus tard le 18 mars 1955 et est inhumé le 21. Henri Trudel et son épouse Henriette 
sont enterrés au cimetière de Saint-Boniface où une belle pierre tombale (illustration 4) rappelle leurs mémoires37. 

 

Illustration  3. Edgar Trudel en 1930. 
Crédit Ancestry.com 

Illustration 4. Pierre tombale d’Henri Trudel et Henriette Morin. 
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Détour dans 
l’histoire 

EXPÉDITION FRANKLIN :  
UN DISPARU IDENTIFIÉ PAR SON ADN 

175 ANS APRÈS SA DISPARITION 
 

par Marie-Andrée Brière, Ph. D. (2081) 

L’édition de mai 2021 du Polar Record nous apprenait qu’il y a de nouveaux développements dans les recherches 
pour retrouver les disparus de l’expédition Franklin. En février 2020, c’est près de 350 artéfacts, dont une brosse à che-
veux et des épaulettes, que des plongeurs sont parvenus à remonter de l'épave du HMS Erebus. L’épave reposait dans les 
profondeurs du détroit de Victoria en Arctique. Un an plus tard, c'est un nouveau pan de l'histoire du navire qui refait 
surface, grâce à la découverte d’ossements sur l’île du Roi-Guillaume. 

Les analyses génétiques et généalogiques effectuées sur les restes humains trouvés sur l’île située au Nunavut ont ré-
vélé l’identité de la victime. En effet, les scientifiques sont parvenus à identifier les restes de l'un des membres de cette 
expédition : il s’agit de John Gregory. Selon leur étude publiée dans la revue Polar Record, l'homme était ingénieur à 
bord du navire et aurait écrit une dernière lettre à sa femme, Hannah, le 9 juillet 1845 lors d'un arrêt au Groenland. 

Une expédition tragique 

C'est la première fois que l'une des victimes du HMS Erebus et 
HMS Terror est identifiée formellement grâce à des analyses 
ADN. Les histoires de ces deux navires sont étroitement liées 
puisqu'ils ont participé à la même expédition lancée en 1845 par 
John Franklin. Rappelons que l’expédition avait pour objectif de 
rejoindre l'Arctique et de tenter une traversée du passage du Nord-
Ouest reliant l’Atlantique et le Pacifique. À l'époque, une grande 
partie des terres arctiques avait déjà été explorée, mais pour l’ex-
plorateur Franklin, c’est une région encore jamais visitée qu’il 
décida de parcourir. 

Le voyage était empreint de dangers et pour parer à toutes éven-
tualités dans la traversée des quelque 1 670 kilomètres prévus, les 
coques du Terror et de l'Erebus avaient été renforcées. Un équi-
page de 129 hommes avait été rassemblé pour faire le voyage ain-
si que la quantité nécessaire de provisions et d'équipements. Mal-
heureusement, l'expédition n'est jamais arrivée à destination. 

La route empruntée par les deux navires prévoyait des arrêts en 
Écosse et au Groenland, et la poursuite de leur route vers l’Ar-
ticque. C’est là qu’ils ont disparu. La dernière fois qu'ils ont été 
aperçus, c'était en juillet 1845 alors qu'ils passaient à proximité de 
l'île de Baffin, située entre le Groenland et le Canada. 

De l’ADN correspondant à celui d'un descendant 
de Gregory 

De nombreuses expéditions ont été menées pour retrouver John Franklin et son équipage, en vain. Il a fallu attendre 
jusqu’en 2014 pour que le cours de l'histoire change. En effet, l’épave d’un des deux navires a refait surface, soit celle du 
Erebus, retrouvé dans le détroit de Victoria. Deux ans après cette première découverte, la seconde épave était mise à jour, 

soit celle du Terror, repérée au large de l'île du Roi-Guillaume. 

 

Illustration 1. Les ossements de John Gregory et de deux 
autres hommes retrouvés dans la baie Erebus. Robert W. 

Park, University of Waterloo 

https://www.geo.fr/histoire/des-plongeurs-remontent-plus-de-300-artefacts-dune-epave-engloutie-dans-larctique-200065
https://www.cambridge.org/core/journals/polar-record/article/abs/dna-identification-of-a-sailor-from-the-1845-franklin-northwest-passage-expedition/021C34FB252998D1766A8F978072EE02
https://www.geo.fr/environnement/il-neige-du-plastique-dans-les-alpes-et-larctique-197011
https://www.geo.fr/voyage/groenland-escale-a-nuuk-derniere-capitale-avant-le-pole-nord-196986
https://www.geo.fr/voyage/canada-20-choses-a-faire-au-royaume-des-grands-espaces-195857
https://www.geo.fr/histoire/une-equipe-revele-des-images-inedites-dune-epave-engloutie-dans-larctique-depuis-170-ans-197298
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Cette île a été marquée par de nombreux naufrages. Les carcasses des bateaux ne se comptent plus, englouties au fond 

des eaux gelées. À cela s’ajoutent les restes humains découverts sur cette île du Nunavut depuis le milieu du 19e siècle, 
sans jamais pouvoir identifier à qui ces ossements appartenaient. La science n’avait pas les outils nécessaires pour procé-
der à des analyses approfondies. Les marins disparus sont demeurés silencieux jusqu’à tout récemment.  

En 2013, des chercheurs ont mené de nombreuses analyses sur des dents et des ossements découverts en 1859 dans la 
baie Erebus. La découverte récente d’ossements a permis, par comparaison de l’ADN, d’établir une correspondance avec 
l’ADN d’un descendant direct de John Gregory. « C'est une chance que les échantillons collectés contenaient du maté-
riel génétique bien préservé », a expliqué dans un communiqué Stephen Fratpietro du laboratoire Paleo-DNA de la 
Lakehead University, co-auteur de l'étude. Ce résultat permet de mieux comprendre l'histoire des disparus de l'expédition 
Franklin. 

Trois ans d'errance 

« L'identification prouve que John Gregory a survécu durant trois ans, piégé dans les glaces à bord du HMS Erebus. 
Mais il a péri à 75 kilomètres plus au sud dans la baie Erebus », a précisé Robert Park, anthropologue de la University 
of Waterloo et autre co-auteur de l'étude. 

On ignore toujours ce qui est réellement arrivé à l'expédition Franklin. Le seul témoignage existant est une courte 
note rédigée en avril 1848 par Francis Crozier, capitaine du Terror, note dans laquelle nous apprenons que les navires se 
sont retrouvés coincés dans les glaces durant un an et demi et que 24 hommes, dont John Franklin, sont morts. 

Selon cette même note, Crozier et les membres d'équipage restants prévoyaient rejoindre un avant-poste situé sur le 
territoire canadien à quelques centaines de kilomètres de là. Aucun d'entre eux n'y est jamais arrivé. John Gregory serait 
l'un des trois marins morts dans la baie Erebus. 

« Voir les restes de John Gregory devenir les premiers à être identifiés via une analyse génétique est une chose in-
croyable pour notre famille, de même que tous ceux qui s'intéressent à la funeste expédition Franklin », a réagi Jonathan 
Gregory, arrière-arrière-arrière-petit-fils de l'ingénieur qui vit en Afrique du Sud. 

C'est grâce à son ADN que l'identité de son aïeul a pu être confirmée. « Toute la famille Gregory est extrêmement 
reconnaissante à toute l'équipe de recherche pour son dévouement et son dur travail, qui sont tellement importants pour 
révéler les pièces de cette histoire figée dans le temps », a-t-il poursuivi. 

 

D'autres défunts bientôt identifiés? 

À ce jour, ce sont neuf sites archéologiques qui ont été 
fouillés. Grâce à ces fouilles, les squelettes de 
26 membres de l’expédition Franklin sont en cours 
d’analyses, laissant présager d’autres identifications 
prochaines. Les analyses déjà réalisées ont également 
livré des informations sur l'âge des défunts, leur taille 
et leur santé. Mais John Gregory reste pour le moment 
le seul à avoir été identifié et avoir retrouvé un visage. 

En effet, à partir de son crâne, les scientifiques ont pu 
réaliser une reconstruction du visage de l'ingénieur 
disparu. Avec ces résultats, ils espèrent toutefois pou-
voir aller plus loin et faire de même avec d'autres osse-
ments et les autres défunts. 

« Nous aimerions encourager les autres descendants 
des membres de l'expédition Franklin à contacter notre 

équipe pour voir si leur ADN peut être utilisé pour identifier les 26 autres individus », a précisé Douglas Stenton, profes-
seur associé d'anthropologie de la University of Waterloo et autre co-auteur. 

Ces découvertes sont stimulantes et ouvrent la porte à d’autres identifications grâce aux comparaisons ADN. C’est à 
suivre. 

Sources :  

− D. R. Stenton; S. Fratpietro; A. Keenleyside, R. W. Park. Polar Record, Cambridge University Press, consulté le 
28 avril 2021. 

− Geo Magazine, consulté le 10 mai 2021. 

− BBC Online, consulté le 4 mai 2021. 

Illustration  2. Reconstitution du visage de John Gregory à partir de son 
crâne. Gracieuseté de la BBC 

https://uwaterloo.ca/news/media/first-member-ill-fated-1845-franklin-expedition-identified
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• Esclavage. Une nouvelle base sur l’esclavage a été mise sur pied rassemblant 857 398 documents sur la traite des 
esclaves à travers le temps. La recherche peut se faire par nom de personne, nom de lieu ou un thème ou un événe-
ment. Le site est en anglais, mais très facile d’accès. À consulter sur https://enslaved.org. 

• Moteurs de recherche. Il existe des moteurs de recherche spécialisés qui permettent d’obtenir comme résultat des 
références de publications. Google offre un moteur de recherche intéressant, le Google Scholar. Il existe aussi le 
Semantic Scholar avec ses 192 millions d’articles référencés et aussi le Scinapse qui, à son tour, offre toute une 
gamme de possibilités. Vous pouvez consulter ces sites en suivant les liens suivants : https://scholar.google.fr; 
www.semanticscholar.org et www.scinapse.io. 

• Métiers anciens. Connaître ses ancêtres, c’est avant tout connaître leur métier et sur Geneanet, il y a une rubrique 
qui leur est consacrée. Et pour bien connaître leur métier, cette rubrique vous présente définition, fréquence et im-
plantation géographique des principaux métiers rencontrés au cours des époques. Pour consulter cette nouvelle ru-
brique, un seul moyen : utilisez le menu Ressources > Histoire des métiers. 

• Sur Geneanet, il est possible de faire une recherche sur un nom de famille, en fonction de sa fréquence. Le mode 
d’emploi de cette petite fonction est très utile. Pour connaître la fréquence d’un nom de famille, il n’y a pas de menu 
spécifique : il faut d’abord lancer une recherche sur l’origine dudit patronyme. Pour cela, passez par le menu Res-
sources > Origine des noms de famille. À ce jour, ce sont plus de 150 000 patronymes qui sont référencés, dans le 
monde entier. Tous les résultats proviennent de Geneanet et nous pouvons affirmer aujourd’hui qu’ils sont, hormis 
les noms très rares, fiables à 95%! Hormis l’INSEE qui ne remonte que jusqu’en 1890, soit seulement 130 ans. 

• Recherche internationale. Un groupe de passionnés vient en aide à ceux qui font des recherches généalogiques in-
ternationales. Créé en 2008, il accompagne activement ceux qui sont à la recherche de leurs ancêtres à l’étranger. À 
consulter sur www.facebook.com/groups/27579046450. 

• Termes latins. Vous avez des actes rédigés en latin et vous avez besoin d’aide? Il existe un groupe dédié à ces tra-
ductions, Scribit, Bis Legit. À consulter sur www.facebook.com/groups/genealogielatin. 

• Invitation aux jeunes. Une invitation toute spéciale au moins de 50 ans à faire de la généalogie! Devons-nous dire 
Généalogie pour les jeunes? Peut-être, mais ce qui compte, c’est faire de la généalogie. Il existe un groupe dédié aux 
moins de 50 ans et vous pouvez vous y inscrire sur www.facebook.com/groups/genealogiemoins50ans. 

• Bretania, le portail des cultures de Bretagne a fait peau neuve et offre de nouvelles fonctionnalités. Ce site riche et 
diversifié est en accès libre et vous pouvez le consulter au www.bretania.bzh. 

• Geneanet. Les bases françaises d’Ancestry sont maintenant intégrées au site Geneanet en offre Premium. Une mine 
de nouvelles données, mais pour lesquelles il faudra prendre le forfait Premium de Geneanet. www.geneanet.org. 

• Archives des établissements hospitaliers de Paris. Les Archives de l’AP-HP ont mis en ligne les inventaires de 
cinq nouveaux établissements parisiens. Les données sont consultables sous forme numérisée. Il s’agit de la Clinique 
Tarnier; Hôpital Armand-Trousseau; Maternité de Port-Royal et l’Hôpital Paul-Brousse. À consulter sur ar-
chives.aphp.fr/archives-en-ligne. 

par Marie-Andrée-Brière, Ph. D (2081) 

PORTAILS INTERNET DE GÉNÉALOGIE 



28  HÉRITAGE                 VOLUME 44, NUMÉRO 1  -  HIVER 2022 

 
La vie de la SOCIÉTÉ… Un survol! 

C’est un tour de magie de maintenir une constance dans nos services avec toutes les annonces de dernières minutes. Mer-
ci de votre compréhension. Vous serez avertis des changements par courriel et sur la page Facebook. 

Le secteur administratif : le conseil d’administration a toujours 2 postes à combler.  
Vous voulez donner du temps et ne savez pas en quoi! Nous avons besoin de vous et vos compétences. Appelez et vous 
serez dirigé vers une personne responsable pour discuter et pour déterminer dans quel secteur vous souhaitez vous impli-
quer. Le cumul des tâches oblige une priorisation. Le maintien des activités et l’épanouissement de notre visibilité pas-
sent au second plan.  

Le secteur du centre de documentation : l’équipe a maintenu son implication à 2 jours/semaine. Vous serez heureux 
de constater que les volumes de la tablette du bas sont couchés. Pourquoi direz-vous? Pour une meilleure visibilité, donc, 
plus besoin de vous pencher pour lire la cote! Voir leur demande de bénévole plus bas. 

De plus, pour les amoureux d’histoire, à l’accueil se trouve le chariot de liquidation à des prix dérisoires. Venez y regar-
der de plus près. Et un rayon de revues à donner est bien en vue dans le vestiaire, n’hésitez pas à vous servir.  

Grâce à l’incitation d’un membre de longue date, M. Léo Paul Landry, nous avons fait les démarches auprès de la BAnQ 
et nous les remercions pour le don d’un nouveau lecteur de microfiches, accompagné d’un guide d’utilisation. Venez en 
profiter.   

Vous aurez certainement remarqué les classeurs dans notre vestiaire; ils contiennent des originaux. Un projet de rendre 
ce matériel accessible aux membres en créant une base de données avait été amorcé et mis sur pause devant l’ampleur du 
travail. Nous l’avons repris de plus belle et avons débuté la numérisation des actes de raisons sociales de Trois-Rivières 
et les alentours. Il y a encore beaucoup de travail à accomplir avant que cette nouvelle banque de données soit sur les 
ordinateurs de la société. Si tout va bien, l’an prochain, peut-être? Merci à la discipline et la rigueur de Mme Séguin.  

Le centre de documentation reçoit des dons. Avant les fêtes M. Serge Rheault nous a remis sa biogra-
phie, recueillie et mise en page par ses élèves au fil de leurs échanges avec lui. Ils ont documenté ce 
volume qu’il nous a fièrement dédicacé. 

Les Oblats nous ont remis plusieurs caisses de livres. Les amateurs se sont régalés en fouillant dans 
ces précieux témoins de notre histoire et certains volumes ont déjà trouvé preneur et nous avons dû 
ajouter des étagères dans l’espace de rangement. 

Les conseillers : de nouveaux conseillers se sont joints à l’équipe. Merci! C’est avec plaisir que nous 
vous accueillons. Depuis l’automne, ils apprivoisent le nouvel outil de gestion sous la supervision de 
notre secrétaire. Les outils sont en place pour faciliter l’intégration. Deux journées de formation ont 

été offertes pour présenter les révisions du Guide du conseiller. Il est disponible en format papier et électronique avec 
plusieurs vidéos explicatives. Félicitations et merci à Jean-Claude Deguise qui a conçu l‘outil de gestion, mis à jour le 
guide, et à l’équipe qui a participé à sa révision.    

Prenez-note que nous avons réduit les heures d’ouverture du centre de documentation soit de 13 h à 17 h les mar-
di, mercredi, jeudi, samedi. 

Au secrétariat : Mme Allard se porte volontaire plus souvent qu’à son tour. Elle contribue avec brio au registrariat et il 
n’est pas rare que le nouveau membre reparte avec sa carte en main. Elle s’amuse même à faire des présentations sur la 
généalogie ainsi que sur nos services auprès d’associations externes. De plus, questionnez-la sur ses talents de coutu-
rière, elle va jusqu’à apposer le logo de SGGTR sur un napperon.  

Aux ateliers de formation et exposés : vous avez pu constater que plusieurs ont une présentation améliorée. Si vous 
souhaitez ajouter votre grain de sel aux activités déjà en place, vous êtes les bienvenus. Le poste de responsable est tou-
jours vacant pour la coordination de la programmation des activités. Malgré tout, l’impression du dépliant s’est finalisée 
à temps pour débuter l’année. C’est avec une profonde reconnaissance que nous remercions ceux qui ont fait l’animation 
de plusieurs ateliers. Vous assurez une bonne portion du service aux membres et apportez du nouveau à la planification 
des ateliers de formation et des exposés pour l’automne 2022, c’est à surveiller. 

Site Internet-programmation : le site Internet utilise un calendrier sous la rubrique ACTIVITÉS. En cliquant sur le 
titre vous apparaît la fiche d’information de l’activité. Nous espérons que vous aimerez ce nouveau concept. Vos com-
mentaires sur son utilisation nous aideront à nous ajuster.  

PROGRAMMATION 2022 en Zoom. Avec les consignes qui changent régulièrement, nous avons choisi d’annuler 
les activités en présentiel. Vous serez avisé dès leur reprise. 

La ville de Trois-Rivières demande de présenter le passeport vaccinal, de porter le masque plutôt que les couvre-
visage en tout temps et de rester assis. Vous devrez continuer de vous inscrire à l’avance, autant pour le centre de 
documentation afin de respecter cette consigne et pour les activités en Zoom. 
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Notre nouveauté de diffusion des enregistrements de nos activités en soirée a fait plusieurs 
heureux. Nous poursuivons cette pratique. Les personnes inscrites reçoivent un lien du res-
ponsable de ZOOM  la veille de l’activité et on invite ceux pour qui c’est une première fois à 
demander de l’aide si besoin avant la présentation; n’attendez pas à la dernière minute.  

L’équipe à l’informatique : ils ont révisé les besoins des ordinateurs et certains seront changés. Nous passerons dans 
les mois qui viennent à Windows 10 sur tous les ordinateurs afin d’augmenter la performance lors de vos recherches. La 
sécurité du matériel et la sauvegarde des documents s’améliorent. En décembre, M. Robert Auger annonce qu’il quittera 
l’équipe pour des raisons de santé. Nous le remercions d’avoir tenu le phare avec brio. Il attend la relève.  

Soulignons la chance que la société a d’avoir cette équipe et de profiter de leur expertise. Mais il serait souhaitable d’y 
apporter du sang nouveau… Si vous avez de l’expérience dans ce domaine, osez en faire bénéficier l’organisation. On ne 
peut plus reculer et revenir au fonctionnement organisationnel papier et présentiel. On vous attend. 

 

 

RECONNAISSANCE à tous nos bénévoles : Nous sommes désolés de devoir annuler l’habituel brunch de 
janvier.  

 

 

DEMANDE DE BÉNÉVOLES, LES SECTEURS SONT VARIÉS, LÈVEREZ-VOUS LA MAIN? 

• Nous avons besoin de personnes ayant une expérience comme administrateur : la curiosité, la générosité et 
l’engagement sont des atouts dans une petite OBNL tenue par des bénévoles. Profitez-en pour vous familiariser 
avec les divers volets administratifs de la Société. Cette dernière année, la présidence a dû assumer 
3 responsabilités de secteurs, c’est trop et pas sain à long terme!  

• Besoin en informatique : ces compétences sont de plus en plus essentielles; comprendre les outils en place et 
les améliorer quand c’est nécessaire. Vous aurez le temps de vous initier à la mise à jour du site Internet et aux 
bases de données. De plus vous vous familiariserez aux besoins techniques (Zoom, Google, YouTube) et au type 
de soutien à fournir aux membres. 

• Besoin d’animateurs : pour les ateliers, vous pourrez débuter en utilisant du matériel déjà structuré et prendre 
le temps de vous l’approprier. Le plaisir est contagieux; partager vos connaissances avec passion touchera les 
membres et le public.   

• Besoin pour l’équipe BMS2000 : bénévoles pour la saisie et le Linking. Besoin d’un responsable : coordonner 
et faire le suivi de l’équipe de bénévole BMS. 

• Besoin au centre de documentation : plusieurs personnes, et, si possible, une personne ayant une connaissance 
de Filemaker ou des connaissances en informatique seraient un atout.   

• Besoin de visibilité : un administrateur ayant la capacité de gérer la page Facebook est souhaité. Il contribuera 
à partager les annonces de nos activités. 

• Et on demande à nos membres de continuer de partager les annonces d’activités de notre Facebook. 

 

Notre prochaine parution sera en mai 2022. D’ici là, il nous fera plaisir de vous croiser en personne dans nos locaux. 

Le Conseil d’administration au nom de toute l’équipe. 
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Recherches saskatchewannaises 

Début octobre, deux anglophones de Saskatchewan se 

sont présentées en fin d’avant-midi à nos locaux pour peut-

être trouver quelques informations sur leur famille. Après 

quelques jours sans client, nous étions excités à l’idée de 

faire cette recherche et de les connaître un peu mieux. 

N’ayant que peu d’information, nous avons débuté la re-

cherche avec eux et, de fil en aiguille, entrecoupé de fous 

rires, nous avons trouvé un début de lignée. Durant ce 

temps, nous les avons orientés pour s’occuper de leur véhi-

cule récréatif et vers la fin de l’après-midi, nous avions 

même oublié de leur faire payer les frais du visiteur d’un 

jour… et de leur parler de notre service de recherche. À 

notre grande surprise, ils ont demandé de terminer le travail 

de recherche, et ont généreusement payé d’avance et fait un 

don pour les bons services reçus. Par la suite, des communi-

cations par courriel se sont échangées et ils ont acheminé 

cette photo des descendants de la famille Morin.  

Ateliers de généalogie dans les résidences et les associations 

La société en a profité pour relancer d’anciennes listes afin de vérifier les contacts et connaître leur intérêt dans la 

généalogie. Nos dépliants de programmation ont été acheminés aux intéressés et, à ce jour, une association et une rési-

dence ont réservé une date et ont bénéficié de cette activité. Une présentation colorée a été mise en place afin de ré-

pondre aux questions. Sur place, je leur ai communiqué mon enthousiasme et ma passion pour la généalogie. La présen-

tation à ces clientèles a suscité l’intérêt et la curiosité des personnes présentes. Nous avons exploré l’origine des noms de 

famille de plusieurs personnes présentes.  

Le 20 octobre 2021 pour l’AREQ (Association Retraité Enseignement Québec). Voici quelques photos souvenirs de 

l’atelier avec 33 participants\es, 

        
 

 

Le 8 novembre au Coin Saint-Paul, treize (13) personnes étaient présentes. 

Suite à ces deux ateliers, quelques personnes sont devenues membres. C’est avec beaucoup de plaisir que j’attends les 

prochaines réservations. 

RECHERCHES GÉNÉALOGIQUES 

Illustration  1. Photo de la famille Morin. Collection privée 

Illustration  2. M. Claude Poudrier, président de l’AREQ et Danielle Allard, animatrice de l’atelier. 
Gracieuseté. 

par Danielle Allard (2696) 
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ACTIVITÉS DE LA SGGTR (suite de la page 2) 

LES FORGES DU SAINT-MAURICE - En Nouvelles France - Jeudi 24 mars à 13h30 
sur Zoom - avec Marcel Fournier , historien, auteur, et généalogiste émérite. Visionnement 
sur YouTube à compter de 19h00. 

« Les Forges du Saint-Maurice » sont le premier 
établissement industriel au Canada. M Fournier, auteur 
d’un bouquin à ce sujet , nous présente les ouvriers, les 
artisans et dirigeants, à  l’époque de la Nouvelle-France. On y fabriquait 
de la fonte et du fer pour tous les usages de la colonie. Les forges étaient 
situées sur la rive sud-ouest de la rivière Saint-Maurice,  au nord de la 

ville de Trois-Rivières. Établies dès 1730, elles ont fonctionné durant plus de 150 ans et ont employé une com-
munauté ouvrière attachée à l’entreprise durant cinq générations. Le gouvernement du Canada a reconnu le site 
historique des forges comme  lieu historique national le 28 octobre 1919. Depuis 1973, Parcs Canada assure la 
gestion du site patrimonial. 

REGISTRE FONCIER - Mercredi 6 avril à 19h 00 sur Zoom - avec Nicole Séguin - Employée retraitée du 
bureau d’enregistrement, conseillère à SGGTR, Visionnement sur YouTube le soir même. 

Mme Séguin nous offre le résultat de son expérience dans cet atelier d’information sur l’utilisation du re-
gistre foncier. On se demande d’abord d’où vient le registre foncier, que contient-il, en quoi peut-il aider 
ma généalogie. Nous pourrons ensuite de façon pratique faire une recherche sur le registre afin de bien 
comprendre son utilisation. 

LEGACY II - Au-delà des bases. Mardi le 12 avril 2022 à 13h30 sur Zoom - avec Estelle Nadeau, utilisa-
trice du logiciel Legacy. Visionnement sur YouTube à compter de 19h00. 

Après vous être familiarisé avec les notions de base du logiciel Legacy Family Tree et l'avoir paramétré 
selon vos goûts, vous pouvez pousser plus loin. Des outils comme la recherche des évènements, les diffé-
rentes façons de créer des groupes, d’établir des liens de parenté et bien d'autres sujets seront abordés. Cet 
atelier est prévu pour les gens ayant une connaissance de base du logiciel. 

ANCESTRY - Mardi le 19 avril à 13h30 sur Zoom - Avec Claude Bellemare, conseiller à SGGTR. 
Visionnement sur YouTube à compter de 19h00. 

La Société dispose de plusieurs outils de recherche. La recherche par internet offre des possibilités impor-
tantes. Afin de favoriser l’utilisation de cet instrument, nous offrons un atelier sur l’utilisation du logiciel 
Ancestry. Le logiciel Ancestry permet la recherche des B.M.S, ainsi que la concordance d’ancêtres dans les 
arbres des autres utilisateurs. Le service de ce logiciel est offert dans nos locaux, gratuitement à tous nos 
membres. 

avril 
- avec René Beaudoin, professeur, écrivain et conférencier dyna-

mique. Visionnement sur YouTube les mardi 3, 10, 17 et 24 mai. 

Homme de cœur et dernier fondateur actif de la Société, ne ratez pas cette occasion. 
Inscrivez-vous rapidement. Places limitées en présentiel. Étant très occupé, M. Beau-
doin fera l’annonce du titre et contenu des cours sous peu. A noter, qu’il y aura des 
frais d’inscription. 

Suivez-nous sur le Web et sur Facebook 

 
Facebook    Site web SGGTR 

                    ANNULÉ 

https://www.facebook.com/pg/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-g%C3%A9n%C3%A9alogie-du-grand-Trois-Rivi%C3%A8res-1379243925507309/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-g%C3%A9n%C3%A9alogie-du-grand-Trois-Rivi%C3%A8res-1379243925507309/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-g%C3%A9n%C3%A9alogie-du-grand-Trois-Rivi%C3%A8res-1379243925507309/posts/?ref=page_internal
https://sggtr.com/
https://sggtr.com/
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