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Pourquoi faire de la généalogie ?

par Marcel Lapointe

Ce qui m’a incité à faire de la généalogie, c’est d’abord une prise de conscience face
au vieillissement des mes oncles et tantes, du décès de ma mère et la perte de ses
souvenirs. Étant donné que du côté paternel, mes grands-parents ont eu 17 enfants et
que du côté maternel, ils en ont eu 14, la tâche de rassembler des informations et des
photos, de connaître mes pionniers m’a convaincu d’y consacrer mes énergies. Je ne
savais pas que la tâche serait aussi prenante mais combien enrichissante à tous les
points de vue.
Faire sa généalogie requiert de la passion, de la rigueur, de l’organisation et de la persévérance mais combien
de grandes joies et de satisfaction. N’hésitez pas à interroger vos aînés encore vivants, ils ont beaucoup de
choses à raconter. Le fait de côtoyer des gens qui se font un plaisir de nous aider dans nos recherches, de nous
prévenir des difficultés qu’ils ont rencontrées, de voir leur fierté lorsqu’ils parlent de leurs ancêtres, d’échanger
ne peut que nous encourager à persévérer dans nos travaux. Par la généalogie, on reprend contact avec
l’Histoire : les soldats de Carignan-Salières, les filles du Roy, les sages-femmes, les mercenaires allemands, les
patriotes, les acadiens, les nobles, les métiers anciens, la vie de nos pionniers et pionnières, etc.
Faire sa généalogie c’est redonner vie à des personnes que l’Histoire n’a pas retenues, se replonger dans
l’histoire de la Nouvelle-France, découvrir les modes de vie de nos ancêtres, renouer des liens avec les anciens,
ceux qui nous ont précédés, et partager nos recherches et nos découvertes enfin de faire notre histoire de famille.

Pour vous joindre aux ami(e)s…
Les personnes à la recherche de leurs ancêtres…
o qui ne savent pas par où commencer ou comment faire
pour débuter une recherche,
o qui sont bloquées dans leurs recherches,
o qui ne savent pas comment organiser leurs données ou
quel logiciel se procurer,
o qui veulent faire connaître leurs recherches ou être
stimulées par celles des autres,
o qui aimeraient pousser plus loin ou
o qui ont des questions ou cas complexes…
pourraient se joindre à notre groupe en communiquant avec
Marcel Lapointe au 450-446-2397 ou lapointe16@videotron.ca.
Une de nos valeurs fondamentales est le respect que témoigne chacun des membres envers les autres.
Chacun poursuit son apprentissage, ses recherches, ses travaux à son rythme. Chacun utilise ses talents dans
l’élaboration de ses travaux de généalogie ce qui crée une belle diversité et de nombreux échanges. En plus
de tous les services offerts par la SHBMSH avec votre adhésion, nos activités généalogiques comprennent :
o
o
o
o

Les rencontres mensuelles
Les journées de recherche à la SGL
Des présentations individuelles
Des visites de sites patrimoniaux

o Des expositions (journée de la culture…)
o La participation à des projets collectifs (Ozias Leduc…)
o Sans oublier nos brunchs dans la région
Visitez notre site à www.agbmsh et joignez-vous aux ami(e)s !

Au Centre de documentation et d’archives

par Françoise Béliveau

La Société généalogique canadienne-française publie trimestriellement depuis 1944 la
revue « Mémoires » très intéressante pour tout adepte de généalogie, débutant ou avancé.
Ces revues se retrouvent au local de la SHBMSH où l’on peut les consulter sur place et
même les emprunter. Le contenu de ces revues est très varié : données informatives,
chroniques sur l’histoire, ascendances de plusieurs familles du Québec, etc…
De plus, si un problème particulièrement difficile survient au cours de nos recherches, la
chronique « Boite aux questions et réponses » nous donne la possibilité de les exposer en espérant trouver une
solution dans les futures revues. C’est une des nombreuses sources de documentation accessibles que l’on
trouve au centre de documentation de votre société d’histoire. Venez constater la diversité des livres du centre !

Mes lignées !

par Francine Jodoin
Découvrons deux lignées généalogiques : l’utérine et la patrilinéaire. Cette dernière, la
plus connue, est totalement masculine, c’est-à-dire, mon père, son père et ainsi de suite
jusqu’au premier arrivé donc le pionnier. Dans mon cas, ce sera la lignée des Jodoin.
Quand à la lignée utérine, elle représente la lignée féminine soit ma mère, sa mère et ainsi
de suite jusqu’à la première arrivée, donc la pionnière. Cela implique la modification du
nom d’une génération à l’autre. Voici les noms et leurs mariages de chacune des lignées.
Lignée utérine

Lignée patrilinéaire

Sainte DUPONT & Zacharie CLOUTIER
18-07-1616 Mortagne-au-Perche (Normandie)

Claude JODOIN & Anne THOMAS
22-03-1666 Notre-Dame, Montréal

Louise CLOUTIER & Jean MIGNAULT dit CHÂTILLON
10-11-1648 Beauport

Jacques JODOIN & Marie Jeanne REGUINDEAU
04-11-1709 Sainte-Anne, Varennes

Jeanne-Anne MIGNAULT & Antoine GABORY
08-01-1678 Beaupré (contrat de mariage)

André JODOIN & Élisabeth HÉBERT
21-11-1740 Sainte-Anne, Varennes

Marguerite GABORY & Pierre VALLIÈRE
04-11-1698 Saint-Augustin-de-Desmaures, Portneuf

André JODOIN & Geneviève PROVOST
26-06-1770 Sainte-Anne, Varennes

Marie Agathe VALLIÈRE & Jean Baptiste CARRÉ
20-10-1749 Basilique Notre-Dame, Québec

René JODOIN & Thérèse CHOQUET
19-02-1798 Sainte-Anne, Varennes

Marie-Louise CARRÉ & Pierre GAUTHIER dit LANDREVILLE
06-11-1781 Saint-Pierre du Portage, L’Assomption

André JODOIN & Catherine CADIEUX
0l6-02-1821 Sainte-Anne, Varennes

Ursule Gauthier dit LANDREVILLE & Dominique BOURGEOIS
22-02-1819 Saint-Jacques l’Achigan

André JODOIN & Marcelline AYET dit MALO
20-07-1846 Sainte-Anne, Varennes

Éloise BOURGEOIS & François RIVEST
20-02-1860 Saint-Jacques l’Achigan

Azarie JODOIN & Évelina CANTI
08-10-1872 Sainte-Anne, Varennes

Exérine RIVAIS & Ulric BOURGEOIS
29-09-1879 Saint-Théodore de Chertsey

Azarie JODOIN & Ida VENNE
10-02-1896 Saint-Charles, Lachenaie

Marie Anne BOURGEOIS & Joseph Théodore BOURGEOIS
27-09-1909 Saint-Théodore de Chertsey

Lucien JODOIN & Donalda CORMIER
25-08-1921 Saint-Étienne, Montréal

Mes parents : Monique BOURGEOIS & Roland JODOIN de Montréal

