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Quelques nouvelles en bref

par Marcel Lapointe

La saison s’est terminée par notre rassemblement habituel pour un
brunch champêtre. Encore cette année, nous étions heureux de nous
retrouver le 16 mai dernier à la table de la Grange Mouton Village de
Saint-Charles-sur-Richelieu. Merci à tous de votre présence !
La nouvelle saison débute pour nous. La généalogie, autant pour les
anciens que les nouveaux, ce n’est jamais fini; il y a toujours des
rencontres, des sujets ou des recherches à entreprendre, à approfondir.
Que ce soit l’élaboration d’un tableau d’ascendance ou de descendance,
des fiches de familles à compléter, des descentes à partir d’ancêtres
pionniers, des entrées dans un logiciel de généalogie, la numérisation de photos anciennes, du classement, il
y a toujours quelque chose à faire, assister des collègues dans leurs recherches, des cours à suivre pour se
perfectionner, des conférences passionnantes, etc. Certains s’intéressent plus à l’histoire des familles, à la
grande histoire par ricochet, d’autres à la paléographie ou aux Filles du Roy, tous des sujets captivants.
Les recherches peuvent se faire à la Société de généalogie de Longueuil et à la bibliothèque adjacente, à la
Société généalogique canadienne-française à Montréal, au Séminaire de Saint-Hyacinthe sans oublier au
Centre de documentation et d’archives de la Société d’histoire de Beloeil – Mont-Saint-Hilaire.
Le local est situé au
763, rue Després à Longueuil.
Adresse postale :
C.P. 21027, succ. Jacques-Cartier
Longueuil, Qc J4J 5J4
Téléphone 450-670-1869

Site Web : www.sglongueuil.org
Courriel : info@sglongueuil.org

Maison de la Généalogie
34440, rue Davidson
(coin Sherbrooke est)
Montréal, Qc H1W 2Z5
Téléphone 514-527-1010
Site Web : www.sgcf.com
courriel : info@sgcf.com

D’autres choisiront de s’abonner à un logiciel en ligne, tels que BMS, PRDH, ANCESTRY ou tout autre
pour effectuer leurs recherches à la maison.
Notre agenda est habituellement chargé en début de saison, ce qui est encore le cas cette année.
 Le vendredi 10 et le samedi 11 septembre, notre Société d’histoire sera présente au Mail Montenach de
Beloeil de 10 h à la fermeture pour échanger avec le public et se faire connaître. Nous en profitons
pour participer à cette activité très appréciée du public en général. Venez nous rencontrer pour en
apprendre plus sur notre groupe Les Ami-es de la généalogie.
 Le samedi 25 septembre de 13 h à 16 h, dans le cadre des Journées de la culture nous exposons à la
salle polyvalente de la bibliothèque municipale de Beloeil; entrée à l’arrière du côté du stationnement.
Les membres présentent des éléments de leurs travaux qui couvrent les principaux aspects de la
généalogie. On vous y attend !
 Le samedi 3 octobre est prévue notre première rencontre; de nombreux échanges à prévoir après la
saison estivale. Si vous désirez vous joindre à notre groupe, n’hésitez pas à communiquer avec moi par
par téléphone 450-446-2397 ou par courriel lapointe16@videotron.ca. Je répondrai à vos questions.

De plus, cette année, le salon de La Fédération des familles souches du Québec (FFSQ) se tiendra aux
Galeries de Saint-Hyacinthe du 1er au 3 octobre. Une occasion à ne pas manquer ! Pour plus de
renseignements, visitez leur site Web www.ffsq.qc.ca.
En terminant, la Société généalogique canadienne-française organise le premier salon des auteurs en
généalogie et en histoire le dimanche 3 octobre de 9 h à 16 h à l’Auberge Royal Versailles, 7200, rue
Sherbrooke Est, Montréal. Admission : 5 $ Un lieu d’échanges, de rencontres et de conférences !

Mes lignées

par Mariette Sanschagrin
Ma pionnière utérine Marie GARNIER est née vers 1620 à Marans en CharenteMaritime, Aunis, France. C’est dans cette ville qu’elle épouse Olivier CHARBONNEAU.
Ils arrivent en Nouvelle France, en septembre 1659, accompagnés de leur fillette Anne, à
bord du vaisseau Le Saint-André.

Olivier n’était plus un jeune homme à l’époque de son installation sur l’Île Jésus.
Marie était sa troisième épouse. Il avait commencé sa carrière de colon en louant
quelques animaux et en baillant à ferme, à Ville-Marie, une terre située côté nord de la rue Saint-Paul,
appartenant à André Charly dit Saint-Ange et faisant partie d’une terre acquise de Jean Chapleau.
J’ai lu dernièrement le livre écrit par Josée Mongeau dont le titre est « Et vogue la galère… (Chroniques de
Ville-Marie) » qui relate l’histoire de Marie GARNIER et d’Olivier CHARBONNEAU.
LIGNÉE UTÉRINE

Malheureusement,ce livre n’est plus disponible.

Marie GARNIER et Olivier CHARBONNEAU
Vers 1656 Marans (Charente-Maritime) France

LIGNÉE PATRILINÉAIRE

Anne CHARBONNEAU et Guillaume LABELLE
23-11-1671 Montréal

Arnaud PALOCHE et Cécile SEIGNEUR
Vers 1740 Toulouse (Haute-Garonne) France

Catherine LABELLE et Pierre NADON dit LÉTOURNEAU
24-04-1711 Île Jésus

Pierre PALOCHE et Madeleine DUMAS
05-10-1761 Montréal

Angélique NADON et Joseph-Cécile LAPORTE
24-01-1735 Île Jésus

Pierre PALOS dit SANSCHAGRIN
et Marie-Charlotte ÉTIER dite LAMALICE
03-10-1785 Montréal

Marguerite LAPORTE et Joseph GRAVELLE
08-01-1759 Laval
Marie GRAVELLE et Amable DUBÉ
23-11-1807 Laval
Marguerite DUBÉ et Jean-Baptiste ROSE
08-11-1831 Laval
Christine ROSE et Alphonse CADIEUX
24-07-1866 Sainte-Thérèse-de-Blainville
Cordélia CADIEUX et Hormidas CHARRON
24-10-1892 Sainte-Thérèse-de-Blainville
Isma CHARRON et Avila BEAUSÉJOUR
14-10-1912 Sainte-Thérèse-de-Blainville

François PALOS dit SANSCHAGRIN
et Josette LAGARDE dite POITEVIN
06-02-1815 Montréal
Louis PALOS dit SANSCHAGRIN
et Flavie FORGET dite DESPATY
19-07-1852 Montréal
Louis-Odilon PALOS dit SANSCHAGRIN
et Georgianna CUSSON
12-08-1873 Montréal
Maxime PALOS dit SANSCHAGRIN
et Délia BLANCHETTE
20-11-1899 Montréal

Mes parents : Marguerite BEAUSÉJOUR et Roger SANSCHAGRIN 02-12-1944 Sainte-Thérèse-de-Blainville

