Le Coin du Chercheur…
par Françoise Rainville (0572) - fderainville@videotron.ca
Vous pouvez acheminer vos questions à mon adresse courriel, les remettre aux bénévoles
de la bibliothèque ou me les faire parvenir par la poste à l’adresse de la SGL. Merci.

Pensée généalogique : « Chercher ses racines, c'est au fond se chercher soi-même : qui suis-je ?
Quels sont les ancêtres qui m'ont fait tel que je suis ? Des noms d'abord, des dates, quelques photos
jaunies ou, avec plus de chance, un testament, une lettre. » Claude Levi-Strauss
2017.21- Je cherche le lieu et la date de baptême ainsi que les noms des parrain et marraine de Gilles
Joseph Paul Émile Lavallée né le 3 mai 1943 fils de Roméo Lavallée et de Lucienne Lorrain. Il aurait
peut-être reçu le baptême dans la paroisse de Ste-Cunégonde, Montréal, QC. Gilles Lavallée était
célibataire lorsqu’il est décédé à Longueuil QC, le 16 décembre 1987. (Réal Aubin - 0530)
2017.22- Je cherche les mariages de Georges Gravel fils de Paul-Émile Gravel et de Madeleine
Melançon. 1re épouse: Christiane Lempert ; 2e épouse: Mireille Leblanc. (Françoise Rainville - 0572)
2017.23- Je cherche le mariage d’Ignace Roy (Toussaint Roy/Lapensée et Marie-Louise Dupuis) et
de Flavie Provost ( ? ). ( Françoise Rainville - 0572)
2017.24- Je cherche le mariage de Jean-Baptiste Colpron et de Marguerite Thaout. Ils ont un fils
George marié à Desanges Lefort à Laprairie le 8 mai 1809. (Françoise Rainville - 0572)
2017.25- Je cherche la date et le lieu du mariage d'Isaac Normand (Joseph et Esther Cloutier) et de
Sophronie Beaudoin/Beaudin. Isaac a épousé en 1res noces Adeline Laporte (Antoine et Pélagie
Canuel) le 15 août 1864 à La Pêche, paroisse Ste-Cécile-de-Masham, QC. Sophronie a épousé en 2es
noces Théophile Gamache (Fabien et Vitaline Fortin) le 3 mai 1897 à Hull, paroisse Notre-Dame-deGrâce. Isaac et Sophronie ont eu au moins 10 enfants nés entre 1875 et 1889 dont plusieurs sont nés à
Gloucester, Ontario. (Francine Clément - 1522).
2017.26- Je cherche le lieu et la date de baptême ainsi que les noms des parents et des parrain et
marraine de Carolus Henri Champoux. Il a épousé Judith Descôteaux le 10 juillet 1894 à Kingsey (StFélix-de-Valois) cté Drummond. Il est décédé le 28 février 1906 au même endroit, à l’âge de 52 ans.
(Nicole Saint-Père - 2167)
2017.27- Je cherche la date du 1er mariage de Wilfrid Champoux ainsi que les noms de ses parents.
Lors de son 2e mariage avec Corinne Corbeil célébré le 20 mai 1901 à Montréal (Notre-Dame), on le dit
veuf d’Emma Lafrance. (Nicole Saint-Père - 2167)
2017.28- Je cherche le lieu et la date de mariage ainsi que les noms des parents de Pierre Champoux et
de Palmina Beaudouin/Poméla Beaudoin. Ils ont eu un fils (Henri Emmanuel) né le 12 octobre 1883 à
Stratford (St-Gabriel) cté de Wolfe qui s’est marié à Black Lake QC en 1904. (Nicole Saint-Père - 2167)
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