Le Coin du Chercheur…
Françoise Rainville (572) - 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 : « On peut toujours plus que ce que l’on croit pouvoir ».
(Joseph Kessel)

2020.07 – Je cherche la date et le lieu de naissance ainsi que les parrain et marraine de
Jean-Claude GIRARD, fils de Léo GIRARD et de Gertrude LÉVEILLÉ, marié à Cécile
ARCHAMBAULT.
(Lucille Pauzé - 1806)
2020.08 – Je cherche la date et le lieu de naissance de Louise TRACHY, fille de Benjamin
TRACHY et Elisabeth BOUCHER qui serait née entre 1860 et 1865 en Gaspésie. Elle a
épousé Alphonse LATERREUR le 22 janvier 1884 à Cap-d’Espoir, Gaspé, QC. Elle est
décédée le 3 octobre 1915 à Percé QC, âgée de 53 ans. (Nicole Saint-Père - 2167)
2020.09 – Je cherche les dates de naissance, baptême, décès, sépulture, le nom des
parents, la date et le lieu du 1er mariage de Scholastique ST-JEAN qui a épousé Octave
CLÉMENT (Joseph CLÉMENT et Justine GASCON). Elle a épousé en 2es noces son beaufrère Charles CLÉMENT à St-Janvier-de-Blainville le 6 juillet 1874. L’officiant à ce
mariage a indiqué que Scholastique et Octave, son 1er époux, étaient domiciliés au
Wisconsin, USA. (Francine Clément - 1522)
2020.10 – Je cherche le lieu de sépulture de Rose-Alba BELLEFLEUR (Charles
BELLEFLEUR et Amanda Martineau) qui a épousé en 1res noces Charles MARTIN
(Martyr MARTIN et Octavie CHARTIER) le 1er juillet 1912 à la paroisse Sacré-Cœur-deJésus de Montréal et en 2es noces Aristide CLÉMENT (Adélard CLÉMENT et Marguerite
BROSSEAU), le 11 juin 1949 à la paroisse Notre-Dame-du-Très-St-Sacrement de
Montréal. Elle est décédée à Mont-Rolland (à sa résidence) le 26 juillet 1954. (Francine
Clément - 1522)
2020.11 – Je cherche les dates et lieux du mariage (s’il y a lieu), du décès et de la sépulture
de Thomas Philippe Norbert CARBONNEAU, fils de Joseph CARBONNEAU et Julie
HÉROUX, né et baptisé le 16 juin 1859 à Ste-Anne de Yamachiche QC. (Jean-Jacques
Carbonneau - 2400)
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