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Les tests d’ADN et la généalogie :
outil du futur ou gadget inutile ?

Reviseur Claude GAGNON

Maurice DUPRAS, Ph. D.,
(consultant en biologie médicale) 

Introduction

L’utilisation des tests de laboratoire 
se rapportant à l’ADN (acide 
désoxyribonucléique) a déjà fait ses 
preuves dans plusieurs domaines 
qui intéressent non seulement les 
chercheurs mais tout aussi bien le 
grand public, d’autant plus que ces 
analyses peuvent être obtenues sans 
l’intermédiaire d’un médecin requérant.  
Le champ d’intérêt le plus notoire est 
sûrement la criminologie, puisque l’ADN 
de chaque individu lui est unique et 
parce qu’on peut maintenant relier les 
traces laissées sur « les lieux du crime » 
à un individu précis avec un degré de 
fiabilité approchant de très, très près, 
les 100%. Ce progrès spectaculaire a été 
rendu possible par le développement de 
tests de plus en plus sensibles, c’est-
à-dire pouvant être exécutés sur un 
spécimen de plus en plus minuscule.  
Ils sont aussi de plus en plus fiables 
grâce aux clés d’identification devenues 
extrêmement nombreuses. Ces tests 
sont sensibles, parce qu’il est possible de 
reproduire une chaîne d’ADN en de très 
nombreuses copies au laboratoire, et 
soumettre ensuite ces copies à l’analyse.  
Pour illustrer l’avancement de cette 
technique,  il a été rapporté récemment 
qu’on a réussi à détecter la présence de 
nombreuses espèces de poissons dans 
le lac Saint-Pierre dont plusieurs n’ont 
pratiquement jamais été capturées, en 
identifiant les chaînes d’ADN retrouvées 
dans un échantillon d’eau du lac, par 
comparaison avec les ADN des espèces 
déjà caractérisées en laboratoire. Il 
n’y a donc rien de surprenant à ce que 
les laboratoires spécialisés puissent 
maintenant analyser l’ADN d’un individu 
à partir d’un échantillon de salive 
contenant ne serait-ce que quelques 
cellules.
 
Nous savons depuis toujours que les 
parents transmettent à leurs descendants 

leurs traits génétiques. Ça saute aux 
yeux, bien souvent. Nous savons aussi 
que cette transmission se fait par 
l’intermédiaire de l’ADN contenu dans 
le spermatozoïde et l’ovule, qui après 
la fécondation fusionnent leurs ADN 
et échangent ainsi les informations  
qui s’y trouvent. De là à conclure que 
l’analyse de l’ADN d’un individu peut 
nous informer sur ses ancêtres, il n’y a 
qu’un pas que plusieurs généalogistes 
et surtout plusieurs laboratoires 
commerciaux se sont empressés de 
franchir. Mais quel est le rôle exact des 
tests d’ADN en généalogie ?

Ces tests sont-ils appelés à remplacer les 
fastidieuses recherches documentaires 
auxquelles doivent s’astreindre les 
généalogistes professionnels et 
amateurs ? Que peuvent vraiment nous 
révéler ces tests, dans l’état actuel de la 
technologie ? Dans quelles circonstances 
sont-ils d’ores et déjà utiles ? En valent-
elles le prix ? Ou alors ne sont-ils que des 
gadgets dispendieux distribués par des 
firmes à but lucratif ?

Qu’est-ce que l’ADN ?

D’abord un peu de biochimie. L’ADN est 
un très long polymère, un filament replié 
sur lui-même, présent dans chaque 
cellule de chaque espèce vivante. Il est 
formé par de longues chaînes d’éléments 
appelés nucléotides, dont il existe quatre 
variétés : adénine, guanine, cytosine 
et thymine (de jolis noms, en passant, 
qui pourraient être ceux de nos grand-
mères d’antan). Deux de ces chaînes 
se joignent au niveau des nucléotides 
pour former une double hélice.  
L’information est donc en duplicata, car 
la complémentarité de chaque paire 
de nucléotides est : l’adénine se lie à la 
guanine et la cytosine à la thymine. Ces 
derniers sont représentés habituellement 
par les lettres A, G, C et T.  La séquence 

des nucléotides constitue donc un 
élément d’information de la même façon 
que les lettres de l’alphabet forment 
des mots, des phrases qui transmettent 
une information quelconque, sauf qu’ici 
chaque mot correspond à une séquence 
de trois nucléotides. L’information 
fournie par une section de chaîne d’ADN 
constitue souvent un gène, qui est, entre 
autres possibilités, le plan de fabrication 
d’une protéine particulière. Il  existe des 
milliers de types de protéines dans les 
cellules humaines et elles sont à la base 
de la machinerie biochimique qui fait 
fonctionner la cellule, et donc le corps 
tout entier.

Certains gènes ont aussi d’autres 
fonctions que nous ne décrirons pas ici.  
L’ADN humain contient plusieurs milliards 
de nucléotides et on a identifié environ 
25 000 gènes différents (on s’attendait 
à en trouver plus, en passant). L’ADN 
est renfermé, le plus souvent, dans une 
structure centrale protégée par une 
membrane appelée noyau, et les chaînes 
d’ADN du noyau sont repliées dans des 
structures plus complexes  appelées 
chromosomes. C’est une structure très 
compacte, car si on pouvait dérouler 
complètement une chaîne d’ADN humain 
d’une seule cellule, la chaîne aurait une 
longueur de 2 mètres! Mais chaque 
individu possède des milliards de cellules.  
Donc on si on déroulait le tout, on aurait 
un fil de 10 à 20 milliards de kilomètres, 
assez pour faire une cinquantaine de 
voyages aller-retour de la terre au soleil!
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Chez l’humain, on peut distinguer 23 
types différents de chromosomes, et 
chacun d’eux est présent en duplicata. 
Or ces deux copies ne sont pas 
vraiment identiques. La vingt-troisième 
paire de chromosome est spéciale, 
et particulièrement prisée par les 
généalogistes. Ce sont les chromosomes 
sexuels, dont le mode de transmission 
est unique, comme nous le verrons 
bientôt. Chez la femme, les deux 
chromosomes sont du type X, mais chez 
l’homme on trouve un X et un Y qui ne se 
retrouve donc que chez les hommes. Ce 
« Y » est donc transmis de père en fils, 
exclusivement, et est donc très précieux 
pour les études génétiques reliées à la 
généalogie.

Chaque fois qu’une cellule se multiplie 
par exemple  pour former des 
cellules destinées à la reproduction 
(dites gamètes), son ADN est copié 
intégralement et une copie de l’ADN est 
intégrée dans chacune des nouvelles 
cellules. Le mécanisme permettant de 
« lire » l’ADN et d’en faire une copie est 
extrêmement fidèle, mais il n’est pas 
absolument parfait. Il arrive donc qu’une 
erreur de lecture se produise, et que le 
« mauvais » nucléotide soit inséré dans 
l’ADN nouveau. Ou alors qu’un nucléotide 
soit accidentellement répété ou omis. 
C’est ce qu’on appelle une mutation. 
Elle peut avoir de graves conséquences, 
rendant le nouveau gène défectueux, 
et devenir la source d’une maladie 
génétique transmise d’une génération à 

l’autre, ou empêchant même le foetus 
d’arriver à maturation, mais elle peut 
tout aussi bien être sans conséquence 
pathologique. Or ces mutations, si elles 
ne perturbent pas la reproduction des 
individus qui les portent, sont transmises 
d’une génération à l’autre et deviennent 
en quelque sorte permanentes. Nous 
sommes donc tous des mutants! C’est 
d’ailleurs ce qui est le mécanisme 
fondamental de l’évolution des espèces.  
Au cours des milliers de générations dont 
nous sommes issus, elles sont devenues 
si nombreuses et si variables que l’ADN 
de chaque individu est maintenant 
unique. En comparant l’ADN de deux 
individus (ou de leurs descendants) on 
peut aussi évaluer leur degré de parenté, 
et estimer combien de générations ses 
sont écoulées depuis le moment où les 
deux personnes en question partageaient 
un même ancêtre. Cette approche est la 
base même de l’utilisation des examens 
d’ADN dans les études généalogiques, 
comme nous le verrons plus loin.

Les différents types d’ADN 
examinés dans les études 
généalogiques

L’ADN mitochondrial

Description
Si la très grande majorité de l’ADN se 
retrouve dans le noyau cellulaire, il en 
existe aussi une toute petite quantité 
en dehors du noyau dans une structure 
appelée mitochondrie, retrouvée en 
plusieurs milliers d’exemplaires dans 
chaque cellule, et qui a un rôle dans 
la mise en fonction des ressources 
énergétiques de la cellule. Cet ADN est 
conformé en double hélice, comme 
l’ADN régulier, mais il est circulaire, et se 

Noyau

Cellule

Chromosome

Bases azotées
Désoxyribose

Molécule 
d’ADN

Gène   

referme donc sur lui-même comme une 
couronne de Noël. Cette couronne est 
constituée de très exactement 16 569 
nucléotides, qui ne codent qu’une 
trentaine de gènes. L’intérêt de ce petit 
ADN dans les études généalogiques vient 
du fait qu’il est transmis exclusivement 
d’une génération à la suivante par les 
mères. Les mitochondries sont en effet 
contenues dans le cytoplasme, ce milieu 
liquide dans lequel baigne le noyau.

Au moment de la fécondation, le 
cytoplasme masculin est éliminé 
(sauf très rares exceptions) et seul le 
cytoplasme de la mère est conservé. 
Il est ensuite transmis à tous ses 
descendants, masculins ou féminins, et  
donc même si chaque individu possède 
de l’ADN mitochondrial, seules les filles 
peuvent  retransmettre à la génération 
suivante l’ADNmt de leur mère. Ce petit 
ADN satellite a fait la manchette il y a 
quelques années, quand on a révélé 
l’existence d’un enfant dont on pourrait 
dire qu’il a eu un père et deux mères 
biologiques, du moins du point de vue 
de la génétique moléculaire. La mère 
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« régulière » était affectée par une 
maladie des mitochondries, problème 
que l’on voulait éviter de transmettre 
à ses enfants. On a donc remplacé le 
cytoplasme d’un ovule de la mère par le 
cytoplasme non affecté, donc « normal » 
d’une autre femme, et donc en même 
temps les mitochondries de cette 
troisième personne et donc son ADN 
mitochondrial.

Beau casse-tête en perspective pour les 
généalogistes du futur! L’ADNmt a été 
le premier type d’ADN à intéresser les 
généalogistes. Comme il est possible 
d’extraire cet ADN des os des cadavres, si 
anciens soient-ils, on s’en est servi pour 
vérifier l’identité  des restes de quelques 
personnages célèbres. Par exemple, 
on a pu vérifier que les restes humains 
qu’on présumait appartenir à la famille 
du dernier tsar de Russie, Nicolas II, 
l’étaient bel et bien, en comparant leur 
ADNmt à celui de descendants avérés de 
familles apparentées à la famille du tsar, 
mettant fin ainsi à une longue polémique 
historique. Encore plus  spectaculaire 
a été l’identification de restes humains 
appartenant au roi Richard III, décédé 
plus de 500 ans auparavant, grâce aux 
traces d’ADNmt, qu’on a comparé à 
celui de descendants vivants de parent 
du roi. Les mutations de ce petit ADN 
sont beaucoup plus rares que celles 
de l’ADN principal, mais elles existent, 
et plusieurs variétés d’ADNmt sont en 
circulation sur la planète. En étudiant ces 
mutations, et connaissant la fréquence 
de ce genre d’accident, on en est venu 
à la conclusion que l’ADNmt de toute la 
population actuelle de la terre dérive 
d’une ancêtre commune unique, appelée 
Ève mitochondriale, qui aurait existé 
il y a environ 150 000 ans. On a aussi 
déterminé que cette personne habitait 
l’Afrique. Ceci ne signifie pas qu’au 
moment où cette Ève existait, il n’y avait 
pas d’autre type d’ADNmt en circulation, 
mais bien que ce soit la seule dont la 

ligne maternelle ait persisté jusqu’à nos 
jours. Car il faut bien comprendre que 
dès qu’une fratrie ne contient aucune 
femme, dans une famille donnée, 
l’ADNmt de cette lignée disparaît à tout 
jamais, car les hommes ne peuvent pas 
la transmettre. On comprend donc que 
l’analyse de l’ADNmt peut fournir des 
indices sur notre lignée maternelle, et 
que la comparaison de l’ADNmt de deux 
individus (ou de leurs descendants) peut, 
dans certaines conditions, confirmer ou 
infirme l’hypothèse que ces personnes 
partagent un ancêtre commun dans leurs 
lignées maternelles. 

Comment l’ADNmt est analysé 
dans les laboratoires de 
génétique moléculaire

Chaque type d’ADN requiert une 
batterie d’analyses différente. L’ADN 
mitochondrial est minuscule, avec ses 
16 569 paires de nucléotides, et si les 
mutations ne s’y produisent que très 
rarement, elles existent tout de même. 
Deux courtes sections, l’une s’étendant 
de la position 16 001 à 16 569 (nommée 
HVR1) et l’autre entre les positions 001 
à 574  (appelé HVR2) sont beaucoup  
plus variables parce qu’elles mutent 
plus facilement. On a donc d’abord 
étudié les mutations de ces zones 
pour caractériser les lignées d’ADN des 
individus, et établir les changements 
qui se sont accumulés au cours des 
générations, mais comme les techniques 
de séquençage (décodage de la suite 
des nucléotides) sont maintenant 
plus abordables et rapides, on peut 
aujourd’hui séquencer la suite complète, 
de  1 à 16 569 pour un prix relativement 
raisonnable. C’est l’approche maintenant 
utilisée par la firme Family Tree, leader 
mondial dans le domaine de l’ADNmt 
« grand public ». (voir www.familytree.
dna.com). On a établi en 2012 par 
convention une séquence de référence 

qui correspondrait à un ADNmt apparu 
très tôt dans l’histoire de l’humanité, 
et on détermine pour chaque individu 
testé toutes les modifications dans la 
séquence, par rapport à cette référence.  
Un système de numérotation standard 
a été accepté pour rapporter les 
résultats. Par exemple, A263G signifie 
« substitution d’une adénine par une 
guanine en position 263 ». Par contre 
309.1C signifie « addition d’une cytosine 
supplémentaire en position 309 » 
et 522-, indiquera que le nucléotide 
normalement retrouvé en position 522 
est absent. En examinant la liste des 
mutations des individus, on se rend 
compte que certaines combinaisons de 
mutations sont souvent regroupées, 
cette combinaison est appelée 
haplogroupe. On a pu déterminer la 
chronologie des mutations par rapport 
à l’ADN de référence, c’est-à-dire celui 
de Ève mitochondriale, et on peut 
représenter cette séquence de la façon 
suivante. (Voir tableau page 8).

Chaque lettre représente un ensemble 
d’haplogroupes similaires, mais à 
l’intérieur de chaque lettre, des 
changements mineurs sont apparus 
au cours des siècles. Par exemple, il 
existe un haplogroupe A2w, qui est une 
variante du A original, qui a d’ailleurs 
un grand intérêt, parce que c’est un 
des haplogroupes retrouvés chez les 
autochtones d’Amérique du Nord et 
du Sud, avec B, C, D et X. On peut 
l’affirmer parce qu’on a maintenant 
une bonne idée des régions  où les 
haplogroupes sont apparus pour la 
première fois après avoir étudié les 
résultats du séquençage de l’ADNmt 
de différents groupes ethniques et de 
régions du globe différentes. Si votre 
ADNmt est de l’haplogroupe A2w, ça 
signifie que dans votre lignée maternelle 
directe s’est retrouvée à un moment 
donné une femme autochtone, et que 
la lignée maternelle n’a jamais été 
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interrompue, c’est-à-dire qu’il y a eu 
à chaque génération des femmes qui 
ont pu transmettre leur ADNmt à leurs 
filles, et ce jusqu’à vous. Cet ancêtre 
autochtone peut être très ancien ou très 
rapproché, car les mutations de l’ADNmt 
sont très lentes, et l’haplogroupe est 
donc très stable d’une génération à 
l’autre. L’ADNmt peut aussi vous aider 
à retrouver des « cousins » inattendus, 
car on peut joindre via le fournisseur de 
résultats, en particulier Family Tree les 
autres individus partageant un même 
haplogroupe et il y a même des forums 
de discussions spécifiques pour chaque 
haplogroupe.
 
23andMe utilise une méthode 
différente pour caractériser l’ADNmt, 
en recherchant quelques centaines 
de mutations ponctuelles, (que nous 
expliquerons plus loin) mais ne fournit 
pas une analyse détaillée des résultats 
comme Family Tree. Et Ancestry, 
finalement ne fournit pas du tout 
l’analyse de l’ADNmt, du moins au 
moment où ces lignes sont écrites. Il 
existe aussi des sites Internet où on peut 
téléverser les résultats de n’importe 
quel fournisseur, par exemple (www.
mitosearch.org) puis entrer en contact 
avec d’autres individus qui partagent le 
même haplogroupe. Ce service est même 
gratuit.

L’ADN Y

Description
Le second type d’ADN utilisé dans les 
études généalogiques, historiquement, 
est celui qui provient du chromosome Y.  
Comme nous l’avons vu précédemment, 
le chromosome Y n’existe, chez la race 
humaine, que chez les individus mâles, 
donc les hommes. Il comprend très 
exactement 57 701 691 nucléotides, 

ce qui peut paraître énorme, mais 
ne constitue guère plus de 2% de la 
totalité. On a décelé, à ce jour, 30 623 
mutations identifiables, dont un 
certain nombre peuvent être détectées 
par les laboratoires spécialisés.  
Quelques laboratoires commerciaux 
offrent d’ailleurs une analyse dirigée 
spécifiquement sur le chromosome Y.   
L’intérêt supplémentaire de l’analyse de 
l’ADN Y découle du fait qu’il est transmis 
pratiquement sans aucune modification 
d’un père à ses fils. On peut donc, en 
comparant l’ADN Y de deux individus 
(ou leurs descendants) déterminer s’ils 
ont un ancêtre commun dans leur lignée 
paternelle. Et en évaluant le nombre 
de différences entre les deux ADN 
comparés, on peut estimer le nombre 
de générations les séparant de l’ancêtre 
qu’ils ont en commun. En prime, du 
moins dans nos civilisations occidentales, 
le patronyme suit la plupart du temps la 
lignée paternelle. Donc, grosso modo, 
même nom de famille =  même ADN Y.  
Pour un homme donné, dans chacune 
des générations qui ont précédé dans 
son arbre généalogique principal, un seul 
individu possédait l’ADN Y de cet homme.  
Par exemple, parmi les représentants de 
la 10e génération au-dessus de la mienne, 

comportant 1 024 individus, un seul 
possédait le même ADN Y que moi. On 
peut comprendre aussi que si un homme 
ne conçoit aucun garçon, son ADN Y 
particulier, personnel, est perdu à jamais.   
Comme pour l’ADN mitochondrial, on 
a pu déterminer que les ADN Y des 
humains actuels dérivent tous d’un 
individu unique qu’on ne connaît pas 
vraiment, mais qui vivait il y a environ 
150 000 ans, et qu’on a appelé tout 
naturellement « Adam Y », le seul dont 
il subsisterait une lignée interrompue 
jusqu’à ce jour. Jusqu’au jour où on 
décèlera un Y encore plus ancien. On 
peut réaliser intuitivement que les 
analyses d’ADN Y sont particulièrement 
prisées des personnes adoptées qui 
recherchent leur paternité biologique, et 
c’est le cas. Nous y reviendrons.

Comment l’ADN Y est analysé 
dans les laboratoires de 
génétique moléculaire

On utilise deux types d’examens pour 
l’ADN Y. Le premier, dit STR (short 
tandem repeat) consiste à détecter des 
zones particulières où un nucléotide 
donné est répété à de multiples 
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reprises.  On détermine ensuite le 
nombre de répétitions dans chaque 
zone. Le fournisseur principal de ce 
test est aussi FamilyTree DNA, qui peut 
détecter 37, 67 ou 111 STR différents 
(avec un prix à l’avenant). Plus le nombre 
de STR est grand plus l’analyse est 
puissante pour détecter des similarités 
entre les ADN Y de plusieurs individus.  
L’autre analyse disponible est le SNP 
(single nucleotide polymorphism), 
que l’on retrouvera aussi pour l’ADN 
autosomique, plus loin dans ce texte. 
Il consiste à détecter des changements 
ponctuels (un seul nucléotide modifié) 
dans l’ADN. Ces deux tests combinés 
permettent de déterminer à quel 
haplogroupe Y appartient un individu.   
Ces haplogroupes, je le rappelle, 
sont un regroupement de mutations 
rencontrées chez les individus d’une 
lignée généalogique commune. On a pu 
déterminer l’évolution des haplogroupes 
au cours de l’évolution humaine et les 
classer dans des regroupements comme 
ceux que nous avons vus pour l’ADNmt.   

Donc plusieurs hommes appartenant au 
même regroupement descendent d’une 
même lignée paternelle. Il est difficile 
de déterminer avec une quelconque 
précision le nombre de générations 
menant au plus récent ancêtre 
commun de deux hommes du même 
regroupement Y, mais on peut s’en faire 
une idée en comptant les différences 
dans les nombres de répétitions des STR. 
Toutefois, les résultats ne peuvent être 
exprimés qu’en termes de probabilités et 
pas en chiffres absolu.

Lorsque le laboratoire envoie les 
résultats de l’analyse de l’ADN Y au 
client, il offre aussi un tableau des autres 
hommes dans sa base de données qui 
partagent un ADN similaire, en indiquant 
le nombre de différences, donc le 
nombre possible de générations du 
plus récent ancêtre commun. On peut 
ainsi révéler des cousins (au sens large) 
dont on ignorait l’existence.  Mais le 
test est surtout utile pour déterminer si 
monsieur A et monsieur B partagent un 
ancêtre commun sur une même lignée 

paternelle. Le test peut aussi devenir un 
test de paternité pur et simple, et peut 
aider les personnes adoptées à retrouver 
leur lignée paternelle biologique. Il 
peut également servir à détecter des 
brisures dans une lignée paternelle 
qui ne sont pas apparentes dans 
l’analyse des documents officiels, l’outil 
traditionnel des généalogistes. Il peut 
être impossible, à la lumière des seuls 
documents disponibles, de prouver que 
le père légal n’est pas le père biologique, 
en raison d’infidélité, d’adoption non 
documentée ou tout autre « bris de 
paternité ». Mais l’ADN permet de 
mettre en évidence cette discontinuité 
dans la lignée. L’outil est puissant, mais 
il faut réaliser que l’utilisation de l’ADN 
Y pour déterminer la paternité ou 
l’appartenance à une ligne paternelle 
donnée peut présenter des problèmes 
éthiques délicats.

L’ADN autosomique

La troisième catégorie d’ADN dont on 
fait l’analyse dans le cadre d’études 
généalogiques est l’ADN autosomique.  
Les autosomes regroupent tous 
les chromosomes autres que les 
chromosomes sexuels (X et Y). Il est 
donc contenu dans les 22 paires de 
chromosomes d’un individu. Au moment 
de la fertilisation, l’enfant à venir reçoit 
pour chaque paire de chromosomes, 
un exemplaire de son père et l’autre de 
sa mère. Mais pour rendre les choses 
un peu plus compliquées, ces deux 
chromosomes procèdent ensuite à un 
échange de contenu, en proportion très 
variable. On ne peut donc pas suivre 
l’ADN d’un chromosome donné, disons 
le chromosome 1, d’une génération à 
l’autre, comme on l’a fait pour l’ADN Y 
et mitochondrial. Mais en moyenne, on 
reçoit à la naissance environ 50% des 
gènes de chaque parent. Si on fait un 

Le génome d’un esclave africain né au 
XVIIIe siècle, reconstitué à partir de ses 
descendants islandais.
02 février 2018, par Marc Gozlan 
(journaliste médico-scientifique / 
LeMonde.fr
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calcul rapide, ceci signifie que nous ne 
recevons qu’une infime partie des gènes 
de chacun de nos ancêtres de la 7e ou 8e 
génération qui nous a précédés, puisque 
½ à la puissance 7 = 1/128, moins de 
1%. Mais il y a beaucoup, beaucoup de 
nucléotides dans l’ADN autosomique, 
plus de 2 milliards. Donc même si les 
échanges entre chromosomes rendent 
l’analyse difficile, on peut en revanche 
disposer d’une très grande quantité de 
matériel.

L’approche utilisée par tous les 
laboratoires commerciaux a consisté 
à déceler les mutations ponctuelles 
(un seul nucléotide modifié), ou SNP 
(single nucleotide polymorphism). Ces 
mutations sont relativement fréquentes, 
puisqu’on a pu en caractériser plus 
de 700 000 différentes. Et ce sont 
ces 700 000 SNPs qu’on détecte. Ce 
tour de force analytique a été rendu 
possible par le développement de 
matrice microscopique réunissant 
sur une même plaquette de quelques 
centimètres 700 000 zones de détection. 
On place un échantillon de l’ADN du 
client sur la plaquette et on détecte, 
à l’aide d’un instrument très sensible 
et automatisé, les endroits où il y a eu 
réaction entre la plaque et l’échantillon.  
Pour comparer l’ADN entre deux 
individus, on mesure la longueur des 
zones, exprimée en centimorgans, 
où les SNPs sont identiques. Plus ces 
zones sont nombreuses, et plus elles 
sont longues, plus les deux individus 
comparés sont susceptibles d’appartenir 
à une même lignée généalogique. La 
firme Ancestry, pour nommer qu’elle, 
utilise cette approche exclusivement et 
on peut obtenir d’Ancestry le tableau 
complet des SNPs détectés, un tableau, 
qui, transformé en table Excel fait plus 
de 700 000 lignes! L’interprétation des 
résultats est cependant fort complexe.  

La compagnie détermine un seuil de 
longueur de zone significative et indique 
la probabilité que les deux individus 
partagent un ancêtre commun et si oui 
approximativement à quel moment dans 
le passé. Mais il faut bien comprendre 
qu’il ne s’agit que de probabilités, 
forcément associées à un certain niveau 
d’incertitude. C’est une limitation qu’il 
faut avoir à l’esprit, mais qui n’empêche 
pas cette analyse de fournir des 
informations utiles. On peut s’en servir 
pour découvrir des cousins (toujours au 
sens large) dont on ignorait l’existence, 
mais on ne peut pas savoir quel est le 
lien exact qui nous relie à ces « cousins ».  
Ils peuvent, en théorie, être des cousins 
germains, mais aussi, par exemple, des 
petits-fils des frères de notre arrière-
grand-père.

Analyser l’ADN pour évaluer le 
risque de certaines maladies

Les chercheurs explorent de multiples 
bases de données et recherchent 
activement à détecter des corrélations 
entre la présence de certains SNPs et 
la probabilité ou plutôt le risque d’être 
affecté par une maladie particulière. En 
réalité, on procède à rebours, c’est-à-
dire qu’on étudie l’ADN d’individus déjà 
affectés par certains troubles précis et on 
regarde s’il se trouve certains SNPs qui 
reviennent plus fréquemment que chez 
la population en général. 

Pour la première fois des chercheurs de l’Université 
de Gênes, en Italie, ont réussi à prendre en photo 

l’ADN, grâce à une nouvelle technique :
le « microscope à électron ».

(30/11/2012).

On trouve sur le Web une infinité de 
rapports sur le sujet. Il existe même une 
sorte de wiki-SNP, ouvert au public. La 
plupart des compagnies qui offrent des 
tests d’ADN dans le public pourraient 
inclure dans leur rapport aux clients 
une analyse des risques de certaines 
maladies. Elles ne le font pas, peut-être 
pour éviter les complications légales qui 
pourraient découler d’une interprétation 
abusive des résultats ou parce qu’on a 
voulu se concentrer sur les applications 
généalogiques. Par contre, on peut 
télécharger ses résultats sur un site tel 
promethease . com, qui pour la modique 
somme de $5 nous envoie un tableau 
très détaillé des risques prétendus de 
certaines anomalies ou maladies reliées 
à des SNP particuliers. Mais une des 
compagnies majeures, tout au contraire, 
s’en est fait une spécialité : 23andMe. 
(23 pour le nombre de chromosomes 
humains, vous l’avez deviné). 23andMe 
utilise la méthode des SNPs pour 
l’analyse de type généalogique, mais 
aussi une microplaquette très différente 
pour l’évaluation « santé » qui détecte 
plutôt des gènes particuliers.

Dans l’état actuel de la technologie 
et des connaissances,  ces calculs de 
risque ne sont pas aussi utiles qu’on 
pourrait l’espérer. Car la seule présence 
de tel ou tel gène et encore moins 
tel SNP n’explique que rarement le 
développement de troubles précis. Dans 
la grande majorité des cas, les causes 
sont multifactorielles : plusieurs gènes 
différents sont souvent impliqués, en 
plus de l’environnement, du style de 
vie, de l’alimentation, et quoi encore.  
Donc réduire l’évaluation du risque à 
un ensemble de mutations est, pour 
le moment, un peu utopique. Mais les 
technologies se raffinent toujours, et 
qui sait ce que les laboratoires d’ADN  
nous réservent pour demain. C’est donc 
certainement à prendre au sérieux. Je 
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ne peux pas trop m’étendre sur le sujet 
par manque d’espace, mais il serait 
intéressant d’y revenir.

L’ADN et l’origine ethnique

L’autre utilité de l’analyse de l’ADN 
autosomique est l’étude des origines 
ethniques. Les firmes commerciales 
qui offrent des analyses d’ADN à la 
population générale, et en particulier 
Ancestry, en  ont fait le cœur du rapport 
d’analyse qu’ils transmettent à leurs 
clients. Tous nous promettent de nous 
révéler « nos origines ethniques ». Cette 
promesse est même leur argument de 
vente principal. Comme client, nous 
recevons deux types d’information : 
d’abord une liste des autres clients 
de leur base de données partageant 
une partie de notre ADN, ce sont nos 
« cousins » possibles. L’autre volet du 
rapport nous résume notre « origine 
ethnique » telle que reflétée par notre 
ADN. Dans mon propre cas, par exemple, 
on me « révèle » que mes origines sont : 
48% Europe de l’Ouest, 23% péninsule 
ibérique et 29% autres origines. À vrai 
dire, je m’en doutais un peu, puisque 
tous les ancêtres que j’ai pu retracer 
jusqu’ici proviennent, directement ou 
indirectement, de France. On peut aussi 
voir la marge d’erreur de ces estimés, 
puisque Ancestry nous montre la 
variation des pourcentages, basée sur les 
30 déterminations faite au laboratoire.  
Mais on peut aussi voir dans le rapport 
une analyse de la répartition possible de 
chacun de ces pourcentages dans une 
série de sous-régions. 

Comment sont-ils arrivés à une telle 
conclusion? Ancestry, comme les autres 
firmes du genre, a bâti d’énormes 
banques de données d’ADN obtenus de 
leurs clients en particulier ceux dont 
les ancêtres, tout au moins pour deux 
ou trois générations,  sont avec une 

forte probabilité originaire d’une région 
de globe clairement déterminée. En 
soumettant notre arbre généalogique 
à Ancestry, (en fournissant notre 
GEDCOM) nous leur aidons à enrichir 
leur base de données, car ils peuvent 
ainsi nous faire entrer dans un de leurs 
groupes de référence. En comparant 
l’ADN d’un client avec l’ADN typiquement 
retrouvé dans un groupe ethnique 
donné, le laboratoire peut faire une 
estimation de la probabilité que ce 
client appartienne, en quelque sorte, 
au  même groupe. Cette estimation 
est-elle exacte? Premièrement, il ne faut 
surtout pas croire qu’Ancestry a trouvé 
pour nous des ancêtres dans les régions 
mentionnées et qu’il les a comptés pour 
arriver aux pourcentages indiqués. Il ne 
s’agit pas de cela du tout. Mais oui, les 
résultats sont plausibles, quoiqu’il fasse 
les interpréter avec un grain de sel. Tout 
d’abord la taille des groupes de référence 
varie beaucoup selon la clientèle : 
beaucoup d’Européens, peu d’Africains, 
par exemple. Et de toute façon, il s’agit 
de nos contemporains, et non de ceux 
qui habitaient diverses régions il y a 500 
ans, ce qui serait bien plus fiable, mais 
évidemment impossible, du moins pour 
le moment.  

L’autre problème, et probablement le 
plus important, c’est que notre ADN 
personnel puise ses origines dans un 
grand nombre de générations, couvrant 
des millénaires. Pendant tout ce temps, 
les populations ont beaucoup migré, et 
les croisements entre diverses ethnies 
ont été très fréquents. Donc les groupes 
de référence ne sont pas « ethniquement 
pures », il s’en faut. Si le rapport s’en 
tient à un classement parmi de grandes 
régions, comme Europe, Asie, Afrique, 
autochtones américains, les nombres 
rapportés ont de bonnes chances de 
correspondre à la réalité, grosso modo.  
Mais si on les subdivise en régions plus 
concentrées, disons France, Allemagne, 

c’est beaucoup moins sûr. Mais la 
science de la géo-génétique moléculaire 
est encore bien jeune. À mesure que 
les bases de données vont grossir, les 
groupes de comparaison vont être plus 
solides, mais pour le moment, une 
certaine prudence est de rigueur. En plus 
de l’analyse fournie par Ancestry (ou ses 
compétiteurs) on peut aussi soumettre 
ses résultats à des groupes de recherche 
ayant pignon sur rue sur le Web. On 
peut ainsi obtenir une seconde opinion 
sur l’interprétation des résultats. Nous 
y reviendrons plus loin. J’ai ajouté aussi 
un exemple réel de rapport d’ Ancestry, 
à la fin de cet article, pour compléter la 
discussion.

Comparaison des principaux 
fournisseurs d’analyse

Les différents laboratoires d’analyse 
d’ADN ne fournissent pas tous les mêmes 
services. On peut affirmer que trois 
compagnies se partagent la majorité de 
la clientèle généalogique à ce moment-
ci : FamilyTree, 23andMe et Ancestry.  
J’ai dressé un tableau comparatif de leurs 
services, selon les informations recueilles 
de diverses sources (voir tableau, page 
suivante).

Faites le calcul !
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Dans la prochaine édition de la revue La Lanterne, la 
suite et la conclusion de l’article de M. Dupras, seront 
élaborés.

Parmi, les principaux sujets couverts, on retrouvera :
- Les sites d’interprétation et de recherche indépendants;
- Les coûts;
- Quelle est l’utilité réelle des tests d’ADN en généalogie;
- Cette grand-mère Marie, est-elle autochtone ou

métisse? A-t-elle été adoptée;
- Mais qui est mon père biologique? De quelle lignée

génétique suis-je vraiment;
- Utilité des tests d’ADN autosomique illustrée par un

exemple de rapport d’Ancestry DNA;
- Guide du choix de l’analyse la plus appropriée, un

résumé;
- Le futur des tests d’ADN généalogiques;
- Et enfin, en conclusion, « POUR ALLER PLUS LOIN...».

Quelques commentaires sur le tableau s’imposent :

- Les tailles des bases de données présentées dans 
ce tableau ne sont qu’à titre indicatif. Le nombre de 
clients augmente très rapidement.

- Les prix sont variables et peuvent dépendre 
du nombre de tests souhaités.  À mesure que la 
technologie évolue, les prix baissent. Certaines 
firmes offrent des prix spéciaux à certains moments.

- Family Tree est la seule firme offrant les analyses 
de l’ADN Y et de l’ADN mitochondrial. 

- Le téléchargement des données brutes est fort 
utile si on veut soumettre ses résultats à un site 
d’interprétation indépendant sur le Web, en 
particulier en combinaison avec le GEDCOM.

- Ancestry ne fournit certains services qui si le 
client est également membre d’Ancestry. Cette 
information n’est malheureusement pas fournie au 
moment de la commande.

- L’entreposage de l’ADN pourrait devenir important 
dans quelques années, lorsque des tests plus 
puissants et plus poussés seront mis au point.

- La qualité de l’évaluation des origines ethniques 
dépend à la fois du nombre de spécimens dans la 
base de données, de leur répartition géographique, 
et du nombre de sous-groupes disponibles de taille 
acceptable.

Tableau comparatif des fournisseurs d’analyses de l’ADN reliées à la généalogie

Item

Taille de la base  de données

ADN autosomique

ADN du chromosome Y

ADN mitochondrial

Prix

Téléchargement des données brutes de l’ADN

Certaines fonctions sont réservées aux membres

Carte détaillée des chromosomes

Possibilité d’ajouter les résultats d’autres fournisseurs

Fournit l’adresse courriel des parents possibles (matchs)

Entreposage de l’échantillon

Analyse des origines ethniques

Projets spéciaux (patronyme, région)

Analyse de facteurs de risque reliés à la santé

Family Tree DNA

Env. 1 million

X

X

X

$$

X

-

X

X

X

25 ans

X

X

-

Ancestry DNA

3 millions

X

-

-

$

X

X

-

-
Non, mais on peut les 
contacter via Ancestry

Indéfiniment
X

Membres seulement

-

23ANDME

2 millions

X

-

-

$$

X

-

X

-

Complexe

Oui

X

-

X

- Les projets spéciaux réunissent des clients 
possédant des points communs, par exemple le 
même patronyme, une même région, le même 
haplotype Y ou de l’ADNmt. 

- D’autres fournisseurs se partagent le marché, par 
exemple : Geno 2.0, My Heritage DNA et Living 
DNA. Pour Geno 2.0, on pourra consulter l’article 
paru dans la revue L’entraide généalogique de la 
Société de généalogie de l’Estrie. Voir « Pour aller 
plus loin à la fin ».  
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Branche générationnelle
de Georges (mon père)

Au moins huit Bouchard ont fait souche 
en Nouvelle-France. Aujourd’hui, les 
Bouchard qui cherchent leur arbre 
généalogique doivent jouer dans les 
branches et les feuilles de l’un ou 
l’autre de ces troncs. Un jeu agréable et 
instructif tout de même. 

En ce qui nous concerne, nos racines 
on pris forme avec la lignée de Claude 
Bouchard dit le « Petit Claude » (1626-
1699). Il nous faut donc remonter en 
ligne directe paternelle neuf degrés de 
filiation de Bouchard avant d’accéder 
à notre pionnier; première génération 
à débarquer en cette terre de ladite 
Nouvelle-France, en 1650.

9 (1 re) - Claude Bouchard  et son épouse 
Louise Gasgné;
8 (2 e) - Antoine Bouchard et son épouse 
Marie-Madeleine Simard;
7 (3 e) - Antoine Bouchard (fils) et son 
épouse Jeanne Gagnon;
6 (4 e) - Joseph-Louis Bouchard et son 
épouse Marie-Madeleine Dufour;
5 (5 e) - Siméon-Simon Bouchard et son 
épouse  Olive Tremblay;
4 (6 e) - Napoléon Bouchard et son 
épouse Caroline Gagnon;
3 (7 e) - François Bouchard et son épouse 
Emma Vadnais;

Généalogie de la Famille Bouchard,
au fil de l’histoire

Reviseure Dyane ST-LOUIS

Michel
BOUCHARD

2 (8 e) - Georges Bouchard et son épouse 
Adrienne Ruest;
1 (9 e) - Guy Bouchard et son épouse 
Micheline Beaulieu / Michel Bouchard  et 
son épouse Dyane St-Louis.

Partant, voici un court résumé sur notre 
ami Claude. (Soumis par MesAieux.com).

...[ L’ancêtre de Lucien et de Marie-
Mai et aussi le nôtre. Fils de Jacques 
Bouchard et de Noëlle Touchard de 
Saint-Côme-de-Vair (aujourd’hui St-
Cosme-en-Vairais), évêché de Le Mans 
au Maine, en France; Claude Bouchard 
naît vers 1626. Il s’embarque avec son 
grand ami Julien Fortin, ancêtre de 90 % 
des Fortin du Québec et de la chanteuse 
Madonna. Héritier de son père et ayant 
le métier de tailleur de vêtements, il 
arrive en Nouvelle-France en 1650 et 
s’installe sur une terre à Beaupré. Il y 
épouse Louise Gagné (Gasgné), baptisée 
le 21 janvier 1642, fille de Louis Gagné 
et de Marie Michel, le 25 mai 1654 
à Québec. La promise a 12 ans et le 
mariage est arrangé en France. Douze 
enfants naissent de leur union. Il habite 
Beaupré et le 1er octobre 1657, le « Petit 
Claude » cède sa terre et s’installe à Cap-
Tourmente. Il devient fermier.

En 1662, malheureusement, les Iroquois 
attaquent Tadoussac et les villages 
environnants, dont Saint-Charles-du-
Cap-Tourmente; et en raison de ces 
fréquentes incursions, ces derniers 
causent la ruine de plusieurs familles, 
dont la sienne. Cette même année, les 
Bouchard déménagent à Château-
Richer où on leur concède une 
nouvelle terre de trois arpents. Après 
avoir construit sa maison, Claude achète 
la terre de son voisin pour 255 livres. En 
1667, il possède sept bêtes à cornes et 
huit arpents de terre en culture.
 
Après avoir vendu sa terre à Mgr Laval 

Plaque apposée à l’intérieur de l’église de 
Saint-Cosme-en-Vairais.

Cette plaque rend hommage aux personnes 
qui ont quitté Saint-Cosme-en-Vairais pour la 

Nouvelle-France au XVIIe siècle. On y voit entre 
autres les noms des familles « Bouchard » et 

« Fortin ». Tout près de l’endroit où était autrefois 
l’Auberge du Cheval Blanc, un relais de poste où 
les recruteurs Robert Giffard et les frères Juche-
reau vantaient aux futurs colons les beautés de 

la Nouvelle-France.

Église de 
Saint-Cosme-

en-Vairais.

On retrouve une seconde plaque 
commémorative érigée en 1975 par les 

citoyens de Petite-Rivière-St-François, sur un 
monument, devant la chapelle Maillard, et 
qui rend également hommage à l’ancêtre

Claude Bouchard.
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pour payer ses dettes, il vend sa maison, 
sa grange et son étable au Séminaire de 
Québec pour 1 500 livres, en 1675. Cette 
même année, il s’établit à Petite-Rivière-
St-François. En 1681, il possède 10 
bêtes à cornes et six arpents de terre en 
culture. Il décède le 26 novembre 1699 
et son inhumation a lieu à Baie-Saint-
Paul. Son épouse Louise lui survivra plus 
de 20 ans et rendra l’âme en 1721. Son 
enterrement aura lieu le 2 avril... ]
 
Des 12 enfants du couple, trois fils 
propageront le nom : François, Louis et le 
benjamin Antoine. Ce dernier sera notre 
ancêtre de la deuxième génération. Il 
est le cadet de la lignée de Claude et de 
Louise.

Antoine Bouchard 

Il nait le 25 octobre 1682 à Sainte-Anne-
de-Beaupré, Québec. On le baptise le 
même jour à Baie-Saint-Paul, Charlevoix. 
À cette époque, devenu adulte, il 
pratique le métier de cultivateur toujours 
à Baie-Saint-Paul. Il y rencontre et épouse 
Madeleine Simard, fille de Noël Simard 
dite Lombret et de Marie-Madeleine 
Racine dite Sainte-Anne, le 20 novembre 
1704 ou 1705 à Saint-Pierre-et-Saint-
Paul, Baie-Saint-Paul. Tout comme ses 
parents, ils donneront la vie à 12 enfants 
(Antoine (fils) sera le quatrième de cette 
lignée).

Il décèdera dans une cabane construite 
dans la forêt, où les habitants de 
la paroisse s’étaient réfugiés à         
l’approche des Anglais le 24 juin 1759 à 
Saint-François-Xavier-de-la-Petite-Rivière. 
Il est inhumé le 24 juin de la même 
année à Petite-Rivière. Il avait cependant 
eu le temps de perpétuer le nom de 

Rivière du Sot
à Petite-Rivière-Saint-François.

Bouchard. À cette époque, et ce, quatre 
ans avant le traité de Paris, la mère-
patrie, la France, avait déjà abandonné 
sa colonie de la vallée du Saint-Laurent. 
La Nouvelle-France était dorénavant 
britannique.

Antoine (fils) Bouchard

À l’échelon 3 de notre arbre, Antoine 
(fils) nait le 22 février 1711 à Petite-
Rivière-Saint-François, Charlevoix 
(1) (2). Il est baptisé le même jour à 
Saint-François-Xavier, Petite-Rivière-
Saint-François (1) (3). Il épouse Jeanne 
Gagnon, fille de Joseph-Marie Gagnon et 
de Madeleine Tremblay, le 20 novembre 
1738 à Les Éboulements, Notre-Dame-
de-l’Assomption, Charlevoix. 

Antoine fils a pratiqué le métier de 
cultivateur tout comme son père, et 
comme ce dernier, il restera dans la 
région environnante pour élever sa 
famille. On peut penser qu’Antoine père 
et fils ont subi ensemble les contrecoups 
de la conquête et que cette tragédie les 
aura marqué profondément. 

Cette situation difficile a probablement 
fait en sorte de précipiter le décès subit 
du fils à l’âge de 65 ans, le 1er juillet 
1776 (2) (4). Il lui aura fallu sûrement 
redoubler d’efforts pour remettre 
sur pieds les survivants des familles 
éprouvées. Il est inhumé dans la même 
municipalité le 3 juillet 1776 (3) (4).

On a peu de données sur la vie d’Antoine, 
sauf peut-être quelques documents 
numérisés et archivés, que je ne peux 
inclure dans cet article étant donné les 
limites de pages que nous disposons ici. 
Antoine et Jeanne auront 10 enfants, 
dont Joseph-Louis (1742 - 1822), le 
troisième de la lignée, qui nous intéresse 
particulièrement.

Photo ancienne qui provient de la Société d’His-
toire des Riverains de Petite-Rivière-St-François.

(Claude Bouchard est le premier fermier à qui Monsei-
gneur de Laval concède, en 1675, une terre sur le territoire 
actuel de Petite-Rivière-St-François. L’année suivante, le 
Sieur Bouchard s’installe sur sa ferme et devient ainsi le 
fondateur de Petite-Rivière-St-François).

14

Avant
le départ pour

les champs.
(Anonyme.)

Ci-dessous, collection Drouin de données sur 
la famille - Naissance d’Antoine 1682. On peut 
y lire « fils de Claude Bouchard, et de Louise 
Gasnier sa femme ».
(Selon le registre de 1668-1808 de Ste-Anne-de-Beaupré).
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Vue panoramique de 
L’Île-aux-Coudres, au 
large de Baie-St-Paul, 
Charlevoix, Québec, 
2011.

(Collection personnel).

(1) Registre 1711 de la paroisse St-Pierre-et-St-Paul, 
Baie-St-Paul.
(2) PRDH Famille # 9505.
(3) Dict. Tanguay V. 2, S. 2, p. 368+.
(4) Registre 1774-1785 de la paroisse N.-D.-de-
l’Assomption, Les Éboulements.

N.B. (1) Les actes de Petite-Rivière-St-François 
antérieurs à 1773 sont enregistrés à Baie-St-Paul.

Joseph-Louis Bouchard

Digne représentant de la 4e génération. 
Il nait le 8 avril 1742 à Les Éboulements, 
Charlevoix. Il est baptisé le 18 mai de 
la même année à Saint-François-Xavier, 
Petite-Rivière-Saint-François. Il épouse 
en premières noces, Madeleine Tremblay 
le 25 octobre 1769, fille d’Étienne 
Tremblay et de Marie-Louise Bonneau 
dans la paroisse de Saint-Louis à L’Île-aux-
Coudres. De cette union naîtront sept 
enfants.

Malheureusement, son épouse 
Madeleine décède le 20 janvier 1784 
à l’âge de 32 ans, le laissant avec une 
famille déjà bien nombreuse et encore 
bien jeune; le plus vieux n’a que 14 ans 
seulement, suivi de sa soeur Madeleine 
qui a à peine 10 ans.

On comprend donc l’importance 
pour notre ancêtre de se trouver une 
brave femme, disons-le, et ce, le plus 
rapidement possible, qui acceptera de 
bien vouloir prendre en charge sa famille 
existante et ainsi l’appuyer dans sa vie de 
tous les jours. Il a 42 ans lorsqu’il fait la 
rencontre de Marie-Desanges Labranche 
(Laforêt). En effet, cette jeune femme de 
23 ans accepte, quelques mois plus tard, 
soit le 15 novembre 1784, de l’épouser à 
Île-aux-Coudres. Elle décède le 27 février 
1796, laissant dans le deuil pour une 
seconde fois notre ami Joseph-Louis. 
Il est important de noter que de cette 
union, aucun nouvel enfant ne viendra 
s’ajouter à la famille existante.
Encore une fois, malgré tous ses 

malheurs, la chance lui sourit alors qu’il 
fait la rencontre de Marie-Madeleine 
Dufour, fille de Jean-François Dufour 
et de Madeleine Brisson. Il ne s’était 
écoulé qu’une seule année avant qu’il 
puisse se marier à nouveau. Le 20 février 
1797, toujours à L’Île-aux-Coudres, 
Marie-Madeleine accepte d’épouser 
en troisièmes noces Joseph-Louis, qui 
probablement savait encore charmer 
ou qui, du moins, avait une situation 
financière stable en tant que cultivateur 
et sûrement enviable...    

Cette fois, cinq nouveaux enfants 
s’ajouteront à la famille, dont Siméon-
Simon (1799 - 1889), soit le père de 
notre 5e génération, né de ce troisième 
mariage.

Cette fois Marie-Madeleine survit à 
Joseph-Louis, car ce dernier décède le 
2 mars 1822, à l’âge de 80 ans. Avec les 
données actuelles, on ne peut préciser 
la date exacte du décès de sa troisième 
épouse, les registres ne nous révèlent 
aucun document, ni information. En 
lisant tous ces documents originaux, 
même si c’est difficile dans plusieurs 
des cas de bien décoder les écritures 
du temps, on peut tout de même 
comprendre et imaginer toutes les 
difficultés et les bonheurs aussi que nos 
ancêtres ont connus.

C’est seulement en lisant ces derniers 
qu’on découvre le métier de Joseph-
Louis, soit cultivateur. Évidemment 
on avait présumé tout au long de son 
parcours qu’il avait pratiqué le métier de 
son père, mais à défaut de lire clairement 
ce détail sur sa vie, on ne pouvait tout 
simplement pas le confirmer.

Siméon-Simon Bouchard

Il naît le 3 janvier 1799 dans la paroisse 
de St-Louis à L’Île-aux-Coudres. Siméon-

Simon a 24 ans et Olive 18 ans lorsqu’ils 
se marient le 6 octobre 1823 dans cette 
même paroisse qui l’avait vu naître. À 
ce moment et durant toute sa vie, il 
pratiquera le métier de cultivateur, tout 
comme son père et son grand-père, 
d’ailleurs...

Avec Olive Tremblay qui sera sa seule 
épouse, il aura huit enfants, dont 
Napoléon, le 7e de la famille qui sera 
le représentant de notre 6e génération 
d’ancêtres.

Il décède le 15 juin 1889 à l’âge de 
90 ans. Olive lui survivra une année 
seulement. Ici encore, on a peu de 
choses sur la vie de Siméon-Simon, les 
documents trouvés ne nous permettent 
pas d’élaborer bien davantage.

Je voudrais toutefois attirer l’attention 
sur l’âge moyen vécu par nos ancêtres. 
Car il faut bien le dire, je suis vraiment 
surpris, en lisant tous ces documents, de 
constater que l’âge des décès demeure 
relativement élevé en regard aux 
différentes époques traversées...

Boulangerie Bouchard
1648, chemin des Coudriers,

Isle-aux-Coudres.
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On remarque une moyenne d’âge 
de 78,25 ans toutes générations 
confondues, alors qu’en Europe, la 
moyenne se situerait davantage autour 
de 40 ans, en regard avec Siméon-Simon, 
du moins; car pour Claude, l’ancêtre, son 
espérance de vie aurait été de 24 ans 
seulement, Antoine (père) 28, Antoine 
(fils) 28 également et enfin Joseph-Louis 
32. Ce qui n’est pas rien, compte tenu de 
l’avancée de la médecine et de la science 
entre autres, à cette époque. 

Napoléon Bouchard

Il vient au monde le 7 juin 1841 dans la 
même paroisse où ont vécu son père 
et sa mère toute leur vie, soit St-Louis à 
L’Île-aux-Coudres. Napoléon se marie à 
Caroline Gagnon le 12 février 1867 dans 
la paroisse qui l’a vu naître. À ce moment 
et durant la majorité de son existence, 
il pratiquera le métier de cultivateur, 
encore là, tout comme son père.

Mais, ici, l’ambition et la découverte 
d’horizons nouveaux prennent le dessus 
sur ses pensées, et il vend sa terre, 
pour aller s’installer dans le village de 
Saint-Tite-des-Caps, à mi-chemin entre 
L’Île-aux-Coudres et la ville de Québec, 
toujours localisé dans Charlevoix. Il y 
restera peu de temps.     

C’est donc ce dernier qui brisera le lien 
ancestral que l’on avait depuis le tout 
début avec la belle région de Charlevoix. 
Il a donc suivi, mais à l’inverse, les traces 
de son ancêtre Claude. Comme déjà 
mentionné, Il est le père de notre 6e 
génération, et avec Caroline, son épouse, 
ils auront onze enfants. François, étant le 
dernier enfant à venir au monde à Saint-
Hilarion, on peut dès lors présumer que 
c’est vers 1879 que notre famille quitta 
cette région. Donc, peu après s’être établi 
dans ce village, il aurait vendu à nouveau 
ses terres et/ou propriétés pour venir 

s’installer dans la région de Wickham 
vers les années 1886, située tout près 
de Drummondville pour y pratiquer de 
nouveau le métier de cultivateur. Et 
encore là, l’espérance d’une vie meilleure 
et plus prospère est venue le hanter,  
puisqu’il quitta également cette région 
pour suivre la route de l’industrialisation. 
L’expansion des usines de textiles, entre 
autres, qui naissaient de l’autre côté de 
la frontière canado-américaine, l’avait 
attirer au point, qu’il prit la décision 
d’émigrer avec toute sa famille aux États-
Unis. On parle de la fin du XIXe et du 
début du XXe, probablement autour des 
années 1896 à 1901.

Son séjour aura été tout de même de 
courte durée, car après 5 à 6 années de 
travail comme ouvrier dans le milieu du 
textile, il revint au pays. Avec quelques 
économies, il achète pour une énième 
fois une ferme, une autre, et s’installe 
cette fois-ci, à quelques kilomètres 
seulement de Drummondville, soit sur le 
chemin principal à L’Avenir. Napoléon est 
un « bougeux »... C’est le moins que l’on 
puisse dire...

Enfin, il développera sur ses terres 
de L’Avenir une piste de course pour 
charrette à cheval « Sulky » (chariot 
boudeur de cheval). Acquérant beaucoup 
de connaissance et d’expertise dans ce 
domaine équestre, son entreprise sera 
lucrative et le marché pour la vente de ce 
type de cheval sera aussi très bénéfique 
pour sa famille.

Il vend le tout en 1914 et déménage à 
Drummondville. Cette fois-ci, il quittera 
définitivement son appartenance à la 
terre et au milieu agricole pour devenir 
un citadin à part entière. Quelques 
années plus tard, Caroline Gagnon 
décède le 8 mai 1920 après 53 ans de vie 
commune.

Peu de temps après, toujours veuf, 

Vue panoramique, prise au début du XXe 
siècle, de la ville de Manchester, New 
Hampshire, en direction de l’ouest. À 
l’avant-plan, c’est le clocher en forme 
de tour de l’hôtel de ville (le campanile) 
à l’endroit même où, M. Moïse Verrette, 
Franco-Américain renommé, fut maire de 
1917 à 1921. Au second plan, une partie des 
maisons du P’tit Canada et au loin domine 
l’église Sainte-Marie au coeur du quartier 
Notre-Dame. En 1894, cette ville comptait 
plus de 17 000 Franco-Américains parmi 
lesquels 500 étaient dans le commerce, 445 
étaient propriétaires, 16 étaient médecins 
et 3 avocats. Les industries Amoskeag ont 
été florissantes jusque vers 1925, avec 
un personnel composé essentiellement 
d’ouvriers originaires du Québec et de leurs 
descendants.

Napoléon.
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et accompagné de sa fille Mathilda, il 
quitte Drummondville pour Montréal. 
Plusieurs enfants de Mathilda avaient 
déjà déménagé dans la métropole et y 
vivaient en permanence. Ayant comme 
perspective la retraite et de vivre de 
ses rentes, tout en supportant sa fille, il 
achète un appartement. Apparemment 
les prévisions ne se sont pas réalisées; il 
perd une partie de ses épargnes, associé 
probablement au monde des chevaux de 
courses qu’il connaissait tout de même 
en profondeur. Cette industrie était très 
bien établie à cette époque et était très 
prometteuse. Plusieurs villes du Québec, 
dont Drummondville, avaient leur propre 
hippodrome.

Encore une fois, il revient à 
Drummondville. Napoléon dépasse 
maintenant les 90 ans, et malgré son âge 
avancé, il décide de s’unir et de se marier 
avec Angèle Gravel-Vandal, elle aussi 
veuve d’un ami qu’il connaissait bien.

Voilà, en partie du moins, le récit de 
l’histoire écrite, « à l’origine, en anglais » 
par Raymond Cloutier, prénom et nom 
pourtant bien français, petit-fils de 
Mathilda; soulignant la vie trépidante de 
Napoléon, de son épouse Caroline et de 
sa famille qui l’on suivit tout au long de 
son parcours.

François (Frank) Bouchard
Saint-Hilarion, paroisse de St-Louis, 
Charlevoix.

Fils de Napoléon Bouchard et de 
Caroline Gagnon, nom inscrit au 
baptistère Joseph-François-Édée, 
né le 3 octobre 1878. Jeune homme, 
il pratiqua, tout comme son père, le 
métier de cultivateur et ce, pour une 
7e génération de suite... quelques 
années plus tard, suivant le parcours 
de son père, il s’installa dans la petite 
municipalité de Manchester, New 

Des racines québécoises encore
bien vivantes aux États-Unis.

Extrait d’un article du
« Journal de Montréal, 9 mai 2014 ».

Photos de la ville de Manchester, 
NH, prises dans les années 1900, 
époque où Napoléon et François y 
vivaient et travaillaient.

Photo de droite, travailleurs 
aux Industries Amoskeag à 
Manchester, NH, prise en 1880.

Hampshire, vers l’âge de 18 ans, où il fit 
la connaissance d’Emma Vadnais qu’il 
fréquenta quelques années avant de 
demander au père de celle-ci, Abraham 
Vadnais, la main de sa fille (arrivée 
probable de la famille Vadnais aux 
États-Unis en 1865). À l’âge de 21 ans, il 
l’épousa, soit le 23 avril 1900.

Huit enfants naîtront du couple, quatre 
seront américains, et les quatre autres, 
canadiens. Il est intéressant de porter à 
notre attention qu’Emma est née à New 
York au mois de février 1876; elle a donc 
quitté son pays les États-Unis pour suivre 
François à Drummondville.

Il restera aux États-Unis plus de dix 
années. Il revint au Québec vers la fin 
de 1906 et Georges, mon père, sera son 
premier enfant né au Canada.

En plus d’avoir des connaissances en 
agriculture, il aurait pratiqué le métier 
de cordonnier et de charretier jusqu’au 
début des années 1921 du moins. 
Amoureux des chevaux, il a aidé son 
père dans l’établissement de la piste de 
course pour charrette à cheval « Sulky » 
et à l’élevage de pur-sang destiné pour 
ses propres besoins d’entreprises et à la 
vente.

Il était un vrai entrepreneur et il a su 
créer bon nombre d’entreprises et de 
commerces en collaboration avec M. 
Albert Milot, son gendre (époux de 
Rose-Anna, sa fille), ami et partenaire 
d’affaires. Par exemple, on peut citer 
les services de taxis, d’ambulances, de 
corbillards, d’arrangements funéraires 
et d’embaumement, pour ne nommer 
que ceux-ci. Dès 1925, ils entreprennent 
leurs nouveaux parcours en affaire et 
sortent des cadres établis en proposant 
plusieurs services que seules les grandes 
municipalités pouvaient offrir à l’époque. 
Travailleurs infatigables, François et 
Albert s’instruisent et se spécialisent. François, dans la vingtaine.
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François avec ses amis :
le juge Marcel Marier à gauche et

le chef des pompiers Maurice Vincent 
à droite.

Cortège funéraire quittant l’église Saint-
Frédéric et se dirigeant probablement au 
Jardin commémoratif de Saint-Frédéric. (Le 
corbillard traversant la rue Lindsay coin de la 
rue Marchand, direction ouest).

Il est difficile de bien distinguer Albert Milot, 
mais à sa silhouette et au rôle de maître de 
cérémonie qu’il occupait entres autres lors 
des funérailles, on peut présumer que la 
personne pointée est la bonne; pour François 
c’est encore plus difficile, mais connaissant 
bien le métier de charretier, il pourrait bien 
être le conducteur du corbillard. Il ne m’est 
pas possible de donner une date précise à cette 
photo, mais possiblement que cette cérémonie a 
eu lieu autour de 1920.

Salle de thanatologie, où François et
Albert Milot pratiquaient cette discipline. 
Photo prise possiblement vers la fin des 

années 1940. 

Ils deviennent des incontournables en 
ce qui a trait aux services offerts à la 
population et gagnent la confiance de 
leurs concitoyens. (Ci-dessous, un extrait 
de l’article du Guide du commerce de 
la Cité de Drummondville, paru en avril 
1936).

[ ...Son service de pompes funèbres 
ne comporte pas moins d’avantages. 
MM. Bouchard et Milot, tous deux 
embaumeurs diplômés du Collège 
d’Embaumement de l’Université de 

Montréal, se spécialisent dans cette 
branche particulière de leur profession 
suivant les cours des Universités de 
Toronto, Boston et New York. Comme 
directeurs de funérailles, ils ont acquis 
la confiance de la majorité de notre 
population par leur tenue digne et 
irréprochable et l’ordre qui règne 
dans les défilés dont ils ont la charge. 
Les accessoires et décorations de 
chambre mortuaire vont naturellement 
de pair avec le reste du service. Un 
salon mortuaire est maintenu en 
permanence au bénéfice des étrangers 
qui décèdent en notre ville ou encore 
pour accommoder ceux de chez nous 
qui ne peuvent, pour des raisons d’ordre 
majeur, exposer dans leur propre maison 
et pour le temps requis par la loi, les 
corps de leurs défunts. MM. Bouchard et 
Milot maintiennent également la morgue 
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Appareils téléphoniques mis en place de 1940 
à 1963, avant l’installation des radios dans les 
taxis. (SHD, Collection régionale; IC-3.1D35).

Georges Bouchard

Drummondville, paroisse de Saint-
Frédéric, comté de Drummond.

Fils de François (Frank) Bouchard et 
d’Emma Vadnais, né à Drummondville le 
22 septembre 1908. Il y passera toute sa 
vie. Tous ses amours et tout son travail 
prendront racine dans cette municipalité. 
Il est déjà un authentique citadin et il 

Stèle funéraire installée sur le terrain 
familial au décès de François en 1956. 

(Jardin commémoratif de Saint-Frédéric, 
rue Marchand, Dr’ville).

On se retrouve en 1950, le cheval posant 
fièrement se nomme « Junior Counsil ».
François porte le manteau de castor,

à droite.

officielle de la Cité de Drummondville, 
avec l’approbation du gouvernement de 
la province de Québec...]

Ce Guide du commerce, contient une 
mine d’informations sur de nombreuses 
entreprises autrefois établies à 
Drummondville ou encore existantes 
aujourd’hui.

Beaucoup d’efforts ont été déployés par 
François dans les années 1910, 1920 et 
1930, entre autres : la famille, les études, 
sans oublier le travail en général. Si on 
regarde toutes les entreprises qui ont été 
construites dans cette période de temps, 
on ne peut que constater qu’il était 
un travailleur hors du commun et que 
« l’oisiveté » n’était pas au rendez-vous et 
qu’elle ne faisait pas partie des mots de 
son dictionnaire.

connaît à peine le monde de l’agriculture 
dont parents et grands-parents étaient 
tous issus, sauf évidemment sa mère 
Emma, la New-Yorkaise. Il est notre 8e 
génération.

Il connaitra très jeune le travail et son 
importance. Dès l’âge de 14 ans, il sera 
engagé dans un atelier de fabrication 
de panier métallique pour bicyclette. 
À cette époque, la semaine de travail 
engloutissait six jours consécutifs, 
incluant donc le samedi; seul le 
dimanche était une journée de congé, 
obligation cléricale de l’époque... Dieu 
n’avait pas travaillé cette journée lorsqu’il 
a créé le monde. Dix sous de l’heure était 
aussi un taux respectable en ces temps; 
et donc dix heures par jour de travail 
fois six journées nous donnaient alors un 
salaire de six dollars pour une semaine 
complète! Ce qui était très bien... Il faut 
mentionner qu’avec 10 ¢ on pouvait 
s’offrir déjà beaucoup, par exemple, 
le prix d’une pinte de lait est passé de 
0,06 ¢ au début du XXe siècle à quelque 
2,05 $  aujourd’hui.

En 1901, un ouvrier aurait gagné entre 
14 et 15 ¢ l’heure à Montréal. En 1905, 
le travailleur en usine type gagnait 375 $ 
par année, tandis que l’employé de 
supervision et de bureau type touchait 
un salaire annuel de 846 $.
 
Dans ces années, plus de 90 % de la 
population vivait encore en milieu 
rural et agricole, donc Georges était un 
avant-gardiste; car tous se dirigeraient 
immanquablement vers la ville. Les gens 
quittaient leurs campagnes respectives 
pour aller travailler dans les usines de 
textiles qui explosaient littéralement à 
Drummondville. Georges, après avoir 
effectué différents petits travaux, s’est 
finalement retrouvé à l’usine de textile 
de la Celanese, où il a réussi à obtenir, 
après quelques années d’efforts, un 
poste de contremaître de production à 
l’atelier de tissage. Très affable et très 
sociable, il n’avait aucun problème avec 

Georges.
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Pour terminer, en ce qui concerne 
la neuvième génération, soit celle 
de mon frère Guy et aussi la mienne, 
nous sommes et seront les derniers  
représentants de cette longue lignée 
de Bouchard rattachés à cette branche 
générationnelle de Georges. Car aucun 
garçon n’est venu pointé son nez sur leur 
horizon familial respectif. À la naissance, 
seulement des filles y ont vu le jour.

Ces quelques pages résument une 
partie évidemment de l’actualité 
des neuf générations de Bouchard. 
Bien des événements ne sont pas 
racontés ici, et il faut bien le dire, ont 
simplement été oubliés... au fil du temps, 
malheureusement.

Le Drummond BBQ vers 
1960; CHRD (AM) émission 
d’information quotidienne 

sur l’actualité régionale qui 
avait lieu le midi, à la salle 

à manger du restaurant, 
au 303 rue Lindsay. On voit 

Adrienne présentant le menu à 
l’animateur André Boulanger.

les ouvriers; il était respecté de tous et 
« tout filait bon train ». Il prend pour 
épouse Adrienne Ruest le 26 novembre 
1938, en l’église St-Frédéric. Il avait alors 
30 ans et sa jeune compagne 20. Ils 
auront quatre enfants, deux filles et deux 
garçons : Huguette (1939 - ); Guy (1940 
- ); Louise (1946 - ) et Michel (1949 - ).

Ses responsabilités accrues, il acheta un 
restaurant situé au 133 de la rue Bérard, 
tout près de l’endroit où vivait une 
bonne partie de la famille : eux-mêmes, 
les grand-parents et parents, ainsi que 
la famille Milot. À cette époque, on est 
tout au plus en 1945, les liens familiaux 
étaient très serrés, et il n’était pas rare 
de voir les grand-parents, les parents, 
les oncles et les tantes, et les cousins 
cousines, vivre côte à côte. À l’époque, 
les maisons étaient ouvertes 24 heures 
sur 24, personne ne verrouillait sa 
porte... 

Notre ami Georges s’est retrouvé avec sa 
jeune épouse, restaurateur, et ceci pour 
au moins 25 bonnes années durant, à 
travailler jour et nuit; le jour réservé à 
Adrienne et, le soir et la nuit à Georges. 
Le restaurant ne dormait que 2 heures 
seulement sur 24; couché à 4 heures et 
levé à 6 heures. On ne se voyait plus, le 
temps avait changé!

Il est intéressant de noter que le 
Drummond BBQ rôtissait le poulet bien 
avant le St-Hubert qui a ouvert ses portes 
en 1951 à Montréal. À noter également 
que le restaurant fut le premier à offrir 
à sa clientèle une cuisine chinoise 
complète avec deux cuisiniers à temps 
plein provenant du quartier chinois de 
Montréal. Ceux-ci ont vécu avec la famille 

pendant des années avant de s’établir 
et de s’installer définitivement. Leurs 
descendants sont toujours présents 
dans la région et on en retrouve dans 
la restauration bien évidemment. Au 
sommet de l’entreprise, dans les années 
60, plus de 92 personnes y travaillaient 
à temps plein; c’était un commerce très 
apprécié de la population, on y faisait la 
queue pratiquement tous les jours afin 
d’espérer être servi et de manger un 
succulent repas. Le restaurant a changé 
de main vers 1970; Georges avait alors 
62 ans. Il vendit le tout. Quelques années 
plus tard, il a travaillé pour son neveu et 
ami Jean-Claude Milot, alors propriétaire 
de l’Hôtel Le Dauphin en tant 
que responsable des achats 
et des services aux employés. 
Ce fut son dernier travail. Il 
est décédé en 1979, à l’âge de 
71 ans.

Ces prix indicatifs nous donnent une référence dans le 
temps de 1900 à 2005. Pour 2017 nous aurions pour le 
boeuf surlonge (1 lb) ± 15 $; le pain (miche) ± 3.99 $;
le beurre (1 lb) ± 4.49 $; les oeufs (1 dz) ± 3.19 $ et 
enfin le lait (pinte) ± 2.05 $. (Évidemment aujourd’hui 
on a beaucoup de variables possibles dans l’éventail des 
prix sur le marché, mais ces données nous présentent 
tout de même une bonne idée de leur évolution).

Recherches et références :
Plusieurs sources ont été consultées afin de pouvoir créer un portrait suffisamment juste et véritable des neufs générations de la 
famille au fil de l’histoire, soit de 1547 à aujourd’hui 2017. On y retrouve :

Documents non identifiés directement aux textes (liste non exhaustive) :
Dictionnaire généalogique des familles canadiennes (Collection Tanguay), 1608 à 1890;
Registres paroissiaux et Actes d’état civil du Québec (Collection Drouin), 1621 à 1967;
Registre des données de 1681 à 1797, concernant naissances, baptêmes et sépultures;
Registre regroupant les données de 1736 à 1769;
Registre photographique du presbytère regroupant les données de 1764 à 1790, municipalité de Les Éboulements, paroisse de l’Assomption, comté 
de Charlevoix;
Dictionnaire généalogique de Cyprien Tanguay, sur la recherche généalogique au Québec, des origines à 1760 (Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec);
Archives publiques du Canada;
Recensement du Bas-Canada datant de 1842, 1871, 1881, 1891, 1901 et 1921;
Recencensement des États-Unis pour l’état du New Hampshire de 1900;
Registre au greffe de La Malbaie.

Mémoire orale : Mmes Lise Lacasse-Milot, Dolorès Nadeau-Milot et Huguette Bouchard.

Crédit photographique : Mmes Lise Lacasse-Milot, Huguette Bouchard, MM. Harold Wilson et Michel Bouchard.
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(la naissance, le mariage et la mort), 
le second est le seul que nos ancêtres 
pouvaient choisir, organiser et
même renouveler. Les informations 
personnelles vont aussi être, 
omniprésentes dans les registres 
(cultivateur, veuf, employé, ménagère, 
consanguinité, etc) et c’est à chacun de 
vous d’en profiter.

Ce que nous révèlent
les registres paroissiaux 

Reviseur Roger NEVEU

Claude
VERRIER

L’importance des registres 
paroissiaux

Les registres paroissiaux constituent 
une source d’information d’une 
extraordinaire richesse pour l’histoire des 
familles.

Si vous pensiez tout connaître de 
vos ancêtres après avoir repéré les 
données généalogiques habituelles (les 
patronymes, les dates, les lieux, etc.), 
vous constatez rapidement, si vous 
en faites une lecture attentive, que 
plusieurs informations s’y retrouvent. 
Il est important de tout noter, le jour 
du baptême ou du mariage, l’âge au 
mariage, le choix du conjoint, l’ordre des 
mariages dans la famille, les différences 
d’âges entre les époux, les motifs de 
dispenses de bancs, le jour et la raison 
du mariage, les mariages de parents 
qui entraînent souvent d’autres unions, 
le choix des parrains et des marraines, 
l’identité des témoins, les successions, 
les décès et les héritiers.

Il faut toujours réserver une place 
de choix aux mariages car des trois 
événements fondamentaux de l’existence 

M 16 (mariage) entre Verrier Joseph et Langlais Corona :

« Registre : Ce quinze août mil neuf cent après la publication 
d’un ban de mariage faite au prône de notre messe paroissiale. 
Vu la dispense des deux autres bancs. Vu aussi, la dispense du 
deuxième degré de consanguinité collatéral accordée par la 
Grandeur Mgr. C. Gravel en date du dix-sept juillet dernier entre 
Joseph Verrier, cultivateur, fils majeur de feu Pierre Verrier et 
de Philomène Verrier de la paroisse de St-Cyrille-de-Wendover 
d’une part et Corona Langlais, fille mineure de Joseph Langlais, 
cultivateur et de feu Marguerite Lambert de cette paroisse 
d’autre part. Ne s’étant découvert aucun autre empêchement 
de mariage, nous prêtre, soussigné, avons reçu leur mutuel 
consentement de mariage et leur avons donné la bénédiction 
nuptiale en présence de Joseph Langlais, père de la future et de 
Damase Verrier lequel a signé avec les épouses.

Lecture faite. Corona Langlais, J. Verrier, D. Verrier, J. Paquin,
L. Joyal, Marie Joyal, W. Langlais.
A. Paquin, ptre. »

Ci-contre, registre du vingt-et-un 
septembre, mil neuf cent quarante-six. Il 
faut noter tout de suite, que nous avons 
deux pages se superposant, donc qui 
nous donne qu’une partie du texte. Mais 
on peut tout de même observer certains 
détails non négligeables, surtout sur la 
première page encadrée en bleu :
 
« Le vingt-et-un septembre, mil neuf cent quarante-six, vu la dispense de deux bans de 
mariage accordée par l’Ordinaire le dix courant, vu la publication du troisième ban faite au 
prône de notre messe paroissiale, vu aussi semblable publication faite au prône de la messe 
paroissiale de St-Germain-de-Grantham, comme il appert par le certificat du curé du dit lieu, 
entre Marcel Bernard, peintre, domicilié en cette paroisse, fils majeur de Joseph Bernard, 
manoeuvre, et Éva Jacques, domicilés à St-Germain-de-Grantham, d’une part; et de Pauline 
Lemoine, ménagère, domiciliée dans cette paroisse, fille mineure de Olivier Lemoine, employé 
d’usine et de Lucienne Théroux aussi de cette paroisse, d’autre part, nous, vicaire soussigné 
avons requis et reçu leur mutuel consentement de mariage et leur avons donné la bénédiction 
nuptiale en présence de Joseph Bernard, père et témoin de l’époux, et Olivier Lemoine, père et 
témoin de l’épouse lesquels ont signé... »
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La Société de Généalogie de Drummondville
(Bibliothèque Publique de Drummondville)

Mercredi, 28 mars 2018 à 19h00,
aura lieu l’asssemblée générale à la

salle multifonctionnelle de la bibliothèque. 

(Les membres recevront les divers documents par courriel).

À souligner...

Madame Véronique Tremblay, Directrice du Service des arts, de la culture et de la 
bibliothèque, a mis à la disposition de la Société de Généalogie de Drummondville deux 
nouveaux présentoirs, permettant à notre organisme, la mise en valeur de volumes très rares 
de la collection Jean-Gilles Jutras. 

Nous désirons donc, dans cette édition, poursuivre cette 
présentation de nouveaux volumes tout aussi intéressants.
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