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Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, archevêque du diocèse de Québec

Photo de Mgr Gérald Cyprien Lacroix, aîné d’une famille
de sept enfants, vers l’âge de 8 ans; fournie par une de ses
cousines, Jocelyne Richard.
Voici quelques notes bibliographiques:
:
1975: Accepté comme candidat à l’Institut Séculier Pie X, y
prenant ses premiers engagements en 1976 et ses vœux perpétuels en
1982.
1982-1987 : Membre du Conseil général de l’Institut Séculier Pie X
(ISPX), à titre de Secrétaire général.
1985-1987 : Directeur de la ‘Maison du Renouveau’, centre de formation chrétienne et de ressourcement spirituel de l’Institut Pie X.
1988 : Ordonné prêtre le 8 octobre en la paroisse Notre-Dame de la
Recouvrance, en l’archidiocèse de Québec.
1990-1998 : Missionnaire en Colombie, où il contribua à l’implantation de l’ISPX dans cette région.
1990-1993 : Curé de la paroisse Nuestra Señora del Carmen, à
Argelia, Cauca.
1993-1998 :
Professeur au Grand Séminaire, Membre du Conseil
diocésain de pastorale de Popayán.
2001-2004 : Directeur général de l’ISPX, pour un premier mandat.
2005-2009 : Directeur général de l’ISPX, pour un second mandat.
Depuis 2007 Président de l’École d’Évangélisation Saint-André et Membre du Conseil diocésain de pastorale de l’Archidiocèse de Québec.
Depuis 2008 Membre du Conseil exécutif de la Conférence mondiale des Instituts séculiers.
2010 Administrateur diocésain de l’Archidiocèse de Québec
2011 Archevêque de Québe
nformations tirées du site internet: http://eglisecatholiquede quebec.org/histoire/eveques/lacroix.htm

Les armoiries de Mgr Lacroix
Description héraldique de l’écu
« D’azur, à la croix pattée d’or, cantonné au premier
canton d’un livre d’argent, chargé d’une flamme de
gueules; au second canton, d’un monogramme XP
d’argent; au troisième canton, d’une sandale d’argent en bande; au quatrième canton, de deux burelles
ondées d’argent surmontées d’un hameçon d’or. »
Devise
Mane Nobiscum Domine (Reste avec nous,
Seigneur.)
Cette devise est tirée du récit des pèlerins d’Emmaüs
dans l’évangile de Luc (cf. Lc 24, 13-35). C’est le
passage biblique préféré de Monseigneur Lacroix. Il
offre un plan pastoral merveilleux en forme de tryptique.

De Jérusalem à Emmaüs : Alors que souvent nous
nous trouvons déçus, abattus par les circonstances de
la vie, n’ayant plus d’espérance pour soutenir notre
marche, Jésus lui-même vient à notre rencontre. Le
Ressuscité prend le temps d’écouter et de partager
nos doléances. Mais plus important encore, il nous
brûle le cœur par sa Parole, en nous révélant le mystère de sa mort et de sa résurrection.
À Emmaüs : Au cœur du récit évangélique, nous
retrouvons la supplique insistante des deux disciples
: « Reste avec nous, Seigneur! » (Lc 24, 29).
L’étranger devenu compagnon de route fait semblant
d’aller plus loin car il ne veut pas s’imposer aux disciples; il les laisse libres de le choisir. C’est alors que
les deux disciples proclament que Jésus est Seigneur
et ils insistent pour qu’il devienne partie prenante de
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Les armoiries de Mgr Lacroix
leur communauté. Jésus
célèbre la fraction du
pain et même s’il leur
devient invisible, il
demeure
dans
l’Eucharistie et dans la
communauté qu’est l’Église.

La couleur bleue (azur) est le
symbole du ciel, là où nous
attend la « Ville habitable »,
la vie éternelle.
Le livre ouvert représente la
Parole de Dieu, Bonne
Nouvelle de Dieu pour toute
l’humanité, alors que la flamme représente l’Esprit Saint,
agent principal de l’évangélisation. Cette flamme nous rappelle aussi les paroles des pèlerins d’Emmaüs : « Notre
cœur ne brûlait-il pas en nous
tandis qu’il nous parlait en
chemin et nous ouvrait les
Écritures? » (Lc 24, 32).

D’Emmaüs
à
Jérusalem : Les deux
disciples, comme communauté évangélisée,
s’empressent
de
reprendre la route vers
Jérusalem. C’est la
même route qu’ils
avaient
parcourue
tristes et découragés
peu d’heures auparavant; maintenant, elle
est illuminée par une joie
et une espérance renouvelée. À Jérusalem, en communion avec les Apôtres, ils rendront témoignage de
leur expérience avec Jésus ressuscité.

Le monogramme XP (chrismon) apparaît sur le logo de
l’Institut Séculier Pie X, institut de vie consacrée auquel
Monseigneur Lacroix appartient. Ce monogramme
du Christ nous rappelle aussi le premier point de
l’identité spirituelle de cet Institut : une rencontre
personnelle avec Jésus Christ, Sauveur et Apôtre.

Nobiscum : Avec nous et en nous. C’est la dimension communautaire de la vie chrétienne. C’est aussi
dans ce mot que nous retrouvons l’expression
Biscum, utilisée depuis la fondation de l’Institut
Séculier Pie X. Cela exprime le désir apostolique
profond qui doit habité tout apôtre : que toute personne fasse la rencontre de Jésus Sauveur et vive
avec Lui à jamais!

La sandale rappelle la mission du pèlerin qui parcourt le monde avec joie pour annoncer la Bonne
Nouvelle de l’Évangile; et elle veut rappeler ici les
neuf ans passés par Monseigneur Lacroix en
Colombie, Amérique du Sud. Cette sandale rappelle
aussi la tâche que partage l’évêque avec le peuple de
Dieu, car nous sommes tous envoyés à la mission.

Interprétation

L’hameçon sur l’eau est un symbole évident de la
fonction du « pêcheur d’hommes » qui caractérise
la vie de tout disciple du Christ. L’eau rappelle la
rivière Chaudière qui traverse la Beauce, la région
natale de Monseigneur Lacroix. L’hameçon, et non
le filet, représente la dimension personnelle de
l’évangélisation, le contact personnel et l’attention à
chaque personne rencontrée.

Les cinq pierreries rouges sur la croix processionnelle représentent les cinq plaies du Christ, par lesquelles nous sommes guéris et sauvés. « C’est grâce
à ses plaies que nous sommes guéris » (Is 53, 5).
La croix dans le bouclier veut rappeler le nom de la
famille de Monseigneur Lacroix; elle est en or, métal
le plus noble, symbole donc de la première vertu
théologale, la foi. Cette croix sans corpus représente
le cœur de l’Évangile : le Christ est mort pour nous,
mais Dieu l’a ressuscité.
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Généalogie de Mgr Gérald Cyprien Lacroix
Au départ de Monseigneur Marc Ouellet pour au Saint-Anselme Collège de Manchester, NewRome en août dernier, Monseigneur Gérald Cyprien Hampshire. Puis il décide d’entreprendre une carrière
Lacroix, devient l’administrateur diocésain de dans la publicité comme graphiste. Attiré par la vocal’Archidiocèse de Québec. Mgr Lacroix, d’origine tion religieuse, il revient au Québec et il obtient un bacbeauceronne, a reçu
calauréat en théologie et
dernièrement une
une maîtrise en théologie
excellente nouvelle
pastorale de l’Université
du Pape Benoît XVI,
Laval.
lui annonçant qu’il
accèdera au rang
Il a été ordonné
d’archevêque
de
prêtre en 1988 par Mgr
Québec.
Maurice Couture. Deux
Né en juillet
ans plus tard, il s’est diri1957, Monseigneur
gé en Colombie où il est
Cyprien Lacroix est
demeuré
missionnaire
originaire d’une petidurant huit ans. En sol
te localité du diocèse
colombien, il a été curé de
de Québec, soit
paroisse, professeur d’un
Saint-Hilaire-deimportant séminaire, puis
Dorset dans le comté
il a notamment contribué
de
Frontenac.
à l’aménagement de l’insL’érection canonique
titut séculier Pie X. À son
de cette paroisse a eu
retour au Québec, il a
lieu le 23 février
occupé les fonctions de
1914 et l’érection
directeur général de
civile, le 12 avril
l’Institut Séculier, et ce,
1916. Le territoire de
de 2001 à 2009. En avril
cette paroisse com2009, il a été nommé
prend une partie du
évêque
auxiliaire
à
canton de Dorset. Il a
Québec.
À
l’été
2010,
il
Photo fournie par Jocelyne
été détaché des
administrait le diocèse en
Richard, cousine de Mgr Lacroix
paroisses de Saintl’absence de Mgr Ouellet
Sébastien, de Saintejusqu’à ce qu’il soit
Martine
de
nommé le 22 février 2011,
Courcelles et de Saint-Évariste. Il comprend les rangs le 15e archevêque de Québec.
cinq à douze.
Nous allons connaître ses origines par le cheMgr Lacroix, a passé les huit premières années minement de ses ancêtres à travers le temps. Voici les
de sa vie en Beauce et a migré temporairement avec sa recherches généalogiques qui nous conduisent à eux.
famille au New-Hampshire, USA en 1965, comme plusieurs familles de ce coin de pays.
Jacqueline Sylvestre, maître généalogiste agréée.
Beaucoup de familles du comté de Beauce et
de Frontenac sont parties travailler, à cette époque, réf : Bibliothèque et Archives nationales du Québec à Québec : les
registres religieux des paroisses microfilmés jusqu’en 1900. Les fiches
dans des filatures de coton ou dans des carrières de gra- d’enregistrement de mariage à BAnQ et à la Société de généalogie de
nit.
Québec, les Fonds Drouin de 1620 à 1940. Le document fait par Jacqueline
Après son cours primaire, il effectue ses études Sylvestre, M.G.A et vérifié par Alain Gariépy, généalogiste
secondaires et supérieures au Trinity Hight School et
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Titre d’ascendance de Mgr Gérald Lacroix
1 ère g énérat i o n
Jo s eph de l a Cro i x et Barthel emy e Mai l l o ux
( Michel Mailloux et Jeanne Mercier )
Québec, Québec, QC, le 20 Janvier 1681
2 e g énérat i o n
André Lacro i x et Mag del ai ne Marchand
(feu François Marchand et feue Magdeleine Groleau)
Saint-Étienne-de-Beaumont, Bellechasse, QC, le 5 mai 1706
3 e g énérat i o n
Jean Lacro i x et Marg ueri te Fo rg ues
(Joseph Forgues et Marguerite Paquet)
Saint-Michel, Bellechasse, QC, le 22 février 1745
4 e g énérat i o n
Jean-Jo s eph Lacro i x et Mari e-Anne Merci er
(François Mercier et Magdeleine Fortier)
Saint-Michel, Bellechasse, QC, le 10 février 1772
5 e g énérat i o n
Jo s eph Lacro i x , cultivateur, et Mari e Archang e Bl anchette, de Québec
(feu Louis Marie Blanchette et Marie Joseph Ouëllet de Saint-Étienne de Beaumont)
Saint-Michel, Bellechasse, QC, le 26 octobre 1802
6 e g énérat i o n
Mi chel Lacro i x et Chri s ti ne Gautro n dit Laro chel l e, mineure
(feu Jean-Baptiste Gautron et Françoise Fortin)
Saint-Michel, Bellechasse, QC, le 22 novembre 1831
7 e g énérat i o n
Jo s eph Lacro i x , cultivateur, et Ro s e Béti l
(Édouard Bétil, cultivateur, et feu Éliza Pouliot)
Saint-Michel, Bellechasse, QC, le 28 avril 1857
8 e g énérat i o n
Phi l i bert Lacro i x , cultivateur, et Méri da Fo urni er
(Joseph Fournier et Émilie Lacasse de la mission de Saint-Hilaire de Dorset)
Saint-Évariste-de-Forsyth, Frontenac, QC, le 11 mai 1897
9 e g énérat i o n
Joseph Ernest Cy pri en Lacro i x , de Saint-Hilaire-de-Dorset, et Marie Martine Rég i na Go ul et
(Apollinaire Goulet et Marie Hallé)
Sainte-Martine, Courcelles, Frontenac, QC, le 9 mai 1928
1 0 e g énérat i o n
Ray mo nd Lacro i x , cultivateur de Saint-Hilaire-de-Dorset, et Bri g i tte Laurendeau, couturière
(Philibert Laurendeau et Marthe Bélanger)
Sainte-Martine, Courcelles, Frontenac, QC, le 25 août 1956
11 e g énérat i o n
Monseigneur Géral d Cy pri en Lacro i x
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Fiche de mariage des parents
Nous trouvons la fiche de mariage de ses parents Raymond Lacroix et Brigitte Laurendeau tirée
du fichier ‘’Les mariages du Québec 1926-1997’’ et conservée aux Archives Nationales du Québec,.
Mariage de Raymond Lacroix et de Brigitte Laurendeau

Voici les coordonnés de l’époux et l’épouse :
Raymond Lacroix, cultivateur, célibataire, âgé de 22 ans est né le 3 février 1934 en la paroisse de SaintHilaire-de-Dorset, comté de Frontenac. Il est le fils de Cyprien Lacroix et de Régina Goulet.
Brigitte Laurendeau, couturière, célibataire, âgée de 21 ans est née le 14 juin 1935, en la paroisse de SainteMartine de Courcelles, comté de Frontenac. Elle est la fille de Philibert Laurendeau et de Marthe Bélanger.
Ils unissent leur vie le 25 août 1956, en la paroisse de Sainte-Martine de Courcelles dans le comté de
Frontenac.
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Mariage de Joeph Ernest Cyprien Lacroix
et Marie Martine Régina Goulet
Voici la fiche du mariage de Joseph Ernest
Cyprien Lacroix et de Marie Martine Régina
Goulet fait en la paroisse de Sainte-Martine de
Courcelles, comté de Frontenac, le 9 mai 1928.
« Le neuf mai mil neuf cent-vingt-huit vu la dispense de deux bans de mariage accordée le deux
du courant par Mgr Omer Cloutier Vicaire
Général de son Éminence le Cardinal Rouleau,
Archevêque de Québec, vu aussi la publication de
l’autre ban faite au prône de notre messe paroissiale aussi lu à celle de S. Hilaire de Dorset,
comme il appert par un certificat du curé du lieu
entre Joseph Ernest-Cyprien Lacroix, cultivateur
domicilié à St Hilaire de Dorset, fils majeur de
Philibert Lacroix, cultivateur et de Mérilda
Fournier de Dorset d’une part; Et Marie Martine
Régina Goulet de cette paroisse, fille mineure de
Apollinaire Goulet, cultivateur et de Marie Hallé
de cette paroisse d’autre part ;Ne s’etant decouvert aucun empêchement au dit mariage, nous,
prêtre soussigné, avec l’assentiment des parents
de la partie mineure, avons reçu leur mutuel
consentement de mariage en présence de
Apollinaire Goulet, père de l’épouse, de Philibert
Lacroix père de l’époux soussigné avec nous ainsi
que les époux. Lecture faite. »
Signatures :
Régina Goulet, Cyprien Lacroix, Evangeliste
Goulet, D. Goulet, Hénédine Lacroix ,Aimé
Goulet, Amanda Lacroix, Odilon Goulet, J.O.
Gosselin, ptre

Il y a eu publication de ban en la paroisse de
Sainte-Martine de Courcelles ainsi que celle de
Saint-Hilaire-de-Dorset. L’époux, cultivateur,
habite à Saint-Hilaire-de-Dorset et l’épouse est
mineure et demeure à Courcelles.

(Joseph Fournier et Émilie Lacasse)
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Philibert Lacroix et Mérilda Fournier
Saint-Évariste-de-Forsyth, Frontenac, QC, le 11 mai 1897
Le mariage de Philibert
Lacroix et de Mérilda Fournier
est célébré en la paroisse de
Saint-Évariste-de-Forsyth le 11
mai 1897
«Le onze mai mil huit cent
quatre-vingt-dix-sept après la
publication de un ban de
mariage faite au prône de notre
messe
paroissiale
entre
Philibert Lacroix, cultivateur
fils majeur de Joseph Lacroix,
cultivateur et de Rose Bêty de
la mission de Saint-Hilaire de
Dorset d’une part et Mérida
Fournier, fille majeure de feu
Joseph Fournier et de Emilie
Lacasse, de la mission de
Saint-Hilaire de Dorset d’autre
part, vu la dispense de deux
bans
accordée
par
Monseigneur Charles Alfred
Marois, Prêtre Proto-Notaire
Apostolique, Vicaire-Général
de l’Archidiocèse de Québec et
ne s’étant présenté aucun
empechement au dit mariage,
nous soussigné, curé de cette
paroisse, avons reçu leur
mutuel consentement de mariage et leur avons donné la bénédiction nuptiale en présence de
Joseph Lacroix, père du marié
et de Jean Fournier, oncle de la
mariée qui n’ont su signer. Les
mariés ont signé avec nous et
quelques autres - Lecture faite Signatures :
Mérilda Fournier,
Auguste Lacroix,
Léger Lacroix,
Georgiana Fournier, Zérila Fournier, Marie Fournier, Narcisse Proulx, ptre. »

Joseph Lacroix, cultivateur, et Rose Bétil
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Joseph Lacroix et Rose Bézil
(Édouard Bétil et Éliza Pouliot)
Saint-Michel, Bellechasse, QC, le 28 avril 1857

« Ce vingt-huit Avril mil-huit-centcinquante-sept après la publication de
trois bans de mariage faite au prône de
notre messe paroissiale entre Joseph
Lacroix Cultivateur domicilié en cette
paroisse fils majeur de Michel Lacroix
Cultivateur et de Christine Gautron dit
Larochelle d’une part et Rose Bétil
aussi domiciliée en cette paroisse fille
majeure d’Edouard Bétil Culti-vateur
et de défunte Eliza Pouliot d’autre
part; ne s’étant découvert aucun
empêchement au dit mariage Nous
Curé de St-Michel, soussigné, avons
reçu leur mutuel consentement de
mariage et leur avons donné la bénédiction nuptiale en présence de Michel
Lacroix père, Joseph Baquet dit
Lamontagne parrain de l’époux,
d’Edouard Bétil père, Edouard
Lacombe ami de l’épouse lesquels
ainsi que les dits époux et quelques
autres ont signé avec nous, Michel
Lacroix Edouard Bétil et Edouard
Lacombe ayant déclaré ne savoir
signer.»

Signatures : Rose Bétil, Joseph
Lacroix, Léon Roy Joseph Bacquet, B.
Hallée, Elzéar Lacombe, Christine
Lacroix, Séraphine Ana Lacombe,
N.C. Fortier, ptre Curé »
Le prénom du prêtre-curé est NarcisseCharles Fortier qui est né à Québec le
1er décembre 1800, fils de François
Fortier et de Marie Poulin. Il fut curé
de Saint-Michel de 1829 à 1859.
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Michel Lacroix et Christine Gautron dite Larochelle
Michel Lacroix et Christine Gautron
dite Larochelle
(feu Jean-Baptiste Gautron et Françoise
Fortin )
Saint-Michel, Bellechasse, QC, le 22
novembre 1831
« Le vingt-deux novembre mil-huit-centtrente-un après la publication de trois bans
de mariage faite au prône de nos messes
paroissiales entre Michel Lacroix domicilié
en cette paroisse fils majeur de Joseph
Lacroix Cultivateur et de Marie Archange
Blanchet de cette paroisse d’une part et
Christine Gautron dite Larochelle aussi
domiciliée en cette paroisse fille mineure de
défunt Jean Baptiste Gautron et de
Françoise Fortin de cette paroisse d’autre
part ne s’étant découvert aucun empêchement au dit mariage Nous Prêtre soussigné
Curé de St-Michel avons de l’agrément des
parents reçu leur mutuel consentement de
mariage et leur avons donné la bénédiction
nuptiale en présence de Joseph Lacroix
père, François Mercier cousin de l’époux,
de François Forgues oncle, François
Gautron frère de l’épouse lesquels ainsi que
les dits époux ont déclaré ne savoir signer
excepté François Mercier et quelques amis
présents
Signatures :
François mercier; David Brisson, Ignace
Cantin, François Denison;

N. C. Fortier ptre Curé »
L’abbé Narcisse-Charles Fortier, curé ».
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Joseph Lacroix et Marie-Archange Blanchette
Joseph Lacroix et MarieArchange Blanchette
(feu Louis Marie
Blanchette et Marie Joseph
Ouëllet)
Saint-Michel, Bellechasse,
QC, le 26 octobre 1802

« Le vingt Six octobre mil huit
cent deux après la publication
de trois bans de mariage faite
au prône de notre messe
paroissiale
par
trois
Dimanches consécutifs Entre
Joseph Lacroix Cultivateur,
fils majeur de Jean Baptiste
Lacroix et de marie anne
Mercier de cette paroisse
d’une part, Et marie archange
Blanchette domiciliée de la
Paroisse de Québec comme il
apert par le certificat fille
majeure de feu Louis Marie
Blanchette et de Marie Joseph
Ouëllet de la Paroisse de StEtienne de Beaumont d’autre
part. Et pareille publication
ayant été faite à la Paroisse de
Québec comme il apert par le
Certificat
de
Messire
Desjardins Curé D’office de la
dite Paroisse et ce du consentement des parens. Ét ne
S’étant découvert aucun Empêchement au dit mariage Nous Soussigné Curé de cette paroisse avons reçu leur
mutuel consentement de mariage et leur avons donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par notre
Mère la Ste-Eglise En présence de Jean Baptiste Lacroix pere de André et Laurent Lacroix frères, D’andré
Lacroix et augustin mercier oncle de l’epoux, et de Marie Josephte ouëllette mere, de Louis, Charles et michel
Blanchette frères de jacques Richard beau-frère de l’epouse et de plusieurs autres parens et amis des époux dont
quelques-uns ont signés les autres avec les époux ayant déclaré ne le savoir. Lecture faite »
Signatures :
Au Doa Lacroix Mariangelique Gosselin
Les mots raturés nuls
DeGuise ptre
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Jean-Joseph Lacroix
et Marie-Anne Mercier
Jean-Joseph Lacroix et Marie Anne Mercier
(François Mercier et Madeleine Fortier)
Saint-Michel, Bellechasse, QC, le 10 février 1772

« Le dix février mil sept cent soixante douze après la publication de trois bans de mariage aux prônes des
messes paroissiales entre Joseph Lacroix fils de Jean Lacroix et de Marguerite Forgues ses père et mère de cette
paroisse d’une part et Marie anne mercier fille François Mercier et de Magdeline Fortier ses père et mère de
cette paroisse d’une part sans qu’il se soit trouvé aucun empêchement ni opposition au dit mariage, je prêtre
soussigné ay reçu leur mutuel consentement de mariage et leur ay donné La bénédiction nuptiale avec les cérémonies prescrites par la ste église en présence de Jean Lacroix père de l’époux d’André Lacroix frère de Jean
Forgues oncle de l’épouse de françois mercier père de l’épouse de françois mercier de joseph mercier frère de
l’épouse.
Signatures :
André Lacroix, marielacroix, Jean marie Ouellay, jeplacroix, Jseph girard de ce enquis, A. Lagroix, ptre »
L’abbé Antoine Huppé dit Lagroix, curé de Saint-Michel de Bellechasse de 1765 à 1788
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Jean Lacroix et Marguerite Forgues
Jean Lacroix et Marguerite Forgues
(Joseph Forgues et Marguerite Paquet)
Saint-Michel, Bellechasse, QC, le 22 février 1745

« Le vingt deuxieme fevrier mil sept cent quarante cinq par nous tous prêtre curé de St michel apres la publication de trois Bans de mariage faite aux messes paroissialles Entre jean lacroix fils de andré lacroix et de magdeleine marchand ses pere et mere habitans de cette paroisse et marguerite forgue fille de joseph forgue et de
feu margueritte paquet ses pere et mere aussy habitant de cette paroisse Et ne s’Etant trouvé aucun empechement Nous tous ptr cure de St michel avons pris leur mutuel consentement Et leur avons donné la benediction
nuptialle selon les ceremonies prescriptes par la Ste Eglise notre mere en presence de andré Lacroix pere, andré
Lacroix fils nicolas maurisset et joseph forgue pere, joseph monpas Beau frere de la marie j.Bapt Dufour gabriel
Lacroix Et plusieurs autres les quels ont declarés ne scavoir signer de ce Enquis a l’exception de ni. Maurisset
j.B. dufour, joseph monpas qui ont signe avec nous a loriginal»
Lacorne, ptre curé de St-Michel (1739-1747)
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André Lacroix et
Magdelaine Marchand
André Lacroix et Magdelaine Marchand
(feu François Marchand et feue Madeleine Groleau)

Saint-Étienne-de-Beaumont, Bellechasse, QC, le 5 mai 1706
« L’an mil sept cent six le cinquieme jour de may après la publication des trois bans de mariage d’entre André
Lacroix fils de Joseph Lacroix et de Barthélemie Maillou de la paroisse se St-Michel de la Durantaye et
Madeleine Marchand fille de feu Francois Marchand et de défunte Madeleine Groleau de la paroisse St-Joseph
les publications des bans ayant été faites aux messes paroissiales les 1er le 18 avril le 2e 26 du même mois le 3e
le premier de may et ne s’etant découvert aucun empêchement légitime je soussigné faisant les fonctions curiales
dans les paroisses de beaumont et de la durantaye ay pris leur mutuel consentement par parolles de present et
leur ay donné la bénédiction nuptiale Selon la forme prescrite par notre mère la Ste eglise en présence de Nicolas
feuilleteau Pierre feuilleteau francois La Montagne temoins lesquels ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis
Plante ptre »
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Joseph de la Croix et Bartélémye
Maillou
Joseph de la Croix et Barthelemye Maillou
( Michel Maillou et Jeanne Mercier )
Québec, Québec, QC,
le 20 Janvier 1681
« Le vingtième jour du
mois de Janvier de l’an
mil six cents quatre-vingt
et un apres la publication
d’un ban de mariage faite
le dix-neufième du present
mois d’entre Joseph de la
Croix veuf de deffunte
Anthoinette Butault habitant demeurant a la
Durantay Eveché de
Quebec d’une part Et
Barthelemye Maillou fille
de Michel Maillou et de
Jeanne Merçier ses pere et
mere demeutant audt lieu
de la Durantaye d’autre
part,
Monseigneur
L’Evesque de Quebec leur
ayant donné dispense des
deux autres bans, et ne
s’estant decouvert aucum
empeschement, Je Thomas
Morel prestre missionnaire du seminaire de Québec
et leur ay avec la permission de Mond Seigneur
marier en L’Eglise paroissiale de Notre Dame dudt
Quebec et leur ay donné la
benediction nuptiale en
presence
de
Michel
Maillou pere de L’Epouse, Pierre Maillou oncle paternel de la dit epouse Jean Darbois et Anthoine Baillon tesmoins demeurants aud Quebec Et ont lesdt. Epoux et Epouse, Pierre Maillou et Anthoine Baillon declaré de scavoir signer de ce interpellés suivant L’ordonnance.
Signatures : Jean Darbois, Mmailloux, Th. Morel prestre Missionnaire»
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Pour un abonnement...
Le Bulletin de la Société d’Histoire du Granit (SHGG), Le
Patrimoine,
Patrimoine apparaît trois fois par année, soit en février, en juin
et en novembre. Si vous connaissez une personne éprise d’histoire et de généalogie, faites-lui connaître la SHGG dont la mission
est de permettre de mieux connaître les ancêtres mais aussi de
faire connaître et reconnaître notre histoire régionale, celle de la
MRC du Granit.

Demande d’adhésion (en lettres moulées, s.v.p.)

Nom :______________________________

Prénom :_________________________

Adresse :_______________________________________________________________________
Numéro, Rue
Ville,
Prov.
Code Postal

Téléphone : (_____) _____ _______

Télécopieur : : (_____) _____ __________

Courriel : ________________________________________

Signature :________________________________________
Parrain, s’il y a lieu: ___________________________

Ci-joint: chèque au montant de 15.00$ pour un an
ou 25.00$ pour 2 ans payable à l’ordre de : SHGG

Retourner au siège social: 582 rue Principale, C.P. 166,
Saint-Sébastien, Qc, G0Y 1M0

Ne jetons pas nos papiers
de famille, nos photos, les
documents retrouvés dans
des vieilles boîtes de
chaussures, etc.....

ce sont des trésors!
Remettez-les à la SHGG,
geste qui enrichira
le patrimoine de
la région.
Merci au nom de l’histoire!

