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ÉDITORIAL

	Ne cherchez plus dans les vieux papiers votre généalogie. Utilisez votre analyse ADN. Pour 10 (ou 100) $ vous saurez tout.
		Maitrisez vos vertiges existentiels : faites appel à un psycho-généalogiste.
	Consultez les « papes » de la généalogie à la radio et à la télévision…
	Qu’en reste-t-il quand je considère toutes les questions que je me pose ?
	Certainement pas le plaisir de la recherche et la joie (égoïste ?) d’avoir découvert quelque chose d’unique par moi-même.
	Passez de bonnes vacances et faites beaucoup de découvertes.

Publications de Gabriel Debien

Dans notre quête pour retrouver toutes les publications de G. Debien nous sommes en panne pour 4 (sur 31) d’entre elles qui n’ont pas trait aux Antilles : 
- Marcel Mémin, André Pioger et Gabriel Debien
La culture du maïs dans le Maine aux XVIIe et XVIIIe siècles (bull. de la Société des Antiquaires de l’Ouest ? pp ? à 183)
- G. Debien
Mélanges : Défrichements et reprises de fermes par la noblesse et par le clergé en Poitou à la fin du XVIIe siècle (bull. de la Société des Antiquaires de l’Ouest ? pp. ? à 372) 
- G. Debien
Les députés poitevins et le serment du Jeu de Paume (bull. de la Sté des Antiquaires de l’Ouest ?) 
- G. Debien
Théodore Rousseau en Bas-Poitou en 1839 (réf ?) 
Si un lecteur pouvait nous éclairer nous lui en serions reconnaissants.	Ph. et B. Rossignol
 SOURCES POUR LE CANADA

Fichiers et dictionnaires canadiens
Denis Beauregard

Fichiers des immigrants

- Le Fichier Origine (FO) de Marcel Fournier se limite au Québec et s’arrête aux grands-parents ; il faut toujours examiner la source originale souvent plus complète

- Le Programme de Recherche sur l'Émigration des Français en Nouvelle-France (PREFEN) dirigé par Yves Landry ajoute l'Acadie et affiche un tableau sur plusieurs générations :
http://www.unicaen.fr/mrsh/prefen/formPion.php

- Francogène, le mien, jusqu’en 1770 sur Cédérom et en ligne jusqu’en 1721 (www.francogene.com), inclut tout le continent nord-américain et ses anciennes colonies françaises sans limite

Dictionnaires

- DBC : Dictionnaire Biographique du Canada, bilingue, de l’université Laval de Toronto (en ligne sur www.biographi.ca), répertoire de biographies de notoriétés

- DGC : Dictionnaire général du Canada (2 tomes) du R. P. Louis Lejeune, 1931, Université d’Ottawa 

- DGFC : Dictionnaire généalogique des Canadiens-français de Cyprien Tanguay, 1871

- DGFQ : Dictionnaire généalogique des Familles du Québec, de René Jetté), 1983
- etc. !



Page suivante
Retour au sommaire


Révision 19/06/2017

