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DEDICACE

S/UNTE PAA\IL.I-E»

JÉSUS, MARIE, JOSEPH,

Vous je dédie ce travail entrepris dans tme pensée chrétienne et un

sentiment patriotique. Daignez le bénir, afin qu'il contribue à entre-

tenir la nation canadienne-française dans cet esprit chrétien et ces

vertus domestiques, qui ont fait sa gloire et sa force dans le passé, et

lui assureront un avenir de grandeur et de prospérité.

I/AUTEOTL

En la fête de la Satnte Famille,

le 24 janvier 1897.



La Sainte Famiu.k
modèle (I» iS fniiiill,.^ *.,.



PRIERE A LA SAINTE FAMILLE

I I imant Jésus, qui, par vos Ineffables vertus et j ;

de vie domestique, avez consacré la famille que vous
sur la terre, daignez regarder avec bonté notre famille qui, aj

vous supplie de lui être favorabh

(|ue cette famille vous appartient, puisqu'elle vous a été particulièrement

con et dévouée. Dans votre bonté protégez la, retirez-la i

danj de/la dans si accon ez-lui la de toujours

persévérer dans l'imitation de v< tre Sainte Famille, afin qu'après avoir

,i vous obéir et à vous aimer pendant sa vie mortelle, elle

puisse enfin vous louer éternellement dans le ciel.

() Marie, très douce mère nous implorons votre secours, certains

que votre divin Fils unique e\aucera vos prière

Et vous aussi, très glorieux Patriarche saint Joseph, accordez-nous
votre puissant secoun r les mains de Marie, prés nos prié

fsus-Christ. {Ind. joojo^irs chaquefois.)

Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur, mon esprit et

vie. (Ind. roo jours )

Isus, Marie, Joseph, assistez-moi à ma dernière agonie. (Ind.

Jésus, Marie. Joseph, que j'expire en votre sainte i

(Ind. 100 jours.)

Jésus, Marie. Joseph, éclairez-nous, secourez-nous, sauvez-nous.
AinM-soit-il. (Ind. 200J. unefois le jour. )



PREFACE

••TV Ar fi mkn ho 1 o'^tu,

vre longucmc

E " Livre Généalogique de la Famine" n9
( Htté-

raire, mais un modeste- t i ail religieux et
;

'.Me

caractère suffira, je crois, à le rendre cher aux lamillcs canadiennes-

françaises.

Nos ancêtres, si providentiellement amenés de la terre de France

sur les rives du Saint-Laurent, possédaient ces vertus religieuses et patriotiques

qui font les familles fortes et les nations pn i. Us nous les ont transmises

comme un précieux héritage, avec cette belle langue fr< ; iquélle ils I

ont enseigné à prier Dieu et à entretenir avec nos semblables ces tmicales

et courtoises, qui sont restées comme un trait distinctif du peuple canadien-français.

Si donc les vertus de foi et de patriotisme brillent encore, comme une auréole de

gloire, au front de notre jeune peuple, c'est à nos ancêtres que nous le devo:

Il n'est pas nécessaire de rappeler ici les puissants motifs que nous avons de

conserver intactes les nobles traditions que nous ont laissées nos pères, et qui se

résument dans les deux mots qui expriment ce que nous avons de plus cher en ce

monde : Religion et Patrie. Qu'il me suffise de dire que le Livre Généalogique de la

Famille es?, destiné à entretenir dans le cœur du Canadien-français l'attachement

à sa foi et à sa race, en le faisant mieux aimer sa famille.



Le Canadien français est attaché à sa foi
;

il est avant tout un chrétien, un

s respectueux et soumis de la sainte Eglise. Il aimera donc à parcourir cet

ivrage qui contient quelques-uns des plus beaux p s de nos Livre- Saints.

lui plaira également d'arrêter s Lrds sur les illustrations appropriées qui

'lit l'ornement de œ volume, et qui représentent les principales époques d'une

e chrétienne. Enfin, il lira avec intérêt, je n'en doute pa«, les pieuses légendes

lisées, aussi bien que les illustrations qu'elles expliquent, dans l'ouvrage si

commandable du père jésuite Jérôme Natalis, " La Vie de Jésus Christ écrite

ir ks quatre Evangelistes."

Le Canadien français n'est pas seulement attaché à sa foi il est aussi attaché

son pays ; il est patriote
; il aime la terre de son origine que ses pères ont défri-

lée et où reposent leurs dépouilles mortelles ; il aime ses concitoyens, avec lesquels

professe une même foi et parle une même langue ; et, quand il n'est pas aveuglé

ir les passions de partis, il vit avec eux en communion d'idées, de sentiments

d'aspirations.

Mais qu'est-ce que le patriotisme, sinon une expansion de l'esprit et des

artus domestiques? En nous efforçant de raviver le culte de la famille, nous ne

mvons donc que contribuer à affermir les générations présentes dans les tradi-

)iis de foi et de patriotisme léguées par nos ancêtres.

Le Congrès Catholique de Québec, dans une séance du 25 juin 1880, a émis

vœu suivant :

11 Que tous les catholiques soient invités à se procurer et à tenir des livres de

nille." Je ne fais donc que répondre à ce noble vœu, en offrant aux public le

Livre Généalogique de la Famille"

Je suis particulièrement heureux de saisir ici l'occasion de recommander,

urne très utile au but que je désire atteindre, l'œuvre par laquelle un illustre

imbre de notre clergé à tant mérité de ses compatriotes
;
je veux parler du



Difiionnaire que <L FamllUx I

A l'aide de i e pré< h u i ou

( anadiennes frac

même de la colonie. Rien ne erait ensuit if les .

M'
i et tut! ne de continuel k « diri|

modèles contenus dan Le 1

1 11 de rap] I qu'un li\ re qui j>

liens de parenté, à tous l le des

affaires; par exemple, quand Ll s'agit d'établir l'identité d'un hérit ne

succession ; de découvrir les degr< guinité ou d'affinité qui constitua

des empêchements aux mariages chrétU , etc.

Si eu favorisant le eulte de la famille il m'était donné de COntribu ir une

faible part, à la conservation parmi nous des nobles vertus de foi

tisme, je serais, par cela même, amplement récompei t avec

cette confiance que je présente ce modeste travail aux familles canadienne

françaises.

Jos. Cadii

No. 114, rue Visitation,

MONTRÉAL,

^^^^^J>
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DIVISION
DU

LIVRE GENEALOGIQUE DE LA FAMILLE

I

HmiîcrK Partie.—Réservée à l'auteur.

Cette partie est instructive et directive. . L'auteur y nentionne et explique

les sujets qui ferout la matière des deux autres parties du livre.

il

uxième Partie.—Réservée aux ancêtres.

Dans cette deuxième partie du livre, le chef de famille inscrira les noms de

ses ancêtres et de ceux de son épouse, ainsi que les dates des événements

principaux de leur vie.

m

hsième Partie.—Réservée aux familles présentes.

Dans cette troisième partie, le chef de famille pourra inscrire les dates remar-

quables et les faits principaux qui se rattachent à la famille de ses propres

parents et à celle des parents de son épouse, à sa propre famille, puis, s'il y a

lieu, aux familles de ses enfants.



i x Di;.\

PKELIMINAIRI

Feuillet souvenir.—Titre du livre. En ment - Vn.n du eh

Dédica< Gravure de la Sainte Famille Pi
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Explication des modèles . . 12

Modelés A, B, C, D, E, 1\ G, II, I 17

II

DEUXIÈME PARTIS, rése^ée aux ancêtres 25

I,a Sainte Enchflristie : Te cte, gravure et légende 26

Préambule 27
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Tables généalogiques générales
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CONSEILS PRÉLIMlNAIRl

B " V <ur servir à m îi

dOttte, Mil

tidant, mais oelui <
I d< via re l'impôt I

l£) l.i rédaction d'un nouveau livre poui

Je nnis devoir prévenir h

Jajji^ Impression défavorable qti l éprouver, aupremi
(^/v du 4<

Livre Généalogique. 9<
a leur paraîtra

pHqué dans ses détails et d'un usage difficile. Cependant j*- leui

de ne pas se laisser arrêter par cette première impies Ion, < t
;

.ne

s'ils veulent bien lire ce livre avec attention, ils en sais;: lirement l ible

et les détails. J'ose même espérer (pie nombre de chefs t\r famille

bien compris l'importance de cet ouvrage, feront de leur hj :e, un

travail d'agrément.

On trouvera plus loin des formules qui serviront de direction, quand il s'agira

de relater sur les feuillets blancs destinés à cette fin, les priir ipaux :its

de la vie domestique, tels sont par exemples, les faits ci ;

rapportent à la naissance et au baptême d'un enfant, à la profession reli| au

mariage, ou au décès d'un membre de la famille
, enfin à tout autre événement

de quelqu' importance au point de vue familial.

Ces formules, il va s'en dire, pourront être variées au gré du narrateur, et

selon ses aptitudes littéraires.

On ne doit pas oublier que ce livre est particulièrement i à recueillir

des souvenirs de famille. Si l'on a soin d'y insérer la narration exacte et com-

plète de tous les principaux événements de la vie domestique, ne serait-ce qu

termes tout à fait simples, un tel livre ne manquera certainement ni de valeur

ni d'intérêt. Ici la forme littéraire ne saurait être que secondaire.

Cependant je recommanderai à tous de se servir de brouillons, c'est-à-dire de

rédiger leurs récits sur des feuilles volantes, pour les transcrire ensuite dans ce

livre. On pourrait aussi, en certains cas, confier ce dernier travail à quelqu'autre

personne capable de l'exécuter avec plus de perfection.

Quant à ceux qui aimeraient à se renseigner davantage sur l'intéressant sujet

de la famille, je ne saurais leur recommander un meilleur ouvrage que "La
Famille et ses Traditions, par Ls. -Alexandre JBrunet." On peut se le procurer

diez tous nos libraires canadiens,



PHOTOGRAPHIES

BS photographies de famille, qu'elles représentent une personne ou un

mpe, ont naturellement leur place dans ce livre; c'est pourquoi

] lusieurs feuillets ont été réservés, pour y insérer celles des ancêtres,

dans la deuxième partie, et celles des familles présentes, dans la trois-

ième partie. A notre époque on peut heureusement se procurer ces

articles à des conditions faciles. On aimera donc, je n'en doute pas,

à s'en pourvoir autant que possible, et à les conserver soigneusement

lan? ce livre de famille dont ils feront un des plusprécieux ornements.

On réussira facilement à se faire une intéressante collection de ces photogra-

phies si l'on veut suivre les procédés suivants.

i
c Se procurer des photographies non collées sur cartons, en les obtenant

linsi des photographes, ou encore, en les détachant de leurs cartons, après les

ivoir fait tremper dans l'eau tiède.

2 A l'aide d'un carton modèle, découper ces photographies dans une forme

lui s'adopte au sujet.

3° Se seivir d'une colle épaisse faite de farine bouillie, et en couvrir légère-

ment de la largeur d' un-huitième de pouce le contour du revers de la photogra-

phie. Un carton taillé de manière à couvrir les photographies, moins la bande

jui doit recevoir la colle, rendrait cette opération plus facile.

4° Poser ensuite chaque photographie à l'endroit de la page qui lui convient,,

it qu'on fera bien de préciser d'avance par de légers points.

5° Enlever, avant qu'elles sèchent, toutes taches de colle qui pourraient

dhérer aux photographies ou aux feuillets.

6° Enfin couvrir d'un papier brouillard les photographies fraîchement collées
;

uis fermer le livre et le mettre quelque temps sous presse d'un léger poids.

Il importe de marquer chaque photographie d'un numéro, et d'inscrire au
uméro correspondant du bas de la page, le nom de la personne représentée,

insi que la date du portrait.

On fera bien d'observer un certain ordre de préséance dans le placement des

hotographies.



FORMULES DIVERSES

1°
I I<!

7T 1 NOM DU PÈRB BT DU in. I ET DU !

Jt\: neuvième jour de mars, mil huit cent

ph, un iii« lemi apr< - notre m i

Je me pro|

membres de ma famille. Je prie Dieu d Ire pour

( i pour l'utilité de mes desa ndanl

tection de la Sainte Vierge, ma céleste mère, de saint Jo

patron, et de saint François d'Assise, le puissant prot mille.

Signé ...

2° NAIS ET BAPTI

'IT" piï quatrième jour d'octobre, mil huit cent quatre-vingt-un, un lundi, •

J^A, fête de saint François d*Assise, à quatre heures et quarante minutes du soir,

est né notre cinquième enfant, le troisième de nos fils. Il a été lx> lendemain

à notre église paroissiale de Boucherville, par monsieur le vicaire Joseph X . . .
,

sous les prénoms et la protection de saint François d 'Assise et de saint Antoine

de Padoue. Parrain, Joseph X . . . , marchand, oncle paternel de l'enfant;

marraine, son épouse, Justine X . . .

Puisque Dieu a fait naître cet enfant le jour même de la fête de saint

François d'Assise, je supplie ardemment ce saint protecteur de lui obtenir la grâce

d'entrer dans son ordre séraphique.

%ni

3° ORDINATION

1T ^E dix-neuvième jour de juin, mil huit cent quatre-vingt-douze, un dimanche,

J^AÎ notre fils aine, Joseph-Louis, oblat de Marie Immaculée, a été ordonné

prêtre, dans sa vingt-cinquième année, par Monseigneur X . . . , archevêque de
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ontréal. vSa Grandeur était assistée de messieurs les chanoines XX ... La

•rémonie a eu lieu à Péglise St-Pierre de Montréal, devant une assistance

mibreiise et recueillie. Le sermon a été donné pat le R. P. X . . . qui prit

mr texte: "Allez donc, enseignez tontes les nations, les baptisant au nom du

ère, et du Fils, et du Saint-Esprit/'

Le nouveau prêtre a célébré sa première messe le lendemain, dans notre église

iroissiale de Boucherville. vSa mère, notre fils Alphonse, nos deux filles, Marie,

gathe, et moi, nous eûmes le bonheur de participer au banquet divin, quand

)tre fds distribua une première fois le pain eucharistique, que ses paroles venaient

.-consacrer. Auguste Trinité, je vous supplie d'accorder à ce cher enfant les

andes grâces qui lui sont nécessaires, pour que sa vie soit sainte et toujours

gne de son caractère émineut et de ses sublimes fonctions.

Signe . . . . ,

4° CÉRÉMONIE DE MARIAGE

T^E matin, lundi, le dixième jour de juin, mil huit cent quatre-vingt-neuf, dans

'£) l'église Saint-Joseph de Montréal, monsieur le curé X ... a béni l'union de

jtre seconde fille, Agathe, avec Antoine X . . . ,
menuisier, fils de Gustave

; . . . , maître-boucher. M. Gustave X . . . accompagnait son fils, et je

induisais ma fille. Après le déjeuner, prisa notre demeure, les jeunes époux

>nt partis pour Québec, d'où ils doivent revenir dans huit jours pour prendre

pssession du modeste logis qui leur est préparé au No 145 de la rue St-Martin.

ur contrat de mariage a été passé par monsieur le notaire Joseph X . . . sous

numéro 10,654 de son étude. Que la lumière divine brille au foyer des uou-

aux époux et les guide toujours dans la voie du devoir.

Signé .

5 NÉCROLOGIE

^E vingt-six d'octobre mil huit cent quatre-vingt-dix, un dimanche, il a plu

jj^ à Dieu de nous enlever notre cher fils Joseph Ernest, âgé de dix ans et sept

)is, à la suite d'une maladie de poitrine, i,e cher enfant avait heureusement fait



nimunion

<!< m i

'• mmuni
suelle, Mi m i< m l abbé X i lui i

adnii tint Viatique et l I .

al de sa

i\ « » i aime et r< on. I

âme, pai monsietu le vicaire Dénia X tréâlg

rN ont été inhumés au « im

Que son Ame repose en | aix !

Su
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HISTORIQUE

1° DES AXCKPKKS

r,

L n'est guère possible de suggérer des formules sur ce sujet. Ce que le chef de

L
- Famille devia observer, c'est d'inscrire avec ordre les plus chers souvenirs et

s événements les plus im; ortants de la vie de ses ancêtres et de ceux de son

)ouse ; par exemple : leur condition sociale, les fonctions publiques qu'ils

iraient exercées, les services qu'ils auraient rendus à la patrie, soit dans le

rvîce militaire, soit dans la magistrature, à la législature, etc., etc. Maints

ftails en apparence iosigi ifiants pour le présent peuvent devenir d'un vif intérêt

d'une grande importance pour les descendants, si l'on se donne la peine d'en

ver soigneusement le souvenir dans ce livre.

Il importe de ne pas tarder à prendre note des faits de la vie des ancêtres,

:s qu'on a pu se procurer des renseignements.

Grand nombre de nos familles canadiennes ayant eu d'illustres ancêtres,

iraient se faire un devoir et un honneur de conserver leur noble histoire pour

s générations futures.

2° DKS FAMII^KS PRÉSENTAS

T^E qui vient d'être dit au sujet de l'historique des ancêtres s'applique aussi,

g)j) et dans un sens plus vaste, à l'historique des familles présentes. Cepen-

mt, ici encore, il faut se borner à relater les événements d'une certaine impor-

nce.

Outre les époques remarquables à noter par ordre dans les diverses pages de

gistres, combien de faits et de souvenirs intéressants remplissent le cours de la

e domestique ! En voici des exemples : Condition sociale de la famille ;—son

at financier au début et au terme de chaque année ;—progrès de l'éducation et

! l'instruction des enfants ,—entrée des enfants en apprentissage ou dans une

rrière quelconque ;—succès et revers de fortune dans l'agriculture ou le corn-

erce, dans l'industrie ou toute autre carrière ;—dates d'admission dans les

sociations de piété ou de secours mutuels, dans les ordres religieux, comme le

ers-Ordre de saint François d'Assise, ou dans les congrégations religieuses;

te d'une police d'assurance ;—relation d'une fête de famille, d'un voyage,



Il

d'un ut, de ii malad!< d'un i

famille . i xii t< D( i d un

i t le numéro de l'ai I

leui valeiu < t leur ta

il .. rail bon de pn a lr( n< i i d(

qu'ili se produi nt, et

'ii

•y-r, n'y a id nJ programme ^ tracer, ni fbrmul

X spirituel d'un chefde famille, c'est lecœur qui doit
; fuma

a foi, de sa piété et de sou amour paternel. I

ne pas trop relarder ce travail, afin de pouvoir r eu | idité

d'esprit. Mais comme les circonstances
| il v

préparer ce testament sur des feuilles détacfa

afin de Taire des modifications, s'il y a lieu avant de le '. re.

CESSION DU UVKK i I LOGIQ1

ilT'Iv lègue et transfère à mon fils aîné Joseph-Louis-Chart

çj§ gigue, le priant de le conserver soigneusement, et de le trau

tour à l'un de ses descendants comme un précieux souvenir.
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EXPLICATION DES MODELES

L importe de bien comprendre l'usage que Ton devra faire des tables

et des registres contenus dans la deuxième et la troisième partie de ce

livre. Les modèles A, B, C, etc., serviront à diriger dans la rédaction

de ces tables et registres. Cependant, avant ces modèles, on trouvera

un tableau préliminaire qui fera comprendre les inscriptions en italiques

de ces mêmes modèles.

Ce premier tableau contient les noms de deux époux fictifs et de

uirs ascendants de trois génération*. La séparation entre les ancêtres paternels

t les ancêtres maternels des époux, est indiquée par les abréviations ptr. et mtr.

lue ligne double sert de démarcation entre les ancêtres et les familles présentes.

Le chiffre qui suit l'abréviation GEN. indique l'ordre des générations. La

énération actuelle étant à peu près la huitième depuis la fondation de la colonie,

* chiffre 8 est adopté pour dé.-igner la génération actuelle, c'est-à-dire, celle

u chef de famille, et le chiffre 7 désignera la génération de son père, tandis que

5 chiffre 9 désignera la génération de ses enfants.

On devra suivre cet ordre numérique, pour désigner les générations, dans les

ables et les registres. Ce point a suitout son importance quand il s'agit de faire

-s inscriptions d'une famille dans le Livre Généalogique d'un descendant.

Quelques-uns des noms qui figurent dans le tableau préliminaire, sont aussi

nscrits dans les modèles, aux endroits voulus.
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MODELE A.

TABLE GÉNÉALOGIQUE GÉNÉRALE.—Les huit pages de la deuxième

ie ayant pour tifre, Table Généalogique Générale
x
sont destinées à contenir

noms de chacun (ks huit grands-parents des époux, ainsi que les noms des

- mêmes grands-parents, jusqu'à cinq générations en arrière, s'il est

ible. Chaque génération devra être designée par son chiffre.

Les quatre premières tables sont réservées aux quatre grands-parents, côté

époux (chef de tain. Ile), et les quatre suivantes, aux quatre grands parents,

de l'épouse.

MODELE B.

TABLE GÉNÉALOGIQUE PARTICULIÈRE.—Quatre pages préparées

i es le Modèle B, suivent les huit tables générales, dont il vient d'être parlé. On
sci ira encore les noms des huit grands-parents des époux, puis ceux des seuls

i'.res qui, depuis la première génération, ont transmis leurs noms aux quatre

i Is-pères des deux époux. Ces dernières tables contiennent donc moins de

s que les premières, mais elles donnent plus de détails. Qu'on ait toujours

de désigner les générations, en inscrivant leurs chiffres de bas en haut,

5 la marge.

Les deux premières tables sont préparées pour le côté de l'époux, et les deux

antes pour le côté de l'épouse.

MODELE C.

REGISTRE DES ANCÊTRES. — Vingt-quatre pages faites d'après le

èle C, suivent les tables généalogiques, dans la deuxième partie du livre.

:une de ces pages est un registre complet pour une des vingt quatre familles

'ites dans les tables généalogiques particulières. Ce modèle C, indique

samment la matière de ce registre, et Tordre dans lequel elle doit être disposée.

Il faut cependant observer que les douze pages gauches sont toutes réservées

ancêtres de l'époux, (chef de famille), et les douze pages droites à ceux de

épouse.



! »

ird, les famille • d<

devra être i uivi en r< i il ml jusqu'à la

ut un i
-

; 1 1 t. .ut pai ticuli
•

l,.t itK.n d

insci îpti"'

mai manque, on potu

il faudrait alors bien pi du

deuxième <>u du troisième mai

M0I)I:U : D.

REGISTRE DES FAMILLES I que d

modèle D, doux pages en regard forment l<

de cegec v dans la troisième partie. Il faut il

tes, la famille du père de l'époux, dans le deuxième, la famille du
;

dans le t oisième, la famille même c ; et d

des entants des épOU :.

Comme précédemment, la génération de ces familles devra être

son ek :

ffre.

S'il y avait ici un troisième mariage à enregistrer, il vaudrait mi

crire dans un registre suivant. La variété des inscri] D, facilitera

la rédaction de ces registres.

MODELE E, F. G.

REGISTRES SOMMAIRES DES NAISSANCES. MARIAGES ET
DECES.—Les trois pages de registre sommaire, qui suivent la partie historique

des familles présentes, sont destinées à recevoir cert noms et dates des

registres précédents. Ces registres donnent une vue d'ensemble des dates dont

une famide aime particulièrement à garder le souvenir. Ils peuvent commencer

avec les grands-parents.



MODELE IL

AUTOGRAPHES. — Sotis le titre Autographes, les trois pages qui

uivent les registres sommaires recevront les signatures, (avec dates), de tous les

îembres de la famille.

MODELE I.

TABLE DE RÉFÉRENCES.—Sur les derniers feuillets, ayant pour titre :

Table de références, on pourra inscrire tous les noms des personnes mentionnées au
r

Jvre Généalogique^ avec l'indication des pages qui en font mention.
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ei'époux. TABLE GENEALOGIQUE PARTICULIERE Modèle b.
!

X ANCETRES QUI ONT TRANSMIS LEURS NOMS ,•\UX QUATRE GRAXDS-PKRÇS

De la Famille Joseph Prairi pr. gen. $me.

NOMS DES Kl'OUX NOMS DE IILT.KS DH3 ÉPOUSES

pr. ptr. Maurice Prairie
t

Gr. nir. ptr. Luce Poitevin
s
Née le 5 Janv. 1810.

à St. Htla le 6Juin /S/o
}

A BelœiL Dcd. le 6 Juin 1848

). irekand Fille de Pierre Poitezin.

Si. Hyacinthe Dcd. le 8 Mai /Sjo Ocp. Forgeron.

î
-. Narcisse Prairie, Gr. Mr. Olreine Mo) .7, Née le 6 Sep. 1792

à Sic Julie, le 3 Mai 1790, A St Marc. Dcd. le 12 Av. 1833.

>. Cultivateur Fille de Pierre Morin.

Stejuli Dcd. le 11 Avril 1830 Ocp. Maître-boucher

pr. /. idore Prairie, Gr. mr. Lucie Moreau, Née le 6 Janv. 1765.

à Ssrvl, le 6 Août 1760, A Ste Agathe Dcd. le 8 Mars 1825

). Maçon Fille de Antoine Moreau

Berlhier Dcd. le 6 Fëi) 1er 18?o. Ocp. Menuisier

y- Gr mr. Née le

à le A

Fille de

Dcd. le

Dcd. le Cep.

pr. Gr. mr. Née le

à le A Dcd. le

). Fille de

Dcd. le Ocp.

pr. Gr. mr. Née le

à le A Dcd. le

>. Fille de

Dcd. le Ocp.

pr. Gr. mr. Née le

à le A Dcd. le

>. Fille de

Dcd. le Ocp.

•
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REGISTRE DI VN< I

I )| I, \ V \MII II. Jnm jt/i l*rtin < pr CEN.

jm ptr. iriù Prairie*

(> Juin /S/,>

Dom. .V Hyûi intkê

Dcd. le

Inlmuu .S'/ //i,/< int/ie.

i MARIAGE chrétien le

i /.//<<• Poitevin^

Fille iK- i
/*• flwVi

Dom. ///.

le §Janvier 1810.

Dcd. le 6/kiii /N/>\

Inhumée à Si-Hyacinthe

Ocp« Forgeron.

âgée <lc

GEN. 5ffl

à

1

Vi »#«

:.: ; aie

«le

DonL

le

Dcd. le

Inhumé*

0H1,

ENFANTS NES DU PREMIER MARIAGE. GEN

NOMS DK HAPTÎCMK ni:s I.K MARIKS A LE lr 1, r.

Joseph-Louis 4 Sept. iS3r Justine GibauU 8 3

Marie-Louise 8 Oct. t8j2 c amille Couriemanche '5

Fabien 16 Dec. '834 Projès 0. -V. /. 10

Julie-Claire 20 Janv. r8js Professe au Hou Pàsieur 21 1860 10 M
Alphonse 12 Mars 1836 Louise Bleau Mars 7 M

ENFANTS NES DU II»ie MARIAGE.-
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REGISTRE

Famille de Alphonsi Prairû . pr GEM. 7me.

E chrétien célébré le IJ âfars ;

Mphonse Pruit Ocp.

wf7.

ut rue /Mairie.

ce F\Htevin.

Hyacinthe,

~>t-Hyacinthe
%

œil,

Ocp. Marchand.

le /<? J/<z/-v /.v>.

le 7 jfl/fl/ /<s y/-

âgé de 58 ans.

A l'église de Longueuil.

Epouse, Loiti^c /Ileau.

Dom. St-Hitairc.

Pille de A/it/iel Blcan.

et de Cèsarie ProvosL

Née à St-Ihlaiii\

Dcd. à Si-Hyacinthe^

Inhumée à Belœil^

Ocp.

le

le

âgée de

Tanneur.

6 Avril /S fO

10 Août /Se/).

$6 ans
t

ENFANTS NES

DH B \1'ïî;mi-; NÉS LH A 1 \i'ïisi';s À i*re COMMUNION CONFIRMATION

70 é I: r. Longucuil S'-Lambert 6 Mai 1S67 7 Mai 186S

\manda 9 Juillet i85S Longueuil Longueuil 10 Mai 1868 7 Mai 1868

nesi 22 Fèv jS6o Longucuil I ongueuil 20 Juin 1870 15 Mai 1871

s-Charles 20 Juin jS6i Longue 1: il St-Hubert

liste 16 Sept. 1S62

ine 1$ Oet. 1863 Longueuil Longueuil JO Mai 1873 10 Mai i&73

(/'- 1 s sise ! Ocl /S64 Longueuil Longucuil 6 Juin t874 7 Mai 1875

une 8 Sept. 1866 Montréal Noire-Dante 7 Mai 1875 7 Mai i875

'en 16 a; 1868 Belœil Belœil 8 Mai 1878 8 Mai 1878

ic-Justinc 2 Dec. 1870 Si-Hyacinthe Si-Hyacinthe

ENFANTS NES
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REGISTRE-SOMMAIRE

NAISSANC

Modèle H.

DUS IIOMMKS NOMS DES F KM M ES BATES

Prairie Juin iSio Luee Poitevin

REGISTRE-SOMMAIRE
MARIAGES

Jan\ /8/o

Modèle F.

> DES EPOUX MARIES A NOMS DES KPOUSES DATES

mse Prairie Louise Bieau /j Mars /8j6

REGISTRE-SOMMAIRE Modèle G.

DECES

DES HOMMES DATES NOMS DES FEMME! DATES

mse Pruîi 7 Mai jSç4 Louise Bleaik /o Août /Sç6
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la sainte, xiu'hanstie

LA PREMIERE COMMUNION DES APOTRES

R, pendant qu'ils étaient au souper, Jésus prit du pain,

et rendant grâces, il le bénit et le donna à ses disci-

ples en disant : Prenez et mangez, car ceci est mon

corps, qui sera livré pour vous ; faites ceci eu mé-

moire de moi.

Prenant de même le calice, après le souper, il

rendit grâces, et le leur donna en disant : Buvez- en tous.

Car ceci est le calice de mon sang, le sang de la nouvelle alliance,

qui sera répandu pour vous et pour un grand nombre, en rémission

des péchés
;

faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous

le boirez.

Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous boirez

ce calice, vous annoncerez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il

vienne.

(Vie de N.-S. J.-C. par J. Nalalis, ch. I*, pg. 49).

—*<ÎL>^^£Kj3—



L'Institution de la Sainte Eucharistie



Il i mm
. —Jésus présente à Pierre le pain changé en son corps, et le vin

hangéen son sang. Les apôtres dans l'attitude d'une adoration profonde et

îs mains jointes, reçoivent l'adorable sacrement. Dans la pièce voisine, on
perçoit encore le vase qui a servi au lavement des pieds.
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TABLE GENEALOGIQUE GENERALE

très de la famille pr. gen. Vr. p
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ei'épou TABLE GENEALOGIQUE GENERALE
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r pou TABLE GENEALOGIQUE PARTICULIERE

; ,\x, ont transmis LEURS NOMS Arx QUATRE GRANDS PÈRE S

De la Famille pr. gen. Vr. Pg .

NOMS DE FILLES, DBS ÎCPOUSKS

ptr. Or. mr. ptr. Née le

ï le A Dcd. le

Fille de

Dcd. le Ocp. ,

pr. Gr. mr. Née le

ï le A Dcd. le

Fille de

Dcd. le Ocp.

pr. Gr. mr. Née le

ï le A Dcd. le

Pille de

Dcd. le Ocp.

pr. Gr. mr. Née le

i le A Dcd. le

Fille de

Dcd. le Ocp.

pr. Gr. mr. Née le

à le A Dcd. le

>. Fille de

Dcd. le Ocp.

pr. Gr. mr. Née le

V

a le A Dcd. le

Fille de

Dcd. le Ocp

pr. Gr. mr. Née le

à le A Dcd. le

Fille de

Dcd. le Ocp.



No. loCôtédel'épou I \l;i I
'

,i \l \l< )'!< »l I PAR I H Il H

Dl l \ l'\M!l II pi". CEN. Vr.

GEN. NOMS DR ni.I.KS, DXft &POU8ES

pt nih. -le

le A

Ocp.

De Dal. le
J

»

pr. rnr. •le

Né A le L le

Ocp. Fille de

De Dc<î. le Ocp.

Gr. pr. :nr. •le

Né à le A le

Ocp. Pille 'le

De Dcd. le Ocp.

• Gr. pr. Gr uir. ,-le

Né à le A le

Ocp. Fille de

De Dcd. le Ocp.

Gr. pr. Gr. nir. •le

Né à le A Dcd. le

Ocp. Fille de

De Dcd. le Ocp.

Gr. pr. Gr. mr. -le

Né à le A Dcd. le

Ocp. Fille de

De Dcd. le Ocp.

Gr. pr. Gr. mr. Xée le

Né à le A Dcd. le

Ocp. Fille de

De Dcd. le Ocp.
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îl'épouse; TABLE GENEALOGIQUE PARTICULIER]

ANCÊTRES >NT TRANSMIS LEURS noms AUX QUATRE GRANDS PÈRES

De la F \'!!u pr. ge:j. Vr. ps.

>ux noms i)i<; piues, des i:rorsi:3

ptr. • • le

A

de

Dcd. le

Dcd. le Ocp.

r. Gr. mr. Née le

13 A

Tille de

Dcd. le

Dcd. le Ocp.

r. Gr. ir.:. Née le

le A

Fille de

Dcd. le

Dcd. le Ocp.

r. Gr. mr. Née le .

le A

Fille de

Dcd. le

Dcd. b Ocp. 1
r. Gr. mr. Née le I

le A

Fille de

Dcd. le i

Dcd. le Ocp.

>r. Gr. mr. Née le

le A Dcd. le

Fille de

Dcd. le Ocp.

)r. Gr. mr. Née le

le A

Fille de

Dcd. le

Dcd. le Ocp.



i vu

Di. l \ Familli GEN.

GEN.
i

De 1. le '

mr.

le L le

P- .

De Dcd. le '

pr.

à - L le

•p.

De Dcd. le

Gr. mr. ! le

le L le

Dcd. le Ocp.

( ! i pr. mr. -le

Né à le A .. le

Ocp. Fille de

De Dcd. le Ocp.

Gr pr. Gr. mr. le

Né à le Dcd. le

Ocp. s de

De Dcd. le Ocp.

Gr. pr. :nr. -le

Né à le A Dcd. le

Ocp. de

De Dcd. le Ocp.
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mx. REGISTRE DES ANCETRES

De la Familli: pr. gen,

GEN

chrétien le

Ocp.

âgée de

Fila de

il

Ocp.

âgé de

Vr. pg.

lime MARIAGE chrétien le

à

Fille de

Dom.

Née le

Dcd. le

Inhumée à

Ocp.

âgée de

ENFANTS NES DU TREMIER MARIAGE. GEN.

PTKMIÏ M- S I,K MARIES A LE DCD LE AGES



di 1 i Ki (,l ! Kl 1)1 - A\< I :

I )! I. \ I' \ M II ! I
G£N

( .1 pr, ptr,

Hé Le

Dom.

Dcd. le

Inhume à

[ti MARIAGE chrétien le

Pille de

Dom.

Le

Dcd. le

Inhumée à

Ocp.

âgée de

à

de

I ><>m.

le

L le

Inhumé

ENFANTâ NÉS Dr PREMIER MARIAGE GEN.

NOMS DK BAPTEME NES IJC MARJ DCD LI



50

ux. REGISTRE DES AaNCETR

Dk r. geu.

GEN

chrétien le

Ocp.

e d e

'le

a

Ocp.

âgé de

Vr. pg.

II»»e MARIAGE chrétien le

à

Fille de

Dom.

Née le

Dcd. le

Inhumée à

Ocp.

âgée de

ENFANTS NES DU PREMIER MARIAGE. CEN.

vf]-;ME NES JJv MARI I$3 A 1,15 DCD : 1,13



Côté de l'époi REGIS I ri; i :

{
I

De i. \ F 1MILLE GfN

( ,i j.i . mtr.

Dom.

Dcd. le

Inhumé i\

MARIAGE chrétien ta

à

Pille de

Dom.

Née le

Dcd. le

Inhumée à

GEfJ

Ocd. de

le

le

Inhumé*

ENFANTS NES Dr PREMIER MAKI.'. GEN,

NOMS DE BAPTEME MCS I.l'. M A R !
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xrnx. REGISTRE DES ANCETRES

De la Famille pr. gen.

GEN. Fils de

à

Ocp.

âgé de

3 chrétien le

Ocp.

âgée de

Vr. pg.

lime MARIAGE chrétien le

à

Fille de

Dom.

Née le

Dcd. le

Inhumée à

Ocp.

âgée dei

ENFANTS NÉS DU PREMIER MARIAGE. GEN.

APÏKMR nés t,n MARIÉS À « DCD. 1& ÂGÉS
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De i. \ F \mm.i-i

r pr. ptr,

Doin.

u-.l. le

Bhum<

\kI.\C ! rll le

Fille de

Dom.

Le

Dcd. le

Inhuma à

GEN.

e de

Fillt
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le

le

Inlr

\NTS I

W'TKMK MAU!



54

époux. REGISTRE DES ANCETRES

De la Famille pr. gen,

GEN, Fila de

a

Ocp.

âgé de

Vr. pg.

( -K chrétien le Unie MARIAGE chrétien

a

le

Ocp. Fille de

Dom.

Née le

Ocp.

âgée de Dcd. le

Inhumée à

âgee de

ENFANTS NES DU PREMIER MARIAGE. CEN,

BAPTEME NES LE MARIAS A LE PCD LE AGES



REGISTRE DES ANC Il Kl

1)1 1 \ GIN.

Itl

.

•i

Illll

ft Lien ta

,hm:.

Ocp.

GEN.

LE
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REGIS! RE DES ANCE1 RES

De i. \ i le pr. GEN,

GEN. Fila de

à

Ocp.

âgé de

Vr. pg.

E chrétien le MARIAGE chrétien

à

le

Ocp. Fille de

Dom.

le

Ocp.

ie de Dcd. le

Inhumée à

te de

ENFANTS NES DU PREMIER MARIAGE. GEfJ.

BAPT ï !,!•: MARI M PCD. LE
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l>! I \ I' \ Mil I I

A\( I i I

.1 pr. ptr.

)<HI1.

>cd le

iihimi

M IRIAG1 en le

111e de

>oiu.

tfe le

icd. le

ahuinéc à

GIN,

Inhiiiiic

Ocp.

VNTS PREMIER MARIAGE GEN.

IS DE BAPTl K
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ÎOUX. REGISTRE DES ANCETRES

Dp: la Famille pr G C N.

GEN, Fila de
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MADELEINE AUX PIEDS DE JESUS

R, un des Pharisiens suppliait Jésus de venir manger chez

lui ; et, étant entre dans la maison de cet homme, Jésus se

mit à table.

Et voilà qu'une femme, connue dans la ville pour une

pécheresse, ayant su qu'il était à table dans la maison du
Pharisien, vint avec un vase d'albâtre rempli de parfum

;

Et se tenant derrière lui à ses pieds, elle se mit à les

arroser de ses larmes, et elle les essuyait avec ses cheveux,

et les baisait, et les oignait de parfum.

Voyant cela, le Pharisien qui avait invité Jésus, dit en lui-même:

et homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche, et que

c'est une pécheresse.

Alors Jésus lui dit : vSimon, j'ai quelque chose à vous demander.

Il répondit : Maître, parlez.

Un créancier avait deux débiteurs : l'un devait cinq cents deniers, et

l'autre cinquante ;

Et comme ni l'un ni l'autre n'avait de quoi s'acquitter, le créancier

leur remit à tous deux ce qu'ils devaient. Lequel doit l'aimer davantage ?

Simon répondit : Celui, je pense, à qui il a le plus rem ;
s. Jésus lui

dit : Vous avez bien jugé.

Et se tournant vers la femme, il dit à Simon : Voyez vous ce que
fait cette femme? Je suis entré dans votre maison, et vous n'avez point

versé d'eau sur mes pieds ; mais elle, elle les a arrosés de ses larmes, et

uyés avec ses cheveux.

Vous ne m'avez point donné le baiser de l'hospitalité ; mais elle,

depuis qu'elle est entrée, elle n'a cessé de me baiser les pieds.

Vous n'avez point versé d'huile sur ma tête; mais elle, elle a

É répandu des parfums sur mes pieds.

C'est pourquoi je vous dis : De nombreux péchés lui ont été remis,

et elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui ou remet moins, aime moins.

Et il dit à cette femme : Vos péchés vous sont remis.

Ceux qui étaient à table avec lui commencèrent à dire en eux-même :

Qui est celui-ci, qui même remet les péchés?
Et Jésus dit à la femme : Votre foi vous a sauvée ; allez en paix.

S» eu

( Vie de N.-S.-J.-C, par J Natalis, ch. XVI.'I. pg 70 )

|/3ëz^^S^
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Madeleine aux pieds de Jésus



LÉGENDE. —Un Pharisien a invité Jésus à prendre chez lui son repas. Le

Sauveur est à table avec ses diciples. En face de lui est assis le Pharisien son

hôte. C'est en ce moment que Madeleine vient arroser de ses larmes les pieds

de Jésus, et les essuyer avec ses cheveux. Le Pharisien est outré de l'action de

cette femme. Jésus lui répond avec douceur par la parabole des deux débiteurs.
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Ta Confirmation
\ * , .

I,\ | ;TK DU SAINT-ESPRIT SUR LA SAINTE VIERGE

ET SUR LES APÔTRES

R, quand les jours de la Pentecôte furent accomplis, les

disciples étant tous ensemble dans un même lieu,

Tout à coup se fit entendre un bruit venant du

ciel, et semblable à celui d'un vent impétueux qui

s élève
;

Et il remplit toute la maison où ils étaient assis
;

Et ils virent paraître comme des langues de feu, partagées au

dessus de l'assemblée, et s'arrêtant, une sur chacun d'eux
;

Et ils furent tous remplis de l'Esprit-Saint, et commencèrent à

pailer diverses langues, selon les paroles que l'Esprit-Saint leur

mettait dans la bouche.

Et les apôtres, s'en allant, prêchèrent partout, le Seigneur

»sant avec eux, et confirmant leur parole en la faisant suivre par

des prodiges.
(Vie de N.-S. J.-C par J. Natalis, ch. I^XII, pg. 97.)

!

<s>i^



làA

La descente du Saint-Esprit slat la Sainte Vie?

et sur les apôtres.



Légende. Le plan principal de la gravure représente le cénacle où Jésus

avait institué la Sainte Eucharistie. Tout autour sont assis les apôtres et les

diciples ; la Vierge Marie est au milieu d'eux ; tous semblent dans l'attente d'un

grand événement. Soudain un bruit du ciel se fait entendre, pareil à un vent

impétueux ; des langues de feu paraissent sur la tête de chacun d'eux : ils sont

remplis du Saint-Esprit, et commencent à parler diverses langues.



REG ISTItES

FAMILLES PRESENTES



102

REGISTRE

Famille de pr. gen.

GE chrétieu célébré le

Ocp.

Ocp.

le

le

âgé de

A l'église de

Epouse,

Dom.

Fille de

et de

Née à

Dcd. à

Inhumée à

Ocp.

le

le

â.^ée de

ENFANTS NES

3 DE BAPTEME NES I,E BAPTISES A 1ère COMMUNION CONFIRMATION



Dl - FAM11 l

V\

[Ime M \u [AGE < liréticu i le

< )fj).

[>om.

ils (1

2

( )cp.

t de

le

uM. à le

tilimiiL' à
;

f.L;v

Dom.

Dcd

Inhumée à

le

DU [bu MARI ' GEf

M A R ' Ai.' DE un



104

REGISTRE

Famille de pr. gen,

>E chrétieu célébré le

Ocp.

Ocp.

le

le

âgé de

A l'église de

Epouse,

Dom.

Fille de

et de

Née à

Dcd. à

Inhumée à

Ocp.

le

le

âgée de

ENFANTS NES

DE BAPTEME NES TvE BAPTISES X 1ère COMMUNION CONFIRMATION



DES FAMILLES PRESEN I I 3

Vr. pg.

M A K I A( . i
. chrétien célébré le

SpOUX, ( )rp.

: )oni.

•ils de ( N p.

t de

M à le

)cd. à le

nliumo à

A Vé

Pille

«t de

Dçd. t

le

le

MARIlCi A

DU Ir.R MARIACK GEf

X l'iV-usk di«: [A ! u: INilHI:
t



106

REGISTRE

Famille de pr. GEfl

(;E chrétien célébré le A l'église de

Ocp. use,

Dom.

Ocp. Fille de

et de

Ocp.

le Née à le

le Dcd. à le

âgé de Inhumée à âgée de

ENFANTS NES

S DE BAPTEME NES I.E BAPTISES A ït-'ie COMMUNION CONFIRMATION



m,

Dl S FAMILLHS l\ Ml 3

Vr

\mr MARIA* -I. i bn

JÉOUX, ( )cp.
I

)()II1. i
>.

,

•ils de Ocp. Pill<

t de

U â le le

)cd. à le Dcd. à le

uhuiné à [nhumée à âgée

Dr T™ MARIAGE GEP.V

MARIES A \ l'ÔGUSE DE un 3 I,K INI."



108

REGISTRE

Famille de pr GEN,

E chrétien célébré le

Ocp.

Ocp.

le

le

figé de

A V église de

Epouse,

Dom.

Fille de

et de

Née à

Dcd. à

Inhumée à,

Ocp.

le

le

âgée de

ENFANTS NÉS

DE IîAPTKMK m;s j/e BAPTISÉS À Ttre COMMUNION CONFIRMATION



Il.'l

DES I Will I I - PRESnN I I 5

v, p-.

[Ime MARIAGE brétien le

Epoux, I

Dotn. holll.

Fils de < tep. Pilli

et de

Né à le le

Dcd. à le le

Inhumé à Inhumé teée

DU !* MAKI '

GEM.

MARIES A X I/1V.I,IS1C DE CE ! I.K



[10

REGISTRE

Famtlle de. pr. GE.M.

E chrétien célébré le

Ocp.

Ocp.

le

le

agc de

A l'église de

Epouse,

Dom.

Fille de

et de

Née à

Dcd. à

Inhumée à

Ocp.

le

le

âsfo de.

ENFANTS NES

DE BAPTKMK Nl^S I„T$ BAPTISAS A I^-re COMMUNION CONFIRMATION



M 3 IWIII I I- PRES] N I I

Vt

[Ime M,\i:i.\< .i. chrétien i le

Epoux, < ><•)>.

Dom. •n

Fils de Ocp,

et de

Né à le le

Dcd. à le Dcd le

Inhumé à âeé Inhumée à âséc

DU I™ MARI GEM.

MARIES A A i/ÉC.MSK DE I,K . ; i.i;



112

REGISTRE

Famille de pr. gem,

B chrétien célébré le

Ocp.

Ocp.

le

le

âgé de

A l'église de

Epouse,

Dom.

Fille de

et de

Née à

Dcd. à

Inhumée à

Ocp.

le

le

âgde de

ENFANTS NES

33 BArTOlIv Nl-S 1,13 BAPTISAS A I^rc COMMUNION CONFIRMATION



II.:

Dl 3 l Wlll.l l
- I' ;l

•

Vi pg,

[uie MARIAGE chrétien célébré le

îpoux, < tep,

k>m. •h.

•ils de Ocp. i

•t de

se à \t le

)cd. à le Dcd

iiliumé à W Inbui âKée

DU I' MARIAGE GEr.

ma unes X A Ii'éOUSlî l>K i<k > us r n i r '



Ili

REGISTRE

FAM I LLE DE pr. GEN,

E chrétien célébré le

Ocp.

Ocp.

le

le

âgé de

A l'église de

Epouse,

Dorn,

Fille de

et de

Née à

Dcd. à

Inhumée à

Ocp.

le

le

âgée de

ENFANTS NES

)E BAPTEME NES I,B BAPTISES A 1ère COMMUNION CONFIRMATION



Il

1 W1II I I : !

Vi

[Ime MARIAGE chréticu i i

< >cp.
;

Doin. :il.

Pila de Ocp,

:t de

W à le

[)cd. à Le ;\

Luhuiiic-à tei- ïnhnmde à farée

DD I' MARIAGE GEr\

M \ R n'es h A r/i-;c.usi. M . . L.H [NU



116

REGISTRE

Famille de pr . g en.

E chrétien célébré le

Ocp.

Ocp.

le

le

_âg£jte_

A l'église de

Epouse,

Dom.

Fille de

et de

Née à

Dcd. à

InbinméfLà

Ocp.

le

le

n,r:ée de

de; baptoik nics I,E

ENFANTS NES

BAPTISÉS À 1ère COMMUNION CONFIRMATION



hl I Wlll I

\ I

[AH IAGE cbr

i

)i>m

Rade Ocp,

de

le

htund A Iiih'.

GEM

MARI a i,'i:..



118

REGISTRE

Famille de . pr GEW.

rE chrétien célébré le

Ocp.

Ocp.

le

le

âgé de

A l'église d(

Epouse,

Dom.

Fille de

et de

Née à

Dcd. à

Inhumée à

Ocp.

le

le

âgée de

ENFANTS NES

DE BAPTEME NES I,E BAPTISES X iere COMMUNION CONFIRMATION



110

DES i.WII! I ! i ri
•

Vi

[Imc m \- i.\« ,i.
i Uréticu célébré le

.

Dom, •:u

Fils de Ocp. .

et de

Né le le

Dcd. à le le

Inhumé à — âsé— Inhumée à âitfv

MARI ;

DU I'-k MARIAGE. GE!>!.

A L'ÈGLISB DE lb



120

REGISTRE

Famille de pr. gzu.

E chrétien célébré le • A l'église de

Ocp. Epouse,

DOLLI.

Ocp. Fille de

et de

Ocp.

le Née à
1

le Dcd. à
1

a-é de Inhumée à â-rde do 1

DR BAPTKMK NlvS IVTÎ

ENFANTS NES

BATTISUS A I^ve COMMUNION CONFIRMATION



121

1)1
I
WIIU I i I \

Vr

[pu MARIA* .1 u (c

I ><»I!1.

Pila de p.

et de

le le

ivd. à le Dcd. -\ le

Inhumé à txé •e â ûgée

MARIES A \ t, BGUSti ni'

Dr : GEr.

L8



1 2 2

REGISTRE

Famille de pr. gen.

E chrétien célébré le

Ocp.

Ocp.

le

le

âgé de

A l'église de

Epouse,

Dom.

Fille de

et de

Née à

Dcd. à

Inhumée à

Ocp.

le

le

âgée de

ENFANTS NES

DE BAPTKME NICS I<E BAPTISÉS À 1ère COMMUNION CONFIRMATION



1)1 5 1 \ M 1 1 LES T NTI:S

Vi

rime MARIAGE i bi

Epou Ocp,

marii:-; a

I

I )<)111. m.

Pila de

îl de

1 >. j>. i

éà le 1

)cd. à le

inhumé à w Inhumée à i

DU I™ MARIAGE GET'.

X l'église dh

le

ta

âgée



i 2 1

REGISTRE

F IMILLE DE pr. GEN.
•

B chrétien célébré le A l'église de

Ocp. Ep 'use,

Dom.

Ocp.

et de

Ocp.

le Née à le •

le Dcd. à le

orr£ r\(* Tnlinm^p à â^ée de

KNFANTS NES

DH BAPTEME NES LE BATTISES A Ifcie COMMUNION CONFIRMATION



DES IW1II l l : PRES! NTES

Vi

il".- MARIAGE cbn tien le

Bpoi

A Vé\

I ><>m. :n.

Pila de ( >rp.

et de

Né à le le

ivd. à le le

Inhumé* à W Inhumée à ûk'<e

DU [Bi MARI GEK\

MARIÊ3 A X i/iV.usi



126

REGISTRE

Famille de pr. gen,

) chrétien célébré le

Ocp.

Ocp.

le

le

âgé de

A l'église de

Epouse,

Dom.

Fille de

et de

Née à

Dcd. à

Inhumée à

Ocp.

le

le

âgée de

ENFANTS NES

3 baptoiic NIÎS I,U BAPTISES A iere COMMUNION CONFIRMATION



1 !1

DES I A M 1 1 I BS PRES]

Vr

un- nrétien le

Epoux,

Dotn.

l'ils de I >cp,

et de

le

Dcd. à Le

Inhumé A

A V4

Inliuii:.

le

le

DU 1er MAKI 1GE GEf.V

MAKIKS K A t/KOUSK DE LE



12 ;

REGISTRE

Famille de pr, GEN.

J chrétien célébré le A l'église de

Ocp. Ep >use,

Dom.

Ocp. Fille de

et de

Ocp.

le Née à le

le Dcd. à le

âgé de Inhumée à âgée de

ENFANTS NES

^PTKMK nés i/e BAPTISES À Itre COMMUNION CONFIRMATION



DES i AMII-I I : V

Vi

[lm< ;m.\i: [AGK< Ixrétit d le

Epoi

1 )(>1I1. .)].

Pila ( N
.

et de et de

Dcd. à Le

lullULUC Ù, Jte£ à

DU • RIAGE. GEf.

M V R : \ [/Agisse !>!•: i



130

REGISTRE

Famille de pr. gen,

B chrétien célébré le A l'église de

Ocp. Epouse,

Doni.

Ocp. Fille de

et de

Ocp.

le Née à le

le Dcd. à le

Agé-sle TnVmrn^P à , âgée de.

ENFANTS NES

DE BAPTEME NES I,E BAPTISES A 1ère COMMUNION CONFIRMATION

.



I.i

M S i WIII I I I

Ilm- ,\| \i; i \» ,i
. i

hu i i-ii i élébr^ le

l >< > 1 1 1

.

Pili i

et de

le

Dcd. à le

Inhume .\ ^

A Vi

I

.

I llllLlUU i" A

le

le

DU [i MARI VGE Gtrv

MARI A I, ;s u;



I .)~

REGISTRE

Famille de pr. GEN

Ë chrétieu célébré le

Ocp.

Ocp.

le

le

âge de

A l'église de

Epouse,

Dom.

Fille de Ocp.

et de

Née à le

Dcd. à le

Inhumée à âgée de

ENFANTS NES

)E BAPTÊME nés i,B À BAPTISÉS X 1ère COMMUNION CONFIRMATION



:

; M1LIJ V

Vi

[Ime MARIAGE i lue tien le

Epoux, ( )cp.

pom.

pila de < >cp,

ci de

le

Dol. à le

Inhumé à âué

:

I ri 11 ii

Ocp.

le

le

DU [« MARIAGE GEM^

MARI A L'ÊGI



134

REGISTRE

Famille de pr. gc:i

>E chrétien célébré le

Ocp.

Ocp.

le

le

âgé de

A l'église de

Kpousc,

Dom.

Fille Je

et de

Née à

Dcd. à

Inhumée à

Ocp.

le

le

âgée de

ENFANTS NES

DE BAPTKMR NES uï BATTISES A 1ère COMMUNION CONFIRMATION



135

i)i S i A Mi il i r

Vi

Ilnn- MARIAGE ri. .clin,
|

QpouXj I

i )om,

Fils de Ocp.

et de

Né le

Dcd, à le le

Inhumé ;\ _âgé Inhumée à âgde

DU I' MARIAGE GEN
! ^ T

MARIKS k A i/lV-USK DK un



136

REGISTRE

Famille di: pr. GEW.

H chrétien célébré le

Ocp.

Ocp.

le

le

âgé de

A l'église de

Epouse,

Dorn.

Fille de

et de

Née à

Dcd. à

Inhumée à

Ocp.

le

le

â^ée de

ENFANTS NES

m BAPTKMJv NES IvlC BAPTISÉS À 1ère COMMUNION CONFIRMATION



13

DES FAMILl l ! i'i:l l

Vi

[Ini • M IRIAGE i M" ticu i

Epoux, '

i lom, m.

Fila de Ocp.

et de «t de

Né à le le

Dcd. à le ;

i le

Inhumé à tzé • à Ag*e

Dr Jr.R m \r; GEr.V

MARIi;s A. A It'EGUSE DE LE DKu. :



138

REGISTRE

Famille de pr. GEN -

chrétien célébré le

Ocp.

Ocp.

le

le

A l'église de

Epouse,

Dom.

Fille de

et de

Née à

Dcd. à

Inhumée à

Ocp.

le

le

âsée de

)E BAPTKMIC NÉS 1,15

ENFANTS NES

BAPTISES A iêrc COMMUNION CONFIRMATION



3 FAMIL1 I
- P

Vr

il"" m.mm \<.i chrétien i le

Epoux, ( )<p.

Dotn.

Pilé de Ocp.

et de

Né il le

Dcd. à le

Iuluimé à

A Vé

Net le

le

ftgfc

DU I?* MAE AGE GEr:.

MART1-S A X T/iV.usr LB a g m



140

REGISTRE
1

Famille de pr. GEN.

3 chrétien célèbre' le A l'église de

Ocp. Epouse,

Doni.

Ocp. Fille de

et de

Ocp.

le Née à le

le Dcd. à le

î\q6 de Inhumée à âgée de

)E BArïl-MK

ENFANTS NES

NES ivE BAPTISÉS X 1ère COMMUNION CONFIRMATION



141

i)i s iwin i is r,

Vr,

[Inn m \r i m ,i.
i brétien i le

Epoux,

I ><>m.

Mit de Ocp.

et de

Né à le

Dcd. à Le

Inhumé A

I )'.!H.

de

Dcd

Inhui

le

1)1' ï'.r MARIAGE GEK.

MARIÉS A X l/KCMSi u-: u:



14V

rr75ï

&
^N

I
A

-;
c iianttmt.

- .1

BAPTEME DE NOTRK-SEIGNKUR JESUS-CHRIST

R, il arriva qu'en ces jours-là Jésus vint de Nazareth,

ville de Galilée, au Jourdain, vers Jean pour être

baptisé par lui.

Et Jean s'y refusait, en disant : C'est moi qui

devrais être baptisé par vous, et vous venez à moi !

Jésus lui répondit : Ne résistez pas : en ce moment

il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean

ne résista plus, et Jésus fut baptisé par lui dans l'eau du Jourdain.

Jésus, ayant été baptisé, sortit aussitôt du fleuve, où était tout

le peuple recevant le baptême ; et il priait ; et voilà que les cieux

furent ouverts :

Et l'Esprit-Saint descendit sous une forme visible, celle de la

colombe, et se reposa sur lui.

Et une voix, venant du ciel, fit entendre ces paroles : Voici

mon Fils bien-aimé, en qui je me suis complu.

(Vie de N.-S. J.-C. par J. Natalis, ch. V, pg. 18.)
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Légende. Mon loin des murs de Béthabarra sur les rives du Jourdain,

m-Baptiste faisait entendre aux juifs des paroles de pénitence. Jésus vient se

cer parmi les auditeurs, et, prenant à part le saint précurseur, lui demande le

)tême dans le Jourdain. Après cette cérémonie, le ciel s'ouvre, la voie du
e Céleste se fait entendre, et le Saint-Esprit descend sous la forme d'une

ombe.
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MISSION DES APOTRKS

v ^r ÊSUS s'approcha, et s*adressant aux apô'rcs, il leur dit :

i^I Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la

terre :

Allez donc, enseignez toutes les nations, les bap isant

au nom du Père, et du Fils, et du Saint- Esprit ;

Leur apprenant à observer tout ce que je vous ai com-

mandé ; et voilà que je suis avec vous tous les jours,

jusqu'à la consommation des siècles.

Jésus donna donc à ses disciples un grand nombre de premes
qu'il était vivant, leur apparaissait pendant quarante jours, et leur

parlant du royaume de Dieu, et mangeant avec eux.

Enfin Jésus apparut aux onze-> disciples, comme ils étai?nt à

table dans Jérusalem ; et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté

de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru à ceux qui avaient vu

qu'il était ressuscité
;

Et il leur dit : Allez dans tout le monde, et prêchez l'Evangile

à tout créature :

Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ; mais celui qui

ne croira pas sera condamné.
(Vie de N.-S. J.-C. par J. Natalis, ch. L,XI pg. 94).
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Mission des apôtres



Légende. -Jésus à table avec ses apôtres, leur donne ses dernières instruc-

ions auprès de la montagne de Sion ; il reproche à quelques uns leur incrédulité,

t leur ordonne d aller prêcher son Evangile dans le monde entier. À gauche
le la gravure, on voit les apôtres et les diciples se rendre à la montagne, d

?

où
ésus s'est élevé dans le ciel.
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NOCES DE CANA

ROIvS jours après, il se fit des noces à Cana en Galilée
;

et la mère de Jésus y était
;

Et Jésus y fut aussi convié avec ses disciples.

Et le vin venant à manquer, la mère de Jésus lui

dit : Ils n'ont plus de vin.

Jésus lui répondit : Femme, que nous importe, à vous

et à moi ? D'ailleurs mon heure n'est pas encore venue.

Sa mère dit à ceux qui servaient : Faites tout ce qu'il vousdiia.

Or, il y avait là six urnes de pierre pour les purifications en

usage parmi les Juifs, et contenant chacune deux ou trois mesures.

Jésus dit à ceux qui servaient : Emplissez d'eau ces urnes. Et
ils les emplirent jusqu'au bord.

Et Jésus ajouta : Puisez maintenant, et portez au maître-

d'hôtel. Et ils en portèrent.

Dès qu'il eût goûté l'eau changée en vin, et sans savoir d'où

venait ce vin (ce que savaient bien les serviteurs, qui avaient puisé

l'eau), le maître d'hôtel appelle l'époux,

Et lui dit : Partout on sert le bon vin d'abord
;

puis, quand les

convives ont déjà bien bu, on fait passer celui qui est inférieur ; et

vous, vous avez gardé le bon vin jusqu'à ce moment !

Ce fut là le premier des miracles que fit Jésus ; il l'opéra à

Cana en Galilée ; et par là il manifesta sa puissance, et ses disciples

crurent en lui.

(Vie de N.-S. J.-C. par J. Natnlis, ch. VII, pg. 25.)
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Les noces de Cana



1 ,Éi ienDE.- La gravure représente la salle où Ton célèbre les noces de Canà.

suivant la coutume des Juifs, deux tables sont dressées séparément: Tune pour

es hommes, l'autre pour les femmes. Marie quittant la salle où les femmes

étaient réunies, vient dire à Jésus que le sommelier n'a plus de vin à servir aux

convié- : sur l'ordre de Jésus, on remplit d'eau les urnes, et Ton voit un domes-

tique s'empresser de courir au puits. Au plan principal, le maître d'hôtel verse

lans une large coupe cette eau changée en vin, et vient l'apporter stupéfait, à

'époux que Ton voit à table, la tête couronnée, assis en face de Jésus.
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Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle
» t qu îla ]*: teilt sur lui,

guaut d'huile au nom du Seigneur.
].i'. Sx Jacques, v— 14.

jf.SrS PREPARE LE BON LARRON A LA MORT

soldats aussi l'insultaient, et lui disaient : Si tu es le roi

des Juifs, sauve-toi. Il n'y avait pas jusqu'aux voleurs

crucifiés avec lui qui ne lui adressassent des reproches

et des outrages.

Mais bientôt, taudis que l'un des deux continuait

de blasphémer, éïi disant à Jésus : Si tu es le Christ,

sauve- toi et sauve-nous avec toi
;

L'autre se mit à le reprendre hautement, en lui

disant : Tu ne crains pas Dieu, toi non plus, qui subis la même con-

damnation.

Et pour nous, elle est juste ; nous recevons ce que nous avons

mérité ; mais lui n'a rien fait de mal.

Et il disait à Jésus : Seigneur, souvenez-vous de moi quand

vous serez arrivé dans votre royaume.

Et Jésus lui dit : Kn vérité je vous le dis, aujourd'hui vous

serez avec moi dans le paradis.

TESTAMENT DE JÉSUS MOURANT

Jésus, ayant vu sa mère, et debout près d'elle le disciple qu'il

aimait, dit à sa mère : Femme, voilà votre fils.

Puis il dit au disciple : Voilà votre mère. Et depuis cette heure-

là le disciple la regarda comme sa mère.
(Vie de N.S. J.-C. par J. Natalis, ch. I,VII, pg. 78.)
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JESUS EN CROIX

PREPARE LE BON LARRON À LA MORT.



Légende. Élevé sur la croix au milieu des deux larrons. Jésus prie pour

ses bourreaux. Pendant qu'un des larrons continue de blasphémer, l'autre, illu-

miné d'une grâce divine, avoue sa culpabilité, proclame la divinité de Jésus et

lui demande une place dans son royaume. Et Jésus lui pardonne en lui pro-

mettant le paradis. Pendant ce temps, quatre soldats jouent aux dés les vête-

ments de Jésus, trois juifs placés à droite l'insultent et l'outragent, l'éclipsé de

il continue, la foudre éclate.

Jésus fait son testament.

l'eu après il eut soif, un soldat lui présente une éponge imbibée de vinaigre.

11 y parta ses lèvres, puis s'écriant que tout était consommé, il expira.



A LA MZMOIRE DES CHERS DEFUNTS

."^*y A Communion d< : un <:•

consolant

que noua poui
chers défunts par nos pri

peuvent lnt< .

|

Qui n'a

pensée de L'oubli auquel o

laissons donc
|

aujourd'hui c'est leur demain
nous serons assisté i la même mesure qu
autres. Donnons et i! nous sera donné. <ns avec libé

nous recueillerons avec abond

L'Esprit-Saint nous exhorte à
|

aux défunts et à prier

pour eux. La sainte Eglise, toujours fidèle >mmand
pratique d'une manière constante le culte des morts. Elle

les fidèles à prier pour eux, à faire d^^ bonnes oeuvres, à gagner
indulgences, et surtout, à faire célébrer le saint sacrifice de la m
en leur faveur.

Puisse ce livre, par l'attention toute spéciale et l'espace qu'il

accorde aux défunts, continuer à faire vivre plus longtemps leur
venir ! Mais il faut que ce souvenir leur s fitable, puisqu'ils
nous le demandent avec tant d'instance par la voix de l'Egli

pitié de nous, ayez pitié de nous vous du moins qu

A quoi bon ces fleurs qu'on dépose sur les cercueils, à quoi
sert cet éclat que l'on donne aux funérailles, si ce n'est à bon
les familles en deuil, ou même à ilatter leur vanité ? Bien certaine-

ment ces pratiques ne procurent pas aux défunts les seuls secours
qu'ils attendent de nous.

UNE SuCxGESTion.— Pour témoigner nos sympathies à une
famille qui pleure un de ses membres, pourquoi ne pas lui offrir ce
qu'on appelle un bouquet spirituel ? Au lieu de fleurs, pourquoi ne
pas accorder aux défunts des dons d'une valeur surnaturelle ? par
exemple, des prières, des communions, des indulgences et par-dessus
tout, les fruits du saint sacrifice de la me

<ine les âmes de nos eliers défunt* reposent dans la paix du Seigneur I
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NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS CHRIST

AIS vous recevrez la vertu de l' Esprit-Saint, qui

surviendra en vous ; et vous me rendrez témoi-

|^ gnage dans Jérusalem, dans toute la Judée, dans la

Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.

Ayant dit ces paroles, il les conduisit hors de

Jérusalem, près de Béthanie ; et, levant les mains,

il les bénit
;

Et, en les bénissant, il se sépara d'eux, s'élevant et montant

au ciel en leur présence.

Et une nuée le déroba à leurs regards, et il monta dans le ciel,

où il est assis à la droite de Dieu.

Et tandis qu'ils suivaient des yeux Jésus allant au ciel, voilà

que deux hommes, ayant des vêtements blancs, étaient debout

auprès d'eux, et leur dirent : Hommes de Galilée, pourquoi restez-

vous ici les yeux fixés vers le ciel ? Ce même Jésus que le ciel vient

de vous enkver en descendra un jour de la même manière que vous

l'avez vu y monter.
(Vie de N.-S. J.C. par J. Natalis, ch. I,XI, pg. 94.)



L'Ascension de Kotre-Seigneur Jesus-Christ.



i i M'i.. Jésus aprcs être arrivé au sommet de la montagne des Oliviers,

bénit ses apôtres et monte au ciel en leur présence. Une brillante nuée l'en-

vironne; les aimes et tous les chœurs célestes célèbrent, en sonnant ne la

trompette, son ascension glorieuse. Sur la montagne, deux anges vêtus de blanc

annoncent aux apôtres en extase, que le Christ viendra, avec la même pompe
unelle, présider au jugement universel.
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f X' Assomption*
U.

COURONNEMENT DH LA SAINTE VIERGE AU CIEL

Ç T un grand pn dige parut dans le ciel : Une femme reve-

tue (lu soleil, ayant la lune sous ses pieds, et, sur sa tête

une couronne de douze étoiles.
(Apoc, XII I, J. B. Glaire).

Quelle est celle-ci qui monte du désert, comblée de
délices, appuyée sur son bien-aimé?

(Cant., VIII-5, J. B. Glaire).

Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore se

levant, belle comme la lune, pure comme le soleil, ter-

rible comme une armée rangée en bataille?
(Cant., VI-9, J. B. Glaire).

Voi^ êtes toute belle, ma bien-année et il n'y a^amais eu en
vous aucune tache.

(Cant., IV-7, Annuaire de Marie, pg. 462).

Le roi se leva, alla à la rencontre de la reine, et ordonna que le

trône de sa mère fut placé à sa droite où elle s'assit.

III liw, des rois, II-19, Annuaire de Marie, pg. 433).

Ils introduisirent avec une grande pompe l'arche du Seigneur,

et la placèrent avec beaucoup de solemnité sur un trône élevé au
milieu même des tabernacles.

(2ènic 1 iv
.

, des rois VI-19, Annuaire de Marie, pg. 503).

Demandez, ma mère, ce que vous voudrez, car il ne m'est pas
permis de vous rien refuser.

(3e Hv., des rois, II-20, Annuaire de Marie, pg. 283).

Le Seigneur a tellement glorifié votre nom, que les hommes ne
îent jamais de célébrer vos louanges.

(Judith XIII-25, Annuaire de Marie, pg. 387).

Vous serez une couronne de gloire dans la main du Seigneur,

e que vous êtes à ses yeux un objet de complaisance et de délices.

(Isaïe LXII-3, Annuaire de Marie, pg. 159).
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L'Assomption et le Couronnement de la

Sainte Vierge au Ciel



Légende. La Sainte Vierge monte au ciel, appuyée sur son bien aime
Jésus. Dieu le Père, le Fils et le Saint Esprit couronnent au ciel cette divine
mère

:
les anges chantent en chœur des lûmes d'allégresse, et sur la terre les

apôtres célèbrent la gloire de Marie.
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