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C’était à la fin des années 60, j’ai découvert la collection du Frère Eloi-Gérard Talbot, mariste (Recueil
de généalogies des comtés de Beauce-Dorchester-Frontenac (1625-1946)). Évidemment, le Tome V
attira mon attention puisqu’il traitait des «Giguère». À partir de ce document, j’ai fait ma ligne directe
paternelle et du Tome VI, a suivi la ligne directe maternelle. De là la piqure.
Quelques années plus tard, on m’a demandé de faire la descendance de Cyrille et Sara Poulin, mes
arrière grands-parents de St-Joseph, puis le rassemblement des «Giguère » à l’Île d’Orléans qui
marquait le 350ième anniversaire de l’arrivée de mon ancêtre Robert.
De là, je me suis à la recherche de « Giguère ». Je visitais les bibliothèques et consultais les sections
de généalogie à la recherche de répertoires de mariages des Comtés. J’écrivais dans un cahier
CANADA mes trouvailles. Du cahier, je suis passé à l’ordinateur sur un traitement de texte puis à Excel
et finalement comprendre qu’il me fallait un fichier de généalogie. Mon choix s’arrêta sur HEREDIS 7.
(Aujourd’hui, je travaille avec HEREDIS 17). J’ai donc recopié mes données pour une quatrième fois.
J’avais quelque 5 000 «Giguère» plus conjoint et souvent les enfants.
D’une bibliothèque à l’autre, j’ai fait la découverte de la Société de généalogie de Québec. Une mine
d’or, puisque au même endroit, on retrouvait tous les répertoires publiés au Québec et une partie de
la Nouvelle-Angleterre. J’ai parcouru, un par un, tous les livres de la bibliothèque de la société.
C’était très clair dans ma tête, à ma retraite : LA GÉNÉALOGIE.
En 2003, on m’approcha afin de regarder la possibilité de partir un club de généalogie à Ste-Marie de
là, la formation du CLUB MARIVERAIN DE GÉNÉALOGIE.
Vous retrouvez son histoire à : genealogiestemarie.ca
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