Éveil à la généalogie par Normand Labbé

L’histoire en générale m’a toujours intéressé. Pour la généalogie, cela remonte dans les
années 1960 en consultant un livre d’Éloi Gérard Talbot historien. J’ai découvert à ce moment-là ma
lignée directe et le goût d’en apprendre plus. Mes ancêtres sont Jean-Baptiste Squerré (Labbé) né en
1701 à Auch en France et Marie-Ursule Dauphin née à Beauport (1710).
Dans les mêmes années, j’ai lu les 2 livres de l’abbé Honorius Provost historien. Les
sujets sont l’histoire religieuse et civile de Ste-Marie de la Nouvelle Beauce.
Pour des recherches spécifiques en généalogie, il y a eu une attente de plusieurs
années soit au début de ma retraite en 2006. Cette année-là, j’ai joint Le Club mariverain de
généalogie de Ste-Marie à titre de bénévole. Par la suite j’ai été quelques années secrétairearchiviste.
Avec l’aide des membres du Club, j’ai acquis des connaissances sur la façon, la manière
et les outils que l’on a besoin pour faire une bonne recherche. J’ai commencé la généalogie des Labbé
avec la lignée directe venant des années 1960, des BMS publiés dans la région, d’internet, des
archives du Québec et autres sources.
En parallèle avec d’autres activités pour le Club et personnelles, j’ai terminé la
généalogie des Labbé en 2013. Il y a eu aussi pendant environ 3 ans l’informatisation des données du
cimetière de Ste-Marie dans un logiciel du Diocèse selon l’offre du Club à la Fabrique. Cela a compris
l’entrée d’environ 15000 noms. Pour cela j’ai eu l’aide de mon épouse, Nicole Sylvain, de l’aide de la
secrétaire de la Fabrique, des BMS de Ste-Marie et des registres de la paroisse. Ce travail a été fait
pour aider lors de la facturation et pour donner des informations aux paroissiens.
Par la suite, il y a eu la généalogie des Sylvain en 2015 et celle des BoissonneaultDorval en 2017. Je fais encore partie du Club de Ste-Marie à titre de bénévole et responsable de
certains dossiers.
Je remercie tous ceux qui m’ont aidé lors de mes recherches et qui sont encore
disponibles au besoin.
Normand Labbé
Ste-Marie de Beauce
22-11-2017
Note : BMS (Baptêmes-Mariages-Sépultures)
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