
 
Mes premiers mots seront pour vous exprimer toute ma satisfaction et la joie que je 
ressens à l’idée de vous laisser en héritage l’accomplissement de ce travail 
colossal. Germé d’une simple idée remplie d’humilité, aujourd’hui naît ce volume 
qui servira pour des années à venir.   
  
Avec autant d’informations il n’en tiendra qu’à vous, par simple curiosité naissante, 
d’y puiser la multitude de renseignements qu’il contient. J’ai voulu que ce livre en 
soit un qui se démarque tant par l’originalité de la présentation que par le grand 
respect envers les personnes dont les noms, les familles ont tissé l’histoire de 
Saint-Victor.  
  
 Je viens avec joie dire de très gros mercis aux personnes qui ont bien voulu m’aider à 
réaliser ce volume. À partir du début de mon travail, le 20 août 1993, mes premiers mercis, 
je les dois à Monsieur l’abbé Germain Tardif et aussi à Madame Carole Lessard pour leur 
accueil cordial au presbytère.  
  
 Merci à Madame Louise Senécal, qui m’a incité à diffuser mon travail de recherche et de 
s’être impliquée activement lors des corrections qui ont duré plus d’un an. Je suis très 
heureuse de profiter de sa compétence et surtout du respect accordé à mon travail.   
  
 Merci à Monsieur Claude Desmarais, qui a installé mon programme Excel, effectué de 
nombreux voyages pour venir tout mettre en fonction et adapté le travail selon mes besoins 
en informatique.  
  
 Merci particulier à maman Marie-Jeanne, qui maintes fois a répondu à mes interrogations et 
a démontré sa patience en passant des soirées seule pendant que je travaillais à l’ordinateur 
ou chez madame Louise à faire les corrections.  
  
 Merci à Monsieur Mario Bernard pour son implication à faire l’esquisse sur  la page 
couverture et pour tout ce qui concerne les communications.  
  
 Un merci très sincère à la Société du Patrimoine de Saint-Victor-de-Beauce qui a pris en 
main l’édition du volume.  
  
 Merci à toutes les personnes à qui j’ai téléphoné pour avoir des renseignements et qui 
m’ont toujours bien accueillie.  
  
 Ce répertoire est extrait des registres religieux de la paroisse de Saint-Victor, par 
conséquent aucune référence aux registres civils n’y est incluse. Vous  



remarquerez que les baptêmes et les sépultures n’ont pas été notés. Seuls les naissances avec 
annotations, les mariages et les décès ont été relevés des registres.  
  
 Afin de faciliter votre travail, les noms et les prénoms ont été écrits avec la même 
orthographe. De plus vous retrouverez dans ce répertoire les noms des familles par ordre 
alphabétique. Parfois on trouvera un prénom différent, soit au mariage, soit au décès, de 
celui inscrit à la naissance. J’ai ajouté, à partir du relevé, mes notes personnelles que j’ai 
placé entre parenthèses.   
  
 De façon à éviter des erreurs possibles, des noms ou des dates n’ont pas été inscrits 
puisqu’ils étaient difficilement lisibles ou même illisibles à l’occasion.  
  
 Pour compléter cette recherche généalogique importante je n’ai retenu dans les annotations 
marginales des naissances que les mariages célébrés à l’extérieur de Saint-Victor afin de 
préserver le droit à la vie privée. Ainsi certains renseignements ont été volontairement omis 
afin qu’ils ne puissent nuire aux personnes concernées.  
  
 Je souhaite à toutes et à tous une bonne recherche.  
  


