Inventaire du centre de documentation au 1er mars 2018 mis à la disposition
du public pour consultation à la Bibliothèque Marie-Uguay, 1300, boulevard
Don-Quichotte, à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot.
Lorsque le donateur ne pouvait se procurer le livre neuf, il photocopiait
l’original et plaçait la copie dans un cartable. Ceci s’applique aussi pour
certaines autres publications, notamment les revues. Lorsque disponible, le
nom de l’auteur est indiqué entre parenthèses. Veuillez prendre note qu’il s’agit
d’une liste sujette à révision périodique.

LISTE DES SUJETS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
Acadie : L’Acadie des origines 1603-1771 (Lanctôt)
Acadiens : Le grand arrangement des Acadiens au Québec
Amérique :
- Le pays renversé - amérindiens et européens en Amérique du NordEst 1600-1664
- Une Amérique française
Ancêtres :
- Ancêtres au XVII siècle - Nos vieilles familles de France en NouvelleFrance
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- L’Ancêtre de la Société de Généalogie de Québec – Revues de 1974 à
2012
- Médaillons d’ancêtres
- Nos ancêtres
Babin : La mystère affaire Babin – une énigme enfin résolue
Baie d’Urfé : 1686-1986 (copie anglophone)
Bell d’hier à demain
Bernier : Les Bernier d'Amérique
Bourbonnais : Recueil de Souvenirs, biographie de Joseph Bourbonnais
Canada :
- Dictionnaire biographique du Canada 1701 à 1740
- Dictionnaire général du Canada
- Histoire du Canada français (Garneau)
- L’enracinement, le Canada 1700 à 1760
- La conquête du Canada par les Normands
- La découverte du Canada
- Le Canada - Identités coloniales de 1760 à 1815
- Le Canada militaire de 1641 à 1760 - état provisoire des officiers de
milice
- Les débuts du régime Seigneurial au Canada (Trudel)
- Les européens au Canada - des origines à 1765 (hors France)
(Fournier)
- Les officiers de Milice du Bas-Canada 1812-1815
- Les Vendéens au Canada aux 17e et 18e siècles
- Naissance d’une population - les français établis au Canada au XVIIe
siècle
- Répertoire des officiers de Milice du Bas-Canada 1830-1848
- Synthèse historique Canada – Québec
Canadiens :
- Dictionnaire national des canadiens français 1608-1760
- Histoire des canadiens français (Benjamin Sulte)
- Ils sont venus de Tourouvre - Les registres de catholicité concernant
les Canadiens 1589-1713
- L’émigration des canadiens aux États-Unis avant 1930 – « Collection
démographie canadienne »
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Cantons de l’Est :
- Lieux et monuments historiques des Cantons de l’Est et des BoisFrancs (Me Rodolphe Fournier, N.P.)
Carignan-Salières :
- Carignan-Salière 1665 – 1668 (Langlois)
- Le régiment de Carignan-Salières, les premières troupes françaises
de la Nouvelle-France 1665-1668
Chambly : Le fort de Chambly (Sulte)
Champlain : Samuel de Champlain
Charlevoix :
- Les croix de chemin dans Charlevoix - un héritage à conserver
Château-Richer :
- Le village de Château-Richer 1640-1870 (Gariépy)
- Les terres de Château-Richer 1640-1990 (Gariépy)
- Répertoire des mariages de Château-Richer 1661-1977
Chicoutimi : Histoire de la fondation de Chicoutimi 1842-1893
Détroit :
- Village de Détroit ou de Cadillac incluant la liste des propriétaires
fonciers
Dorion :
- Dorion, au fil des ans… (livre souvenir du centenaire de Dorion) 18911991
Drouin : La famille Drouin au Perche
Familles :
- 100 généalogies de familles de chez nous - généalogie de familles
GPL
- Bibliographie de généalogies et histoire de familles
- Dictionnaire généalogique des familles canadiennes
- Dictionnaire généalogique des familles des origines à 1730
(René Jetté et le P.R.D.H.)
- Les Grandes Familles - Journal Le Soleil
- Nos racines, 178 noms de familles
- Origine des familles canadiennes françaises
- Portraits de familles pionnières - Généalogie (Prévost)
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- Répertoire des noms de familles du Québec - Des origines à 1825
(Patronymes)
Forget : Histoire de la famille de Jacques Forget
Fortin : Premier Fortin d’Amérique (Julien Fortin)
Forts :
- La population des forts français d’Amérique (XVIIIe siècle) (Faribault
Beauregard)
Généalogie :
- Bottin québécois des chercheurs en généalogie
- Généalogie - Parchemin s’exécute (Nouvel instrument de recherche
en histoire et en généalogie)
- Généalogie - Parchemin s’explique (Guide de dépouillement des
actes notariés du Québec ancien)
- La généalogie - retrouver ses ancêtres
- Le mois généalogique 1948-1960
- Mon arbre généalogique
Grondines : Les Grondines - trois cents ans d’histoire 1980
Isle - aux- Coudres :
- Historique de L'Isle-aux-Coudres - hier…un siècle
- Histoire de L'Isle-aux-Coudres
- Promenade autour de L’Isle-aux-Coudres
Île d’Orléans :
- À travers St-Pierre de l’île d’Orléans (Gosselin)
- Avoir feu et lieu dans l’Île d’Orléans – XVII ième siècle
- Figures d’hier et d’aujourd’hui à travers Saint-Laurent, île d’Orléans
(Gosselin)
- Histoire de l’Île-d’Orléans (Turcotte)
- Île d'Orléans - Saint-Laurent (Gosselin)
- Île d'Orléans - St-François (Coté)
- L’Île-d’Orléans ( Bois)
- L’Île-d’Orléans (Roy)
- L’Île-d’Orléans - Glanures historiques et familiales (Pouliot)
- L’Île-d’Orléans à Saint-Pierre (Aubin)
- La vie d’un pionnier de l’île d’Orléans 1628-1703 (Robert Gagnon)
- Les bailliages de l’île d’Orléans et de Beaupré (André Lafontaine)
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- Les seigneuries de l’Île d’Orléans et de Beaupré dans leur début
(Gariépy)
- Les terres de l’Île d’Orléans 1650-1725 (Roy-Gariépy)
- Répertoire de l’Île d’Orléans 1666-1987 - répertoire des mariages de
l'Île d'Orléans 1666-1984
Îles de la Madeleine : Les Îles de la Madeleine et les Madelinots
Île Jésus :
- Aperçus historiques sur l’Île Jésus (Demers)
Illinois :
- La vie aux Illinois au XVIII siècle, souvenir inédits de Marie-Anne
Cerré (Marthe Faribault-Beauregard)
Immigrants : Catalogue des immigrants 1632 – 1662 (Trudel)
Kiamika :
- Comme une rivière …
- Saint-Gérard de Kiamika - paroisse et municipalité
- Saint-Gérard de Kiamika - 75è Anniversaire
La grande recrue de 1653 (Auger)
Lachine : En ces lieux que l’on nomma La Chine (Moussette)
Lafontaine : La petite histoire de Lafontaine
Lahontan : Baron de Lahontan
Lavaltrie :
- Les anciens de Lavaltrie au dix-neuvième siècle (Hétu)
Le Régiment de Maisonneuve vers la victoire 1944-1945
Leclair, Leclaire, Leclerc :
- Généalogie de la famille Leclerc au Québec 1657-1997
- Généalogie des diverses familles Leclerc
- Généalogie des familles Leclerc - D'Alphonse à Claude)
- Généalogies diverses des Leclerc
Les passagers du Saint-André, la recrue de 1659 (Godbout)
Lieux et monuments historiques :
- Lieux et monuments historiques (Fournier)
- Lieux et monuments historiques de l’Est du Québec (Me Rodolphe
Fournier N.P.)
- Lieux et monuments historiques de l'Île de Montréal (Me Rodolphe
Fournier N.P.)
- Lieux et monuments historiques de l'Ouest du Québec et d'Ottawa
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(Me Rodolphe Fournier N.P.)
- Lieux et monuments historiques de Québec et environs
(Me Rodolphe Fournier N.P.)
- Lieux et monuments historiques de Trois-Rivières et environs
(Me Rodolphe Fournier N.P.)
- Lieux et monuments historiques des Cantons de l'Est et
des Bois-Francs (Me Rodolphe Fournier N.P.)
- Lieux et monuments historiques du Nord de Montréal
(Me Rodolphe Fournier N.P.)
- Lieux et monuments historiques du Sud de Montréal
(Me Rodolphe Fournier N.P.)
- Mise en valeur des lieux historiques
Long : Mon ancêtre Philip Long
Lotbinière : Les annales de Lotbinière 1672-1933 (Paradis)
Mémoires (Philippe Aubert de Gaspé)
Mont-Laurier :
- Un diocèse dans les cantons du nord - Histoire du diocèse de MontLaurier
Montréal :
- Demeures bourgeoises de Montréal - Le 1000 Carré Doré 1850-1930
- Habitants et marchands de Montréal au XVII ième siècle
- Lieux et monuments historiques de l'Île de Montréal (Me Rodolphe
Fournier, N.P.)
- Lieux et monuments historiques du Nord de Montréal (Me Rodolphe
Fournier, N.P.)
- Lieux et monuments historiques du Sud de Montréal (Me Rodolphe
Fournier, N.P.)
- Paroisses et municipalités de la région de Montréal au XIXe siècle
1825-1861
- Saint-Jean-Baptiste de Montréal 1874-1924 - Monographie paroissiale
(Auclair)
Nouvelle-France :
- Atlas de la Nouvelle-France
- Crimes et criminels en Nouvelle-France
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- De la Nouvelle-Angleterre à la Nouvelle-France (L'histoire des captifs
anglo-américains au Canada entre 1675 et 1760
- Dictionnaire biographique des Bretons en Nouvelle-France 1600-1765
(collection «Études et recherches archivistes # 4 »)
- Émigration Rochelaise en Nouvelle-France
- La civilisation de la Nouvelle-France 1713-1744
- La vie urbaine en Nouvelle-France
- Les filles du Roi en Nouvelle-France
- Les fougueux bâtisseurs de la Nouvelle-France
- Ma petite histoire de la Nouvelle-France 1524 à … (Gilles Proulx)
- Quatre cousins loudunais en Nouvelle-France- Histoire des ancêtres
Fillastreau, Lorin et Gouin
- Recensement annoté de la Nouvelle-France 1666 – 1667 - 1681 (André
Lafontaine)
Origines :
- Nos origines en France - des débuts à 1825 (Robert)
Paléographie :
- Différence entre traduction et transcription paléographique
Paroisses :
- Dictionnaire historique et géographique des paroisses, missions et
municipalités de la Province de Québec
- Guide pour les réaménagements des paroisses

Patriotes :
- La petite histoire des patriotes de 1837
- Fête du 150e anniversaire des patriotes - le vécu à Saint-Eustache 1683
à 1972
Prévost :
- Prévost - témoins de nos commencements 1611-1691 (Martin Prévost)
Québec (Province de Québec) :
- Chronologie du Québec 1534 – 1995 (Provencher)
- Histoire du Québec - des origines à 1841
- Histoire populaire du Québec - des origines à 1791
- Le Mémorial du Québec
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- Lieux et monuments historiques de l'Est du Québec (Me Rodolphe
Fournier, N.P)
- Lieux et monuments historiques de l'Ouest du Québec et d'Ottawa (Me
Rodolphe Fournier, N.P.)
- Québec-Canada - les grands détours de notre histoire (Gilles Proulx)
- Rapport de l'archiviste de la province de Québec pour les années
1939 – 1940 – 1946 – 1947 – 1920 à 1960
- Rapport des archives du Québec 1961 à 1969
- Rapport des archives nationales du Québec 1970 – 1975 – 1970 à 1975
- Répertoire des actes de baptême, mariage, sépulture et des
recensements du Québec ancien
- Répertoire des registres d'état civil catholiques et des toponymes
populaires du Québec
- Répertoire des registres du Québec
- Table des matières des rapports des archives du Québec des tomes 1
à 42
Québec (Ville de Québec) :
- Le Parc de l'Artillerie et les Fortifications de Québec
- Le recensement de Québec 1762
- Lieux et monuments historiques de Québec et environs (Me Rodolphe
Fournier, N.P.)
- Québec - ses monuments anciens et modernes
- Recensements annotés de la ville de Québec 1716 & 1744 (André
Lafontaine)
- Registre de Notre-Dame de Québec - Baptêmes 1621-1700
Québécois :
- Dictionnaire biographique des ancêtres québécois 1608-1700
(Langlois)
- L’émigration des québécois aux États-Unis 1840 à 1930
- Racines : Nos racines
- Répertoire des noms du Québec-Équivalents Québécois
Revues :
- Histoire Québec (quelques revues disponibles)
- L’Ancêtre de la Société de Généalogie de Québec 1974 à 2012
- Mémoires de la Société de généalogie canadienne-française (59
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différents numéros et différentes années de publication incluant
l’index des années 1944 à 1996.
- Programme du 45ième congrès de la Société Généalogique
Canadienne-Française - octobre 1988
Rivière-Ouelle :
- Une paroisse canadienne - La Rivière-Ouelle
- Rivière-Ouelle - de la Bouteillerie 1672-1972 (3 siècles de vie)
Rouillard :
- Feu et lieu, la vie tumultueuse de Mathieu Rouillard et de Jeanne
Guillet (Marcel Pronovost)
Saint-André Est et Carillon :
- Généalogies des familles de St-André Est et Carillon
Saint-Canut :
- Baptêmes et décès de St-Canut 1886-1909
- Répertoire des baptêmes et décès de Saint-Canut 1886 à 1909 (Berthe
Brissette)
Saint-Edwidge :
- Répertoire des baptêmes, des mariages et des sépultures de SaintEdwidge
Saint-Jérôme :
- Baptêmes et décès 1877 – 1916
- Consécration de la cathédrale de Saint-Jérôme) (album souvenir)
- Décès de Saint-Jérôme 1837 à 1997
- Le cimetière de Saint-Jérôme 1837 à 1986 (GPL)
- Le vieux Saint-Jérôme en peinture
- Nécrologie des pierres tombales du cimetière de Saint-Jérôme
- Répertoires des baptêmes 1837 à 1876 (Berthe Brissette)
- Décès de Saint-Jérôme 1837 à 1997
- Répertoire des mariages civils au palais de justice de Saint-Jérôme
1969-1991
- Répertoire des mariages de la Cathédrale de Saint-Jérôme 1837 à
1992
- Répertoire des mariages des 6 paroisses de Saint-Jérôme 1944 à 1991
- Saint-Jérôme - une ville grandit 1881-1914
- Saint-Jérôme - une ville naquit 1821 à 1880
- Saint-Jérôme - une ville s’épanouit 1914 – 1934
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- Saint-Jérôme de Terrebonne (Auclair)
Saint-Laurent :
- L’occupation des terres dans la vallée du Saint-Laurent - Les aveux et
dénombrements 1723-1745
- Le Saint-Laurent et ses pilotes 1805-1860
Saint-Maurice-de-l’Échouette :
- Répertoire des mariages de Saint-Maurice-de-l'Échouette 1914-2008
Saint-Rémi (150 ans d’histoire)
Saint-Sauveur-des-Monts :
- Baptêmes et décès 1853 – 1910 (Berthe Brissette)
Sainte-Anne-de-Beaupré :
- Les terres de L’Ange-Gardien et de la Côte-de-Beaupré (Gariépy)
- Les terres de Saint-Joachim et de la Côte de Beaupré - des origines au
début du XX siècle (Gariépy)
- Les terres de Sainte-Anne-de-Beaupré (Gariépy)
Sainte-Marguerite-du-lac-Masson :
- Baptêmes et décès 1866 – 1910 (Berthe Brissette)
Sainte-Thérèse-de-Blainville :
- Histoire de Sainte-Thérèse-de-Blainville
- L’histoire de Sainte-Thérèse - ses noms de rues, parcs et institutions
(Charron)
- Paroisse de Sainte-Thérèse de Blainville (Jacques de Villiers)
Société Saint-Jean-Baptiste :
- Histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal - Des patriotes
au Fleurdelisé 1834-1948
Souvenirs : Plus de 70 ans de souvenirs (Fournier)
Tanguay :
- À travers les registres de Tanguay
- Complément au dictionnaire de généalogique de Tanguay
Terrebonne : La Seigneurie de Terrebonne sous le Régime Français
Trois-Rivières :
- Lieux et monuments historiques de Trois-Rivières et environs (Me
Rodolphe Fournier, N.P.)
- Trifluviens - les pionniers de la région trifluvienne 1634 – 1647
(Godbout)
Val-Barrette - un petit village, une grande histoire
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Vaudreuil-Soulanges :
- Gens du pays - région de Vaudreuil-Soulanges - portrait de la famille
Ranger
Verdun : Histoire de Verdun 1665-1876-1976 (Déziel)
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