
 

La Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures reçoit des 
dons et fait des acquisitions 

Au cours du mois d’août, la Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures a 

reçu plusieurs dons de livres, de photos, de cartes et de répertoires de 

généalogie. Le don le plus important est venu de M. Raymond Gingras, 

généalogiste à la retraite dont l’ancêtre est originaire de Saint-Augustin-de-

Desmaures. M. Gingras, dont l’état de santé ne lui permet plus de poursuivre ses 

activités de recherche, a fait don à la Société d’histoire de ses documents de 

recherche sur la famille Gingras ainsi que de nombreux documents et répertoires 

généalogiques. 

 



 

M. H. André East dont l’ancêtre Charles East, origine également de Saint-

Augustin-de-Desmaures nous a remis des livres de recherche et quelques 

photos dont une datant de juin 1934, prise à l’occasion de l’amicale des anciens 

du Collège de Saint-Augustin. 

 

De plus, au cours des derniers mois la doyenne des membres de la Société 

d’histoire, madame Laurette Rochette nous a fait don de plusieurs documents, 

photos et de quelques objets d’intérêt dont une croix de la tempérance. Elle est 

une source d’inspiration par sa passion contagieuse de notre patrimoine, sa 

mémoire prodigieuse et sa disponibilité constante à nous accueillir pour répondre 

à nos interrogations. 

Enfin, la Société d’histoire a fait l’acquisition à « prix d’amis », auprès de la 

Société d’histoire de Neuville de plus de 400 répertoires et dictionnaires dont 35 

volumes du Programme de recherche en démographie historique de l’Université 

de Montréal, le dictionnaire Tanguay, les nombreux répertoires de mariages de 

Benoît Pontbriand et d’Éloi-Gérard Talbot que ce soit du comté de Portneuf ou 

des nombreux comtés avoisinants, incluant  Québec, Charlevoix-Saguenay, 

Beauce-Dorchester-Frontenac, Montmagny-L’Islet-Bellechasse et bien d’autres. 



 

Ainsi, nous avons eu la chance de doter les chercheurs de précieux outils que 

nous pensions mettre quelques années à rassembler.  

Nous remercions toutes les personnes qui nous font confiance en nous remettant 

des dons. Elles contribuent à notre œuvre de « capteur de mémoires ». Nous en 

profitons pour inviter toute personne en possession de photos, livres, documents 

qui dorment ou dont elle a l’intention de se départir, de penser à la Société 

d’histoire. Mais de grâce, ne jetez pas. Si vous souhaitez les conserver, nous 

vous demandons tout simplement de nous les confier le temps de les numériser 

et nous vous les retournerons. Ce serait une belle contribution. 

 


