
Fondée en 1968 

Société de Généalogie 

Des Cantons de l’Est 
 

275, rue Dufferin 

Sherbrooke Qc, J1H 4M5 

Tel: 819-821-5414 

 

http://www.sgce.qc.ca 

Courriel: sgce@libertel.org 

 

 

 

NOUVELLES  PUBLICATIONS 

 

Publications no 108, 109, 110  

Juin 2010 

 

 

Titre de la publication : 108 : Bapt de St-Janvier de Weedon (Wolfe) 1863-2010 et supplément 1847-1863 

   109 :Mar et annotations de St-Janvier de Weedon (Wolfe), 1863-2010 

   110 Sépultures de St-Janvier de Weedon (Wolfe), 1863-2010 

 

Contenu des publications : Présentent les actes numérisés depuis les photos du registre paroissial, avec renvoi 

numéroté aux photos originales. No 108 contient une annexe des 374 baptêmes célébrés par les missionnaires 

avant l’ouverture du registre paroissial pour la période de 1847 à 1863. Chaque volume comprend un index des 

patronymes homophones. Une présentation de l’histoire de la paroisse complète le tout avec une photo de 

l’église paroissiale et une carte de localisation. 10.143 baptêmes, 4.642 mariages et 3.864 sépultures. 

 

Intérêt : Weedon s’est développée très tôt dans les Cantons de l’Est. Ce centre régional aux activités 

économiques diversifiées a attiré un grand nombre de familles au fil du temps. Le grand déséquilibre entre le 

nombre de naissances et le nombre de mariages locaux s’explique par une très forte émigration vers les Etats-

Unis; le chercheur n’aura qu’à consulter les mariages annotés pour en faire le constat. 

 

Versions disponibles : Deux versions sont disponibles : 

Version papier :  
Pub108: ISBN 978-2-923742-14-4 Pub109:  ISBN 978-2-923742-16-8 Pub110:  ISBN 978-2-923742-18-2 
Coût: Voir liste de prix Coût: Voir liste de prix Coût: Voir liste de prix 

 Reliure cartonnée souple. 

 

Version électronique (cédérom):  
Pub108cd: ISBN 978-2-923742-15-1 Pub109cd: ISBN 978-2-923742-17-5 Pub110cd:  ISBN 978-2-923742-19-9 
Coût: 16$ (livraison en sus) Coût: 15$ (livraison en sus) Coût: 15$ (livraison en sus) 

Demandent un PC avec Win98 ou supérieur et Acrobat Reader (fourni sur le CD) 

Instructions d’installation comprises (sur papier) sur demande.. 

La recherche est grandement facilitée par l’indexation électronique de tous les noms. 

 

Où se procurer cette publication : 

 Au bureau de la SGCE, dont les coordonnées se trouvent ci-dessus. Nos bureaux sont ouverts en après-

midi du mardi au vendredi. 

 Sur son site Internet, voir ci-haut également. Sur le site Internet, vous pourrez consulter la liste de autres 

publications disponibles. 

 Par téléphone au 819-821-5414. Nos bureaux sont ouverts en après-midi du mardi au vendredi. 
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