
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 

 

 

 

NOUVELLE PUBLICATION 

 

Publications no 82 et 83  

Juillet 2007 

 

 

Titre de la publication : #82 : BS de Saint-Hippolyte de Wotton, comté de Wolfe, 1851 – 2007 

  #83 :M & Annotations de Saint-Hippolyte de Wotton, comté de Wolfe, 1851 - 2007 

 

Contenu de la publication : Cette publication contient en deux volumes le relevé indexé des actes de baptêmes, 

mariages et sépultures, ainsi que des annotations marginales de mariage effectué à partir des copies 

photographiques des registres d’état civil de la paroisse. Elle contient également une photo de l’église 

paroissiale, une carte géographique servant à localiser la paroisse ainsi qu’une présentation historique 

indispensable aux généalogistes. Enfin, chaque section donne une liste des patronymes homophones.  

 

Intérêt : Saint-Hippolyte est une vieille paroisse, et le nombre d’actes répertoriés ici est considérable : 10 677 

baptêmes, 1 969 mariages, 4 296 sépultures et 2 620 annotations marginales.  

 

Versions disponibles : Deux versions sont disponibles : 

Version papier :   

Pub 82, ISBN 978-2-923211-65-7 Pub 83, ISBN 978-2-923211-67-1 

506 pages 327 pages 

Coût : Voir liste de prix. Coût : Voir liste de prix. 

Reliure cartonnée souple 

Chaque section (baptêmes, mariages, sépultures, annotation) est séparée par une page de couleur 

facilitant le repérage. A l’intérieur de chaque section, les actes sont triés par ordre alphabétique. 

 

Version électronique (cédérom):  

Pub 82CD, ISBN 978-2-923211-66-4 Pub 83CD, ISBM 978-2-923211-68-8 

Coût: Voir liste de prix. Coût: Voir liste de prix. 

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

Instructions d’installation comprises (sur papier). 

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. 

 

 

Collaborateurs : 

M. Guy Lazure, M. Guy Létourneau, M. Maurice Brisebois, M. Pierre Connolly. 

 


