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Étiquette 

La généalogie : une tâche remplie d’embûches Pour effectuer une recherche sur le baptême, le ma-
riage ou le décès d’une personne, nous devons lire attentivement des milliers de registres conservés dans les 
archives : histoire de milliers de villages portant sur des centaines d’années. Malheureusement, cette tâche 
comporte maintes difficultés. Souvent les années ont laissé des traces. Plusieurs fois l’écriture est mauvaise ou, 
comme dans l’exemple qui suit, c’est une erreur commise par le celui-là même qui a rédigé l’acte, le prêtre. 
Bizarrement la lecture est faite sans qu’on ait apporté la moindre correction. 

 

En marge du document, on peut lire : Marie Erine Laura Chabot. 

À droite, le texte principal : Le vingt huit janvier mil neuf cent quinze, nous prêtre soussigné, avons baptisé Ma-

rie Erine Laura née la veille, fille légitime de Napoléon Chabot, cultivateur, et de Marie Morin de cette pa-
roisse. Parrain, Philéas Chabot, marraine, Rosanna Ferland. Le père présent. Tous soussignés avec nous. Lec-
ture faite. 

Rose Anna Ferland 

Philias Chabot 

Napoléon Bernard 

Arthur H. Gervais, prêtre 

Deux erreurs plutôt graves se sont glissées dans le même document : 

On devrait lire Marie Erine Laura Bernard et Napoléon Bernard au lieu de Marie Erine Laura Chabot et Napo-
léon Chabot (sans compter les orthographes des prénoms qui diffèrent : Phileas/Philias; Rosanna/Rose Anna). 
C’est à y perdre son latin, quand même on l’a appris! 

Claude ChabotClaude ChabotClaude ChabotClaude Chabot    


