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par Claude Gourdeau

V

oici le quatrième et dernier numéro de L’Éléonore pour l’année 2011. Pour le
Conseil d’administration de l’AMDÉG, quatre numéros par année est le nombre
idéal pour tenir nos membres informés de leur association et leur présenter des
articles de qualité sur notre patrimoine généalogique.
Je veux profiter de l’occasion pour remercier notre valeureuse équipe de rédaction: Mme Lucille Bouillé et MM. Gérard St-Arnauld et Jean Paul Donato. Merci également à tous nos auteurs qui nous font parvenir à chaque numéro des articles intéressants et intelligents sur la généalogie abondante relative à l’AMDÉG.
Dans la présente livraison, deux articles particulièrement pertinents: un sur la maison Gourdeau à StJean de l’Île d’Orléans et l’autre sur l’histoire de
deux frères de la Chevrotière à l’origine des lignées
Lotbinière et Deschambault. Gérald de la Chevrotière nous parle d’abord de la maison Gourdeau,
anciennement la maison Larue, habilement restaurée sous les bons soins de notre bon ami Paul Gourdeau. Gérard St-Arnauld nous livre ensuite quantité
de détails intéressants sur « deux frères ». Nous
avons aussi des nouvelles de certains de nos
membres. Bonne lecture!
En terminant, il me fait plaisir, au nom du Conseil
d’administration de l’AMDÉG, de vous souhaiter
de joyeuses fêtes.
« Joyeux Noël et une très heureuse année 2012! »
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La maison Gourdeau
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Deux frères de la Chevrotière qui formèrent deux
lignées: celle de Lotbinière et celle de Deschambault
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