Bulletin de l'Association mondiale des descendants d'Éléonore de Grandmaison

Volume 19, numéro 2

juillet 2019

8,00$

Le mot du président
Conseil
d’administration
Président
Jean Paul Donato
Première Vice-présidente
Lucille Bouillé
Deuxième Vice-président
Alain de Chavigny
Secrétaire
Paul de la Chevrotière
Registraire
Gilles de C. Paquette
Trésorier
Paul de la Chevrotière
Administrateurs
Catherine Baflast-de Chavigny
Micheline Cottin de Chavigny
Gisèle de C. de Lachevrotière
Jean-Pierre de la Chevrotière
Gérard Héroux
Danielle Lair

Comité du bulletin
Révision
Lucille Bouillé
Édition
Jean Paul Donato
Rédaction
Gérard St-Arnauld

Envoyez articles
et nouvelles à
Madame Lucille Bouillé
370 Chemin du Roy
Deschambault, QC G0A 1S0
lucillebouille@globetrotter.net

AMDÉG
525, boul. St-Laurent, suite 29
Ottawa, ON K1K 2Z9
http://www.AMDEG.com

par Jean Paul Donato

T

ous sont cordialement invités à notre rassemblement annuel qui se tiendra, cette année, dans le charmant village de Deschambault, le samedi 10
août 2019.

Lucille, Gilles et Paul, du Conseil d’administration, ont travaillé à la mise sur
pied de cette grande journée. Nous les remercions vivement! Vous trouverez le
programme de la journée dans les pages de ce numéro. Au plaisir de vous y rencontrer, beau temps, mauvais temps!
Ce numéro accueille chaleureusement un cousin et nouvel auteur dans nos pages,
monsieur Jean-Paul Dupré. Son article fort intéressant traite de son arrière-grandmère Octavie Chavigny de la Chevrotière et du père de cette dernière, le notaire
Octave, les deux étant musiciens de renom.
Par ailleurs, notre collègue Gilles a découvert
un fait intéressant au sujet de la quatrième enfant du couple de Chavigny - de Grandmaison,
Charlotte. Il en discute au sein de ce numéro.
Puis, Gérard St-Arnauld nous présente la fin
de son article sur les seigneurs de Deschambault. Vous retrouverez aussi la rubrique
« Nouvelles des membres », comportant cette
fois une triste nouvelle touchant l’AMDÉG de
près.
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos nouvelles, ainsi que tout article, pour publication
éventuelle dans L’Éléonore.
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