Registre des baptêmes,
mariages et sépultures (BMS)
Depuis plusieurs années, la société d’histoire de Coteaudu-Lac travaille à la mise en place d’un registre BMS,
soit un registre des baptêmes, mariages et sépultures de
la paroisse et ce, depuis sa fondation, soit 1832.
Il s’agit d’un travail long et complexe, chaque information devant être retrouvée dans le registre paroissial
catholique écrit à la main par les différents prêtres et
transcrite dans un registre informatisé. « Ce registre paroissial comprend les actes nominatifs et datés qui témoignent qu'un sacrement de baptême ou de mariage
chrétiens a été conféré à un ou plusieurs membres de
sa communauté. Par extension, on enregistre également
les actes qui témoignent d'une sépulture chrétienne faite
par un prêtre, un diacre ou un ministre du culte, à l'un
des défunts de la communauté (définition de Wikipédia) ».
Les curés inscrivent de nombreuses informations sur les
actes de baptêmes : on y trouve la date du baptême (avec
sous-entendue la date de naissance par des formules
comme "né hier" ou "né de ce jour"), les différents prénoms du baptisé, les noms et prénoms du père et de la
mère, la paroisse d’origine ainsi que les noms et prénoms
du parrain et de la marraine. En voici un exemple qui
témoigne de la complexité de la tâche :

Il comprend tous les baptêmes, mariages et sépultures
de la paroisse de Coteau-du-Lac, depuis sa fondation,
soit 1832, jusqu’en 1942. Les données pour les années
subséquentes ne sont pas disponibles dans le cadre de
la Loi d’accès à l’information qui maintient ces données
confidentielles pour une période de 60 ans. Le regis
tre comprend également, par ordre chronologique, les
mariages de 1903 à 1971.
De plus, nous sommes à recenser les données du cime
tière protestant (1829 à 1857) ainsi que toutes les données du cimetière catholique (670 pierres tombales)
avec index. Dès que ces dernières informations seront
compilées, nous les rendrons disponibles pour la population.
Le CD du registre BMS (baptêmes, mariages et sépultures) de Coteau-du-Lac sera mis en vente au Marché de
Noël les 7 et 8 décembre 2013 au centre communautaire. Vous pourrez également vous le procurer auprès de
la Société d’histoire de Coteau-du-Lac (450-763-2581).
Nous invitons donc toutes les personnes intéressées à la
généalogie à se procurer cet outil riche en informations.
De plus, monsieur Claude Hart, qui siège maintenant à
notre conseil d’administration, est à votre disposition
pour vous aider dans la recherche de renseignements
dans le cadre de votre généalogie.

Besoin d’idées cadeaux ?
Le CD du registre BMS est une belle idée cadeau à
vous offrir ou à offrir à vos proches pour le temps des
Fêtes, tout comme les trois (3) volumes de l’histoire
de Coteau-du-Lac, toujours disponibles, ainsi que le
livre de l’histoire des Wilson de Coteau-du-Lac.

Acte de mariage de Jean Toupin et de Marie Gloria (tous les deux originaires de
Normandie) le 3 juin 1669 en la paroisse Notre-Dame à Québec

Quatre (4) personnes se sont donc mises au travail il y a
plus d’un an. Il s’agit de monsieur Denis Carrière, res
ponsable du dossier, accompagné de mesdames Ginette
Montour et Francine Delisle et de monsieur Raymond
Ranger. Le registre est maintenant complété.

Nous souhaitons à toute la population de Coteau-du-Lac,
nos meilleurs vœux de paix et de sérénité en cette période
des Fêtes! Joyeux Noël et Bonne Année 2014 !
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