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Les famille Allaire-Dallaire Arbre généalogique  
From «Les familles Allaire-Dallaire » by Violette Allaire … Quebec, le 24 juin, 1962  

L'arbre généalogique des familles Allaire-
Dallaire comprend la liste des membres de 
chaque famille qu'il nous a été possible de 
recenser, les personnes mariées, les 
célibataires, ou du moins considérés comme 
tels d'après le recensement, et les personnes 
consacrées à Dieu.  

The family tree of the Allaire-Dallaire families 
includes the list of the members of each family 
that it was possible for us to count, the people 
married, the single people, or at least 
considered as such according to the census, and 
the people devoted to God.  

Chacune des alliances qui apparaissent dans 
l'arbre généalogique mentionne le lieu et la date 
du mariage, le nom du conjoint ou de la con-
jointe, le prénom du père de ce dernier ou de 
cette dernière et le nom de famille de sa mère. 
Quand le conjoint ou la conjointe est un veuf 
ou une veuve, comme le nom de ses parents 
n'apparait pas à l'acte de mariage, il a été 
impossible de le mentionner; de telles 
recherches auraient été interminables. Lorsque, 
dans le cas des premières générations, l'acte de 
mariage était introuvable, nous y avons suppléé 
dans la mesure du possible par le contrat de 
mariage (Ct) passé devant notaire, ou sous 
seing privé (C.ss.p.) Partout où les détails 
manquent, c'est malheureusement faute de 
renseignements.  

Each alliance which appears in the family tree 
mentions the place and the date of the 
marriage, the name of the spouse, the first 
name of the Father of the spouse and the first 
name and surname of the spouse’s Mother. 
When the spouse is a widower or a widow, as 
the name of his/her parents does not appear 
with the marriage certificate, it was impossible 
to mention it; such search would have been 
interminable.  When, in the case of the first 
generations, the marriage certificate was 
untraceable, we compensated for it as far as 
possible by the marriage contract (Ct) signed in 
front of notary, or under private signature 
(C.ss.p.) Everywhere where the details are 
missing, it is unfortunately for lack of 
information.  

Quant aux mariages, le vocable de la paroisse 
est mentionné seulement s'il existe plusieurs 
paroisses à l'endroit où a été célébré le mariage 
concerné. Sauf pour les villes de Montréal et de 
Québec, le nom du comté se trouve entre 
parenthèses à la suite du nom de la cité, ville ou 
municipalité rurale ou urbaine.  

As for the marriages, the name of the parish is 
mentioned only if there are several parishes at  
the place where the  marriage was celebrated. 
Except for the towns of Montreal and Quebec, 
the name of the county is between brackets 
following the name of the city, town or farming 
or urban community.  

Autant que possible nous avons, pour chaque 
famille, procédé par ordre chronologique des 
mariages. A la suite des mariages, les prénoms 
des célibataires sont mentionnés par ordre 
alphabétique, d'abord les fils, puis les filles. Le 
prénom du prêtre, du religieux ou de la 
religieuse, ainsi que son nom en religion et le 
sigle de la communauté précèdent les prénoms 
des célibataires. Pour des raisons techniques 
trop longues à expliquer, on constatera certains 
décalages involontaires dans l'ordre 
chronologique et dans l'ordre alphabétique pour 
certaines familles. Les nombreux décalages 

As far as possible we have, for each family, 
proceeded by chronological order of the 
marriages. Following the marriages, the first 
names of the single people are mentioned 
alphabetically, firsts  the sons, then the 
daughters. The first name of the priest, the 
monk or the nun, like its name in religion and 
the initials of the community precede the first 
names by the single people. For technical 
reasons too long to explain, one will note 
certain involuntary shifts in the chronological 
order and the alphabetical order for certain 
families. Many shifts in the numbers registered 



dans les matricules inscrits à gauche, c'est-à-
dire tous les matricules qui manquent, se 
rapportent à des familles dont nous ne 
possédons aucun renseignement sur les 
descendants.  

on the left, i.e. all the numbers which miss, 
refer to families of which we do not have any 
information on the descendants.  

Les guillemets au-dessous d'un prénom 
indiquent un deuxième ou un troisième mariage 
d'une même personne. 

The quotation marks below a first name 
indicate a second or a third marriage of the  
same person.  

Faute de temps et de renseignements, nous 
n'avons malheureusement pu donner la vedette 
à chaque famille comme nous l'eussions désiré. 

We unfortunately could not devote the time or 
the attention, to each family, as we had wished. 

Chaque famille s'identifie par un matricule, 
inscrit à gauche dans l'arbre généalogique. La 
lettre "C" à la suite du Chiffre indique que la 
famille descend de Charles I Allaire et la lettre 
"J", qu'elle descend de Jean I Allaire. La 
matricule n'est pas répété pour chaque membre 
d'une même famille.  

Each family is identified by a number, registers 
on the left in the family tree. The letter " C " 
following the figure indicates that the family 
goes down from Charles I Allaire and the letter 
"J", that it goes down from Jean I Allaire. The 
registation is not repeated for each member of a 
same family.  

Le matricule qui suit, inscrit à droite dans 
l'arbre généalogique, reporte aux enfants nés du 
mariage cité, matricule que le lecteur trouvera 
plus loin, inscrit à gauche cette fois.  

The number which follows, registers on the 
right in the family tree, refers to the children 
born of the quoted marriage, number which the 
reader will further find, registers on the left this 
time.  

Il n'y a évidemment pas de matricule à la suite 
du mariage d'une fille, dont les enfants portent 
le patronyme de son époux. 

There is obviously no number following the 
marriage of a girl, whose children carry the 
patronage of her husband.  

 

Pour remonter à son ascendance, le lecteur doit 
d'abord chercher le matricule de sa famille à 
l'index des noms des conjoints cités et y référer 
dans l'arbre généalogique {1-997 , 998-1,727 , 
1,728-3,575 }, au matricule inscrit à gauche. Il 
trouvera ensuite ce même matricule inscrit à 
droite, à la génération précédente, et àgauche 
de cette famille dont il descend le matricule de 
la génération précédente, et de même jusqu'au 
premier ancêtre. Prenons deux exemples. 
Cherchons l'ascendance de Son Excellence 
Révérendissime Monseigneur Aimé Decosse. 
Nous trouvons, à l'index des noms des 
conjoints cités, le matricule 322C à la suite du 
nom de son père, Anthime Decosse, et de ce 
matricule, nous remontons, dans l'arbre 
généalogique, aux matricules 163C, 87C, 39C, 

 

To locate the person you are looking for, you 
must first find the name of their spouse in the 
index of the names of the quoted spouse. 
Beside the indexed name is the number of the 
family. Scan the family tree {1-997 or 998-
1,727 or 1,728-3,575} for the number of the 
family using the numbers on the left hand side 
of the page. To find their ancestors, use the 
same number, but this time look for it on the 
the right hand side of the page. The 
descendants number can be found on the right 
of the person. To find a person’s decendants 
look for that number on the left hand side of 
the page. Let us take two examples. Let’s look 
for the ancestors of His Excellence 
Révérendissime Monseigneur Aimé Decosse. 
We find him in the the index of the names of 

http://www.allaire-dallaire-genealogy.phildallaire.net/Allaire-Dallaire-Book/pdf/Spouse.pdf
http://www.allaire-dallaire-genealogy.phildallaire.net/Allaire-Dallaire-Book/pdf/Family%20Tree%20I%20(1-997).pdf
http://www.allaire-dallaire-genealogy.phildallaire.net/Allaire-Dallaire-Book/pdf/Family%20Tree%20II%20(998-1727).pdf
http://www.allaire-dallaire-genealogy.phildallaire.net/Allaire-Dallaire-Book/pdf/Family%20Tree%20II%20(1728-3575).pdf
http://www.allaire-dallaire-genealogy.phildallaire.net/Allaire-Dallaire-Book/pdf/Spouse.pdf
http://www.allaire-dallaire-genealogy.phildallaire.net/Allaire-Dallaire-Book/pdf/Family%20Tree%20I%20(1-997).pdf
http://www.allaire-dallaire-genealogy.phildallaire.net/Allaire-Dallaire-Book/pdf/Family%20Tree%20II%20(998-1727).pdf
http://www.allaire-dallaire-genealogy.phildallaire.net/Allaire-Dallaire-Book/pdf/Family%20Tree%20II%20(998-1727).pdf
http://www.allaire-dallaire-genealogy.phildallaire.net/Allaire-Dallaire-Book/pdf/Family%20Tree%20II%20(1728-3575).pdf


lOC, 4C et 2C des générations précédentes. 
Cherchons maintenant l'ascendance du 
Révérend Frère Paul-Arsène, s.c., né Noël 
Allaire, qui a si vaillamment relevé les actes de 
mariage qui composent le présent arbre 
généalogique. Du matricule 1722J à la suite du 
nom de sa mère dans l'index des noms des 
conjoints cités, Léona Brouillette, nous 
remontons dans l'arbre généalogique aux 
matricules 881J, 452J, 230J, 120J, 61J, 17J, 5J, 
3J et 1J.  

the quoted couple, number 322C following the 
name of his father, Anthime Decosse, and 
using this number, we go up, in the family tree, 
with numbers 163C, 87C, 39C, lOC, 4C and 
2C of the preceding generations. Now let us 
look for Reverend Frère Paul-Arsene, s.c., born 
Noël Allaire, who so valiantly raised the 
marriage certificates which make this family 
tree. Number 1722J following the name of his 
mother in the index of the names of the quoted 
couple, Léona Brouillette, we go back in the 
family tree to numbers 881J, 452J, 230J, 120J, 
61J, 17J, 5J, 3J and 1J.  

En résumé, le matricule inscrit à gauche se 
rattache à l'ascendance et le matricule 
inscrit à droite renvoie à la descendance.  

In short, the number on the left is used to 
find the ancestors and the numbers on the 
right are used to find the descendants. 

Nous faisons confiance à la compréhension et à 
l'indulgence du lecteur pour excuser, dans un 
ouvrage de cette envergure, les erreurs 
inévitables dans l'orthographe de certains 
prénoms ou patronymes, en raison d'une lecture 
difficile, et souvent fort pénible, d'un acte ou 
d'un contrat de Mariage. Comme il arrive 
parfois que tous les prénoms d'une personne 
soient mentionnés à l'acte, vu l'impossibilité 
pour le compilateur de dépister le prénom 
adopté par la personne concernée, nous avons 
mentionné les initiales de tous ses prénoms.  

We trust the understanding and the reader's 
indulgence to excuse, in a work of this scale, 
the inevitable errors in the orthography of 
certain first names or surnames, because of the 
difficult and often very laborious reading, of an 
act or a marriage contract. As it happens 
sometimes that all the first names of a person 
are mentioned with the act, considering 
impossibility for the compiler of detecting the 
first name adopted by the person concerned, we 
note the initial ones of all their first names.  

Nous sommes navrée de désappointer le 
lecteur, mais - il importe de le déclarer sans 
détour à notre décharge - le montant des 
souscriptions étant insuffisant pour couvrir tous 
les frais de publication et l'Association des 
familles Allaire-Dallaire ne pouvant encourir le 
risque d'un déficit àcombler, l'écoulement de 
tout le tirage étant, on le sait, aléatoire, nous 
sommes dans la pénible obligation de nous 
limiter à la présentation d'un premier tome 
seulement, et à cette fin, de tronquer l'arbre 
généalogique des deux tiers, l'arrêtant à la 
famille 1000C, soit à la huitième génération. A 
tout événement, le lecteur désorienté 
parviendra à situer son ascendance par le 
truchement de son grand'père ou de sa grand-
mère, et ce, en se référant à l'index des noms 
des conjoints cités, au nom de cet aïeul ou de 
cette aïeule.  

We are sorry to disappoint the reader, but it is 
important to declare it without detour to our 
discharge - the amount of the subscriptions 
being insufficient to cover all the expenses of 
publication and the Association of the Allaire-
Dallaire families which cannot incur the risk of 
a deficit account, the flow of all the hard copy 
being, one knows it, uncertain, we are in the 
painful obligation to only limit us to the 
presentation of a first volume, and for this 
purpose, to truncate the family tree of two 
thirds, stopping it with family 1000C, that is to 
say with the eighth generation. In any event, 
the disorientated reader will manage to locate 
their ancestry by the means of a known 
Grandfather or Grandmother, and this, while 
referring to the index of the names of the 
quoted couple, in the name of this Grandfather 
or of this Grandmother.  
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Toute personne intéressée à se renseigner davantage au sujet de sa famille pourra 
s'adresser au Révérend Frère Paul-Arsène, S.C., Case postale 864, Sherbrooke, P.Q., 
qui possède le double du manuscrit complet.  

Any interested person to get information more about her family will be able to address 
herself  to the Reverend Frère Paul-Arsene, S.C., Post-office box 864, Sherbrooke, 
P.Q., which has the double of the complete manuscript.  

Note: This information is from 1962, so it is most likely not relative today. 

Nous formulons le voeu que l'avenir nous 
réserve la joie de pouvoir publier sans retard le 
deuxième tome et nous fondons notre espoir 
sur l'intérêt que pourra susciter la première 
tranche de cette étude généalogique mise à jour 
après vingt ans de recherches et sur l'emblème 
de notre famille: "Fidèles et solidaires".  

We express the wish that the future holds the 
joy for us of being able to publish without 
delay the second volume and we melt our hope 
on the interest which will be able to cause the 
first volume of this genealogic study updated 
after twenty years of research and on our 
family’s motto: "Loyal and Independent".  

 
 

Note: Volume II was published in 1964. 
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