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Dans l’article intitulé « Cartes basques et toponymie de la Péninsule
acadienne», quelques erreurs ont été relevées concernant les toponymes
apparaissant sur la carte de Pierre Detcheverry. Dans la description de la
figure 4, « Qaraciq » doit plutôt s’écrire « Qaraqicq » et « Pichiuy », plutôt «
Pichiguy ». De plus, le toponyme « Karaqicq » apparaissant au bas de la page
65 et au haut de la page 66 doit être remplacé par « Qaraqicq », comme il
apparait sur la carte de la figure 4.
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ERRATUM – volume 44, no 2, nov. 2015 (pages 85-86)
Une légère erreur s’est glissée dans l’article concernant les deux Anthime
Mallet. Dans le tableau 3, les parents de Colette de Duguay ne sont pas
François à René Duguay et Madeleine Chapados mais plutôt François à
François Duguay et Marie Doiron. Cette correction entraîne une modification
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à la dernière partie du premier paragraphe de la page 85 qui doit maintenant
se lire comme suit :
« …, le tableau ci-dessous montre que la dispense requise aurait dû alors être
du 3e au 4e degré de consanguinité (car Olive à Anthime à Louis sont de petits
grands-cousins) et non du 4e degré. Par contre, s’il s’agit d’Anthime à Euloge,
alors nous avons une dispense du 4e degré de consanguinité. Encore une fois,
la balance penche vers Anthime à Euloge. »
Tableau 3 corrigé :

*************************************************************
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ERRATUM – volume 44, no 3, déc. 2015
(page 7) – 1er paragraphe, c’est écrit « Rosalie Comeau » mais on devrait lire
« Rosalie Chiasson »

Revue de la SHND - Volume 44

Page 6 sur 6

(page 8) – Parmi les enfants, on devrait lire Archangela et non Archange.
Olive est décédée le 15 décembre 1927, et Madeleine est née le 28 février
1853.
(page 13) – Marie Mélanie épouse (1) Jude McGraw et (2) François-Xavier
McGraw. Emilienne (Emilie) décède le 16 juin 1964 et Justinien décède le
25 octobre 1958.
(page 27) – Aurèla épousa Patricia Tremblay. Aurélia épousa Donald
Duguay. Emilienne épousa (1) Paul-Emile Basque et (2), Paul-Emile Kenny.
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