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Tiens !

V'là mon mari,

yé plus l'même

depuis qu'il fait

d'la généalogie

et qu'il a su que 

son grand-père est 

mort centenaire

parce qu'il 

mangeait

des légumes

de notre

jardin !!!

photo © Gilles Chamberland
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Nous souhaitons
la bienvenue

à chacun
de ces nouveaux membres

,.
 INSCRIPTIONS 2020

  de décembre 2019 à mars 2020.

Céline Agostino Bégin

Martine Bérubé

Louise Blackburn

Jocelyne Chalut

Patrick Couture

Violette Dumont

Richard Fortier

Maryse Gignac

Jean-Yves Goineau

Serge Hénault

Pierre Mainguy

Guy Martineau

Jacques Pageau

Johanne Thériault

Doris Therrien

       

MESSAGE  AUX  NOUVEAUX MEMBRES
        
Réduisez les nombreuses heures que vous 
consacrez chez vous à vos recherches 
généalogiques en fréquentant notre local 
au Centre Raymond-Blais, situé au 6 rue 
Raymond-Blais, Lévis (secteur Saint-
David). Des bénévoles qualifiés vous 
aideront à trouver les chaînons manquants 
de votre l ignée dans les nombreux 
documents numérisés disponibles grâce à 
nos ordinateurs en plus des centaines de 
livres et revues qui reposent sur les 
rayons de notre bibliothèque.
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MERCI
à  tous  c eux  e t  c e l l e s
qu i ,  p a r  l eu rs  dons ,

o n t  e n r i ch i

no t r e  b i b l i o th èque.✍

Le comité de la bibliothèque tient à remercier sincèrement toutes les personnes 
qui, dans les derniers mois, lui ont gracieusement donné des documents de 
toutes sortes qui ont permis d'enrichir les collections que la Société de 
généalogie de Lévis met à la disposition de ses membres.

Ces acquisitions permettent de renouveler les collections défraîchies, d'en 
compléter certaines autres et d'ajouter des ressources précieuses au soutien 
des recherches de nos membres.

Merci particulier à :

ainsi qu'à toutes les autres personnes qui ont souhaité demeurer anonymes 
ou dont le nom aurait malheureusement pu nous échapper.

Le comité de la bibliothèque :   Marc Pelletier
Jacques Peltier

Jean-Marie Sévigny

Danielle Aubert,

Gisèle Caron,

Patrick Couture,

Alain Demers,

Guy De Roy,

Pauline Dumont,
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Réal Fournier,

Danielle Gamache,

Claire Larue,

André Pageau,

Jacqueline Samson

et Denis Vaugeois



Salut!
! Aujourd’hui, je vais vous parler d’une 
passion qui m’habite depuis environ un an et 
demi. Cette activité est la généalogie. La 
plupart d’entre vous savent ce qu’est la 
généalogie, mais pour ceux qui ne savent 
pas, je vais vous décrire les principales 
caractéristiques de ma passion.

! Pour commencer, la généalogie est un passe-temps qui consiste 
à faire des recherches vraiment poussées sur vos origines, sur vos 
ancêtres et bien évidemment, d’où ils viennent. Vous pouvez
pratiquer cette magnifique et enrichissante activité 
chez vous ou dans un centre spécialisé en cela.

! Dans mon cas, je suis «  ambassadrice  » de la Société
de généalogie de Lévis et quand vous faites partie d’un club de 
généalogie, vous avez accès à des banques de recherches encore plus 
poussées et intéressantes que ce que vous pourriez avoir de la 
maison. En plus d’avoir des bases de données vérifiées à plusieurs 
reprises, vous pouvez parler avec d’autres membres aussi passionnés 
que vous.

! Ensuite, ce que la généalogie m’apporte, c’est un sentiment 
d’accomplissement lorsque je trouve quelque chose. Certaines 
raisons pourquoi j’aime la généalogie, c’est que j’adore fouiller et 
chercher des choses. Peu importe ce que c’est, j’aime chercher. 
Alors c’était sûr que j’allais aimer la généalogie. Aussi, j’aime la 
généalogie car ça me permet d’en apprendre plus sur mes ancêtres.

! Voilà, c’est tout pour moi et j’espère que j’ai réussi à vous 
transmettre ma passion! 
! Merci et bonne journée.
      Léakim

La passion de LéaKim
À son école, on a demandé à Léakim de s'adresser à ses camarades sur une 
passion qui l'anime. Voici, de son cru , ce qu'elle leur a partagé ....

TB
9,8/10
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          Fin de la signature des registres à l'église

   par Suzanne Roy [ 503 ]

Une des membres de la Société de généalogie de Lévis, 
Madame Marie Gagnon, nous a fait parvenir l’information 
que nous vous transmettons dans le texte qui suit, et 
nous la remercions chaleureusement. Nous pensons que 
cette information intéressera plusieurs de nos lecteurs.

Le journaliste Philippe Vaillancourt signe un article le 20 
décembre dernier dans l’info-lettre «  Présence-
Information religieuse », où il indique qu’à partir du 1er 
janvier 2020, seule la signature du curé ou du 
responsable de la paroisse sera nécessaire pour les 
registres de baptême, de mariage et de sépulture. La 
signature des parents, parrains, marraines, époux et 
témoins ne sera plus requise. Les noms des parrain et    
marraine seront toutefois toujours consignés. Ces 
signatures multiples devenaient problématiques pour 
les paroisses regroupées, alors qu’il fallait déplacer 
les registres à différents endroits, avec les risques 

que cela comporte. Les registres seront dressés la plupart du temps après l’acte et 
seront signés par le curé ou une autre personne dûment autorisée. Ils serviront ainsi à constater ce 
qui aura été fait.
.
Lors d’un mariage, les époux et les témoins continueront de signer le document civil (DEC-50), mais 
non le registre religieux. Une personne pourra toujours demander un certificat d’un acte qui la 
concerne en s’adressant directement à la paroisse. Notons toutefois que les registres paroissiaux 
demeurent inaccessibles aux recherches généalogiques.

Les généalogistes regretteront sûrement la disparition de cette pratique car les signatures 
apportaient des informations sur les personnes présentes et donnaient vie aux ancêtres concernés. 
Les signatures permettaient également de visualiser le réseau social des époux, comme dans le cas 
d’une page Facebook à notre époque (Réal Houde, Ph.D. 2018). 

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter un des deux sites internet suivants:

http://presence-info.ca/article/eglises/fin-de-la-signature-des-registres-a-l-eglise-des-le-1er-
janvier-?fbclid=IwAR12MnLClOpeCU2WWRzLVSItBXBKleW1pQLRc2b4lu8iQvt4bpC6Z0zOKTI

et

http://www.evechedechicoutimi.qc.ca/article/reforme-importante-pour-les-registres-paroissiaux/
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Une première à Lévis:
la Société de Généalogie de Lévis

 sera l'hôte du Congrès biennal de la
 Fédération Québécoise des Sociétés de Généalogie

            en octobre 2020!

 C’est avec fierté que nous vous annonçons la venue prochaine du 
Congrès biennal de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie 
(FQSG), qui aura lieu au Patro de Lévis les 2, 3 et 4 octobre 2020.
 La Fédération québécoise des sociétés de généalogie a été fondée le 15 
mars 1984 pour regrouper les sociétés de généalogie du Québec. La FQSG 
regroupe 70 sociétés réparties dans toutes les régions. Elle défend les intérêts 
des quelque 20 000 généalogistes québécois auprès des instances gou-
vernementales, organise des manifestations pour promouvoir les sciences 
généalogiques et publie des ouvrages qui favorisent la réalisation de ces 
objectifs. La Fédération contribue à l'avancement de l'éducation et des 
connaissances des généalogistes et du grand public relativement à la 
généalogie. Pour ce faire, elle coordonne chaque année une Semaine de la 
généalogie à l’échelle provinciale. Elle met à la disposition des sociétés et de 
leurs membres par le biais de son site Internet, divers contenus tant sur la 
démarche scientifique qui encadre la pratique du loisir que des outils de 
recherche. Enfin, avec le Bureau québécois d’attestation de compétence en 
généalogie, la FQSG reconnaît depuis 1991 les compétences des 
généalogistes à effectuer des recherches en généalogie.
 La FQSG tient son Congrès aux deux ans, en partenariat avec l’une de 
ses sociétés membres. C’est la première fois que ce Congrès aura lieu à 
Lévis. C’est donc avec fierté que nous vous présentons les grandes lignes de 
cet événement.
 Le thème du Congrès d’octobre prochain portera sur l’influence du 
développement économique sur le portrait généalogique d’une région: 
l’exemple de Lévis, Chaudière-Appalaches. Ce thème fera ressortir l’impact 
de l’économie sur la composition des populations locales.
 L’activité débutera le vendredi soir par une conférence d’ouverture, 
donnée par M. DAVID GAGNÉ de la Ville de Lévis, et le titre sera « Évolution 
économique et composition de population : L’étonnant destin de Lévis ». 
Cette conférence se tiendra dans la Chapelle du Patro de Lévis.

par Suzanne Roy, présidente de la SGL
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Par la suite, la journée du samedi offrira le choix de quatre conférences 
parmi les huit proposées. Ces huit conférences sont listées ci-dessous:

• « La généalogie amérindienne »
 par MARC LANGLOIS,
anthropologue retraité du

Ministère des affaires autochtones et du Nord Canada
et membre de la SGL.

• « Adaptation d’une région agricole aux 
changements économiques et démographiques: 

l’exemple de Lotbinière »
par CLAUDE CRÉGHEUR,

historien et retraité de la fonction publique québécoise.

• « Le double réflexe migratoire.
L’impact de l’arrivée massive d’Acadiens après 1756 

dans diverses communautés du Québec »
par RÉAL HOUDE,

généalogiste de filiation agréé et récemment diplômé de 
l’Université de Sherbrooke en tant que docteur en études du 

religieux contemporain.

•« Lévis, vu de Québec, de Champlain à Labeaume »
 par JEAN- MARIE LEBEL,

auteur et enseignant à l’université Laval.
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•« Quels sont les impacts généalogiques des premiers 
pionniers établis dans la Seigneurie de Lauzon?  »

par RÉNALD LESSARD,
coordonnateur au Centre d’archives de Québec

de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

• « Who were the immigrants from Quebec and why 
did they come to the New England textile towns?

A fresh approach to old questions »
par DAVID VERMETTE,

chercheur et écrivain américain
dont la famille est originaire de St-Cyrille-de-l’Islet.

• « Ce sera la gloire de Lévis d’avoir créé la première 
banque populaire sur ce continent - L’influence du 

Mouvement Desjardins sur le développement de Lévis 
et son rayonnement au Québec »

par GUY BÉLANGER,
historien à la Société historique Alphonse-Desjardins de Lévis.

• « Davie et Lévis, devoir de mémoire
sur une institution remarquable » 

par DAVID GAGNÉ,
historien au Service patrimoine et soutien à l'urbanisme

de la Ville de Lévis.
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Ces conférences seront suivies d'un 
banquet le samedi soir qui aura lieu 
dans la Chapelle du Patro de 
Lévis. Un accent particulier sera 
mis sur les produits régionaux.

Enfin, une visite guidée du Vieux Lévis
sera organisée le dimanche matin.

Cette visite comprendra un parcours
en autocar avec un guide touristique,

incluant des visites
à la Maison Desjardins et

à la Maison natale Louis-Fréchette,
ainsi que des arrêts au Quai Paquet

et au lieu historique national
du chantier A.C. Davie.

 Cette activité est offerte à faible coût aux 70 sociétés membres de la 
FQSG ainsi qu’au grand public.
 Nous encourageons les membres de la Société de généalogie de 
Lévis à offrir de leur temps pour être bénévoles à l’accueil, à l’inscription, 
dans les salles de conférences ou ailleurs, selon les besoins. Nous les 
encourageons également à participer à cet événement qui permet aux 
membres des diverses sociétés de généalogie à travers la province de se 
rencontrer et d’être informés des derniers développements en généalogie !

 Bienvenue à tous!
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Un Salon des Exposants sera organisé dans la Chapelle du Patro

le samedi le 3 octobre, de 8h à 16h. Une douzaine de tables seront 

disponibles pour des maisons d’édition (GID, Septentrion) et des sociétés 

de généalogie qui veulent annoncer de nouvelles publications ou de 
nouveaux travaux, ou des auteurs. 

Les pauses santé se tiendront au même endroit.

~ ne pas oublier ~

du vendredi 2 octobre

au dimanche 4 octobre

au Patro.

---
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Dans le cadre de la Semaine nationale de la généalogie, une table ronde 
était organisée par la Société de généalogie de Lévis, le 23 novembre 
2019, au Centre Raymond-Blais, à Lévis. Pour l'occasion quatre membres, 
auteurs d'ouvrages généalogiques, étaient invités à partager leur 
expérience avec le public. Il s'agit de Pauline Dumont, Claudette 
Bouffard, Réal Fournier et Gilles Chamberland. À tour de rôle, ceux-ci 
ont souligné ce qui les avait motivés, donné des précisions sur leur 
démarche, sur les défis qu'ils ont su relever et souligné les impacts qu'ont 
eus leurs publications, fruit de plusieurs années de recherches.

Les propos recueillis ont su intéresser l'auditoire, notamment par la 
diversité des projets. Tous ont procédé en documentant la vie de chaque 
ancêtre et en la situant dans son contexte. Selon le matériel disponible, 
l'œuvre pouvait comporter des actes, des dessins, des illustrations, des 
articles de journaux, des lettres, des photos en lien avec l'ancêtre. La 
rédaction s'est faite à partir de leur logiciel de traitement de texte usuel. 
Dans la plupart des cas, la distribution s'est limitée à l'entourage familial. 
Les coûts se sont avérés peu onéreux pour certains (cd) et un peu plus 
pour d'autres (autour de 50$) selon le type d'impression et la qualité de la 
couverture. Dans tous les cas, la publication n'était pas rentable si on 
considère l'investissement en terme de temps. Toutefois, la fierté ressentie 
de voir le fruit de son travail rendu accessible fut inestimable. Un legs qui 
peut éventuellement être bonifié, mais avec déjà une ferme conviction que 
toutes ces années de recherches ne sont pas perdues. Un cadeau bien 
accueilli des membres de la famille et qui contribue à tisser des liens.

De ces présentations, nous avons retenu quelques recommandations:
• qu'il ne faut pas attendre trop longtemps pour mettre par écrit les 

résultats de ses recherches. Par exemple, pourquoi ne pas publier 
dans un premier temps les éléments essentiels ou se limiter à 
certaines générations quitte à compléter l'ouvrage ultérieurement?

• qu'il peut être motivant de se donner une cible en terme de date de 
publication, par exemple, la date d'anniversaire d'un proche;

• qu'il est intéressant de laisser libre cours à sa créativité. Ajouter 
des anecdotes, par exemple. Chercher à transmettre le vécu des 
ancêtres. Rendre la lecture attrayante par l'ajout d'éléments 
visuellement intéressants;

• qu'il est essentiel de demander l'accord des personnes vivantes 
pour protéger les données personnelles, d'inscrire ses sources et 
de respecter les droits pour les photos.

La Société de généalogie de Lévis peut vous aider dans votre démarche 
d'écriture. Nous disposons d'une vaste collection d'ouvrages susceptibles 
de vous inspirer. Nous pouvons aussi vous mettre en contact avec des 
membres qui ont vécu l'expérience et qui acceptent de la partager. 
 Bonne écriture !

G. Chamberland ~ P. Dumont ~ D. Aubert ~ R. Fournier ~ C. Bouffard

 À la recherche d'inspiration pour écrire l'histoire de ses ancêtres
 par Danielle Aubert  [299]
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Découverte
des

"apparentages" par Michel K Laflamme [185]

 C’est toujours un plaisir de « détricoter » des lignées généalogiques pour y découvrir 
des liens de parenté parfois insoupçonnés avec des gens de notre entourage proximal et 
même distal.

 La première fois que je me suis intéressé à cette question, c’est quand j’ai tracé 
l’ascendance familiale de mon épouse née Dumas. Son père s’appelait Fernand Dumas et 
sa mère Simone Lessard. Son grand-père maternel se nommait Alphonse Lessard et 
l’épouse de celui-ci était Odélie Giguère, d’ailleurs décédée quelques jours après la 
naissance de Simone. Et en remontant d’une génération, il apparut que la mère de Alphonse 
Lessard se nommait Philomène Laflamme (mariée à Euchariste Lessard) et qu’en plus la 
mère d’Odélie Giguère s’appelait Rose-Délima Laflamme (mariée à Fabien Giguère) et il 
apparut également que ces deux arrière-grands-mères Laflamme étaient sœurs!

 Ces deux sœurs Laflamme étaient les filles de Jacques Laflamme, fils d’Antoine, 
petit-fils de Jean-Baptiste et arrière-petit-fils de Jean-Baptiste Quemeneur dit Laflamme. 
Or, ce Jean-Baptiste était le frère de Joseph Quemeneur dit Laflamme, tous deux fils de 
François Quemeneur dit Laflamme, le premier du nom arrivé au Canada. Alors que mon 
épouse Dumas était de la lignée de Jean-Baptiste, moi j’étais de la lignée de Joseph, qui 
était le père d’un autre Jean-Baptiste, lui-même père de Charles, à son tour père de Jean-
Baptiste, lui-même père de Jean-Baptiste, à son tour père de mon grand-père Léon, qui était 
le père de Lucien Laflamme, mon père. Mon épouse et moi étions donc cousins à sept 
générations près, ce qui n’est pas rare au Québec, il faut en convenir.

 Un an plus tard, je découvris aussi que j’étais apparenté, de même que mon épouse, à 
Mgr Ignace Bourget, ancien résident de St-Joseph-de-la–Pointe-Lévy et ancien 
archevêque de Montréal, qui fut ici honoré en nommant une route nord-sud importante 
dans le secteur Lauzon à son nom. De mon côté, cette parenté se faisait de la façon 
suivante : mon grand-père Léon Laflamme était le fils de Jean-Baptiste Laflamme marié à 
Marie Bourget, fille de Olivier Bourget, lui-même fils de Louis Bourget, à son tour fils de 
Pierre Bourget, qui était aussi le père de Ignace Bourget. C’était donc un frère de mon 
arrière-arrière-arrière-grand-père.

 Du côté de mon épouse, son arrière-grand-père paternel, Antoine Dumas, était marié 
à Marie-Anne Bourget, dont la grand-mère, Thérèse Bourget, était la sœur de Ignace 
Bourget. De plus, cette même Marie-Anne Bourget était l’arrière-petite-fille de François 
Bourget, qui était le frère de Pierre Bourget ( le père de Mgr Bourget ), tous les deux étant 
les enfants de François Bourget et de Ursule Samson.
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 En faisant plus tard la généalogie de mon petit-fils Thomas Laflamme, dont le père 
se nomme Carl Drouin, je constatai que l’arrière-grand-père de Carl, Raoul Drouin, était 
marié à Marie-Concorde Lemelin ( mariage à St-François-de-l’Île-d’Orléans en 1901), une 
descendante directe (à quatre générations près…) de Charles Lemelin (marié à St-François 
en 1779 avec Victoire Jolin), qui était le frère de Joseph-Marie Lemelin (marié en 1771 à 
St-Michel-de-Bellechasse avec Marie Lapierre dit Denis). Or, ce J.-M. Lemelin était un 
ascendant direct de Marie-Anne Lemelin, ma grand-mère paternelle qui était mariée avec 
mon grand-père Léon Laflamme.

 Même en demeurant dans le patronyme Laflamme, il est parfois des accointances 
intéressantes à découvrir, même quand on sait que tous les Laflamme sont parents les uns 
des autres puisqu’il y a eu un ancêtre unique en Amérique. Peut-être certains lecteurs se 
souviendront-ils de la parution en 2013, sous la plume de Suzanne F. Charron, d’une 
biographie de Joe Laflamme (son nom complet était Télesphore Joe Laflamme) intitulée 
« Joe Laflamme, l’indomptable dompteur de loups » ? Né en 1889 à St-Télesphore et 
décédé en 1965 à Montréal, cet homme hors du commun était surnommé « the Wolfman of 
the North » au Canada anglais et aux Etats-Unis. Comme le soulignait Richard Boisvert 
dans "Le Soleil " du 15 décembre 2013, cet homme incarnait parfaitement l’esprit d’une 
époque où le Nord était le synonyme de liberté et d’aventure. Il fut, à Gogoma (au nord de 
Sudbury ), tenancier, trappeur, prospecteur, guide, entrepreneur en construction, pompier 
forestier, contrebandier, livreur de fournitures dans les camps de bûcherons, etc. Il fut le 
premier à faire des courses de traîneaux où l’attelage était constitué uniquement de loups 
qu’il avait entrainés. En 1926, après une course dans les rues de Manhattan, il paradera 
même, avec son attelage, sur la patinoire du Madison Square Garden entre deux périodes 
d’un match entre les Bruins de Boston et les Rangers de New-York.
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 J’ai donc cherché où on se rejoignait dans le grand tableau des Laflamme. C’était un 
contemporain de mon grand-père Léon Laflamme et il a eu un fils qui était le contemporain 
de mon père. Il était un descendant direct de la lignée de François Quemeneur dit 
Laflamme (1719-1789) alors que je suis un descendant direct de son frère Joseph 
Quemeneur dit Laflamme (1706-1787), ces deux derniers étant les fils du premier 
Quemeneur dit Laflamme, nommé aussi François.

 J’ai aussi cherché où je me situais par rapport à un autre Laflamme célèbre en son 
temps, soit Joseph-Clovis Quemeneur dit Laflamme  (1849-1910). Selon le Dictionnaire 
biographique du Canada, après avoir été ordonné prêtre en 1872, celui-ci consacre la 
majeure partie de sa vie à l'enseignement. Alternant entre la botanique, la physique, la 
géologie et la minéralogie, il se voit accorder de nombreuses responsabilités dont celle du 
cabinet de physique et des musées scientifiques. De 1881 à 1909, il occupe une série de 
postes prestigieux, passant de directeur du Petit Séminaire au poste de recteur de 
l'Université Laval. Il participe à de nombreuses conférences et à divers congrès, durant 
lesquels il peut faire connaître plusieurs nouveautés du milieu scientifique. Il reçoit de 
nombreuses reconnaissances dont la nomination de chevalier de la Légion d'honneur en 
1898. Il fut aussi l’auteur du premier manuel de géologie écrit en français au Canada en 
1881 (dont j’ai d’ailleurs une copie), la communauté scientifique canadienne a honoré sa 
mémoire en donnant son nom à une mer postglaciaire, le golfe de Laflamme, qui recouvrait 
la région du Lac Saint-Jean (incluant la rivière Saguenay) il y a 10,000 ans. On lui doit 
aussi l’avancement de l’électrification et de la téléphonie avec l’inventeur Cyrille Duquet.

 Joseph-Clovis était le fils de David Quemeneur dit Laflamme, cultivateur à Saint-
Anselme, et petit-fils de Prisque Quemeneur dit Laflamme, de Saint-Charles-de-
Bellechasse. Ce Prisque était le frère de Jean-Baptiste Quemeneur dit Laflamme, quatre 
générations plus haut que mon grand-père Léon Laflamme en ligne directe et donc mon 
ascendant direct. Ce Joseph-Clovis était le petit-cousin de mon arrière-grand-père Jean-
Baptiste (père de Léon). En raison des liens établis plus haut entre ma généalogie et celle 
de mon épouse, Joseph-Clovis était un contemporain des deux arrière-grands-mères 
Laflamme (Philomène et Rose-Délima ) de mon épouse.

 Il arrive qu’on soit parfois surpris par des "apparentages" imprévus, comme je l’ai 
constaté dans le cas de notre filleule portant le nom de Isabelle Aubut. Son père, Gérard, 
était natif de Baie-des-Sables en Gaspésie et sa mère était une Lavoie de Lauzon. Ses 
parents étaient des amis à nous et demeuraient à Longueuil lors de la naissance de leur 
deuxième fille, Isabelle, dont ils nous demandèrent d’être les parrain et marraine lors de 
son baptême, même si nous n’avions pas de liens de parenté. C’est du moins ce que nous 
avons pensé durant de nombreuses années, jusqu’à ce que je fasse la généalogie de notre 
filleule pour la lui offrir en cadeau. 

 Par bien des détours dans le territoire, j’ai découvert d’abord une filiation entre notre 
filleule, Isabelle Aubut, et sa marraine, mon épouse. Voyez plutôt: son père, Gérard, était 
le fils de Émile Aubut, de Baie-des-Sables, et petit-fils de Pamphile Aubut, marié en 1871 à 
Saint-Fabien de Rimouski avec Malvina Côté. Cette dernière était la fille de David Côté, 
marié en 1835 à L’Isle-Verte avec Marie Baillargeon, dont l’arrière-grand-père, Louis  ⇡
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Baillargeon, marié en 1739 à Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans avec Marie Dumas. Cette 
Marie Dumas était la fille de François Dumas (époux de Marie-Jeanne Gervais, après leur 
mariage à Saint-Laurent en 1689). Or, ce François Dumas était l’ancêtre direct de mon 
épouse, sept générations plus tard. Cela signifiait donc que le sang des Dumas coulait 
aussi en partie dans le corps de notre filleule Aubut. J’ignore ce qu’un test ADN 
d'Ancestry identifierait comme pourcentage de filiation, mais il reste que nous étions 
contents de constater que nos liens d’affection commune se doublaient de liens de 
parenté, peu importe les sinuosités de ce "parentage". 

 Mais le plus troublant a été de constater aussi un lien de parenté entre notre filleule 
et moi-même. En effet, la mère d’Isabelle se nomme Louise Lavoie, fille de Camille 
Lavoie, dont l’épouse s’appelait Malvina Jacques. Le grand-père de Malvina, Charles 
Jacques (1849-1933) était marié à Eulalie Laflamme (mariage en 1878 à Lac-Etchemin), 
descendante directe de François Quemeneur dit Laflamme, le premier du nom arrivé en 
Amérique, qui est aussi mon ancêtre. Alors que la lignée de Eulalie remonte à Jean-
Baptiste, un des fils de François, la mienne remonte à Joseph, un autre de ses fils. Un 
autre lien se tissait ainsi avec notre filleule, d’autant plus que la lignée d’Eulalie croisait 
celle des deux arrière-grands-mères Laflamme de mon épouse.

 Ma recherche de co-filiation m’a fait découvrir des liens avec la famille Chapais de 
Kamouraska, notamment Jean-Charles (1811-1885) et Thomas Chapais (1850-1946). 
Jean-Charles fut d’abord maire de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie en 1851. En 1864, il 
était commissaire des Travaux publics dans le cabinet Taché-Macdonald et, à ce titre, il 
assiste à la conférence de Québec préparatoire à la Confédération canadienne, devenant 
l’un des Pères de la Confédération. En 1867, on le nomma ministre de l’Agriculture dans 
le cabinet Macdonald et il devint le premier titulaire de ce poste. Il fut nommé sénateur 
en 1868 et le restera jusqu’à sa mort. Quant à son fils Thomas, il fut d’abord secrétaire 
particulier du lieutenant-gouverneur du Québec, Théodore Robitaille de 1879 à 1884. En 
1892, il fut nommé par les conservateurs au Conseil législatif du gouvernement du 
Québec et devint membre du Comité catholique du Conseil de l’Instruction publique. En 
1893 et 1894, il fut leader du gouvernement au Conseil législatif (qu’il présidera de 1895 
à 1897). Il obtint le titre de docteur ès lettres de l’Université Laval en 1898 et fut 
professeur titulaire de la Chaire d’histoire à l’Université Laval de 1907 à 1934, année où 
il publia son cours d’histoire du Canada en huit volumes. Il fut aussi sénateur et reçut 
plusieurs honneurs et médailles durant sa carrière très prolifique. Il est décédé en 1946, 
une semaine avant ma naissance.

  La lignée avec ces deux Chapais se décline ainsi : ma grand-mère maternelle, 
Anne-Marie Brasley dit Cassista, était la petite-fille de Clément Cassista (mon arrière-
arrière-grand-père), marié à Henriette Bérubé (1825-1893) dont le père, Pascal Bérubé, 
était le mari de Rosalie Chapais (1787-1864). Celle-ci était la fille de Jean-Baptiste 
Chapais, frère de Charles-Louis Chapais, grand-père de Jean-Charles et arrière-grand-
père de Thomas. Rosalie Chapais était donc la cousine germaine de Charles Chapais 
(père de Jean-Charles) et mon arrière-arrière-grand-père Clément Cassista était le petit-
cousin de Jean-Charles. Quant à mon arrière-grand-père Georges Cassista, il était le petit-
petit-cousin de Thomas et son contemporain puisqu’ils étaient nés la même année  ⇡
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en 1850 à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie. Même si cela paraît un grand détour, il en est 
ainsi des liens généalogiques et quand on les met tous à jour, on constate l’ampleur 
infinie des personnes et des noms qui font partie de notre patrimoine familial. 

 Je pourrais aussi évoquer mes liens avec Vincent Couture, ancien président de la 
Société d'histoire de Lévis, dont la conjointe est ma petite-cousine ou mes liens avec 
Gilles Chamberland, notre célèbre généalogiste, car nous partageons la même aïeule 
Marie-Madeleine Chamberland, épouse du premier Quemeneur dit Laflamme arrivé au 
Canada ou encore les liens qui me relient à des Aubin, des Audet, des Garant, des Bérubé, 
etc.

 Un des avantages de chercher « large » dans les explorations généalogiques, c’est 
notamment d’apprendre des bouts d’histoire familiale qui se rattachent à l’histoire en 
général, qu’elle soit de nature locale, régionale ou nationale. On retrouve aussi, ce faisant, 
des motifs de fierté pour ce que d’autres ont réalisé, ce qui peut parfois nous fouetter un 
peu pour nous dépasser nous-mêmes. Et cela peut nous aider à montrer à nos enfants et 
autres descendants que leur vie est en partie tributaire d’un large ensemble d’anciens qui 
ont contribué au développement de leur coin de pays.



CI-GÎT

un pass ionné

de

généa log ie

qui  veut

qu 'on se souv ienne 

de

ses  or ig ines

,.

Photo ~ une trouvaille de Marc Pelletier [110] sur internet que je ne peux que joindre 
à l'article de Michel K Laflamme  concernant " les apparentages" !!!                          G.C.
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CURIOSITÉS ET INFORMATIONS DANS LES REGISTRES
par LYDIA ST-PIERRE [209]

Ce pictogramme grossièrement reproduit représente une tête de mort ainsi 
que deux os qui se croisent à sa base, et fait allusion au pictogramme que 
l'on retrouve encore aujourd'hui sur les contenants de matières dangereuses 

et qui signifie "POISON" (dessin jaune ). Je n'ai vu aucun autre dessin dans le 
registre de Saint-Michel-de-Bellechasse pour les années 
1800-1827.
Eléonor-Lucie Maguire n'a que 21 jours lors de son 
décès. Et il n'y a pas eu d'enquête du coroner, car 
généralement le prêtre le mentionne dans la rédaction de 
son acte de sépulture.
Qui a fait ce dessin? Seuls le prêtre, le père de l'enfant, 

chirurgien, et le bedeau qui ne sait signer ont accès au registre. Qu'a donc 
voulu insinuer la personne qui a fait ce dessin? Que l'enfant a été 
empoisonnée? Si oui par qui et pourquoi ?
Beaucoup de questions qui restent sans réponse.
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NDLR
À propos de l'article  CURIOSITÉS ET INFORMATIONS DANS LES REGISTRES

Suite à l'interrogation pertinente "Qui a fait le dessin?"de notre consoeur Lydia St-
Pierre accompagnant son article "CURIOSITÉS ET INFORMATIONS DANS LES REGISTRES", je 
crois avoir une partie de la réponse: selon moi, l'auteur du dessin marginé d'une "tête de 
mort" est l'abbé Thomas Maguire que je qualifie de "calligraphe passionné".

J'en arrive à cette conclusion suite à mes observations suivantes:
J'ai consulté la majorité des actes qu'il a rédigés lors de ses cures dans les 
paroisses suivantes:     

Berthier-en-Bas [1805~1806]

St-Michel-de-Bellechasse [1806~1827] tout en desservant   

St-Étienne-de-Beaumont de 1805 à 1814 et la mission de 

Tadoussac de 1817 à 1819.
Ses écrits dans les registres paroissiaux sont majoritairement, hé! oui 
majoritairement, accompagnés de motifs, graffitis, arabesques ... nommez-les !

Étant moi-même un passionné de calligraphie, j'avoue que le fait de comprendre cet 
art est la clé du plaisir toujours accru que l'on prend à l'exercer ... et je crois que l'abbé 
Maguire, à deux siècles de mon vécu l'avait, lui aussi, compris. Peut-être qu'il avait 
échangé sa plume d'oie pour une plume métallique pour exercer son art. Voyons les 
jambages, les hampes, les empattements accompagnant les actes dans les registres.

St-Michel-de-Bellechasse ~ Année 1810

Berthier-en-Bas ~ Année 1805

St-Michel-de-Bellechasse ~ Année 1827
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par Gilles Chamberland  [119]



Conséquences à des omissions plus tard corrigées, certains des actes signés 
par le curé Maguire ne sont que fatras ! ! !  [ St-Michel-de-Bellechasse, 1826 ]

Tiens! Tiens!  Voilà le notaire 

Louis-Benjamin Delagrave

qui imite avec brio son curé !!!

[ Berthier-en-Bas, 1805 ]
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Certaines des ouailles du curé 

pastichent ce dernier !!!

[ St-Michel-de-Bellechasse, 1824 ]



NDLR
À propos de l'article CURIOSITÉS ET INFORMATIONS DANS LES BMS

Vous vous dites "généalogiste", alors prouvez-le-moi en participant à ce petit 
exercice. Vous avez lu l'article de Lydia St-Pierre en page 18. L'acte, daté du 7 mai 1827, 
nous informe de l'inhumation de Eléonor-Lucie Maguire, fille de Charles-Butler Maguire, 

écuyer et chirurgien de la Marine Royale britannique et de Justine Casgrain. Je 
soupçonne que le rédacteur de l'acte, le prêtre-curé Thomas Maguire était apparenté au 
père de la défunte et c'est parce qu'il le connaissait bien qu'il avait osé ce dessin en 
l'associant à celui qui côtoie la mort de près, un disciple d'Hippocrate. Ai-je raison ? 

Était-il apparenté? Répondez-moi par courriel à https://sglevis.genealogie.org avant le 1er 

juin 2020. La personne qui aura résolu mon questionnement (avec preuves  détaillées et 

sources) verra le résultat de sa recherche publié dans notre édition d'automne et 
résoudra ainsi notre interrogation. BONNE RECHERCHE ! ! !

INDICE*: Thomas Maguire, prêtre, vicaire, curé, missionnaire, archiprêtre, professeur, 
aumônier, écrivain et grand vicaire. Né à Philadelphie, États-Unis, le 9 mai 1776, du 
mariage de Jean Maguire et de Marguerite Swite, il fit ses études à Québec et fut ordonné 
prêtre le 11 août 1799. En plus d'avoir été nommé aux cures mentionnées en page 19, il 
fut missionnaire à Tadoussac (1817-19), archiprêtre (1818-27); directeur du séminaire de St-
Hyacinthe (1827-29 et 1830-31); délégué à Londres et à Rome (1829-30) pour l'érection du 
diocèse de Montréal; professeur de philosophie au séminaire de Québec (1831-32); 
aumônier des Ursulines de Québec (1832-54). Il a dû maintes fois tremper sa plume dans 
l'encrier car il est l'auteur des ouvrages suivants: Observations d'un catholique (Québec, 
1827), Recueil de notes diverses (Paris  1830 et 1865), Le Clergé vengé par ses ennemis 
(Québec, 1833), Doctrine de l'Église (1838), Manuel de jurisprudence et des difficultés du 
français (1841)  Observations d'un catholique sur l'Histoire du Canada (1827). Pour ajouter à 
mes observations, notez que dans sa biographie, on écrit que notre bon prélat soutint 
plusieurs polémiques; de quoi ajouter un autre "?" Il décéda à Québec, le 17 juillet 1854.                                                                                                                                           
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AVIS À TOUS LES MEMBRES
Les personnes qui désirent publier un article dans notre bulletin LE LÉVIS 
GÉNÉALOGIQUE doivent soumettre leur texte au rédacteur en chef par courriel à 
sg.levis@bellnet.ca, en indiquant « POUR LE BULLETIN » dans l'objet du 
message.

ARTICLES RECHERCHÉS POUR PUBLICATION

Suite  à vos recherches,  parlez-nous de ce  que vous avez fait ,  de 

votre  bilan de recherches,  publications faites ou à venir, 

transmissions orales,  etc . . .
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AVIS IMPORTANTNous sommes en manque de textes sur tous les aspects de la généalogie. Pour la survie de votre Bulletin, votre collaboration est requise.

⤶
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D'hier ... à aujourd'hui
CETTE CHRONIQUE A POUR BUT DE VENIR EN AIDE À CELLES ET CEUX DE 

NOS MEMBRES QUI SONT PEUT-ÊTRE MOINS EXPÉRIMENTÉS, MOINS FAMILIERS 
AVEC CERTAINS TRUCS DE RECHERCHE, EN FAISANT UN RETOUR SUR LE PASSÉ, 
SUR DES ÉCRITS PARUS DANS NOTRE BULLETIN DEPUIS SES DÉBUTS À 
L'AUTOMNE 2001.
À CHAQUE PARUTION, NOUS VOUS OFFRIRONS DES RÉSUMÉS ET/OU DES 

COMMENTAIRES CONCERNANT DES ARTICLES SOUMIS PAR DES MEMBRES AU 
COURS DES ANNÉES, DANS L'ESPOIR QU'ILS SOIENT UTILES.
BIEN SÛR, NOUS SERONS RAVIS DE RECEVOIR VOS COMMENTAIRES ÉCRITS, 

QU'ILS SOIENT POSITIFS, MITIGÉS OU NÉGATIFS; ILS SERONT TOUJOURS UTILES 
CAR ILS NOUS AIDERONT À ÀMÉLIORER VOTRE « LE LÉVIS GÉNÉALOGIQUE ».

par
ANDRÉ PAGEAU  [279]

 Je vous reviens dans ce premier numéro de l’année 2020 avec d’autres 
lectures intéressantes faites dans les anciennes publications de votre Lévis 
généalogique. J’encourage particulièrement celles et ceux qui se sont joints à 
nous après 2010 à porter vraiment attention à ces textes que je vous suggère.

 Dans l’édition de décembre 2010, le généalogiste réputé Marc Langlois 
nous amène sur le sujet des Énigmes entourant l’ascendance montagnaise 
(Innue) de Geneviève Gagnon, mariée à Hugh Blackburn vers 1776. →
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 Prenons tous le temps de lire attentivement cette histoire de mélange 
d’origines, de mentalité de l’époque, et plus. C’est un article vraiment intéressant 
pour les généalogistes, débutants ou aguerris. Dans la même édition, Claudette 
Bourque  nous présente Christophe Despins qui eut une histoire familiale assez 
complexe. Encore là, le lecteur a la preuve qu’il faut être persévérant et ne rien 
négliger lorsque l’on entreprend une recherche.

 Jean-Paul Marquis nous instruit également sur l’évolution des patronymes. 
En relisant son texte je ne pus m’empêcher de me réjouir de l’évolution dans ce 
domaine, ce qui facilite le travail de celles et ceux qui sont dans la recherche de 
nos jours. 

 Mais, ATTENTION. Avec les nouvelles façons de donner un patronyme aux 
enfants, les chercheurs de l’avenir rapproché devront se démêler avec les 
patronymes des enfants de Jean Gagné et Louise Laroche dénommés Laroche-
Gagné et qui, lorsqu’ils donneront un patronyme à leurs propres enfants, les 
nommeront Laroche–Potvin ou Gagné-Giguère, selon les noms des parents. En 
plus, pour compliquer les choses, il y a maintenant plusieurs enfants qui ne sont 
pas baptisés, mais seulement ENREGISTRÉS à l’État.

 Vraiment une édition exceptionnelle à conserver.

 Dans le Volume 10, numéro 2, au printemps 2011, le président fondateur de 
notre société, Jacques Plante  et sa successeure, Pauline Dumont signent des 
articles significatifs sur les défis qu’ils ont eu à relever dans leurs mandats 
respectifs.

 Jacques signe DÉFIS ET PRESSION pour nous parler des efforts que le 
groupe fondateur et ceux qui ont suivi ont dû mettre pour lancer  une société partie 
de presque rien; quatre ans de labeur qui a pavé la voie pour le futur.

 Au départ de Jacques, Pauline Dumont a pris la relève en 2005 et elle nous 
présente VOLONTÉ ET TÉNACITÉ.

GRATUIT

prenez-en un



 Pauline  relate particulièrement tous les efforts que les membres des conseils 
d’administration des quatre années précédentes, dont elle faisait partie, ont dû 
déployer pour l’organisation première. Elle souligne également, de bon droit, les 
exigences de recherche de conférenciers, les rencontres avec divers organismes 
tels la Fédération des sociétés de généalogie, la CAFOL, le Groupe BMS, la Ville 
de Lévis et j’en passe. De quoi épuiser toute personne présumée normale qui a 
donné huit années consécutives au service des consoeurs et confrères qui ont joint 
la société au cours des années. Elle n’en avait pas assez et  est revenue en poste 
quelques années plus tard.

 Dans le même numéro, Danielle Aubert qui a succédé à Pauline  signe un 
article qu’elle intitule : 3ième présidence – CONSOLIDATION ET VISION.
Elle relate sa vision de la tâche à accomplir, à la présidence certes, mais aussi par 
tous les membres du CA au cours de sa première année de mandat. 
Elle prend soin de rendre compte de la satisfaction que lui a procurée l’acceptation 
de ce mandat, quelques mois seulement après son adhésion.

 Trois ex-président(e)s qui nous font mesurer l’ampleur de la tâche accomplie 
et devraient nous faire comprendre l’importance pour tous de s’impliquer afin de 
faire avancer l’organisation tout en soulageant celles et ceux qui ont donné et 
continuent de donner, trop souvent au détriment de leur vie personnelle, de leur 
besoin  de varier leurs activités.

 Voilà ce que D’hier à aujourd’hui a vu qui devrait vous intéresser.

 À la prochaine.

André Pageau [279] 

GRATUIT

prenez-en un
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Le 9 janvier 2020, 
à l'âge de 75 ans, est 
d é c é d é e n o t r e 
consoeur Jacqueline 
Sylvestre.

Affublée du titre 
de Maître-généalogiste 
agréée, el le a été 
d u r a n t p l u s i e u r s 
années membre de 
n o t re S o c i é t é d e 
généalogie de Lévis.

Épouse de Marcel Lapierre, Jacqueline 
est née du mariage de Stella Comtois et 
Adolphe Sylvestre.

Outre son époux, elle a laissé dans le 
deuil ses enfants: Marie-France et Stéphane.

Un dernier hommage lui fut rendu le 15 
janvier 2020 à la Coopérative funéraire des 
Deux Rives, avenue Nérée-Tremblay à 
Québec. Respectant un souhait de la 
défunte, les gens présents portaient des 
vêtements colorés.

L'inhumation des cendres sera faite ulté-
rieurement au cimetière de Saint-Sébastien. 

JACQUELINE SYLVESTRER

R
8

' 
=

Le Conseil d'administration
et tous les membres 

de la Société de généalogie de Lévis
offrent à la famille éprouvée

ses plus sincères condoléances.

12

photo © Gil les Chamberland
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page cinq : [ photo: Danielle Aubert; courtoisies: la grand-mère et la mère de Léakim + SGL ]
page huit : [ photos, courtoisies des conférenciers mentionnés ] 
page neuf : [ photos, courtoisies des conférenciers mentionnés ]
page dix : [ photos, courtoisies de la Ville de Lévis ]
page onze : [ site internet Google Maps ]
page douze : [ photos Danielle Aubert, courtoisie Société de généalogie de Lévis ]
page quatorze, bas : [ photographes inconnus; archives familiales M. K. Laflamme ]
page dix-sept : [ site internet: courtoisie Marc Pelletier ]
page dix-huit : [ via BMS, courtoisie Lydia St-Pierre ]
page dix-neuf : [ site internet Ancestry: capture d'écran Gilles Chamberland ]
page vingt : [ site internet Ancestry: capture d'écran Gilles Chamberland ]
page vingt-trois : [ numérisation couvertures certains bulletins du Lévis généalogique de la SGL ]
page vingt-quatre : [ numérisation couvertures certains bulletins du Lévis généalogique de la SGL ]
page vingt-cinq : [ numérisation couvertures certains bulletins du Lévis généalogique de la SGL ]
page vingt-six, gauche : [ photo: G. Chamberland, © Gilles Chamberland, reproduction  interdite ]
page vingt-six, droite : [ site internet de la Coopérative funéraire des Deux Rives ]
page vingt-sept : [ photographes inconnus ; sources: archives SGL + archives photo G. Chamberland ]
page vingt-neuf : [ voir page couverture, ci-haut ]

                                , ,   . .
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LE LÉVIS généalogique
est publié par la

Société de généalogie de Lévis
case postale 50012, Lévis, Qc G6V 8T2

courriel : sg.levis@bellnet.ca

 nouveau site internet:  https://sglevis.genealogie.org

téléphone : 418-838-2929

R
Les textes publiés

dans

"LE LÉVIS généalogique"
n'engagent que la responsabilité

de leur auteur.

R
Visitez notre Centre de recherche

situé au
Centre Raymond-Blais
6, rue Raymond-Blais

Lévis (secteur Saint-David)

R
Conseil d'administration depuis mars 2019

     Présidente : Suzanne Roy
      Vice-président : Yvon Nadeau (vacant)
        Secrétaire : Nicole Gagnon
           Trésorier : Jean Jacques McIsaac
              Directeur : Paul Flon

R

  
  CULTIVER L'ART DE LA PEINTURE

ET DE LA PHOTOGRAPHIE

Éprise de son art, une peintre n'a pu 
résister à l'envie de mettre sur toile ce décor 
champêtre et floral du Kamouraska ... et un 
photographe n'a pu résister à capter cette 
scène.

Texte et photo:  GILLES CHAMBERLAND

_____________________________________________________________________________
Le comité de rédaction du bulletin pour l'année 2019-20 est composé de Gilles Chamberland, 
rédacteur en chef, d'André Pageau et de Suzanne Roy.
Design graphique, infographie et certains textes : Gilles Chamberland.
Révision des textes : France Desjardins et le comité de rédaction du bulletin._____________________________________________________________________________

La vente de cette revue est strictement interdite.
Copie disponible ( version pdf ) à compter du printemps 2020 sur notre nouveau site internet.

Photo de la page couverture

_____________________________________________________________________________

Dans certains textes de cette édition, notez que la forme masculine des genres grammaticaux 
désigne aussi bien les femmes que les hommes et que la nouvelle orthographe, introduite au 
Québec en 2010, peut ne pas être utilisée.

PAGE 29

mailto:sg.levis@bellnet.ca
mailto:sg.levis@bellnet.ca
https://sglevis.genealogie.org/
https://sglevis.genealogie.org/

