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‣ Le mystère des vicaires de Ste-Geneviève-de-Berthier. Claude Bourque enquête.
‣ Nos ancêtres étaient-ils heureux ? Paul Flon cherche la réponse.
‣ ... Et nos généalogistes sont-ils heureux ? Gilles Chamberland a la réponse
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Bérubé consacre à ces Lévisiens 10 pages ( texte et photos ). 

DANS CE NUMÉRO: 

Un des derniers voyages de la goélette Monica L. lors de son passage devant l'église de Lauzon.
photo © Gil les Chamberland

généalogique



SOMMAIRE

Inscriptions [nouveaux membres ] ( Gilles Chamberland ....................................................)	  3

Merci à ceux et celles qui ont enrichi notre bibliothèque ( Comité bibliothèque ................)  4

Ernest-Alexandre Pouliot [1840~1902] ( Martine Bérubé)................................................ 5-6

Prudent-Grégoire Roy [1823~1874] ( Martine Bérubé ...............................................)  7 à  14

Nos ancêtres étaient-ils heureux ? ( Paul Flon ...........................................................)  15 à 24

... Et nos généalogistes sont-ils heureux ? ( Gilles Chamberland ..........................)  25-26-27

La bibliothèque, reflet du lieu de rendez-vous des chercheurs en généalogie ( G. C. ...........)  28 à 36

Le Lévis généalogique et historique ( Gilles Chamberland) ....................................... 37 à 40

Le mystère des vicaires de Ste-Geneviève-de-Berthier ( Claude Bourque ...............)  41 à 48

Sources bibliographiques et photographiques ( Gilles Chamberland ..............................)	  49

Informations relatives à cette édition: vol. 21, no 1 mars 2021 ( Gilles Chamberland ) ..... 50

La Société de généalogie de Lévis est membre de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie du Québec.
Site internet : https://sglevis.genealogie.org, courriel : sg.levis@bellnet.ca

PAGE 2

photos © Gilles Chamberland♪ ♫ ♬
Et puisque l'oiseau chante
il faut croire au bonheur

♪  ♬      ♪

C'est en lisant votre Bulletin que vous trouverez la réponse à votre « Pourquoi avoir placé cette image 
avec sous-titre de paroles de chanson en page 2 de cette édition ?  »

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


Nous souhaitons
la bienvenue
à ces deux

nouveaux membres
,.

 INSCRIPTIONS 2020
  de décembre 2019 à mars 2020.

Claire Breton Paschla

Élise Malenfant

       

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 4 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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 A V I S☞Suite à la pandémie

qui sévit présentement dans notre 
région, notre local est présentement  

FERMÉ.
Membres de notre Société de 

généalogie, on vous avisera par 
courriel dès que les conditions nous 

permettront une ouverture 
sécuritaire.



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

Karole Labrie
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                                                            qui nous a gratifié d'un   
nombre incalculable d'avis de décès

parus dans les journaux locaux
dans les dernières années.



z Ernest Alexandre Pouliot (1840-1902) z
Photographe de Lévis,

et
son épouse Victoria Bédard (1848-1908)

p a r  M a r t i n e  B é r u b é  [ 7 3 1 ]

Plus d’une douzaine de photographies anciennes de la collection Yves Beauregard, 
présentées en ligne par le Musée national des beaux-arts du Québec, ont mis la 
lumière sur l’œuvre d’un photographe qui a exercé son art à Lévis il y a cent 
cinquante ans, soit Ernest Alexandre Pouliot. Un des clichés qu’il a croqués entre 
1868 et 1882 montre un groupe d’enfants en costumes de théâtre, ce qui fait écho 
aux pièces de théâtre amateur présentées à Lévis et auxquelles Pierre Georges Roy 
fait référence dans sa série "Dates lévisiennes".

Artiste Ernest-Alexandre Pouliot. Groupe d’enfants en costume de théâtre, entre 1868 et 1882
Collection du Musée national des beaux-arts du Québec. Photographe : MNBAQ, Patrick Altman PAGE 5



z Ernest Alexandre Pouliot (1840-1902) suite z

Plusieurs des épreuves saisies par Ernest Alexandre Pouliot sont 
anonymes, mais nous avons la chance que quelques-unes soient 
encore identifiées, notamment celles sur Prudent Grégoire Roy et 
sa famille. Nous allons explorer la vie de ce dernier et de sa 
famille dans un article séparé, mais voici tout d’abord quelques 
éléments entourant la vie de Ernest Alexandre Pouliot.

Fils du notaire Barthélemi Pouliot et de Dame Eugénie Grenier, 
Ernest Alexandre Pouliot est né le 9 novembre 1840 à Saint-
Michel-de-Bellechasse.

Il a épousé Marie Victoria Bédard, fille du marchand Flavien 
Bédard et Rose Bertrand, le 24 novembre 1869 à l’église Notre-
Dame-de-la-Victoire-de-Lévis. Cette dernière est née le 8 
octobre 1848 à la paroisse St-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy.  
Ses parrain et marraine sont Louis Fréchette et Marguerite 
Martineau, les parents du célèbre Louis Honoré Fréchette.

Le 4 juin 1868, Ernest Alexandre avait ouvert un atelier de 
photographie au 14 rue Eden, dans la maison de Henri Couët, 
menuisier, située à côté de l’hôtel Downs. Puis, il a eu un studio 
au 20 côte du Passage en 1871 et au plus tard, en 1877, au 2 
rue Saint-Louis.

Par la suite, la famille habite à Joliette où on les retrouve au 
recensement de 1881 avec leurs enfants Ernestine, Alexandre, 
Lydia, Oscar et Lucien. D'ailleurs, Lucien y a été baptisé en 
septembre 1878 et le petit dernier Elzéar le sera en juillet 1881.  
Ernest Alexandre y signe également un bail en 1882 (greffe du 
notaire Alexis Hilaire Cabana).  

La famille déménage ensuite à Fall River au Massachusetts. C’est 
là où cinq de leurs enfants se marient entre 1892 et 1919 et où 
Ernest Alexandre décède le 23 octobre 1902 à l’âge de soixante-
et-un ans. Son épouse Victoria Bédard lui survit pendant six ans 
et meurt le 18 octobre 1908. Elle habitait au 47 rue Holden à 
Fall River.
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z Prudent Grégoire Roy (1823-1874) z
Portrait du quatrième maire de Lévis,

mort en fonction, à peine dix mois après son élection
 et

son épouse Euphémie Héloïse Roy (1829-1894)

p a r  M a r t i n e  B é r u b é  [ 7 3 1 ]

Prudent Grégoire Roy, fils de David Roy et de Céleste Harnois est né le 8 mai 1823 à 
Berthier-en-Bas. Le 29 juillet 1850, il épouse Euphémie Héloïse Roy à la paroisse 
St-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy. Née le 10 novembre 1829 à St-Gervais, elle est la 
fille de Joseph Roy, major de milice et juge de paix, et d’Émilie Euphémie Ruel. Au 

moment du mariage, David Roy est témoin 
pour son fils, mais le père de la mariée 
étant décédé, c’est son beau-père Charles 
Robertson qui joue ce rôle pour Héloïse. 

Le jeune couple s’installe brièvement à 
Québec où Prudent est commerçant à son 
compte. Ils y font baptiser leur premier 
enfant, Héloïse, née en 1851. Puis, ils 
viennent s’établir à Lévis où on les retrouve 
en mai 1853 à la naissance de leur fils 
Georges. Prudent avait accepté la pro-
position de Georges Couture de devenir 
gérant de son magasin. En plus, il devient 
secrétaire-trésorier de la municipalité de 
Notre-Dame-de-la-Victoire à partir de 
1862, fonctions qu’il assumera pendant 
plusieurs années. 

Artiste Ernest Alexandre Pouliot. Prudent Grégoire Roy avec son chien, en 
costume d’hiver, d’un album de famille, entre 1868 et 1874. Collection du Musée 
national des beaux-arts du Québec. Photographe : MNBAQ, Patrick Altman
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z Prudent Grégoire Roy (1823-1874) suite z

Artiste Ernest Alexandre Pouliot. Portrait présumé de Madame 
Prudent Grégoire Roy, née Euphémie Héloïse Roy, d’un album de 
famille, entre 1868 et 1874. Collection du Musée national des 
beaux-arts du Québec. Photographe : MNBAQ, Patrick Altman

Au recensement de 1871, la famille compte désormais onze 
enfants et leur douzième naîtra l’année suivante alors que 
l’annuaire Cherrier nous apprend qu’ils habitent au 23 rue Saint-
Étienne, non loin de l’intersection de la rue Saint-Georges.

PAGE 8



Artiste Jules-Isaïe Benoît, dit Livernois. Prudent Grégoire Roy et ses 
enfants, Georges, Henri et Wilhelmine, en costumes d’hiver, d’un 
album de famille, 1864 ou 1865. Collection du musée national des 
beaux-arts du Québec. Photographe : MNBAQ, Patrick Altman

L’année 1874 marque un moment tournant pour la famille 
puisque le 14 janvier leur fille Wilhelmine se marie et part vivre à 
Sainte-Foy avec son époux. Quelques jours plus tard, le 26 
janvier, Prudent est élu conseiller municipal du quartier Notre-
Dame et dès le 2 février, il est désigné par ses collègues comme 
quatrième maire de la ville de Lévis. Il se met rapidement au 
boulot et, dès le mois de novembre, signe avec la compagnie de 
chemin de fer Kennebec l’acte de vente d’une partie du terrain 
Shaw destiné au terminus de cette importante voie ferrée.  Hélas, 
ce sera son dernier acte officiel en tant que maire puisqu’il ressent 
un malaise après avoir assisté au lancement à Québec du vapeur 
"Progrès" de la Compagnie Saint-Laurent. Les secours du docteur 
Blanchet seront en vain puisqu’il meurt quelques jours plus tard, 
soit le 29 novembre, à l’âge de cinquante ans. Le 3 décembre, le 
jour de ses funérailles, tous les commerces de Lévis sont fermés, 
son corps est transporté de son domicile sur la rue Saint-Étienne 

vers la salle des délibérations 
du conseil dans le haut du Hall 
Lauzon. Ensuite, un cortège 
défile sur la rue Commerciale, 
emprunte la côte Davidson, la 
côte des Marchands, la rue 
Wolfe et la rue de la Fabrique 
jusqu’à l’église où une messe 
est célébrée en présence de 
plusieurs dignitaires et d’une 
foule très nombreuse.

Notons qu’à peine quelques 
semaines plus tard, le 22 dé-
cembre 1874, s’éteint à son 
tour le premier maire de Lévis, 
Louis Carrier, qui avait été en 
poste de 1861 à 1870.

z Prudent Grégoire Roy (1823-1874) suite z
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Héloïse vit son deuil dans un état de grossesse avancée et dès le 2 
février 1875, elle donne naissance à son treizième enfant.  
Malheureusement, le petit Timothée ne survivra que six mois et 
décède à l’été, soit le 2 août 1875. Cela ne manquera sûrement 
pas de lui rappeler la mémoire de leur fille Emma qui était décédée 
en 1869 à l’âge de sept ans. Pour la veuve, les malheurs se 
poursuivent puisque le 16 mai 1877, leur fils Henri rendra l’âme 
au jeune âge de seize ans.

Après cette période tumultueuse, Héloïse survivra à son mari une 
vingtaine d’années. Malheureusement, pendant au moins la moitié 
de ce temps, elle sera affligée de cécité. Puis, elle décède à son 
tour le 26 juin 1894. Elle sera inhumée deux jours plus tard au 
cimetière Mont-Marie à l’âge de soixante-quatre ans.

Parmi les dix enfants qui se rendront à l’âge adulte, trois 
demeureront célibataires, soit Georges, Alexandre et 
Prudentienne.

Né le 31 mai 1853, Georges n’habite plus au domicile familial au 
recensement de 1881. Il était comptable/teneur de livres et il est 
décédé à Montréal à l’âge de quarante et un ans, le 8 novembre 
1894, soit seulement quatre mois après sa mère. Ses funérailles 
ont lieu à Lévis le 11 novembre.

Alexandre, cinquième de la famille, est né le 3 août 1858.  Chef de 
train, il travaillera pendant trente-cinq ans pour la compagnie de 
chemin de fer Levis & Kennebec qui sera éventuellement fusionnée 
à la Quebec Central Railway. C’est lui qui assumera le rôle de chef 
de famille après le décès de sa mère.  Aux recensements de 1901 
et 1911, il habite au 23 rue Saint-Étienne avec ses sœurs 
Prudentienne et Laetitia, veuve et mère de deux enfants, Henri et 
Mariette. Il décède le 20 juillet 1912 à l’âge de cinquante-trois 
ans.

Prudentienne, la cadette de la famille, est née le 24 avril 1872 à 
Lévis. Selon un entrefilet du journal Le Peuple de Montmagny daté 
du 19 juillet 1901, à l’été 1901, elle fait un voyage à l’exposition 
pan américaine de Buffalo et à Erié en Pennsylvanie, accompagnée 
de son neveu Henri Bégin, alors étudiant. Quelques semaines 
après leur passage à Buffalo, en septembre 1901, ce lieu sera le 
théâtre de l’assassinat du président William McKinley. Neuf ans 
plus tard, Prudentienne fut sûrement attristée du décès de ... ⇡

z Prudent Grégoire Roy (1823-1874) suite z
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... son neveu, survenu en 1910, alors qu’Henri, devenu médecin, 
décède au jeune âge de trente ans. Après avoir vécu sur la rue 
Saint-Étienne, Prudentienne habitera tour à tour au 12 rue Wolfe, 
voisine de sa nièce Émilienne Bégin mariée à Émile Kronström, 
marchand de chaussures, et au 4a rue Desjardins, autrefois la rue 
Shaw. Elle décède le 3 mars 1956 à la Villa Niçoise de Sainte-Foy à 
l’âge de quatre-vingt-trois ans.

À part Georges, trois autres fils du couple partiront de Lévis.  
Alfred, le quatrième enfant né le 26 juin 1856. Télégraphiste, il se 
marie le 30 novembre 1889 à la paroisse Notre-Dame-de-Québec 
avec Georgiana Desroches, alors domiciliée à St-Roch. Ses 
parents, Joseph Hector Desroches, instituteur puis huissier, et 
Elmire Moffet, habitent à Saint-Romuald près du moulin Atkinson 
et de l’ancienne maison du défunt curé Pierre Télesphore Sax. 
Celui qui célèbre le mariage est Paul Eugène Roy, cousin de 
l’épouse, prêtre au Séminaire de Québec, préfet des études et 
professeur de rhétorique qui deviendra plus tard évêque de 
Québec. Georgiana décède le 24 octobre 1897 à Montréal à 
quarante et un ans alors que leur fils Joseph Eugène a seulement 
sept ans. Plus tard, Albert va se retrouver à Toronto, à l’emploi du 
Great North West Telegraph Company où il décédera le 15 mars 
1923 d’une crise d’apoplexie causée par une myocardite et de 
l’athérosclérose. Il était âgé de soixante-sept ans.

Albert, né le 3 juillet 1868 à Lévis, partira aux États-Unis vers 
1889. Au recensement de 1900, il est marié et habite à Erié en 
Pennsylvanie, là où sa sœur Prudentienne et son neveu Henri 
viendront le visiter l’année suivante. Il est alors commis à 
l’expédition. Autour de 1906, il élit domicile à Los Angeles en 
Californie, où il est comptable/teneur de livres. Selon son acte de 
décès daté du 5 juillet 1948, il est marié à une femme nommée 
Louise D. (Roy ), âgée de soixante-quatre ans et il habitait au 682 
Echo Park Avenue. Il est décédé à quatre-vingt ans et deux jours 
des suites d’un cancer colorectal. Il est inhumé aux côtés de sa 
femme au cimetière Forest Lawn à Los Angeles. On peut 
l’identifier grâce à sa date de naissance et au nom de sa mère qui 
est Robertson. En fait, il s’agit du nom de famille du deuxième 
mari de sa grand-mère Émilie Euphémie Ruel, soit Charles 
Robertson. Ce dernier était un homme important. Il était ... ⇡

z Prudent Grégoire Roy (1823-1874) suite z
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... lieutenant-colonel de milice et juge de paix à la Pointe de Lévy, 
en plus d’être le seigneur de Villemay, fief dont il avait hérité à la 
suite de la mort de sa première épouse, Christine Wilson.

Édouard est né le 23 février 1870 et il connaîtra une triste fin qui a 
sûrement grandement bouleversé sa famille à l’époque. Le 14 juillet 
1896, il épouse Lucy Phoebe Cormier, fille de Joseph Cormier et de 
Philomène Gingras, à Manchester, Hillsborough, au New Hampshire 
alors qu’il est employé dans un moulin. Le 13 septembre 1902, trois 
ans après la naissance de son fils Joseph, Édouard commet 
l’irréparable et se tire une balle dans la tête. Ainsi, il perd la vie à 
l’âge de trente-deux ans. À ce moment, il était commis et vivait au 
78 rue Laurel à Manchester.

Jetons maintenant un coup d’œil aux filles mariées. L’aînée Héloïse, 
née à Québec le 10 juillet 1851, épouse le 16 juin 1879, à la 
paroisse Notre-Dame-de-la-Victoire-de-Lévis, Louis-Philippe Bégin, 
fils de Rigobert Bégin et de Luce Carrier. Le couple a habité au 38 de 
la rue Saint-Étienne. Pendant trente-et-un ans, son époux œuvrera 
au service de la maison Georges & Edouard Couture où il était 
l’associé de Joseph Édouard Perreault. Le magasin général était situé 
au 130 Côte du passage. En juin 1929, ils célèbrent leurs ... ⇡

z Prudent Grégoire Roy (1823-1874) suite z

Magasin général Georges et Édouard Couture à Lévis en 1894

Sur la photo: 1-Napoléon Lemieux, 2-Philippe Bégin, 3-Antoine Gagné
4 -Joseph Mercier 5-Joseph Edouard Perreault 6-Joseph Nolin

7-Georges Perrault 8-Henri Levasseur
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noces d’or et renouvellent leurs vœux. Louis Philippe décède deux 
ans et demi plus tard, soit le 4 décembre 1931, alors qu’Héloïse 
s’éteint le 9 avril 1937 à Lévis à l’âge de quatre-vingt-cinq ans.

Comme mentionné plus haut, Wilhelmine, née le 30 janvier 1855, 
épouse le 14 janvier 1874 à la paroisse Notre-Dame-de-la-
Victoire-de-Lévis, Georges Simard, fils de Georges Honoré Simard 
et de Julie Measam. Son beau-père est typographe, commerçant, 
homme d’affaires et politicien. En 1867, il sera même élu pour 
siéger simultanément au fédéral et au provincial. Après un bref 
séjour à Sainte-Foy, Wilhelmine et son mari Georges vont aller 
s’établir à Saint-Michel-de-Bellechasse où Georges meurt le 26 
février 1912 et Wilhelmine le 22 février 1921, âgée de soixante-
six ans.

Laetitia, née le 18 octobre 1864, fera comme ses frères Albert et 
Édouard et vivra aux États-Unis, de façon sporadique cependant. 
Elle épousa deux hommes établis à Ogdensburg dans l’État de 
New York. Le 14 septembre 1891, à la paroisse Notre-Dame-de-
la-Victoire-de-Lévis, elle épouse le docteur Joseph Alfred 
Hamelin, fils de Joseph Hamelin et Suzanne Rivard. Il est le cousin 
du docteur Hubert Timoléon Hamelin, qui lui servira de témoin au 
mariage, et qui avait épousé Laetitia Dumoulin en 1882 à Lévis, 
fille de Pierre Célestin Dumontier et Adelaïde Lassiseraye. Après le 
décès de Joseph Alfred Hamelin survenu le 4 janvier 1895 à 
Ogdensburg New York, Laetitia reviendra vivre à Lévis avec ses 
deux enfants, Henri et Mariette, où on la retrouve aux 
recensements de 1901 et 1911 avec son frère Alexandre et sa 
sœur Prudentienne sur la rue Saint-Étienne. 

Quatre ans après la mort prématurée de sa fille Mariette ( qui avait 
épousé Moïse Vien en 1915 ), Laetitia se remarie, le 3 septembre 
1924, à la paroisse Notre-Dame-de-la-Victoire-de-Lévis, avec 
Jean-Baptiste Taillon, un marchand de Ogdensburg New York, 
veuf de Mathilda Marceau. Mieux connu sous le nom de John Tyo, 
il était le fils de Jean-Baptiste Taillon et de Catherine Paré. C’est le 
cousin de Laetitia, le prêtre Camille Roy, recteur de l’Université 
Laval, qui célèbre leur mariage.  Cinq ans après son retour aux 
États-Unis, en 1929, Laetitia obtiendra la nationalité américaine. À 
sa mort le 12 avril 1933, la dépouille de Mrs Roy Tyo est ... ⇡

z Prudent Grégoire Roy (1823-1874) suite z
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rapatriée à Lévis, chez son fils Henri, qui habite au 114 rue Wolfe 
avec son épouse Thérèse Morin, en vue des funérailles le 15 avril et 
de l’inhumation dans sa paroisse natale. Elle avait soixante-huit ans.

Finalement, Lucie, parfois appelée Luce ou Lucette, née le 8 
septembre 1866, épouse le notaire Joseph Alphonse Dumontier, fils 
de Pierre Célestin Dumontier et de Adelaïde Lassiseraye, le 20 août 
1888 à Notre-Dame-de-la-Victoire-de-Lévis. Le couple réside au 
113-115 côte du Passage à Lévis. Né le 21 octobre 1860 à Lévis, 
Joseph Alphonse exerce la profession de notaire de 1885 à 1923. Il 
était membre de la Société de construction permanente de Lévis. 
Lors de son décès survenu le 14 juin 1923 à Lévis, on le dit 
également inspecteur du Revenu de l’intérieur. Luce décède 
quatorze ans plus tard, soit le 25 septembre 1937 à Lévis à l’âge de 
soixante-et-onze ans.

z Prudent Grégoire Roy (1823-1874) suite z

q  r

[ page couverture, BULLETIN PAROISSIAL de LÉVIS, mai 1910  ]                                        coll. archives familiales Gilles Chamberland

Martine Bérubé (731), février 2021
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Nos ancêtres étaient-ils heureux?
1- Avant-propos -2- Le début de l’installation d’un colon -3- Les besoins de Joseph 
et Marie -4- La vie familiale -5- Les nouvelles colonisations au 19e siècle -6- La vie 
sociale et éducative, l’importance du village -7- La vie religieuse -8- Conclusion

1~ AVANT-PROPOS
Nos ancêtres, les colons Marie et Joseph, étaient-ils heureux ou malheureux? Je parle 
du temps des familles nombreuses dans les campagnes québécoises pendant plus de 
trois siècles. Je parle du temps de la colonisation des terres autour du fleuve St-
Laurent aux 17e et 18e siècles, puis en s’éloignant du fleuve aux 18e et 19e siècles, 
puis au Lac-St-Jean et en Abitibi à partir du milieu du 19e siècle jusqu’au milieu du 
20e siècle.

La réponse à cette question me trotte dans la tête depuis longtemps. J’ai trouvé une 
partie de réponse dans la recherche généalogique du vécu des ancêtres, dans 
différentes lectures sur l’histoire du Québec, dans "Mistouk" ( Gérard Bouchard, 
Boréal, 2002 ) et dans "St-Denis, un village québécois" (Horace Miner, Hurtubise, 1985 ).

Certains disent qu’ils ne voudraient pas retourner aux années 1930 ou qu’ils 
n’auraient pas aimé vivre du temps de leurs ancêtres, tellement ils devaient être 
pauvres et malheureux. Mais pouvons-nous se mettre vraiment à leur place? 
Pouvons-nous imaginer leur vie, savoir ce qu’ils pensaient, ce qu’ils savaient et ce 
qu’ils ne savaient pas? On sait bien qu’ils travaillaient fort. On sait aussi que la nation 
québécoise est spécifique à cause de son Histoire de colonisation par des familles 
nombreuses et à cause de l’emprise du clergé catholique. Mais pourquoi la vie de 
colon aurait-elle rendu nos ancêtres malheureux ?

2~ LE DÉBUT DE L'INSTALLATION D'UN COLON
Les colons n’ont sans doute pas eu la vie facile du début du 17e jusqu’à la fin du 19e 
siècle et même jusqu’au milieu du 20e siècle. Au 
début de leur installation sur une terre, ils tiraient le 
diable par la queue. Cela prenait deux ou trois ans 
pour s’installer et pour commencer à récolter quelque 
chose. Plusieurs se décourageaient, notamment 
devant la tâche du défrichage. Ils repartaient alors 
d’où ils venaient. Ceux qui persistaient étaient des 
personnes travaillantes ou trop démunies pour s’en retourner.
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Les colons recevaient parfois une terre déjà défrichée ou bien on leur donnait des 
outils, des vivres ou une certaine somme pour aménager d’autres arpents à l’intention 
d’autres premiers arrivants, au début de la colonie. Ce fut souvent le cas pour les 
quelques centaines de militaires qui décidèrent de rester ici entre 1665 et 1670. 
Après leur mariage, les colons pouvaient obtenir une terre gratuitement, en héritage 
ou à bas prix. C’était bien souvent à la hache qu’ils abattaient les arbres et les 
émondaient. Bien souvent trop pauvres au début pour avoir un cheval, un bœuf, une 
charrue, ils travaillaient le sol à la pioche pour y déposer les premières semences. 
Imaginez le travail pour enlever les roches. Imaginez la pénibilité du labour 
d’automne pour l’enfant qui conduisait l’attelage et pour Joseph qui menait la 
charrue. Rappelons-nous enfin que la journée commençait au lever du soleil et 
parfois à 3h du matin pour se terminer à 9h du soir dans le temps des semailles ou 
de la moisson, ou parfois même la nuit pour s’occuper de la naissance des animaux 
de la ferme.

3~ LES BESOINS DE JOSEPH ET MARIE
L’habitant Joseph ou Marie produisait tous les biens dont il avait besoin pour vivre. Il 
cultivait de tout pour l’alimentation humaine, du foin pour nourrir les deux ou trois 
vaches et éventuellement le cheval. Il n’avait pas ou peu d’argent et épargnait sur 
tout. Il n’achetait quasiment rien, si ce n’est quelques outils ou tissus qu’il ne pouvait 
fabriquer. Son mode de vie lui permettait tout de même de vivre dans un certain 
confort et une certaine sécurité. D’ailleurs, il n’en demandait pas plus, parce qu’il ne 
connaissait pas d’autre genre de confort.

La vie sur la ferme était quasiment autosuffisante. À la grandeur de la terre 
correspondait une grandeur de famille. Comme la terre familiale était bien souvent 
héritée des ancêtres, qu’elle n’avait pas été divisée, en tout cas pas avant les années 
1860, cela nécessitait une famille nombreuse pour pouvoir y vivre normalement et 
subvenir à ses besoins. Ainsi, pour une terre ancestrale d’une superficie d’environ 10 
hectares ( environ 50m de largeur sur 2km de longueur ) et perpendiculaire au fleuve 
Saint-Laurent cela prenait les bras d’une douzaine d’enfants pour l’exploiter. Voilà une 
autre explication importante de la présence de la famille 
nombreuse au Québec pendant 3,5 siècles. Après 1860, les 
terres ont parfois été vendues, rachetées ou morcelées. 
Comme il n’y avait plus de terre proche à exploiter, 
plusieurs partaient coloniser une autre région ou travailler 
ailleurs dans les industries urbaines, à Montréal ou à 
Québec, aux États-Unis ou dans l’Ouest Canadien.
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La nourriture était parfois ordinaire, genre soupe et pain d’orge ou de blé avec 
patates et beaucoup de produits du jardin qu’ils pouvaient mettre en conserve pour 
l’hiver. Ils élevaient des petits animaux, surtout des poules et du porc. Ils n’en 
demandaient pas plus, parce qu’ils ne connaissaient pas d’autre nourriture. De plus, 
ils pouvaient aussi pêcher du poisson dans les rivières et les lacs à proximité et ils 
pouvaient chasser le gibier des alentours. Or il y avait beaucoup de poissons et de 
gibiers à l’époque.

Après les durs travaux journaliers à la ferme, les parents travaillaient souvent après le 
souper, Joseph pour réparer les équipements ou les bâtisses, Marie pour faire la 
vaisselle puis pour coudre ou raccommoder les vêtements de sa douzaine d’enfants 
sous la lumière blafarde de la lampe à huile. Ils devaient bien souvent faire le pain, 
élever quelques moutons pour carder et filer la laine, cultiver plusieurs sortes de 
légumes et de fruits, cueillir les baies, les framboises et les bleuets. On pouvait se 
transformer en cordonnier pour réparer ou fabriquer ses souliers et ses bottes, ou 
bien en menuisier pour refaire un mur ou une clôture ou fabriquer un meuble, ou bien 
en tourneur de bois pour faire un bol, voire même en forgeron ou en maréchal-
ferrant. Joseph aiguisait les faucheuses et réparait tout. On n’avait pas besoin d’autres 
choses. À quoi cela aurait-il servi ?

À chaque saison correspondaient certains travaux, comme la coupe du bois de 
chauffage en automne après que les feuilles soient tombées, le ramassage des 
pommes de terre en octobre, le battage, le filage et le tissage du lin et de la laine en 
hiver, le ‘grand ménage’ au printemps et l’ensemencement au mois de mai. Joseph 
défrichait et drainait la terre puis il cultivait. Dans les deux derniers siècles, il partait 
l’hiver quelques mois pour aller bûcher pour une compagnie forestière. Il rêvait 
parfois de défricher et de semer un autre champ. Marie, elle, s’occupait des animaux 
et du jardin, en plus de l’éducation des enfants et du ménage. On n’avait vraiment pas 
le temps de s’ennuyer. Joseph et Marie ne se posaient même pas la question.

Il fallait aussi transporter le lait à la beurrerie ou à la fromagerie. On allait de temps 
en temps au village en carriole à cheval ou à pied, hiver comme été, pour se procurer 
un objet ou un aliment, pour aller aux nouvelles ou à la messe. Les plus grands 
allaient au village pour leurs leçons de catéchisme puis à la communion. Tout le 
monde s’habituait à la vie hivernale et savait jouer dans la neige ou prendre refuge 
dans la maison le soir ou quand le vent ou le froid sévissait. Si les animaux de la 
ferme n’étaient pas assez nombreux pour se réchauffer dans une grange par grand 
froid, on les tuait avant l’hiver ou on pouvait en voir dans la maison autour du poêle 
avec toute la famille. L’été, on cultivait et on ramassait des fruits sauvages, l'écorce de
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bouleau et la gomme de sapin. Un bouquet de fleurs sauvages trônait au milieu de la 
table en été. Une prière était récitée au début du repas ou bien en se levant ou à la fin 
de la journée. On avait vraiment une belle grande diversité d’activités.

4~ LA VIE FAMILIALE
Il y avait une grande solidarité familiale. Une personne de la famille ou de la belle-
famille pouvait être hébergée pendant longtemps, une sœur, un beau-frère, une nièce 
ou un oncle, mais aussi des parents, des beaux-parents ou des grands-parents. Deux 
frères cultivateurs pas trop loin l’un de l’autre pouvaient s’entraider beaucoup en 
attendant que leurs enfants soient suffisamment grands pour aider. On cherchait un 
mari ou une femme le plus proche possible, même parmi les cousins-cousines du 2e 
degré et plus, moyennant une dispense du curé et parfois une rétribution.

L’héritier de la terre familiale devait se marier avant d’hériter. On peut compter 30 à 34 
ans d’écart entre le père et l’héritier. Celui-ci était presque toujours choisi au milieu de 
la ribambelle d’enfants, selon différents critères, de façon à ce que Joseph puisse 
ralentir ses activités tout en ayant de la relève, de façon que les plus jeunes enfants 
puissent continuer de participer aux travaux de la ferme, et de façon à ce que le départ 
déjà effectif ou en voie de l’être des plus vieux enfants vers d’autres cieux n’affecte pas 
trop la vie à la ferme. Les plus vieux qui partaient de la maison familiale étaient 
compensés financièrement ou se faisaient aider de différentes façons, notamment pour 
s’établir sur une autre terre ou pour travailler comme journalier agricole ou colporteur. 
Une vie familiale assez bien organisée tout compte fait !

Imaginez comme Marie pouvait être une grande éducatrice. Imaginez son expérience 
au bout du douzième enfant, en plus de l’expérience acquise dans sa jeunesse pour 
aider sa mère à l’éducation des plus jeunes. Elle faisait généralement sa propre 
douzaine d’enfants entre 20 et 40 ans, souvent un enfant chaque année. On peut bien 
sûr se dire et même être certain que Marie devait être souvent épuisée. Il y avait parfois 
des fausses couches, des mort-nés, des prématurés, des accouchements difficiles ou 
faciles, des décès, etc. Marie la responsable du ménage n’était peut-être pas très 
heureuse d’avoir autant d’enfants, mais le nouveau-né était un don de Dieu. Il était 
généralement sevré très tôt pour que Marie puisse continuer son ouvrage. Elle devait 
avoir le sentiment du devoir accompli à la fin de sa journée.

Marie était toujours d’humeur égale. Joseph, lui, parlait 
peu. Les enfants s’amusaient comme tous les enfants et 
ne s’ennuyaient pas. On s’inventait des jeux, on jouait à 
la balle, au croquet et au fer à cheval. En hiver, on 
glissait et on patinait.
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Les plus grands travaillaient aux champs et à l’étable, les plus grandes à la maison et à 
l’étable aussi, en plus de s’occuper des plus jeunes. Les enfants qui allaient à l’école 
travaillaient tout l’été aux travaux des champs.

Le couple Marie et Joseph restait forcément ensemble, jusqu’à ce que l’un décède. 
Alors, l’autre se remariait tout de suite. La ferme ne pouvait pas fonctionner si l’un des 
deux mourrait. Si c’était Joseph qui partait le premier et que Marie était encore en âge 
d’avoir des enfants, elle en avait d’autres avec le nouveau mari. Si c’était Marie qui 
partait la première, souvent en couches d’ailleurs, Joseph avait d’autres enfants avec sa 
deuxième femme si celle-ci était encore en âge d’en avoir.

5~ LES NOUVELLES COLONISATIONS AU 19E SIÈCLE
Dans la deuxième moitié du 19e siècle, les terres vierges se font rares autour du fleuve. 
Alors, on colonise plus loin au Lac-St-Jean ou en Abitibi. Ou bien on s’en va travailler 
dans les manufactures à Montréal ou en Nouvelle-Angleterre. Environ le quart de la 
population québécoise émigre en Nouvelle-Angleterre entre 1870 et 1930, soit près 
d’un million de personnes. Des centaines de familles beauceronnes s’exileront dans le 
Maine. 

Dès lors, la société change. Les nouvelles familles sont plus urbaines. Elles sont encore 
nombreuses, mais les enfants de la ville doivent davantage se débrouiller par eux-
mêmes, l’influence du père et de la religion va diminuer. L’incertitude économique sera 
alors assez pesante.

6~ LA VIE SOCIALE ET ÉDUCATIVE, L'IMPORTANCE DU VILLAGE
Il y avait beaucoup d’entraide entre colons dans les rangs. Ils se prêtaient du matériel, 
un cheval, une charrue, un outil. Ils organisaient des corvées pour construire les 
maisons et les granges, le plus souvent en bois depuis le 17e siècle Ils demeuraient 
d’abord dans un camp sur leur terre, puis ils se mettaient à plusieurs, voisins et 
parenté, pour construire une petite maison pour la famille. Le confort ménager dans la 
maison était rudimentaire, mais il n’y avait pas d’autre chose, ils ne connaissaient pas 
autre chose. Les lits, par exemple, étaient faits de bois non raboté avec une paillasse en 
paille et en jute. Les voisins s’associaient aussi avec Joseph et Marie pour tuer le 
cochon, chacun leur tour, et pour le partager.

Il y avait aussi les corvées pour le curé et la 
fabrique, pour fournir de l’avoine ou du bois 
de chauffage à ceux qui ne pouvaient s’en 
faire. L’entraide était manifeste et les rapports 
sociaux devaient être au moins aussi 
développés que maintenant. 
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Il fallait aussi participer à l’entretien des chemins. De plus, Marie et Joseph accueillaient 
les quêteux ou autres itinérants qui passaient, les coureurs de grands chemins, les 
commerçants de bestiaux, les maquignons, les colporteurs et parfois des ‘’étranges’’.

Une grande partie de l’éducation des enfants était dispensée à la ferme par Marie et par 
ses grandes filles, jusqu’à 13-14 ans 
environ. À partir de 1824, les enfants 
allaient tous à l’école de rang, à pied, tous 
les jours, hiver comme été, beau temps, 
mauvais temps, par tempête de pluie ou 
de neige. L’école de rang était construite 
par la communauté rurale. Elle faisait 
partie de la vie collective. Il n’y avait 
qu’une seule classe plus ou moins bien 
équipée et plus ou moins bien chauffée, 
avec des enfants de tous les âges, avec 
une maîtresse d’école bien intentionnée et déjà savante, avec la visite plus ou moins 
régulière du vicaire ou de l’inspecteur. Avant 1824, les enfants étaient bien souvent 
uniquement éduqués à la ferme jusqu’à 13-14 ans. Parfois, selon la région et surtout 
selon la capacité financière des parents, le clergé assurait une partie de leur éducation 
au couvent pour les filles et au séminaire pour les garçons, situés dans le village ou 
dans la ville la plus proche. Après 13-14 ans, certains allaient encore quelques années 
au couvent ou au séminaire. Après deux ou trois ans d’études supplémentaires, les 
jeunes filles pouvaient se marier, devenir institutrices ou religieuses. Les rares garçons 
qui poursuivaient au séminaire ou au collège classique devenaient prêtres, médecins, 
avocats ou notaires, et plus récemment, techniciens. Les filles avaient généralement 
une instruction supérieure à celle des garçons parce qu’elles étaient plus nombreuses à 
aller à l’école plus longtemps.

Parfois, le soir en semaine ou le dimanche après-midi, avait lieu à la maison familiale 
de Joseph et Marie une veillée autour de la table ou la visite d’un voisin ou de la 
parenté, souvent un "mononcle" ou une "matante". Plusieurs s’amenaient avec leur 
violon ou leur mandoline pour taper des pieds, giguer et chanter. Il était question des 
travaux de la terre, de la sélection des graines, des animaux reproducteurs, mais aussi 
des histoires familiales et des ancêtres, des affaires de la paroisse et des injustices, de 
la vie du village et de ses habitants, des accidents, des maladies et des faits étranges, 
des Anglais et des Indiens. Au tournant du 19e siècle, on parlait de ceux qui étaient 
partis aux États, au Manitoba ou au Klondike et dont on n’avait plus de nouvelles. On 
pouvait aussi parler des responsables de la colonisation et de la politique provinciale 
ou fédérale.
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Au fur et à mesure que le nombre de colons et de rangs parallèles au fleuve 
augmentait, la population du village augmentait aussi autour de l’Église et on y 
retrouvait tous les corps de métier : le curé de la paroisse, le marguillier, le marchand 
général, le notaire avec ses règles et ses lettres patentes, le patenteux, le ramancheur 
puis la sage-femme, l’infirmière et le docteur (au détriment de la médecine populaire 
et du ramancheur ), l’aubergiste, le forgeron, M. le maire bien sûr, le maître de poste 
ou la postière, le menuisier, le cordonnier, etc.

Le village a pris de l’importance dans la vie de Joseph et Marie à partir de la Conquête 
vers 1760, puis à partir de 1854 quand les seigneuries ont été supprimées et surtout 
quand l’urbanisation et l’industrialisation se sont développées dans la deuxième 
moitié du 19e siècle. La campagne n’était pas divisée en paroisses avant 1854 mais en 
seigneuries. En plus de devoir se rapporter au curé, en s’acquittant de la dîme en 
denrée ou en argent, le colon devait parfois payer des redevances au seigneur. Cette 
importance de l’appartenance à la paroisse s’est manifestée pour Joseph et Marie par 
l’apparition ou la suppression de certaines 
activités. Par exemple, quand les machines 
agricoles sont apparues à la fin du 19e 
siècle ou au début du 20e siècle, on allait 
emprunter à la fabrique du village la 
cribleuse à grains pour trier les semences, 
ou bien une charrue, la moissonneuse-
batteuse ou le tracteur plus récemment, 
pour aider à labourer ou faire les foins. La 
famille de Marie et Joseph est alors 
devenue moins autosuffisante.

Les méthodes de travail évolueront au 20e 
siècle, la rotation des récoltes sera adoptée. La production agricole augmentera, la 
quantité d’animaux aussi. Davantage de denrées et de vêtements seront achetés au 
village. Les transactions se feront moins souvent en nature. Les coopératives se 
développeront, le degré d’instruction augmentera, les gouvernements interviendront. 
Bientôt Marie et Joseph devront commencer à payer des taxes municipales.

Cette modeste vie québécoise d’antan, cette vie ordinaire de colonisés de Marie et 
Joseph, ne leur a jamais vraiment permis un accès à ce qu’on appelle la vie de 
participation (c’est-à-dire à l’engagement politique et social ) et à la vie de 
contemplation (c’est-à-dire à l’art, à la pensée et à l’instruction). Cette vie ordinaire 
( Mathieu Bélisle, Bienvenue au pays de la vie ordinaire, Leméac, 2017), qui chante les
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valeurs de la simplicité, du naturel, de la familiarité, de l’utile et de la modestie, se 
retrouve aujourd’hui dans la vie de production, dans la vie du travail et de la famille 
( Louis Cornellier, La nouvelle ligne du risque, 7 octobre 2017). Cette vie ordinaire nous 
pèse parfois aujourd’hui, mais ne devait pas peser sur les épaules de Marie et Joseph, 
car il n’y avait pas d’autre vie que la leur et ils ne pouvaient pas en imaginer une 
autre. Ils ne pouvaient pas imaginer le cellulaire, les systèmes de santé ou 
d’éducation, le confort matériel actuel ni le retrait du clergé.

7~ LA VIE RELIGIEUSE
L’influence du clergé était importante, mais moindre à la campagne qu’au village ou 
en ville. Le curé de la paroisse et l’évêque du diocèse ont vraiment eu une grande 
influence sur Marie et Joseph, pas forcément positive. Il fallait bien s’occuper de les 
entretenir et écouter leurs sornettes, celles du curé chaque semaine lors de la messe 
au village le dimanche, ou lors d’une visite paroissiale, celle de l’évêque lors de sa 
rare visite pastorale dans la paroisse. Il fallait bien écouter les bénédictions, les 
confessions, les sacrements comme la communion et la confirmation. Il fallait 
supporter la surveillance des jeunes par le curé, sa réprobation de certaines activités 
d’un paroissien sans le nommer, ses remontrances pour les manquements religieux 
et pour ceux qui essayaient d’arrêter les naissances. Il fallait aussi écouter les 
discours contre les Anglais, les Juifs ou les Communistes, les discours de moralité sur 
l’abstinence, les mauvaises pensées, les colporteurs d’idées modernes, le danger des 
boissons enivrantes, etc. Il fallait bien endurer le froid l’hiver ou la chaleur l’été dans 
l’église, le hennissement des chevaux, les toussotements, crachements ou autres 
excentricités des uns ou des autres, les processions ou autres chemins de croix. Il 
fallait bien participer aux nombreuses fêtes religieuses, à la chorale, aux chants, aux 
prières pour les uns et les autres, morts ou vivants. Il fallait fournir les enfants de 
cœur, les marguilliers ou autre bedeau. C’est vrai que le clergé devait être pesant au 
village, mais pas tant que ça dans le rang. Et puis la religion était sans doute vécue 
par une majorité comme une habitude, et probablement sans foi véritable de toute la 
population. Les actions de dévotion étaient plus machinales que réfléchies.

En revanche, comme toutes les familles allaient à l’église le dimanche, c’était une 
bonne occasion, à la sortie de l’église, de fraterniser et d’échanger sur tout, ou bien 
d’écouter le crieur faire des annonces municipales ou faire office d’encanteur ou 
servir d’intermédiaire commercial. C’était aussi à ce moment-là que les jeunes se 
regroupaient et projetaient leur veillée chez l’un ou l’autre.

Pour Marie comme pour beaucoup d’ancêtres, de veufs, de veuves ou de célibataires, 
la religion catholique aura été un soutien indéfectible dans les moments difficiles et 
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pour continuer d'endurer, de voir le côté positif des choses, d'aimer et d'être heureux, 
surtout pour les femmes car elles auront été plus croyantes et plus pieuses que les 
hommes. Cette idée de se forcer à ne voir et à ne rapporter que le bon côté des 
choses est resté dans le subconscient québécois actuel.

Après la révolte des Patriotes en 1837, puis au 20e siècle et surtout à partir de la 
Révolution tranquille, une partie de plus en plus importante de la population se 
distancie de la chose religieuse. Si la religion avait eu un rôle de ferment dans le 
passé, elle devient un repoussoir. On reproche au clergé catholique sa collaboration 
avec le régime britannique. On lui reproche d’avoir proposé l’agriculture comme seul 
travail légitime, d’avoir encouragé un mode de vie axé sur l’humilité et la résignation, 
et de ne pas avoir vu grand pour ses ouailles (Caroline Montpetit, La religion, face 
cachée de l’identité québécoise, Le Devoir, 31 janvier 2020 et Geneviève Zubrzycki, 
Jean-Baptiste décapité, Boréal, 293 pages, 2020). Beaucoup de Québécois (75% en 
2011) se considèrent encore comme catholiques, mais ne pratiquent plus. Quant aux 
objets religieux, ils ont perdu leur caractère sacré pour se ranger dans la catégorie du 
patrimoine culturel.

8~ CONCLUSION
Je crois donc que Marie et Joseph n’ont pas été toujours heureux ni toujours 
malheureux. Comme maintenant, il y avait des hauts et des bas, des petites et des 
grandes joies, des difficultés, des histoires de famille, des individus plus ou moins 
sociables, des enfants plus faciles et d’autres plus difficiles, parfois même des 
querelles entre citoyens ou groupe de citoyens, par exemple pour savoir à quel bout 
du rang construire l’école. À partir des années 1780 et surtout 1837, il fallait bien 
entendre les velléités patriotiques et subir parfois les affronts de la minorité 
anglophone dirigeante. Au 20e siècle, on pouvait observer un peu de patronage 
politique et des rivalités entre les bleus conservateurs et les rouges libéraux.

Je ne crois pas que la vie était misérable et que la famine était présente. Marie et 
Joseph vivaient au grand air et en harmonie avec la nature. Ils se contentaient de peu. 
IIs ne connaissaient pas autre chose. Il n’y avait pas beaucoup de place à l’inactivité 
ou à l’égarement psychologique comme maintenant. Il y avait davantage de solidarité 
et moins d’individualisme que de nos jours. Ils n’avaient pas besoin de se méfier de 
l’influence de la télévision, des jeux vidéo, de Facebook ni de Youtube.

Marie et Joseph savaient beaucoup moins de choses que nous. Peut-être auraient-ils 
ressenti plus de malheurs ou de contrariétés s’ils avaient su tout ce qu’on sait 
aujourd’hui ? Pour mieux comprendre nos ancêtres et ce qu’ils ont vécu, ne faudrait-il 
pas savoir ce qu’ils ne savaient pas? C’est ce qu’Alain Corbin a voulu expliquer dans 
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son livre Terra incognita ( Albin Michel, 288 pages, 2020 ). Car il faut essayer 
d’imaginer leur histoire, leur misère et leur bonheur avec leurs yeux plutôt qu’avec 
les nôtres1 ( Christian Rioux, Sur les chemins de l’ignorance, Le Devoir, 6 juin 2020 ).

Je crois aussi que ce devait être émoustillant, sans doute pas pour tout le monde ni 
tout le temps, de voir cette marmaille grandir, jouer et s’affirmer autour de soi. Un 
enfant n’était pas considéré comme un fardeau, plutôt comme des bras. Marie et 
Joseph devaient généralement bien élever leurs enfants, sans doute mieux que 
maintenant. Ils s’y appliquaient de manière naturelle et savaient instinctivement 
mieux y faire, trouvant des qualités et des bons mots pour tous les enfants, 
probablement plus que maintenant. Une bonne partie des enfants devaient donc 
hériter des multiples talents de leurs parents. Se peut-il donc que nos ancêtres aient 
plus de talents ou savaient mieux se débrouiller que nous? Ils avaient en tous cas 
autant sinon plus de chances que nous de naître dans une famille unie, ouverte et 
généreuse.

L’époque des filles de Caleb de la première moitié du 20e siècle, dont la télésérie a été 
diffusée à la fin du 20e siècle, à une époque où on pouvait encore profiter pleinement 
de la nature, des fruits de son propre travail et des échanges sociaux, m’avait rendu 
nostalgique, même si je n’ai pas connu ce bon vieux temps.

Je crois donc que Marie et Joseph n’étaient pas malheureux et que j’aurais été 
personnellement heureux de vivre dans un rang au Québec il y a un ou deux siècles, 
alors que le mot consommateur et l’activité de consommation n’existaient pas 
encore. Je crois bien enfin que Marie et Joseph devaient être moins misérables et 
même plus heureux que leurs cousins français de la campagne de France à la même 
époque.

        Paul Flon (513), automne 2020

                                  ij

                                    mariage: agriculteur et fille du Roy
                        Fêtes de la Nouvelle-France, Québec, 2014
                                              photo: © Gilles Chamberland

Seront-ils heureux ?
1- « ... il faut essayer d'imaginer leur histoire, leur misère et 

leur bonheur avec leurs yeux plutôt qu'avec les nôtres ... »
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... et nos généalogistes sont-ils heureux?
par Gilles Chamberland (119)

Quoi de mieux, pour faire le lien entre l'article 
précédent et celui-ci, que l'écrit noir sur blanc de Jeanne 
Pomerleau qu'elle nous témoigne avec crédibilité dans 

son livre « Des métiers pour le Corps Métiers des 

campagnes » ( Les Éditions GID, 2003, page 240 ): « À la lecture 

des récits documentaires qui sont à la base de notre 
ouvrage, l'univers dans lequel ont évolué les 
métiers des campagnes respirait le bonheur. 
Nous croyons opportun de reproduire comme ultime 
conclusion la chanson qui fut autrefois si populaire, 

Au f ond de s campagnes . Elle traduit bien l'esprit 

dans lequel fut entrepris et mené à terme notre 

ouvrage*.» (*ndlr: 3 livres de la série Métiers des campagnes )

photo © Gilles Chamberland
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♪ " Les gens de la campagne connaissent leur bonheur " ♫ 



... et nos généalogistes sont-ils heureux?
par Gilles Chamberland (119)

Voilà une question qui s'arrime bien à l'article analytique que notre confrère Paul 
Flon nous partage dans ce bulletin.

Indéniablement, le généalogiste doit consacrer de nombreuses heures à la 
recherche, tout en étant alerte à ne pas empiéter dans ses relations amoureuses, 
familiales et sociétales.

Parcours type: le débutant s'attaque à trouver sa lignée patriarcale ou matriarcale 
de ses parents jusqu'à celui ou celle qui a foulé pour la première fois le sol de la 
Nouvelle-France. On dit alors qu'il a complété l'ossature, le squelette de sa lignée. 
Grande satisfaction semblable à la personne qui a décidé de construire sa maison et qui 
vient de terminer l'installation de la charpente tout en sachant que son travail est loin 
d'être terminé. Encore des heures de travail à installer le revêtement et la finition 
intérieure l'attendent ... et quel bonheur lorsqu'il pendra la crémaillère.

Cheminement comparable pour le généalogiste; il a l'ossature de sa lignée, reste à 
l'habiller. Pour retourner dans les décennies et siècles précédents: une seule source: les 
écrits ... et où les trouve-t-on? Dans les archives bien sûr et 
sur les rayons de notre bibliothèque à notre local de la SGL 
ou à celles de notre municipalité et/ou, si c'est possible, 
chez votre libraire après l'achat du livre désiré. Vous aurez ce 

dernier à portée de la main dans votre bibliothèque.
Vous avez déniché les actes de baptême, mariage et 

sépulture d'un de vos ancêtres. FÉLICITATIONS ! Le bonheur 
se pointe. Bien souvent, les deuxième et troisième actes  
vous informent du métier pratiqué par vos ascendants. Là, 
vous êtes ravis. Votre manuscrit n'est pas seulement qu'un 
ramassis de dates, vous l'affublez du vécu de vos aïeux,  
recueillis par des témoignages et lectures. Que diriez-vous 
d'ajouter, en quelques lignes, une description succincte et 
précise des métiers que vos aïeux ont probablement pratiqués leur vie durant tout en 
assurant ainsi la subsistance de leur famille parfois nombreuse. Suivez-moi, dans les 
prochaines pages, je vous indique le parcours à suivre .... le chemin du bonheur !!! ➨

Il est où le bonheur ?
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Sur les rayons de notre bibliothèque à notre local reposent des milliers de livres 
( entre autres monographies, biographies, revues et brochures ), tous indexés grâce au 
travail remarquable du comité de la bibliothèque (J. Pelletier, M. Pelletier et J.-M. Sévigny ).

Plusieurs de ces livres sont une source précieuse d'informations. Moi-même, je 
n'avais que l'ossature (b.m.s.) d'une dame Chamberland ayant vécu au début du XXe 
siècle dans une paroisse de la vallée du Richelieu. Or, après avoir trouvé une 
monographie de ladite paroisse, quelle ne fut pas ma surprise de voir qu'on citait cette 
dame avec des détails sur son apparence physique: qu'elle n'était pas grande ( moins de 
5 pieds ) et qu'elle demeurait dans la dernière maison à la sortie est du village et de plus, 
on ajoutait que sa demeure était toute petite, avec des plafonds bas. Avouez que j'étais 
tout heureux de cette découverte. Le texte et sa source ont "grandi" ma base de 
données.

Revenons à ce que je vous mentionnais précédemment concernant vos ancêtres. 
De ces derniers, lors de vos recherches, vous avez lu, aux registres, les actes de 
mariage et de sépulture et très probablement, ce qui était souvent inscrit sur ces 
documents, les métiers que les époux et / ou défunts exerçaient.

Alors, si vous ne le saviez pas déjà, je vous informe qu'une auteure a écrit huit livres  
sur le sujet, totalisant 3 800 pages dont 180 indiquant ses sources bibliographiques ce 

ginaire de la Beauce, qui nous renseigne avec moult détails sur environ 160 métiers. 

Tout un travail à chercher des documents et à écrire ces 3 800 pages de textes. Notons 
qu'elle a partagé sa vie avec le réputé Jean-Claude Dupont ( décédé en 2016 ). 
Ethnologue lui aussi ( créant ainsi un joli couple assorti ), il a écrit, seul ou en 
collaboration, plus de quarante ouvrages dont L'art populaire du Canada français (1971), 
Le légendaire de la Beauce (1978), Vie quotidienne en Acadie (1978), Histoire de l'artisan 
forgeron (1978), Contes de bûcherons (1980) et également les paroles de plusieurs 
chansons des acadiennes Édith Butler et Angèle Arsenault.

➨

 qui signifie qu'elle a largement     
puisé ses informations dans 
des milliers de livres. TOUT À 

FAIT REMARQUABLE ! Son nom:   

JEANNE POMERLEAU.

Maintenant, venez, accompagnez-moi à ce lieu de rendez-vous.

D a n s l e s p a g e s q u i 
suivent, je vous fais une no-

menclature de sept de ses 
écrits. HONNEUR à cette 
grande dame ethnologue, ori-
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C L U B  S É Q U O I A

par GILLES CHAMBERLAND (119)

Généalogistes, lisez les 442 pages accompagnées de nombreuses images de ce livre. L'auteure détaille avec grandes précisions 70 métiers ambulants. Il est fort à parier qu'un de vos ancêtres en a pratiqué un car les textes de Jeanne Pomerleau couvrent une période de 300 ans. Pour ce       faire, sa bibliographie  est vraiment      impressionnante.

Vous avez identifié votre ancêtre par ses actes de baptême, mariage et sépulture. Les deux derniers actes vous ont 
informés de son métier. Vous comprendrez beaucoup plus son vécu après avoir lu les livres de Jeanne Pomerleau.

Quêteux, scieur de bois,  maquignon, potier, chaisier, ramoneur, sourcier,boucher, marchand de charbon.notaire, chaudronnier, vannier,horloger, faiseur de bardeau.
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         par Gilles Chamberland (119 )
MÉTIERS AMBULANTS D'AUTREFOISpar: JEANNE POMERLEAUÉditeur: Guérin Littérature  date de publication: 1990 



C L U B  S É Q U O I A

J'ajoute à la liste des métiers mentionnés ci-contre, ceux de missionnaires ( avec mentions des missions de la Côte-Nord et de l'Ouest canadien ), des cuisiniers de 
chantier ( mon grand-père maternel a exercé ce métier ainsi que celui de "cantonnier" que Jeanne Pomerleau mentionne dans un autre de ses livres ), de draveur (qu'un de mes oncles a pratiqué quelques années ), de maîtresse d'écoles ( que deux de mes tantes ont pratiqué durant quelques 

décennies dans une école de rang de Rivière-Ouelle ).
Coureur de bois, marin, pêcheur, commis-voyageur, maîtresse d'école, colonisateur, cheminot, bûcheron, chercheur       d'or, postillon, garde-malade en régionéloignée, gardien de phare.

Gens de métiers et d'aventures
par: JEANNE POMERLEAUÉditeur: éditions GID.     date de publication: 2001 

← disponible à notre bibliothèque SGL
      et réseau bibliothèque municipale LÉVIS

← disponible à notre bibliothèque SGL

← disponible à notre bibliothèque SGL

Source inestimable pour ma recherche an-cestrale.          Consultez ce livre vous aussi. Vous     trouverez et enrichirez votreculture         généalogique.
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C L U B  S É Q U O I A

Oh! que ce livre abonde d'informations. Si vos ancêtres sont de la Rive-sud donc ayant vécu près des chantiers maritimes, les métiers de calfat, scieur de long, canotier- passeur assuraient leurs revenus. Ajoutez à cela les métiers de faiseux de balais, cercueils, raquettes et pipes. IMPORTANT: fort probable qu'un de votre lignée fut charretier à Québec, en Haute-Ville ou en Basse-Ville. Eh bien l 'auteure mentionne où ils stationnaient leurs chevaux. Exemple: sachant (par recensement ou autres sources ) que l'un deux demeurait près de la rue Stanislas, alors, son écurie était face à la prison. Merveilleux, n'est-ce pas !       

Calfat, brodeuse, apothicaire, canotier-passeur, cardeur, charretier, flibustier, palefrenier, sage-femme, scieurde long, tanneur, tresseuse dechapeaux de paille, violoneux.

Arts et métiers de nos ancêtres 1650-1950par: JEANNE POMERLEAUÉditeur: Guérin Littérature  date de publication: 1994 

← disponible à notre bibliothèque SGL

← disponible à notre bibliothèque SGL

N'oubliez pas de mentionner
la source avec vos écrits.

← disponible à notre bibliothèque SGL
      et réseau bibliothèque municipale LÉVIS
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C L U B  S É Q U O I A

Généalogistes, lisez ce livre d'une cou-
verture à l'autre. L'auteure détaille les corvées de charité associées au rituel de la vie ( naissances, mariages, maladies, 
décès, incendies, personne disparue, etc... )Ajoutez à cela, les corvées annuelles: clôturage, labourage, semailles et celles associées aux aboiteaux qui sont de grande importance si votre ancêtre origine du Kamouraska ou de l'Acadie.

Les quêtes de la guignolée, chandeleur, mi-carême, du bedeau, de l'Enfant-Jésus, sont parmi les sujets abordés dans ces pages.
ij

Principales corvées, corvées honorifiques, corvées religieuses, corvées de charité, corvées d'entraide avec ou sanséchange de temps + les grandesquêtes de l'année.

Corvées et quêtes  Un parcours au Canada françaispar: JEANNE POMERLEAUÉditeur: Cahier du Québec.     date de publication: 2002

← disponible à notre bibliothèque SGL

← disponible à notre bibliothèque SGL

← disponible à notre bibliothèque SGL
      et réseau bibliothèque municipale LÉVIS
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C L U B  S É Q U O I A

	

Au chapitre des maîtresses d'école, on retrouve une photo d'une petite école de rang à Saint-Henri-de-Lévis en 1952 et une autre à l'intérieur de cette même école
avec l'institutrice et ses élèves.
Au chapitre concernant les ménagères du curé, on mentionne, entre autres, que l'une d'elles est native de Saint-Irénée de Charlevoix. Or, mon frère Jean-Marie fut curé de cette paroisse plusieurs années et il avait une ménagère. Chanceux d'avoir lu ce livre de Jeanne Pomerleau. Faites de même, vous y trouverez probablement de précieuses        informations.

                    ij

Curé, bedeau, organiste, chantre, ménagère du curé, connétable, maîtresse d'école, organiste.

Des métiers pour l'âmeMétiers des campagnes 1par: JEANNE POMERLEAUÉditeur: éditions GID.     date de publication:: 2003

← disponible à notre bibliothèque SGL

← disponible à notre bibliothèque SGL

← disponible à notre bibliothèque SGL
      et réseau bibliothèque municipale LÉVIS
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C L U B  S É Q U O I A

Généalogiste, la liste des métiers décrits dans ce livre englobe, pour plusieurs, les métiers de vos ancêtres: pensez à ceux qui furent cultivateurs, meuniers, boulangers, bouchers, menuisiers-charpentiers, couturières, modistes et surtout si un de vos ancêtres fut cordonnier et habitait la ville de Québec (Basse-Ville ), là où les gens de ce métier y proliféraient. C'est probablement suite à la connaissance de cette réalité sociale, concrète et démo-graphique que l'auteure y a consacré 21 pages.

ij

← disponible à notre bibliothèque SGL

← disponible à notre bibliothèque SGL

Des métiers pour le corpsMétiers des campagnes 2par: JEANNE POMERLEAUÉditeur: éditions GID.     date de publication: 2003

médecin, arracheur de dents, cultivateur, meunier, boulanger, beurrier, fromager, boucher, cordonnier, couturière,modiste, barbier, coiffeuse,croque-mort, fossoyeur,menuisier-charpentier etc..

← disponible à notre bibliothèque SGL
      et réseau bibliothèque municipale LÉVIS
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C L U B  S É Q U O I A

	

Portez attention au métier de tanneur car dans la seigneurie de Lauzon, le commerce de la tannerie était reconnu à plusieurs lieues à la ronde. Incontestablement, les métiers de forgerons, charrons et selliers devraient se retrouver dans vos notes généalogiques. Mon grand-père maternel fut maître-cantonnier du comté de Bellechasse. Ayant hérité des cartes dont il se servait pour l'entretien des routes, les écrits de l'auteure m'informent beaucoup. À la page 45, celle-ci écrit: « Dans ce métier, il y a souvent de la bisbille, car les cantonniers changeaient au gré du parti politique au pouvoir » et c'est exactement ce qui est arrivé à mon grand-père. Quand Maurice Duplessis fut élu premier-ministre, mon       grand-papa perdit son emploi car il avait          voté "rouge".

Juge de paix, maître de poste, charron, sellier, ferblantier, tanneur,marchand général, forgeron, encanteur, cantonnier, etc..

Des métiers pour le voisinageMétiers des campagnes 3par: JEANNE POMERLEAUÉditeur: éditions GID.     date de publication: 2003

← disponible à notre bibliothèque SGL

← disponible à notre bibliothèque SGL

← disponible à notre bibliothèque SGL
      et réseau bibliothèque municipale LÉVIS

La lecture des livres de Jeanne Pomerleau, en plus de vous avoir aidés à trouver 
plusieurs informations sur le vécu de vos aïeux, aura grandement nourri votre culture 
généalogique ... et vous en serez très heureux.
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Pour terminer cet article, si 

vous avez décidé d'approfondir vos 

connaissances sur le vécu de vos 

aïeux, il vous faut ABSOLUMENT 

lire « SAINT-DENIS: un village 

québécois »  de l'anthropologue 

Horace Miner. Son étude avait 

comme objectif la description 

ethnographique de la culture rurale 

canadienne-française traditionnelle

et l 'analyse de la structure de la 

société. Ce livre a été publié aux 

éditions Hurtubise HMH en 1985, 

traduction  de l 'édition originale 

St.DENIS ~ A french-canadian 

parish édité en 1939 par l'Université 

de Chicago.

               Gilles Chamberland (119)
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... et nos généalogistes sont-ils heureux?

par Gilles Chamberland (119)

Pour les généalogistes, le bonheur, il est où ? Il est là.

Parlez-en à Réal Fournier (338) et Gilles Chamberland (119) qui ont lu 
des centaines de livres et accumulé des milliers de notes afin de raconter 

le vécu de leurs ancêtres.

                   Réal publie en 2017 Compilation des baptêmes, mariages, sépultures 
et autres notes de sept générations de la descendance de Guillaume Fournier 
et Françoise Hébert.                                                                 Un livre de 903 pages. 

Gilles publie en 2011 LES CHAMBERLAND UN DOCUMENT EXCEPTIONNEL 1665~2011. 
Un livre de 509 pages. 
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généalogique ... et historiqueLE LÉVIS

par Gi l l e s  Chamber land  (119)

En complément à l'article précédent, vous, qui êtes 

membres de la SGL et habitez pour la plupart sur la 

Rive-Sud, il y a fort à parier que certaines personnes 

de votre lignée ascendante pratiquaient un métier dans 

un des commerces publicisés dans les pages 

suivantes.

Pour certains, leurs lectures vous informent des 

adresses des commerces et un court résumé des 

produits qu'ils fabriquaient ou vendaient.

Ces publicités s'affichaient, il y a 1 10 ans dans les 

30 pages du "LE BULLETIN PAROISSIAL DE LÉVIS" 

publié mensuellement. Au lieu d'être empilés et oubliés 

dans un grenier, ces petites brochures, couvrant la 

période de janvier 1910 à février 1912 foisonnent d'infor-

mations. J'apprécie beaucoup la richesse des  ren-

seignements historiques soudés au vécu des ancêtres. 

Constatez que les écrits restent et nous aident dans 

nos recherches.

                        Gilles Chamberland (1 19)
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⤵
Si, lors de vos recherches, début 1900, vous apprenez qu'un de vos ancêtres 
lévisiens " est tombé en bas d'une échelle " et que son épouse a appelé 

l'ambulance, n'écrivez pas qu'elle a composé le 911 mais ... plutôt le 57 ! ! !
Qui a dit que les généalogistes étaient des gens "sérieux" ?. Ce n'est pas
parce que le mot "heureux" rime avec "sérieux" qu'on ne peut pas faire de 
blagues ! ! !                                                                             Gilles Chamberland (119)





Autre trouvaille en parcourant les 
brochures " BULLETIN PAROISSIAL de 
LÉVIS " la liste complète des enfants qui ont 
fait leur PREMIÈRE COMMUNION le 2 juin 
1910. Le lendemain, Mgr Roy a confirmé ces 
mêmes enfants.

Le généalogiste après avoir ciblé un ou une 
ancêtre peut approfondir son texte sur leur 
vécu en consultant le CATÉCHISME 
préparatoire à la Première Communion, 2e 
édition (1922). On apprend que les enfants 
devaient savoir leur catéchisme pour recevoir 
la première communion.

                        Gilles Chamberland (119)
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Le mystère des vicaires
de

Sainte-Geneviève-de-Berthier
(Berthierville )

par Claude Bourque (392)

 Pendant la période de confinement dû à la Covid-19, j’en profitai pour terminer 
l’histoire du premier couple d’ancêtres de mon épouse, au pays. Il s’agit de Martin Bidagan 
dit St-Martin (vers 1734, Masparaute, France – 19 avril 1816, Sainte-Geneviève-de-
Berthier), marié le 7 janvier 1761 dans la paroisse de Sainte-Geneviève-de-Berthier à Marie-
Rose Généreux (vers 1740 – 15 novembre 1817, Sainte-Geneviève-de-Berthier ). 

 Ces deux ancêtres sont décédés à 19 mois d’intervalle, dans la paroisse où ils se sont 
mariés et ont élevé leurs enfants. J’ai alors pris conscience que c’était le même vicaire qui 
avait signé les deux actes de sépulture, soit le vicaire Serrand. J’avais son nom de famille, 
mais j’ignorais ses prénoms! J’ai donc consulté le livre numérisé « Précis de l’histoire de la 
seigneurie, de la paroisse et du comté de Berthier, P. Q., Canada  », écrit en 1889 par 
Stanislas Antoine Moreau prêtre1. Malheureusement, l’auteur ne mentionnait nullement 
cette information. Par contre, il notait dans son livre que le prêtre Serrand était décédé le 3 
juillet 1828 et avait été inhumé dans l’église de Sainte-Geneviève-de-Berthier.

 J’ai alors poursuivi mes recherches en consultant, sur le site de Familysearch.ca, l’acte 
de sépulture du prêtre Serrand2. C’est ainsi que j’ai déniché ses prénoms, soit Jacques-
Philippe. Mais qu’elle fut ma surprise lorsque j’ai découvert l’acte! Un dessin macabre y 
apparaissait au-dessus de son nom, dans la marge. Voici cette trouvaille : ...
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... ma première pensée fut de conclure que le prêtre avait succombé lors d’une épidémie 
décimant son village. Le contexte actuel biaisait-il mon jugement? En feuilletant le registre 
de Sainte-Geneviève, les mois avant et après l’évènement, j’ai constaté que la vie semblait 
s’y dérouler normalement. Il n’apparaissait pas y avoir recrudescence de décès. De plus, 
aucune autre sépulture dans cette période n’était accompagnée du dessin retrouvé dans 
l’acte du vicaire Serrand!

 Ma deuxième hypothèse fut d’envisager que le prêtre Jacques-Philippe Serrand 
souffrît, soit d’épilepsie ou de démence, lors de son décès. On aurait pu ainsi le croire 
possédé du démon. Avait-on dessiné cette image pour conjurer le sort ?

 Deux jours plus tard, je recevais, en tant que membre de SGL, Le Lévis généalogique, 
revue numérique de la Société. Quel fut mon étonnement lorsqu’en la feuilletant, je suis 
tombé sur la chronique de Mme Lydia St-Pierre, intitulée "Curiosités et informations dans 
les registres"! Mme St-Pierre avait découvert le même pictogramme aux obsèques d’un 
bébé âgé de 21 jours, Éléonor-Lucie Maguire, décédée le 6 mai 1827 à Saint-Michel-de- 
Bellechasse3. Sans se compromettre, Mme St-Pierre soulevait quelques interrogations, dont 
la possibilité de la mort par empoisonnement! J’ai alors vérifié l’acte sur Familysearch.ca, 
car les mormons diffusent une autre version des registres, par opposition à Ancestry.ca. Le 
curé Thomas Maguire avait également reproduit le dessin dans l’acte4 dans cette version, 
mais avec de légères différences. Voici les deux dessins du curé Maguire dans ces registres 
lors de la sépulture d’Éléonore-Lucie Maguire :

Version Ancestry.ca Version Familysearch.ca
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La situation m’a incité à poursuivre mon investigation. Je me suis ainsi permis 
d’envoyer ma découverte à M. Gilles Chamberland, membre de la SGL, chercheur 
d’expérience. Celui-ci me renvoya la fiche concernant le vicaire Jacques-Philippe Serrand, 
que voici :

Pour ma part, j’ai retrouvé une fiche concernant l’abbé Serrand dans « Le répertoire 
général du clergé canadien, depuis la fondation de la colonie jusqu’à nos jours » de l’abbé 
Cyprien Tanguay, publié en 18685.

 En comparant ces deux fiches, ainsi que la note du prêtre Stanislas Antoine Moreau 
dans son livre, avec l’acte de sépulture de l’abbé Jacques-Philippe Serrand dans le registre 
de Sainte-Geneviève, on s’aperçoit que la date de décès du prêtre a été mal citée dans tous 
les écrits. On note qu’il est décédé le 3 juillet 1828, alors que dans les faits, il est mort le 7 
juillet et a été inhumé le 9 juillet 1828! Voulait-on rendre l’acte plus difficile à trouver dans 
le registre ou était-ce une simple erreur de transcription?
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 Quoi qu'il en soit et en l’absence de réponse, j’ai décidé de poursuivre mon enquête. 
Je me suis rappelé que le Curé Moreau avait inscrit dans son livre, le nom et la date des 
décès des prêtres inhumés dans l’église de Sainte-Geneviève. À mon étonnement, je me suis 
aperçu qu’un jeune prêtre avait été inhumé à Sainte-Geneviève-de-Berthier, la même année 
que Jacques-Philippe Serrand! Il s’agissait du vicaire Joseph Agapit Rocher. Ce dernier est 
décédé à l’âge de 25 ans et 8 mois, le 5 janvier 1828 et inhumé dans l’église du côté de 
l’évangile, deux jours plus tard. Constatez vous-même la surprise qui m’attendait dans 
l’acte6!

WOW ! J’avais deux ecclésiastiques, morts la même année, dans la même paroisse, et ...
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... présentant le même pictogramme, sur leurs actes de sépulture, qu’avait trouvée 
Mme St-Pierre dans le registre d’une paroisse située à plus de 200 km de là!

 J’ai dû revoir mes hypothèses. Celle de l’empoisonnement relevait de scénarios de 
romans d’Agatha Christie! Le jeune curé étant empoisonné par un vieux prêtre qui se 
suicide ensuite, se sentant traqué par un détective futé! Ou encore, le vieux prêtre ayant 
découvert la vérité sur le décès d’un confrère, était à son tour empoisonné par un tueur sur 
le point d’être dénoncé!

 Je me retrouvais dans la fabulation. J’ai alors envisagé une autre approche. 
Rechercher les auteurs des pictogrammes dans les actes et essayer de cerner le lien entre 
les trois défunts. Il m’a été facile de retrouver les prêtres qui avaient pu dessiner ce signe 
dans les actes. D’abord, mes recherches m’ont permis d’identifier le curé de Saint-Michel 
de Bellechasse lors du décès d’Éléonore-Lucie. Il s’agit du curé Thomas Maguire. 

Dans l’acte concernant le vicaire Rocher, il est inscrit « nous prêtre curé de Sainte 
Élisabeth avons inhumé ». Le curé de Sainte-Élisabeth-de-Berthier en 1828 était Édouard 
Labelle. C’est donc lui qui a présidé la cérémonie de la sépulture du vicaire Rocher. Par 
contre, le curé Labelle a officié dans la paroisse de Sainte-Élisabeth pendant seulement 
deux ans, de 1827 à 1829. Il partit occuper la cure de Saint-Polycarpe en 1829, à 128 km 
de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il n’a donc vécu que deux ans dans la région. C’est bien 
lui qui écrit Messire Jos. Agapit Rocher vicaire de cette paroisse, dans la marge de l’acte. Si 
on compare les graphies dans l’acte et l’annotation, ça semble correspondre! 

 En ce qui a trait au curé qui était d’office aux obsèques de l’abbé Serrand, il s’agit du 
Curé François-Xavier Marcoux, curé de Saint-Cuthbert de 1819 à 1829. Il est indéniable 
d’après son écriture que c’est lui qui a fait l’annotation dans la marge de l’acte.

 Si on compare les deux derniers dessins, on est à même de constater qu’ils diffèrent 
l’un de l’autre. J’en conclus que les deux dessins ont été tracés par les prêtres qui ont signé 
les actes.

 J’ai également constaté que les trois dessins retrouvés, dataient de la même époque. 
Le décès d’Éléonor-Lucie Maguire est survenu en mai 1827, tandis que les deux vicaires 
décédaient en janvier et en juillet 1828. Serait-ce une mode de l’époque? J’ai alors pensé à 
vérifier l’acte de sépulture du curé Louis Lamotte, curé de Saint-Cuthbert de 1800 à 1819 
et de Sainte-Geneviève-de-Berthier de 1819 jusqu’à la veille de sa mort. Ce dernier était 
curé de la paroisse lors des deux funérailles. En effet, il signait son dernier acte de baptême 
le 9 septembre 1835 à Sainte-Geneviève et décédait deux mois plus tard à Saint-Cuthbert. 
Il mourut le 20 novembre 1835 et fut inhumé dans l’église de Saint-Cuthbert, du côté de 
l’évangile, le 23 suivant. Qui chanta la messe funèbre? Le même curé François-Xavier 
Marcoux qui était alors curé de Saint-Barthélemy, situé à peine à 12 km de Saint-Cuthbert! 
Cette fois, le curé Marcoux ne traça aucun dessin dans la marge de l’acte. Pourtant, il 
connaissait le curé Lamotte depuis plusieurs années !
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 Regardons maintenant le statut des défunts! Pour Éléonore-Lucie Maguire, on note 
que son père était notable de la place. On a inscrit dans l’acte que Charles-Butler Maguire 
était Écuyer, chirurgien de la Marine Royale de Sa Majesté Britannique. De plus, j’ai vérifié 
dans le registre le baptême d’Éléonore-Lucie, rédigé dans la même page, pour plus de 
détail. Éléonore-Lucie Maguire est née le 15 avril 1827, le jour de Pâques7. Donnée 
intéressante concernant le parrain, il se nomme Philippe Panet, écuyer et oncle de l’enfant. 
Malheureusement absent lors de la cérémonie, il fut représenté par le curé Maguire. Il faut 
préciser que le curé Thomas Maguire a eu une carrière remarquable qui lui vaut une longue 
biographie dans le dictionnaire biographique du Canada9.

 En vérifiant sur le site «  Généalogie du Québec et d’Amérique française   », j’ai 
facilement déduit que Charles-Butler Maguire et le curé Thomas Maguire étaient frères. On 
peut donc supposer qu’étant très proche de la victime, en tant qu’oncle de l’enfant, et en se 
rappelant que le père était un personnage important dans la colonie, le curé Maguire décida 
de souligner son propre deuil à sa façon, 
soit en dessinant le  crâne et les os 
croisés en marge de l’acte.

 Jetons maintenant un coup d’œil à 
la sépulture du vicaire Joseph Agapit 
Rocher. Il faut d’abord noter qu’il était, 
lui-même, un personnage important au 
sein de sa paroisse. Il servit ho-
norablement la population et de ce fait, 
était un personnage local de premier 
plan, même si sa carrière fut plutôt 
brève. Débutée par son ordination le 12 
juin 1825, sa carrière se termine 
abruptement deux ans et demi plus tard 
à son décès. Il a secondé un curé fort 
occupé, le curé Louis Lamotte. Notons 
également qu’il faisait partie d’une 
famille bien en vue, car son père 
Barthélémy Rocher et son beau-frère 
Protais d’Odet d’Onsonnens portaient le 
statut d’écuyer! On peut ainsi penser que 
le curé Édouard Labelle avait dessiné ce 
signe dans l’acte, pour marquer le deuil 
d’un personnage dont l’influence et celle de sa famille étaient indéniables à Sainte-
Geneviève-de-Berthier !

 Maintenant, abordons l’événement qui m’a mis sur cette piste, l’inhumation du vicaire 
Jacques-Philippe Serrand. Son sacerdoce s’est étalé sur une période de 43 ans, dont les ...

Le curé Thomas Maguire8
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... 26 dernières ont été consacrées aux ouailles de Sainte-Geneviève. Ses cinq années de 
retraite, il les a également passées dans cette paroisse. Son travail fut sûrement fort 
apprécié par ses contemporains. Le curé François-Xavier Marcoux qui présida la cérémonie 
funèbre, l’avait très bien connu et côtoyé durant les neuf dernières années de sa vie, étant 
curé de Saint-Cuthbert au décès. La mort d’un personnage apprécié de la population et de 
plus ami du célébrant, peut-elle expliquer la marque d’attention du curé Marcoux dans le 
registre de Sainte-Geneviève?

 Je me suis alors posé une autre question. Était-ce une pratique très répandue au 
début du 19e siècle? Comme j’avais beaucoup de temps en raison du confinement en cours, 
j’ai décidé de pousser un peu plus ma recherche. Mais comment faire ? J’ai téléchargé le « Le 
dictionnaire biographique du clergé canadien-français, les anciens »10. J’ai ensuite décidé de 
vérifier les sépultures des ecclésiastiques décédés dans un rayon de 20 ans, soit 10 avant et 
après les actes cités plus haut. J’ai donc choisi la période comprise entre 1818 et 1838. J’ai 
consulté la plupart des inhumations des religieux de cette période. En fait, j’ai scruté les 
actes de sépultures de 62 d’entre eux, sur le site Familysearch.ca. Malheureusement, 
quelques-uns ont passé à travers les mailles de mon filet, surtout ceux décédés à Montréal, 
où on y retrouve plusieurs paroisses. Celles-ci n’étaient pas spécifiées dans l’ouvrage. Cette 
recherche n’est donc pas exhaustive !

 J’ai retrouvé quatre curés décédés en 1827 ou 1828. Aucune 
sépulture n’arborait la tête de mort déjà mentionnée. Le seul décès où 
j’ai pu retrouver ce signe, est le suivant   : Sépulture du curé Philippe 
Anger décédé le 25 novembre 1838 et inhumé dans le sanctuaire de 
l’église Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy, le premier décembre 183811. 
Curieusement, ce prêtre avait été inhumé dans l’église de la paroisse 
où j’avais passé ma jeunesse ! 

 J’ai retrouvé différents dessins dans la marge de certains actes, 
mais cette pratique était loin d’être généralisée. La plupart du temps, il 
s’agissait d’une croix, mais pas nécessairement. Voici quelques signes retrouvés :

Était-ce une marque de respect envers les défunts? Voyez vous-même ce que j’ai 
trouvé dans la marge de trois membres importants du clergé, décédés dans cette période. 
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En arborant plusieurs angles, je n’ai retrouvé aucun texte sur le sujet! Quoi qu'il en 
soit, tous les postulats sont permis. J’aimerais bien vous dévoiler la vraie raison de cette 
pratique, mais elle me demeure inconnue! Toutes mes affirmations ne sont que des 
hypothèses! Je peux donc affirmer que LE MYSTÈRE RESTE ENTIER !

1. Moreau, M. S. A. Précis de l’histoire de la seigneurie, de la paroisse et du comté de Berthier, P. 
Q., Canada, 1889, sur : https://www.canadiana.ca/view/oocihm.11064/119?r=0&s=1 .
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paroisses du Québec, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Baptêmes, Mariages, Sépultures 
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LAUZON, VILLE MARITIME
Fusionnée à quelques villes et villages, cette 

ville porte maintenant le nom de LÉVIS. Fort à 
parier, si vous cherchez les métiers de ses 
citoyens au XXè siècle, ceux reliés à la 
construction maritime seront majoritaires. Mon 
père était un de ceux-là. Et j'étais avec lui un 
soir des années '70 où j'ai pris cette photo d'un 
des derniers voyages de la goélette Monica L. 
qui avait servi au tournage de la télésérie Rue de 
l'Anse avec Gilles Pelletier. En cette fin de 
journée, c'était la procession de la Fête-Dieu 
dans les rues de Lauzon et j'entendais les 
paroissiens chantant des chants religieux et 
récitant des prières tout en se dirigeant vers le 
reposoir. UNE SOIRÉE MAGIQUE que j'ai 
toujours en mémoire..

Texte et photo:  GILLES CHAMBERLAND

PRENEZ NOTE:
nouveau numéro: 4 rue Raymond-Blais et non 6

⤶même local

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

