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‣ Malgré les embûches, Michel K. Laflamme "grimpe" dans son arbre généalogique.
‣ Paul Flon nous raconte le vécu de la mère ... de sa belle-mère.
‣ Danielle Aubert a fait toute une trouvaille photographique. Elle vous raconte.
‣ Gilles Chamberland vous amène au marché aux puces des livres usagés.
‣ Gilles Chamberland vous fait connaître la source première et la plus fiable pour 

connaître l'historique d'un village et de ses habitants. Premier article d'une série 
qui vous passionnera car vous associerez les faits au vécu de vos ancêtres.

‣ En plus de son auto, Pauline Dumont range dans son garage ... une pierre 
tombale. Elle vous raconte.

‣ Vous accoucherez bientôt? André Pageau vous suggère des prénoms.

DANS CE NUMÉRO: 

généalogique

Avant de ranger les crayons,
de sortir les bal lons et d'al ler en récréation, i l faut réussir l 'examen de lecture à la petite école de rang.
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Le défilé de nos  vétérans lors de la journée anniversaire de l'armistice à Ottawa il y a quelques années. Si vous avez de ces 
valeureux combattants dans  votre lignée ancestrale, faites-leur une place d'honneur dans vos  écrits afin que vos 

descendants  perpétuent toute l'admiration que nous  avons  pour ceux qui ont défendu notre pays. Plusieurs sont 
aujourd'hui décédés mais  sachez que certains d'entre eux nous  ont raconté leurs faits  d'arme avant de nous quitter. Les 
témoignages  de plusieurs d'entre eux furent enregistrés et précieusement archivés. Soyez avisé qu'aujourd'hui, vous 

pouvez les écouter vous  raconter leurs faits vécus. Certains  récits  vous toucheront et si ... l'un d'eux se trouve dans votre 
lignée ancestrale,  allez faire une recherche sur le site internet LE PROJET MÉMOIRE. Soulignons que ce site sera à placer 

ultérieurement dans  vos favoris  car il est présentement en reconstruction. Il sera bientôt associé à celui de 
L'ENCYCLOPÉDIE CANADIENNE. Mais soyez patients. Pour avoir travaillé avec plusieurs de ces  vétérans durant ma 
carrière, je sais qu'ils étaient peu bavards sur leurs années  passées  en uniforme mais, sur ce site internet, j'en ai appris 

beaucoup sur certains de mes compagnons de travail.                                                                                                     G.C. 

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


Nous souhaitons
la bienvenue

à ces six
nouveaux membres
,.

 INSCRIPTIONS 2020-21
  de mai 2020 à septembre 2021

Claire Breton Pachla

Élise Malenfant

Monique Lauriault

Paul Larose

Pierre Dufault

Michel Gibson

       

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 lignée 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.

Dépendamment de la situation pandémique que nous vivons 
présentement, téléphonez au local (418-838-2929) ou écrivez-nous par 
courriel à sg.levis@bellnet.ca pour avoir les toutes dernières informations 
concernant les heures d'ouvertures et règles à suivre. 
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- Dans l'édition précédente de votre Bulletin (vol. 21 no 1), 
on aurait dû y lire: de mai 2020 à mars  2021 et non 
INSCRIPTIONS 2020 de décembre 2019 à mars 2020.
- De plus, le patronyme d'une des membres  citée porte 
l a g raph i e Pach l a e t non Pasch l a comme 
malencontreusement publié dans notre édition 
précédente. Toutes nos excuses  à notre membre Claire 
Breton Pachla.

~ ERRATUM ~



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

Ghislain Aubé

Lisette Baker et Yves Dionne

Lucette Bergeron

Jocelyne Caouette

Michel Gibson

Marcelle Gravel

Gabriel Huard

Karole Labrie

Sylvie Tremblay
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Église de 
Ploudalmézeau,

lieu de naissance de 
GUILLAUME.

(

 Pendant plusieurs  années, 
ma généalogie des Quemeneur 
(ou Kemner) dit Laflamme 
s'arrêtait à Hervé Quemeneur, 
l e p è r e d e F r a n ç o i s 
Quemeneur dit Laflamme, le 
premier de la famille à émigrer au 
Canada en 1690 et qui se maria 
en 1700 à Saint-
François-de-l 'Île-
d ' O r l é a n s av e c 
Marie-Madeleine 
C h a m b er l a n d . 
L'ancêtre François 
était né vers 1672 à 
Ploudaniel (église 
illustrée ci-contre, 
dans le lieu-dit de 
Keranou), en Bretagne.

 On savait aussi que son 
père Hervé Quemeneur était 
n é l e 2 7 m a r s 1 6 2 3 à 
Landerneau et qu'il décéda le 18 
juin 1693 à Ploudaniel, où il 
s’était marié avec Françoise 
Joseph le 7 février 1650. Il se 
remariera d’ailleurs plus tard 
( peu après  le décès de sa 
première épouse en 1673) avec 
M a r g u e r i t e N e d e l l e c . 

François était déjà né à cette 
époque.

Une recherche plus attentive 
permit ensuite de remonter aux 
p a r e n t s d ’ H e r v é , s o i t 
Guillaume Quemeneur (né le 
25 juin 1606, deux ans avant la 

fondation de la ville 
d e Q u é b e c ) e t 
Marie Camus (née 
en 1610 et fille de 
Jacques Camus  et de 
Claude Moysan ). 
J’ai pu noter que les 
e n f a n t s d e 
G u i l l a u m e e t 
M a r i e ( d o n t 
Hervé ) ont habité 

sur la rue de Plougastel (actuelle 
rue Henri-Bourhis) à Landerneau. 
Cette rue comptait un manoir, 
huit maisons, deux parcs, un 
courtil et un verger.
 L a n a i s s a n c e d e 
G u i l l a u m e s e s i t u e à 
Ploudalmézeau, au nord-ouest de 
Landerneau et de Brest, sur les 
routes départementales D168 et 
D28. La famille habitait donc 
alors plus  près de la mer, dans la 
Bretagne profonde.

z Généalogie des Quemeneur (ou Kemner) dit Laflamme z
Ça devrait peut-être devenir une sorte de devise pour les 
généalogistes patients car plus on remonte dans sa généalogie, plus 
les embûches sont nombreuses et les informations incertaines.

" JE REMONTE " 

p a r  M I C H E L  K  L A F L A M M E  [ 1 8 5 ]

 Toujours REMONTER
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Il s’avère ensuite que Guillaume était le fils  de 
Claude Quémeneur (né vers  1580), qui se mariera 
vers 1605 à Ploudalmézeau avec Jeanne Floch (née 
vers 1585 et décédée en 1641). On constate donc 
que le secteur de Ploudalmézeau constituait, à la fin 
du seizième siècle, le nid familial avant que celui-ci se 
transporte dans la région de Landerneau.

Un pas  de plus  vers  l’arrière m’a permis de découvrir 
que le père de Claude était un autre Guillaume 
Quemeneur (né en 1555 à Ploudalmézeau), qui se 
mariera (probablement le 15 janvier 1573 ) avec 
Guyonne Vaillant (fille de Yvon Vaillant et de 
Marguerite Jehan ou Jestin), qui demeuraient dans  le 
village de Villeneuve, paroisse de Ploudalmézeau.

 Dans l’état actuel de mes recherches, il 
semble que le père de ce Guillaume pourrait être 
un Morice Quemeneur, mais on est alors  au 
milieu de seizième siècle et il est passablement 
difficile de retrouver des informations  sûres  car 
beaucoup de documents d’archives  sont disparus (on 
se rappelle que lors de la révolution française, 
certains cherchaient à se débarrasser du clergé et de 
ce qui va avec, soit les archives  des paroisses, qui 
furent détruites notamment par le feu). Dans  certains 
endroits, une attention faible était accordée aux 
vieilles  archives, qui étaient attaquées  par les rats, par 
l’humidité, etc.

Malgré ces embûches,
je continue de fouiller
car les chances
de trouver quelque chose 
sont plus fortes
que si on met un point final
à cette recherche sans fin 
qu'est la généalogie.

         Michel K Laflamme
                   membre #185
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Une histoire de Pelletier
par Paul Flon (513)

 Au début 2018, je vous racontais l’histoire de la ligne patrilinéaire Bolduc de mon beau-père. 
En 2019, je vous racontais l’histoire de la ligne patrilinéaire Belley de ma belle-mère. Je vous raconte 
maintenant l’histoire de la ligne patrilinéaire Pelletier de la mère de ma belle-mère, Lucia Pelletier 
(1903-1994). Grâce aux travaux des historiens, on peut facilement trouver l’histoire du premier arrivant 
au 17è siècle, Guillaume Pelletier (1598-1657). Puis à l’aide des dates et des lieux répertoriés par les 
banques de données et les registres, on peut connaître le déplacement des ancêtres de la lignée familiale 
Pelletier et appréhender leurs histoires. Plus récemment, en interrogeant les proches encore en vie, en 
mettant la main sur un petit recueil autobiographique (Emma Pelletier, Telle que je suis, édition privée, 1999 ), 
j’ai pu écrire l’histoire de Lucia et de son père Arthur Pelletier (1874-1961).

 Guillaume Pelletier est né en 1598 à Brésolettes, un hameau de quelques maisons dans une 
petite forêt qui existe encore de nos jours, à 6 km de Tourouvre, un village situé à 12 km de la ville de 
Mortagne dans la région du Perche en France. De nombreux immigrants sont d’ailleurs partis de 
Tourouvre vers la Nouvelle-France au 17è siècle. Éloi le père de Guillaume était bucheron, marchand 
de bois, charbonnier et marchand de charbon de bois. Le petit Guillaume apprend très tôt le métier. Il 
se marie à 21 ans avec une fille de Tourouvre le 12 février 1619, Michelle Mabille, avec qui il aura au 
moins 3 enfants. Il pratique son métier à la Gazerie, le hameau de son épouse. Avec son compagnon 
Jean Manoury, il achète de la terre et des cordes de bois en échange de charbon de bois. En 1641, il 
s’engage à partir en Nouvelle-France. En mars, il vend une part de terre et donne une procuration à 
son beau-frère pendant 5 ans, pour louer des maisons et autres héritages provenant de sa belle-famille 
Mabille.

 La famille Pelletier-Mabille arrive à Québec pendant l’été 1641, avec un seul fils, Jean 
Pelletier né en 1627 à St-Aubin de Tourouvre, avec l’oncle Antoine et avec l’ami Manoury. 
Guillaume obtient de Robert Giffard une terre à Beauport. Il est encore charbonnier, puis charpentier 
et il fait du commerce. Il hérite de la terre et de la dette de son frère Antoine, qui se noie en 1647 à la 
suite du renversement de son canot pas très loin de la chute Montmorency. En 1648, Guillaume peut 
rembourser une part de sa dette et de celle de son frère en vendant deux bœufs. Il est nommé syndic de 
Beauport en août 1653. Il reçoit les titres officiels de ses terres par le notaire Badeau en 1655. Il décède 
à Beauport le 27 novembre 1657.

 Le fils de Guillaume, Jean Pelletier (1627-1698), est arrivé de la France avec ses parents à 14 
ans. Il rentre chez les Jésuites à 19 ans, mais il se marie à Notre-Dame-de-Québec à 22 ans en 1649, avec 
une dénommée Anne Langlois, 12 ans, une des filles d’une famille de 10 enfants d’un autre couple 
d’immigrants, arrivés en 1634 en provenance d’un autre village du Perche situé près de Mortagne. ...

 1) Histoire du premier arrivant Guillaume Pelletier, d'après l'historien Michel Langlois

 2) Histoire des générations suivantes et de leurs déplacements
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... Toute la famille de 9 enfants de Jean et Anne sera élevée à Québec. Plusieurs vont se marier puis 
s’installer ailleurs. Celui qui porte le prénom du père se marie en 1689 avec une fille de Château-
Richer, Marie Anne Huot (1666-1734) à Rivière-Ouelle sur la rive-sud du fleuve. Ils s’y installent et y 
élèvent leur famille, puis ils feront venir les parents Pelletier, qui y décèderont en 1698 et 1704 
respectivement.

 Puis les trois générations suivantes de Pelletier, Jean (1663-1739) Joseph (1694-1753) et 
Joseph (1722-1812), avec leur conjointe et leurs nombreux enfants ( 8, 12, 11 ), coloniseront le Bas-St-
Laurent entre Rivière-Ouelle et L’Islet, en passant par La Pocatière et St-Roch-des-Aulnaies, pendant 
tout le 18è siècle.

 Après son mariage en 1788 avec une certaine Marguerite Bourgelas St-Pierre (1770-1835) 
de La Pocatière, le grand-père d’Arthur, Jean-Marie Baptiste Pelletier (1762-1798) déménage à 
Kamouraska, mais il ne profitera pas beaucoup de sa nouvelle installation car il meurt 10 ans après 
s’être installé, à 36 ans, possiblement à cause d’une épidémie qui sévit dans le coin en 1797. 
Marguerite a le temps d’enfanter une bonne demi-douzaine de fois, dont le père d’Arthur, Jean-
Baptiste Pelletier (1797-1877), né à Kamouraska et marié en 1821 à St-Louis de Kamouraska avec 
une fille de la place, Priscille Daris (1797-1853). Il y passera presque toute sa vie comme cultivateur. 
Plusieurs années après la mort de Priscille, il partira finir ses jours à Hébertville au Lac-St-Jean où son 
fils Prime se sera installé en 1855.

 Prime Pelletier (1829-1895) et Radégonde Paradis (1839-1900) sont nés respectivement à 
Kamouraska et St-André de Kamouraska. Dès qu’ils entendent parler de l’ouverture de la colonisation 
à Hébertville en 1854, ils se préparent, sachant qu’il n’y a plus de terre disponible dans le Bas-du-
Fleuve. Ils arrivent à Hébertville pour se marier le 13 septembre 1855, pour s’installer, pour fonder une 
famille de 15 enfants et pour cultiver la terre. La majorité des enfants resteront au Lac-St-Jean, mais le 
goût de l’aventure ou la difficulté de la vie forcera au moins 3 d’entre eux à partir travailler en 
Nouvelle-Angleterre.

 Le grand-père de ma belle-mère, Arthur Pelletier, (photo 
ci-contre ) est né le 6 mai 1874 à Ste-Croix entre Métabetchouan et 
Hébertville. Arthur était le 10è d’une famille de 15 enfants. Il a 
d’abord marié une certaine Arthémise Caron en 1899 à 
Hébertville, mais elle décède lors de sa première couche, à 27 ans, en 
janvier 1900. Arthur se remarie la même année en septembre 1900 
à St-Cœur-de-Marie avec Arianne Girard qui venait aussi 
d’Hébertville. Arianne, la mère de Lucia et la grand-mère de 
Gérardine, était l’ainée d’une autre nombreuse famille de 14 
enfants. Le père d’Arianne venait de La Baie et son grand-père de 
Baie-St-Paul, tandis que la mère d’Arianne venait de La Malbaie.

 Après leur mariage en 1900, Arthur et Arianne débutent 
une dure vie de colons au Lac-St-Jean. Ils se mettent à défricher une 
terre au pied de la montagne de St-Nazaire dans le 5è rang, au bout 
d’un chemin qu’il a fallu ouvrir. Ils ont ramassé les branches et les 
pierres, ils ont labouré, semé et gardé quelques animaux. Ils ont aussi 
construit leur maison et participé plus tard à la construction de ...⤏

	

 3) Histoire d'Arthur Pelletier (1874-1961)
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... l’église et du presbytère de St-Nazaire où viendra s’installer le curé Alfred Simard. Arthur était 
d’abord fermier, cultivateur et éleveur. En fait, il était doué de multiples talents et soucieux du travail 
bien fait. En plus de tous les travaux journaliers à la ferme, il faisait la farine et le pain, il était 
menuisier, charpentier, forgeron et maréchal-ferrant. Il était même dentiste et médecin à ses heures, il 
arrachait les dents et pansait les blessures, pour sa famille et pour les autres. À l'automne, Arthur 
devenait cordonnier pour réparer ou fabriquer des souliers ou des nouvelles bottes d'hiver pour tout le 
monde ( son fils Henri est d’ailleurs devenu cordonnier à son tour ). Arthur fabriquait donc beaucoup 
de choses plus ou moins gratuitement au début. C'était un homme bon et honnête, patient et généreux, 
toujours de bonne humeur. Il avait une bonne clientèle. Mais sa clientèle a bien souvent profité de lui, 
jusqu'au jour où Arianne mit les choses au point. Un jour, elle annonça que la maison ne faisait plus 
crédit et elle mit un prix sur chaque produit et service fournis par Arthur.

 Arianne Girard (1877-1936) était aussi une femme travaillante avec beaucoup de qualités et de 
grandeur d'âme, très pieuse. Elle était bonne éducatrice, accueillante, joviale et perfectionniste. Du 
printemps à l'automne, Arianne s'occupait des travaux de la ferme avec Arthur. Elle faisait bien sûr la 
cuisine et voyait à l'éducation des enfants. Le soir, elle faisait beaucoup de couture pour fabriquer les 
vêtements de ses 13 enfants sous le faible éclairage de la lampe à huile. En mars, elle faisait naître les 
agneaux. Puis elle se chargeait de la tonte des moutons, du lavage de la laine, du séchage, du cardage, 
dufilage, du tissage et de la teinture. Elle tissait des vêtements pour les gars et les filles au moyen d'un 
métier à tisser fabriqué par Arthur. Elle préparait les trousseaux de baptême et de mariage des enfants, 
elle tricotait les châles, foulards, chapeaux, mitaines, chaussettes, robes et chandails pour tout le monde. 
Il y en avait pour tous les goûts et de toutes les couleurs, notamment dans le temps de Noël. Les sept 
sœurs d’Arianne, qui la visitaient, la félicitaient. Elle fabriquait les poupées et les toutous, tandis 
qu'Arthur fabriquait les petits lits de poupées et autres jouets. Elle faisait beaucoup de conserves, de 
confitures, de pâtés, de tartes et de vins de fruits.

 Puis la ferme des Pelletier a grandi, ainsi que le cheptel d'animaux. Les plus grands enfants ont 
beaucoup aidé les parents, surtout Lucia à partir de 1914 à 11 ans, pour tous les travaux de la ferme, 
du jardin, de la cuisine et pour s'occuper de ses frères et sœurs. Arianne commençait à souffrir de 
l’arthrite dès cette époque. À chaque repas, Arthur, bon éducateur aussi, faisait connaître à chacun son 
travail du jour et récitait la prière. Les enfants n'ont manqué de rien. Ils étaient heureux et en bonne 
santé. Ils  ont beaucoup joué, couru, grimpé, ramassé les petits fruits, mais ils ont aussi beaucoup lu, 
écrit et chanté.

 Arianne et Arthur aimaient recevoir. À la maison, en plus des enfants qui prenaient de la 
place, il y avait souvent des amis des enfants, de la visite assez fréquente des cousins-cousines ou autre 
parenté, ainsi que le professeur de l'école qui a été hébergé à la ferme plusieurs années, dès la rentrée 
scolaire de septembre.

 Plus tard, à la sortie de l'église le dimanche, les jeunes se regroupaient et projetaient leur soirée, 
pendant que les adultes s'échangeaient les nouvelles du coin. Les sorties de jeunes, ça se passait souvent 
chez les parents Arthur et Arianne, en chansons et en musique. Les parents Pelletier étaient très 
accueillants pour les jeunes, les amis et la famille. Quand la voiture a été disponible, on pouvait voir 
beaucoup d'autos dans la cour. Arthur et Arianne partaient parfois la fin de semaine pour aller visiter 
la parenté autour du Lac-St-Jean. Ils avaient de la visite dans le temps de Noël et du jour de l'An. Cette ...
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... période permettait de se raconter ses joies et ses peines, de beaucoup s'amuser et de se parler 
longuement des travaux à la ferme et des enfants.

 Arianne Girard, qui souffrait beaucoup d’arthrite, décèdera le 9 décembre 1936 à 59 ans après 
une crise cardiaque. Arthur Pelletier ne voulait pas déranger, il est devenu effacé. Il est parti rester 
chez son fils Alexis quand il a vendu sa terre vers 1940, puis chez Rosaire, puis chez Lucia de 1945 à 
1953, puis chez René. Il meurt plus doucement qu’Arianne le 24 août 1961 à 86 ans.

 4) Histoire de Lucia Pelletier (1903-1994)

Arthur, Lucia, Cécile, Gérardine
et Clément Pelletier vers 1943.

Arthur, Lucia, Gérardine
et Édith Pelletier vers 1952.

 Lucia, la mère de ma belle-mère, est née à St-Cœur-de-Marie le 1er juillet 1903. Elle est l’aînée 
des filles et la deuxième de la famille de 13 enfants. Elle est née dans un milieu heureux mais très 
exigeant pour elle. Elle doit toute jeune faire des petits travaux à la ferme et garder souvent ses frères et 
sœurs puisqu’elle est la plus grande. Elle ne refuse pas cette responsabilité, mais cela l’empêche de 
s’amuser autant que les autres et parfois même d’aller à l’école. D’ailleurs, en 2è ou 3è année du 
primaire, ses parents la retirent de l’école pour s’occuper davantage de la famille, d’autant plus que sa 
mère Ariane souffre de plus en plus de l’arthrite. Elle a donc reçu très 
peu d’instruction académique, elle ne savait quasiment pas lire ni 
écrire, mais cela ne l’empêchera pas de se débrouiller et de profiter de 
la vie.

 Elle se marie le 12 juillet 1926 à St-Nazaire avec un certain 
Armand Belley (1906-1954), dont j’ai déjà raconté l’histoire. On 
peut donc se rapporter à l’article "Une histoire de Belley" dans le Lévis 
généalogique volume 19 no 2 de mai 2019 pour connaître la partie de 
vie de couple de Lucia entre 1926 et 1954, à L’Isle-Maligne où le 
couple habitait dans une des petites maisons construites par l’ancêtre 
de Rio Tinto et d’Alcan. 

Lucia Pelletier, accompagnée de son époux
Armand Belley à l'Isle Maligne.
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 À la mort d’Armand en 1954, Lucia reste dans la maison de la rue Davis à l’Isle-Maligne 
avec son fils Clément. Comme tous les enfants signent un papier devant le notaire Larouche en 
faveur de Lucia, celle-ci profite d’un certain montant d’argent lors de la succession d’Armand. 
Mais Lucia doit tout de même commencer à gagner sa vie pour faire vivre sa famille et assurer sa 
retraite. Dès 1955, elle travaille comme corsetière pour la compagnie Spencer pendant une 
dizaine d’années. Elle vendait et allait ajuster les produits de cette compagnie auprès de ses 
clientes. En même temps, elle continue de s’occuper de la vie de famille et de faire une bonne 
cuisine traditionnelle.

 Lucia met de l’argent de côté puisqu’elle part en Europe en bateau pour deux mois en 
1956 (dont une visite chez le pape Pie XII), puis quelques semaines au Mexique avec sa fille 
Cécile en 1957. En 1959, elle quitte la maison familiale et ouvre une boutique de laine et de linge 
pour femmes, dans le loyer que son frère Henri possédait à côté de sa cordonnerie de la rue 
Collard à Alma. Cela n’empêche pas Lucia de conserver son sens de la famille, par exemple en la 
réunissant tous les premiers de l’an à la Villa des Pins à Riverbend. On peut aussi rappeler, en 
guise d’anecdote, que Lucia faisait vieillir le fromage St-Laurent entre les deux portes de son 
logement de la rue Collard. 

 En 1967, les terrains de la rue Collard sont réquisitionnés pour construire le centre d’achat 
Plaza. Lucia liquide le linge de son magasin et s’en va rester 3 ans chez sa fille et son gendre à 
Châteauguay. Sa fille Cécile était partie travailler à Montréal pour les pharmacies Leduc en 1957 
pour faire comme sa tante Marianne ( une sœur de Lucia 12 ans plus jeune ), qui s’était mariée 
en 1950 à 35 ans avec Arthur ( qui en avait 25 ). Cécile se marie en 1958 avec le frère d’Arthur.

 Lucia Pelletier continue de voyager, notamment au Japon pour l’exposition universelle 
d’Osaka de 1970. Elle prend un loyer en 1971 dans un foyer religieux, Les Cascades, près de 
l’hôpital et de l’école privé Marie-Clarac à Montréal-nord pour environ deux ans, puis dans ...



... un autre foyer à Ste-Dorothée de Laval pour 3-4 ans. Elle va ensuite rester un an chez son fils 
Gérard Belley à Pierrefonds, et enfin dans le foyer même de Marie-Clarac vers 1978, où elle 
restera jusqu’en 1993.

 Lucia priait beaucoup. Elle a survécu 40 ans à 
Armand tout en demeurant résiliente. À Marie-Clarac, elle 
facilite en 1983 l’embauche de sa petite fille comme 
enseignante en 5è année du primaire, qui y restera 33 ans 
jusqu’en 2016. Quelques années avant sa mort, Lucia perd 
progressivement la mémoire et devient presque aveugle. Elle 
conjure le bon Dieu de venir la chercher et son fils Clément 
la fait rentrer à l’hôpital de Métabetchouan vers la fin de 
1993. Elle y décède le 4 janvier 1994 à l’âge de 91 ans.

 

Grand-maman Lucia Pelletier
en 1988.

Les deux familles Pelletier-Belley vers 1955.

Paul Flon, Lévis, avril 2020

 Lucia Pelletier et Armand Belley ont eu 5 enfants, 
Gérard en 1927, Gérardine en 1929, Cécile en 1930, 
Clément en 1933 et René en 1934, tous nés sur le Plateau à 
Alma. Le petit dernier René n’a survécu que 5 jours et 
Gérard est décédé en 2004.

PAGE 13



CERCLE de WHIST, LÉVIS, 1890
par Danielle Aubert (299)

~ Photo inédite ~
Une trouvaille hors du commun en primeur pour la Société de généalogie de Lévis

 Il arrive parfois que l’on fasse des découvertes étonnantes après le décès d’un proche. C’est ce 
qui nous est arrivé en vidant une résidence située dans le Vieux-Lévis. Il s’agit d’une photo, grand 
format (18’ par 14’ ), cartonnée, d’un groupe d’hommes, intitulée Cercle de Whist, Lévis, 1890. 
L’existence de cette photo était inconnue des membres de la famille.

 Après avoir consulté les personnes ressources à la Ville de Lévis, il appert qu’il n'existe aucune 
information sur ce cercle d’hommes qui se regroupaient pour jouer aux cartes. Il s’agit donc d’une 
photo inédite que nous présentons en primeur dans le bulletin de la Société de généalogie de Lévis. 
Toutefois, il est de notre intention de la diffuser auprès des organismes d’histoire et de généalogie, 
ainsi qu’aux responsables d’archives publiques.

 Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les jeux de cartes, le Whist se joue à quatre joueurs, 
formant deux équipes, avec 52 cartes. L’équipe doit rapporter le plus de cartes ( levées ), l’As étant la 
carte la plus élevée, le deux la plus basse. Une couleur atout est déterminée à chaque brassée. 
L’origine du jeu remonterait au 18e siècle, en Angleterre. Il aurait connu une vogue internationale au 
19e siècle. On retrouvait des traités de Whist publiés lors d’un congrès de joueurs en 1851, en France. 
Je me souviens que ce jeu était très populaire chez mes grands-parents, rendant les soirées très 
animées.
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 La photo fut prise en 1890 par le photographe Anselme-Romuald Roy, reconnu comme 
artiste photographe. Sa boutique, ouverte en 1885, était située au 32-34 de la Côte-du-Passage, à Lévis. 

 Nous avons cherché à connaître qui étaient ces hommes photographiés en 1890. La première 
difficulté rencontrée vient du fait que seules les initiales des prénoms sont mentionnées, ce qui pose 
problème considérant le nombre de Jos qu’il y avait à l’époque.

 En consultant Les Dates Lévisiennes, nous ne retrouvons aucune référence à ce Cercle de 
Whist, toutefois, l’auteur, Pierre-Georges Roy, rapporte des informations sur plusieurs des 
personnalités photographiées. Certains de ces hommes se seraient impliqués dans divers organismes 
communautaires, notamment La Congrégation des hommes de Notre-Dame-de-Lévis. Cette 
congrégation était répandue en Europe1. Elle fut établie dans la région, en 1883, par le Révérend 
Antoine Gauvreau, curé de Lévis. Ces membres vouaient une dévotion à la Vierge Marie. Ils 
s’engageaient à faire preuve de bonnes mœurs, ainsi que de véhiculer les valeurs chrétiennes. Leur 
dévotion leur valait des indulgences. Plusieurs des hommes identifiés sur la photo l’ont dirigée en tant 
que préfet (président ). Nous avons aussi consulté l'album souvenir Centenaire de Lévis 1861-1961 qui 
nous a procuré quelques pistes. Toutefois, c’est l’Annuaire Marcotte de 1890 qui s’est avéré le plus 
utile dans nos recherches.

 Pour les fins de cet article, nous présenterons sommairement les éléments d’informations 
trouvés pour chacun des membres du cercle. Si vous possédez des renseignements pertinents, nous 
vous invitons à nous les transmettre par l’intermédiaire de la Société de généalogie de Lévis. 
Éventuellement, ceux-ci feront partie d’un document qui accompagnera la photo. Les pages suivantes 
présentent chacun des membres du Cercle de Whist selon sa situation au moment de la prise de la 
photo, soit en 1890. Les informations sont tirées de l’annuaire Marcotte2. Quelques précisions et 
interrogations sont spécifiées dans les notes.

 Du tableau, nous pouvons dégager quelques constats. Ce jeu réunissait des hommes d’âges 
différents. La majorité de ceux-ci résidaient dans la paroisse Notre-Dame-de-Lévis, fondée en 1850, 
dans le secteur que l’on appelle aujourd’hui le Vieux-Lévis. Ils exerçaient des métiers et professions 
variés, mais avec une prépondérance pour des professions dites libérales ou celles liées au commerce. 
Ces hommes faisaient certainement partie de l’élite locale. Le fait de se faire photographier ensemble 
et de se doter d'une devise latine Forsan et Haec olim (Selon un logiciel de traduction  : Peut-être 
qu’un jour nous allons regarder) constitue une indication. 

 Soulignons que quelques membres du Cercle de Whist jouissaient déjà d'un prestige 
personnel. D’autres le seront dans les années suivantes. Pensons à Alphonse Desjardins, dont c’est 
une des rares photos le représentant.

Qui faisait partie du Cercle de Whist?

Quelques constats

1 L’origine de la Congrégation des  hommes  remonterait à 1563, une initiative du Père Jean-Léon Flanningue, Compagnie de 
Jésus (Jésuite), un enseignant né en Belgique. Pour ses 25 ans, la Congrégation a publié une brochure :  La Congrégation des 
Hommes  de Notre-Dame de Lévis- Historique-Règles-Règlements,  (Québec Typ. Laflamme et Proulx, 1908). On y retrouve les 
noms des membres depuis la fondation.
2 L’indicateur de Québec et Lévis contenant les adresses des citoyens de Québec et Lévis, 1900-1901. The Quebec 
and Levis Directory, compilé et publié par Boulanger et Marcotte, 12e édition. Disponible sur le site de BAnQ: 
Annuaires de la ville de Québec, 1822-1976 | BAnQ numérique. PAGE 15
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1. François-Xavier Marceau, commis, 10 rue 

Déziel, 18
e préfet (

1900-01) de la C
ongré-

gation des hommes de Notre-Dame-de-

Lévis.
2. Évariste Lemieux, notaire et a

gent de la
 

seigneurie de Lauzon et des terres de la 

Couronne, bureau au 7 Côte du Passage 

et résidence au 15 rue Wolfe, Lévis.

3. J.-Israël Garneau, ferblant
ier, plombier, 

couvreur, marchand génér
al de quin-

caillerie et
 de ferbl

anterie, d
emeurant au 

85 Côte du Passage. 

4. Joseph Desjardins. (manque d'information)

Il est le frère
 cadet d'Alphonse. Les 

actes de baptê
me de ses enfants indiquent 

qu'il vivait à
 Lévis; parfois inscrit comme 

employé civil et pa
rfois assistant-

bibliothécaire de la
 Législature provinciale.

5. Joseph-Alphonse Chapleau. (métier  

inconnu). Réside au 35 Fraser. En 

comparant de
s photos, il est vraisem-

blable qu
'il s'agisse du premier ministre
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19
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CERCLE
de

WHIST,

LÉVIS, 1890

 Danielle Aubert (299)

 membre Société gén
éalogie de

 Lévis
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11. Philéas-Joseph Montreuil, agent 
pour la 

célèbre biè
re et porter Labatt, de

 London, 

Ont. (text
e intégral

 dans l'annuaire et son 

nom est inscrit en caractère gras
), de-

meurait au 85 Côte du Passage. Fut le 14
e 

préfet (18
96-97) de la C

omgrégation des 

hommes de Notre-Dame-de-Lévis.

12.J.-E. C
habot, n.p. Information manquante 

concernant son lieu de résidence. Dans 

l'annuaire, nous retrouvons Arthur et 

Julien Chabot junior, gérant 
de la 

compagnie du
 Richelieu. Tous demeurent 

à la même adresse. On retrouve aussi 

dans d'autres documents Joseph-Édouard 

Chabot, notaire.

13. Joseph Fontaine, m
écanicien, 26 ru

e 

Fraser. Il est fait mention de trois 

Joseph Fontaine da
ns l'annuaire. Celui-ci 

est le plus probable.

14.Joseph Giguère. menuisier, 33 ru
e Éden 

(aujourd'hui ave. Bégin).

15.Onésime Carrier, dé
puté registrateur, 38

  rue Éden (a
ujourd'hui ave. Bégin). Ses

42 3 5 6 7
8 9 10 1 1 12 13 14

15 16 17
18

19
20 21 22

du Québec (1879-82) et 
lieutenant-

gouverneur du Québec de 1892 à
 1898.

6. Isidore Carrier, jo
urnaliste, 16 rue Wolfe.

7.Édouard Labadie, au
cune information sauf 

qu'il était c
onsidéré comme le trés

orier de 

la Cité de Lévis en 1901. Il demeura en 

fonction durant 10 ans.

8. Francois-Xavier Gosselin, commis, demeu-

rant au 27 rue St-Étienne
. Dixième préfet 

(1892-93) 
de la Congrégatio

n des hommes de 

Notre-Dame-de-Lévis et président de l
a 

Conférence Saint-Jean
-Baptiste.

9. Joseph-Louis (Louis-Joseph) Blanchet, 

employé civil, 7 rue Blanchet (aujourd'hui 

rue du Mont-Marie). Voisin d'Alphonse 

Desjardins. Il fut 25e préfet d
e la Con-

grégation des hommes de Notre-Dame-de-

Lévis. Son père, J
oseph-Goderic, fut 

médecin, militaire, m
aire de L

évis, député à 

Québec et à Ottawa. Son fils René fut un 

architecte de gra
nde renommée.

10.Ephrem Duplessis, tanneur, 2 rue St-

Antoine. (manque d'information)       ↝
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1

20. David-Charles Morency, ingénie
ur civil, 26 

rue Fraser. Aucune autre information.

21.  Siméon Marmet, pharmacien, 51-53
 Côte du 

Passage. Aucune autre information.

22. Alphonse Desjardins, sténographe, 2 rue 

Wolfe et 13 
Côte du Passage; résidence au 

10 rue Blanchet (aujourd'hui rue du Mont-

Marie). Rappelons que l'assemblée de 

fondation de la p
remière caisse populaire a 

eu lieu le 6 déc
embre 1900 et les activités 

ont démarré en ja
nvier 1901.

       Danielle Aubert (299
), septembre 2021

  NOTE: les métiers ou professions ainsi 

que les adresses des individus sont 

inscrits dans l'Annuaire Marcotte de 189
0. 

Les autres informations reliées à ces 

derniers sont tirées
 surtout des "Dates 

Lévisiennes" et de l'
album souvenir 

"Centenaire
 de Lévis 1861~1961".

42 3 5 6 7
8 9 10 1 1 12 13 14

15 16 17
18

19
20 21 22

ij ij ij

implications sont nombreuses: greffier
 à la 

Ville de L
évis, Cercle littéra

ire, Conférence 

Saint-Vinc
ent-de-P

aul, marguillier, 9
e préfet 

(1891-92) 
de la Comgrégation des hommes de 

Notre-Dame-de-Lévis.

16.P.-A. Labadie, comptable à 
la Banque du 

Peuple, demeure au 68 Côte du Passage. 

Membre de la
 Congrégatio

n des hommes de 

Notre-Dame-de-Lévis.

17.J.-E. Ladrière,m
.d. Médecin, demeurant au 

97 Côte du Passage. Préfet de 
la Congré-

gation des hommes de Notre-Dame-de-

Lévis.
18.Georges Bourassa, employé civil, 22 ru

e 

St-François et 32 ru
e St-Louis.

19. Charles Darveau, avocat, bureau au 13 Côte 

du Passage et ré
sidence au 2 rue Wolfe. 

Avocat de la v
ille de Lévis pendant 

quel-

ques années. Conseiller du Roi en 1889.
 

Président du Secours mutuel à Lévis. 

Président du Conseil partic
ulier des 

Conférences St-Vincent-de-P
aul; 8e préfet 

(1890-91) de la
 Congrégatio

n des hommes de 

Notre-Dame-de-Lévis.          
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AU marché aux puces
des livres usagés,
je vous ai trouvé ...

... une mine d'or d'informations.

q  r

par

Gilles Chamberland (# 119)

chronique 1

PROLOGUE
     Très heureux de vous faire part de ma nouvelle chronique que j'alimenterai à chaque 
numéro de votre bulletin généalogique. Pourquoi publier cette rubrique dans ces pages ? Les 
raisons, nées de constatations qui sont miennes, je vous les cite ci-après.

 Pour "mettre de la vie" dans la biographie des ancêtres et permettre à nos cerveaux de 
tout garder en mémoire, le généalogiste ne doit pas seulement nous affubler de dates de 
baptêmes, mariages et sépultures mais, si possible, nous témoigner du vécu de chacun d'eux. 
Reconnaissant le travail fastidieux que ce dernier a accompli en complétant sa roue de paon, 
ce "sudoku généalogique" me laisse sans mot et en appétit sur le vécu de ceux qu'on 
identifie sur la roue. J'aime bien être renseigné sur le cheminement de ceux qu'on "accroche" 
sur les branches de l'arbre. Je compare: imaginez que vous circulez avec parents et amis dans 
un cimetière et que vous vous arrêtez devant un monument et lisez ce qui est gravé sur celui-
ci: noms, âges et dates ... et si l'un des défunts est une de vos connaissances, alors là, vous 
raconterez sûrement aux personnes qui vous accompagnent une partie du vécu du disparu. Ils 
garderont en mémoire les mots plutôt que les dates et, à leur tour, 
partageront les informations reçues, perpétuant ainsi le parcours du défunt 
sur notre terre. L'espace vierge entre les dates affichées sur le 
monument de mes grands-parents à Rivière-Ouelle m'a convaincu d'y 
faire naître des écrits et ma cueillette de renseignements m'a permis de 
coucher le tout sur papier et de publier un volume de plus de 500 pages 
sur le chemin parcouru par mes ascendants.

 Ainsi, par mes articles, je vais simplement essayer de vous con-
vaincre d'écrire le vécu de vos ancêtres. Évidemment, en 2021, avec 
votre ordinateur, vos recherches sur des sites comme BAnQ, Ancestry ou autres vous 
apporteront des informations précieuses que vous sauvegarderez avec soin sur un disque dur 
externe. Je fais de même avec profit mais il y a une autre façon inédite d'en avoir plus.         →
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 Je vous le dévoile tout en sachant que vous allez probablement répliquer. Je consulte 
beaucoup de notes manuscrites ( livres, revues, etc.). Je les trouve bien souvent à petits prix dans 
les marchés aux puces, librairies de livres usagés, dons de gens lors du grand-ménage ou 
débarras ou avant la cueillette du recyclage. Dans ces livres, je trouve des renseignements 
importants et même très importants sur les ascendances; je les copie au crayon de plomb (au 
lieu du stylo; pour la sauvegarde en cas  de dégât d'eau ) et je classe ces copies, bien identifiées, 
dans une filière et lorsque j'en aurai besoin, le disque dur que j'ai entre les deux oreilles me dira 
où trouver mon document !!! Je vous entends répliquer vivement: "Pas pour moi; trop difficile; 
trop plate ; mon ordi ... et pas d'autres façons".

 D'accord mais lisez ma chronique qui n'a qu'un but: vous aider dans vos enquêtes 
généalogiques sachant que vous "pitonnez" le moteur de recherche sur votre ordinateur pour 
avoir des réponses. En utilisant celui que vous avez sur vos épaules, vous consulterez les livres 
usagés (débordant d'informations généalogiques) que vous trouverez sur les rayons de votre 
bibliothèque Société de généalogie de Lévis, dans un marché aux puces ou chez un libraire de 
livres usagés.

 Ce qui suit vous fait part de comment la route que j'ai empruntée et emprunte toujours 
m'a informé abondamment du vécu de mes ancêtres sur un peu plus de trois siècles. Bien sûr, 
les notes que je vous mentionnerai sont associées à ma lignée ancestrale mais réfléchissez 
quelques instants à ce qui fut générateur de mes trouvailles qui ont alimenté en majeure partie 
mon livre de 509 pages sur mon historique ancestral Chamberland, plus différents articles dans 
des brochures et journaux et toujours davantage de centaines de documents qui reposent dans 
mes archives familiales. Mes sources seront numérotées progressivement afin de faciliter vos 
lectures et malheureusement abrégées dû à l'espace restreint sur les pages d'un tel bulletin.

UN~   Si vous vous qualifiez de généalogiste et voulez en savoir beaucoup plus sur le vécu de 
vos grands-parents en sachant que ces derniers ont habité dans une campagne québécoise, 
vous devez absolument lire, d'une couverture à l'autre, le livre "Saint-Denis: un village 
québécois" du réputé et célèbre professeur de sociologie et d'anthropologie Horace Miner.
  C'est après avoir mis la main sur cet ouvrage il y a quelques décennies et l'avoir lu 
plusieurs fois, ce qui eut pour conséquence, à l'époque, de me convaincre que, dorénavant, 
après avoir bien identifié mes ancêtres, je me devais de chercher à connaître leurs histoires, 
leurs environnements, leurs travaux quotidiens, etc...
  Entre les deux guerres mondiales, précisément de juillet 
1936 à juin '37, l'auteur a "espionné" tous les habitants d'un 
petit village isolé des grandes villes: Saint-Denis-de-la-
Bouteillerie, leurs us et coutumes, le tout extrêmement 
détaillé. Mais le retour des combattants de la Seconde Guerre 
mondiale est venu changer certaines traditions chez les 
villageois  et Miner (originaire de Chicago) est revenu prendre 
note des changements en 1949.
  Pourquoi me suis-je attaché à ce livre? Parce qu'il m'a 
permis de bonifier en abondance les connaissances que 
j'avais sur le vécu de mon oncle Justinien Pelletier (né en ce 
lieu, cultivateur et facteur rural ) et son épouse Noëlla 
Chamberland. Ce couple, marié en 1932, a vécu et élevé ses 
enfants dans cette paroisse qu'ils quittèrent pour Saint-Louis-
de-Kamouraska dans les années '60. J'ai ainsi pu connaître, 
par une description EXTRÊMEMENT précise, le décor, les 
gens et l'environnement culturel, politique et économique 
dans lequel ils ont élevé leurs neuf enfants. Justinien est 
décédé centenaire et son épouse nonagénaire.
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 Doublement chanceux quand, quelques années plus tard, lors d'un voyage dans les 
Maritimes, j'ai mis la main sur la version originale anglaise du livre 
de Horace Miner (3e édition, 1963 ) titré: "St.Denis, A French-
Canadian Parish" ; la première avait été publiée en 1939. Je l'ai 
payé 1.00 $ (une véritable aubaine ) dans un marché aux puces de 
livres usagés situé dans le joli village de St.Martins, sis sur les 
bords de la baie de Fundy, au Nouveau-Brunswick. Ce moment 
fut immortalisé en photo ( voir page 19 ) et rangé dans mes 
archives.

NOTE IMPORTANTE

  Notez que dans le volumineux Dictionnaire illustré des  Noms  et Lieux 

du Québec ( 1ère et 2e édition ) des Publications  du Québec, on associe 
faussement le livre de Horace Miner à la municipalité de paroisse St-
Denis, sise en Montérégie au lieu de la paroisse Saint-Denis-de-
Kamouraska [Saint-Denis-de-la-Bouteillerie ], sise au Bas-St-Laurent.

DEUX~ Me voilà dans un marché aux puces et j'ai, entre mes mains, un livre au drôle de titre 
pas tellement accrocheur pour la généalogie : Grands Anniversaires. Son auteur est l'abbé H.-
A. Scott, celui qui a écrit la monographie de la paroisse Notre-Dame-de-Sainte-Foy. Je 
parcours vitement les pages et OUPS ! surprise.

Combien madame pour ce bouquin, daté de 1919 ?

Ah! débarrassez-moi de ce volume, deux dol lars.

C'est bien.  Je suis preneur.

Merci beaucoup!

 C'est moi qui vous remercie madame. Et me voilà 
avec un volume, comme écrit plus haut: "au titre pas 
tellement accrocheur" mais au contenu extrêmement 
accrocheur. 
 Pour le généalogiste, ce livre de 304 pages est une 
petite mine d'or !!!
 Entre autres, pour l'histoire locale, on souligne sur 
20 pages la bénédiction de l'église de St-Antoine-de-
Bienville (1896)  et les noces d'argent de l'Hôtel-Dieu de 
Lévis (23 pages). Mais les sujets généalogiques majeurs 
sont regroupés sous l'appendice. De semblables 
trouvailles apportent de précieuses réponses aux 
interrogations de bien des chercheurs. 

  Je m'explique: bien souvent, à notre centre de recherches, on m'adresse cette question:
- Gilles, un manque m'empêche de compléter ma lignée ancestrale directe. À la  

génération huit, j'ai leurs  onze enfants  et leur descendance sauf pour une enfant; j'ai 
son acte de baptême puis je perds sa trace.

- Une option importante à ne pas  négliger et avec laquelle on résout bien des 
recherches: serait-elle "entrée" en religion dans une des nombreuses communautés de 
religieuses? À l'époque, il n'était pas  rare de voir plusieurs religieuses  issues d'une 
même famille . On sait qu'il est très difficile d'accéder aux registres des communautés.
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 À moins de consulter certaines sources manuscrites. Hé! oui ! je reviens encore à ma 
croyance pour les écrits car deux "bons vieux bouquins " me dépannent. Dans le "Grands 
Anniversaires" ( mentionné précédemment ) , j'ai pu lire, entre autres :

✓ Trois religieuses décédées à l'Hôtel-Dieu de Lévis en 1895, 1901 et 1913. On donne, 
outre leur nom à la naissance, leur nom en religion, la date de leurs décès, le nombre 
d'années en profession et, important pour compléter la recherche, leur âge. L'une 
d'elles: Henriette Beaulieu, 42 ans, de Kamouraska.

✓ Neuf professes de choeur décédées à l'Hôtel-Dieu de Lévis entre 1898 et 1915 dont 
l'âge varie de 24 à 50 ans. Encore là, on précise leur nom à la naissance et leur nom 
en religion. Elles ont leur origine de Rivière-Ouelle à St-Antoine-de-Tilly et quelques-
unes de la rive-nord du fleuve.

✓ Quatre professes converses décédées à l'Hôtel-Dieu de Lévis entre 1901 et 1916. 
Trois étaient dans la vingtaine en âge dont Marie-Arthémise Bérubé de Kamouraska.

★ et, EURÉKA !, une liste des "médecins des pauvres" à l'Hôtel-Dieu de Lévis. 
Oui, on les surnommait ainsi tout en précisant leurs années en service 
( soulignons que le volume date de 1919 ). Neuf disciples d'Esculape sont sur la 
liste: Ladrière, Lacerte, Fortin, Montreuil, Lagueux, Bélanger, Leblond et deux 
Roy.

TROIS~ Un autre volume nous informe beaucoup plus sur celles "qui ont pris les habits" mais 
cette fois c'est sur la rive-nord. Pour nous de la Société de généalogie de Lévis, l'importance 
s'accroche aux constats que plusieurs ont leurs origines sur la rive-sud du fleuve. Le livre a 
pour titre "L'ASILE du BON-PASTEUR" et fut lancé sur le marché en 1896 par l'Imprimerie 
Demers de Québec. 

✓ On identifie les six chapelains qui se sont succédé 
de 1850 à 1890 ainsi que les sept supérieures (noms 
de famille et en religion).

✓ On cite les noms en religion de 277 religieuses de 
choeur de l'Asile du Bon-Pasteur de Québec, leurs 
noms de famille, lieux de naissance, dates de 
naissance, d'entrée en religion et de profession et 
dates de leurs décès, depuis la fondation de 
l'établissement en 1850 ( le volume date de 1896 ). 
J'en dénombre plusieurs du comté de Bellechasse 
d'époque ( St-Charles, St-Gervais, Beaumont, St-
Vallier ... ).

✓ On mentionne les noms en religion de 47 
religieuses converses de l'Asile du Bon-Pasteur 
de Québec, leurs noms de famille, lieux de 
naissance, dates de naissance, d'entrée en 
religion et de profession ( incluant celles dont les 
professions ont eu lieu à Biddeford, Maine ) et dates 
de leurs décès depu is la fondat ion de 
l'établissement en 1850 ( le volume date de 1896 ). Avec la date 
de naissance, on peut facilement retrouver les familles dont elles sont issues. C'est 
ainsi que j'ai repéré dans mes connaissances les Bérubé et Sirois de Rivière-Ouelle.
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QUATRE~ Un quatrième volume, mais pour moi, celui-là 
c'est le bouquet ! Chez-nous, une tradition familiale 
transmise du côté maternel privilégiait une distribution 
des étrennes au Jour de l'An et non à Noël. Une 
coutume qui semblait bien ancrée chez les paroissiens 
de St-Charles-de-Bellechasse, lieu de naissance de 
ma mère.
 C'est ainsi qu'un certain Jour de l'An des années 
'80, maman qui prenait plaisir à la lecture de livres aux 
sujets divers, reçut en cadeau de sa fille ... oui, vous 
l'avez deviné: "un livre" titré: "Jos-Phydime Michaud 
Kamouraska de mémoire... " Souvenirs de la vie d'un 
village québécois recueillis par Fernand Archambault. 
En librairie, ma soeur l'avait choisi, influencée pour 
son titre accrocheur privilégiant comme toujours le 
désir qu'avait maman pour l'histoire et la lecture; 
d'autant plus que papa ( alors décédé )  avait ses 
o r ig ines à R iv iè re-Oue l le , v i l l age vo is in de 
Kamouraska.

 Ce choix du présent ne pouvait être mieux ciblé 
car, pas plus tard que le lendemain de la fête, ma mère 
me téléphone, tout émue, au bord des larmes.

" Gilles, le bouquin que Lise m'a donné en cadeau 
hier, c'est tout le vécu de Phydime Michaud."
"Mais qui est Phydime Michaud ? Connais pas."
"Ben voyons, c'était le parrain de ton père !!! "

... et le lendemain, à l'époque jeune généalogiste à "ériger" son arbre généalogique, je cours 
chez le libraire "me faire un cadeau".

 Après une première lecture, je suis estomaqué par la quantité d'informations dont ces 
260 pages me gratifient. Quelques semaines plus tard, la journaliste Denise Bombardier en fit 
une excellente critique lors d'une entrevue télévisée. Quant à moi, les propos de Phydime 
Michaud, inédits jusqu'alors et écrits par son petit-fils Fernand Archambault ont complété 
abondamment toute la documentation de plusieurs années que j'avais accumulée sur la 
huitième génération de ma lignée ancestrale. Je fus extrêmement chanceux d'avoir le récit 
détaillé d'un témoin de cette époque, deux générations avant la mienne. Fernand Archambault 
avait enregistré leurs conversations afin d'écrire cet ouvrage dont toute ma parenté 
s'enorgueillit. Voici quelques-uns des faits relatés dans ce livre que j'ai hautement apprécié: 
• Phydime relate plusieurs épisodes de sa vie associés à sa mère Mathilda Chamberland qui 

était la soeur de mon grand-père Chamberland.
• Il cite avec moult détails lorsque mon grand-père et ses oncles partirent travailler dans le 

Midwest américain, plus précisément au Missouri . Quelques années plus tard, grand-papa 
est revenu dans son village natal et s'est marié. Le couple a établi sa demeure dans le rang 
de la Petite-Anse à Rivière-Ouelle et tous deux y élevèrent une bonne progéniture. Imaginez 
pour moi, recherchant les moindres indices sur le vécu de mes ancêtres, quand j'ai lu la 
conversation dont Phydime fut témoin un de ces jours lorsque mon grand-père 
Chamberland de Rivière-Ouelle s'est rendu à Kamouraska faire une p'tite visite chez 
Phydime pour voir sa soeur Mathilda Chamberland ( mère de Phydime). Au cours de leurs 
conversations, il lui dit:  " Ah! que j'ai été bête de ne pas rester au Missouri au lieu de crever 
de faim sur une petite terre de la Petite-Anse. J'aurais pu avoir de l'argent tous les jours si 
j'avais voulu. " Ainsi, les paroles sorties de la bouche de mon grand-père me sont connues →
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plus de cent ans plus tard. Je suis béni !
• Ses dires me donnent beaucoup de données sur les familles Michaud qui partirent travailler 

aux États-Unis et les multiples déboires vécus par ceux qui sont demeurés au Kamouraska. 
Il n'y a pas meilleure information que celle que l'auteur m'a transmise à la lecture de son 
livre pour comprendre les raisons qui amenèrent les milliers de familles québécoises à 
traverser la frontière à cette époque. Phydime nous donne une bonne leçon d'histoire.

• Dans mes archives familiales, j'ai une très belle photo de la maison ancestrale de mes 
arrière-grands-parents Chamberland, mais imaginez ma fierté en lisant une description très 
exhaustive de l'intérieur qu'en a fait Phydime.

• Mathilda Chamberland a raconté à son fils Phydime que sa grand-tante ( n d l r : que j'ai pu 
identifier )  avait été un témoin dans l'histoire de l'assassinat du seigneur Taché. Son 
témoignage est relaté. Soulignons que ce drame fut la source du fameux roman d'Anne 
Hébert et du film de Claude Jutra: "Kamouraska" avec Geneviève Bujold.

• Plusieurs récits détaillés des travaux et les jours à la ferme, de la maladie, la mort, la 
religion, etc... le quotidien quoi !

• Des photos inédites des membres de la famille.
• Un autre point que je considère important: c'est lorsque Phydime mentionne Alexis le 

Trotteur (Alexis Lapointe), ce personnage légendaire. Je croyais qu'Alexis n'avait couru 
qu'en Charlevoix alors que notre "trotteur" accompagnait les caravanes d'animaux qu'on 
amenait, à pied, chaque automne, de Kamouraska à Québec, pour les vendre au marché 
public. Cette mention confirme ce qu'un de mes oncles, originaire du Kamouraska et 
décédé centenaire, m'avait déjà relaté.

• ... et je pourrais citer bien d'autres points. Une chose est certaine: ce livre m'a permis 
d'alimenter mon arbre généalogique, pas seulement en noms d'individus mais en vécus de 
mes ancêtres. Quelques ★	 à coller sur mes documents d'archives ... comme "la maîtresse" 
sur mes devoirs à la p'tite école dans l'temps ! ! !

 I l y a que lques années , en pa rcouran t un livre très volumineux daté de 1881 sur 
l'historique de l'État du Missouri, j'ai fait toute une trouvaille: on mentionne et de façon très 
détaillée la présence de mon grand-père et de ses oncles venus s'y établir vers la fin du 
XIXè siècle en provenance de Rivière-Ouelle, Canada.

Gi l l es  Chamber l and  (119 )

 
Jos-Phydime Michaud, Kamouraska de mémoire...
Souvenirs de la vie d'un village québécois recueillis par Fernand Archambault
introduction par Fernand Archambault
Montréal~Paris, juillet 1981.
Éditions Librairie FRANÇOIS MASPERO, 1, place Painlevé Paris Ve,1981
et pour le Canada BORÉAL-EXPRESS, Montréal, 1981, 260 pages.

 Je ne vous ai pas encore convaincu... 
 alors c'est à suivre dans votre prochaine édition. 

 Gilles Chamberland (119) 
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NOTES PRISES PAR LE CÉLÉBRANT POUR LA LECTURE EN CHAIRE JOUR MOIS /ANNÉE

Vigilance sur les enfants. Pas de veillées, de fréquentations, de promenades,  
de mauvaises paroles. Pour les jeunes gens, surveillez les veillées, 
fréquentations, promenades, jeux de cartes pour l'argent ou les "pommes".

--- octobre 1854

Avis à ceux qui font de la vente ou des achats le dimanche. À ceux qui se 
tiennent sur le chemin couvert  et les vendeurs de boisson.

--- mai 1855

Mardi, grand-messe recommandée par le capitaine Ignace Ruel en actions de 
grâce pour plus de 50 années de mariage avec sa femme et demander à Dieu sa 
bénédiction sur sa famille et ses petits-enfants.

--- juillet 1855

Demain, je commencerai la visite de la paroisse par la Tremblade accompagné 
par les marguillers et je la continuerai toute la semaine.

6 janvier 1856

La souscription pour le portrait du curé Villeneuve se monte à 29  louis, 13 chelins et 
6 ½ deniers. Le reste (plus de 4 louis) ira pour la quête d'une chapelle à Buckland.

18 août 1856

Le curé Villeneuve (54 ans ) est décédé fin septembre 1856. Curé de St-Charles 
depuis le 26 septembre 1837. 78 prêtres ont assisté aux funérailles.

--- septembre 1856

Recommandation pour le Te Deum de St-Charles: un jeûne de 3 jours, 3 visites 
à l'église et une aumône. 

17 octobre 1869

Grand-messe pour une heureuse traversée de M. le Curé en Europe. On 
recommande un Ave chaque jour. Accompagné de deux autres curés, il s'est 
embarqué à bord du navire le Nastorian, en ce jour de la fête des Anges 
Gardiens.

20 octobre 1869

Je prie les gens du rang du Sud d'amener du bois pour l'église et la sacristie. 
Je recommande le journal "La Petite Gazette des Familles canadiennes ".

5 décembre 1869

Nouvelles de votre bon curé. Augmentez les prières, surtout dans les écoles, 
pour le préserver des dangers du voyage sur l'océan. Je parle des désordres 
qui se commettent lors de noces.

23 janvier 1870

Notre bon curé est arrivé hier à Québec et en bonne santé. Il doit arriver ici 
demain par les chars, Allez le saluer et lui présenter une adresse de bienvenue.

30 janvier 1870

PRÔNE: Ensemble des annonces et des instructions 

dont le prêtre donne communication à la fin de la messe 
paroissiale.1

Source précieu
se d'inform

ations

pour le généalo
giste.

             
            

1- LE PETIT LAROUSSE

➥
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Quête aujourd'hui pour les Français suite à la guerre 1870 /71. 12 mars 1871

Fête de l'Ascension. Demain à 9 h. et dimanche, je ferai le catéchisme de la 
Première Communion . Vêpres à 2 hrs. de l'après-midi.

18 mai 1871

Année 1872 et 11 mai 1873 au 1er novembre '73 aucun prône d'inscrit. --- 1872 et +

Ce soir, après les Vêpres, confessions. C'est ce mois-ci qu'il faut payer les 4 
sous pour la Société des messes de la Croix. Commencement des 40 Heures. 
Deux prêtres confesseurs dans l'église. [...] Génuflexion devant l'autel, prostation 
à genoux. À 8 ½ heures p.m., les portes seront fermées jusqu'à 5 h. du matin. Se 
nettoyer les pieds avant d'entrer [...] ... pas de clochettes aux messes.

2 novembre 1873

Les 40 Heures débutent jeudi [...] Écoutez le prédicateur avec attention. Ne pas 
tousser. Personne ne devra sortitr à la suite des Litanies des Saints. Ne pas troubler 
en toussant. Sermon à la suite des Vêpres avant le Salut. Deux sermons par jour. 
Tout le monde doit rester aux Vêpres.

31 octobre 1875

De 1876 au 1er avril 1883, aucun prône d'inscrit. --- ---

Demain, je commencerai la visite paroissiale avec les marguillers toute la 
semaine. En raison du mauvais état des chemins, on commencera demain par 
le rang du Nord en venant au Faubourg.

6 janvier 1884

À la fin du volume, Napoléon Goulet écrit qu'il y a un appendice avec liste des 
tarifs. Service pour adultes: 5 chelins et 10 deniers / sonnerie des cloches: 6 
chelins / au curé: 5 chelins et 10 deniers /  grand'messe chantée: 1 chelin et 3 
deniers. Pas de grand'messe pour les âmes que des services avec libera. Pas 
moins de 20 chandelles pour les funérailles.

--- 1884

De 21 janvier au 29 mars 1896, aucun prône d'inscrit. --- ---

Quête dimanche prochain pour les victimes de l'inondation. 3 mai 1896

Visite de l'évêque. Départ de St-Henri [...] Se mettre à genoux au passage de 
l'évêque pour recevoir sa bénédiction. Faites des décorations. Demain, 
offrande dans un petit plateau et sonnez la grosse cloche.

24 mai 1896

Je suis contre toute license pour vendre de la boisson. J'aimerais mieux que le 
Conseil fut le propriétaire de la boisson et qu'il charge un homme désintéressé 
pour en faire la vente. Attendre que le cantique soit fini avant de sortir de la 
messe.

19 juillet 1896

La graisse de tout animal est permise tous les jours du Carême et de l'année 
pour la cuisson des mets et pour la soupe.

Permission de travailler à la grange de François Fournier le dimanche.

Permission accordée de mettre le grain en grange aujourd'hui.

27

9ième

11

février 1898

pentecôte 1898

septembre 1898
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À l'avenir, à partir du 8 décembre, la grand-messe sera à 10 h. a.m. --- 2ième  dimanche 
de l'Avent 1898

Pendant la retraite, il n'y aura pas de classe toute la semaine mais messe et 
sermon tous jes jours.

22 janvier 1899

Dimanche prochain, quête pour les Métis. 26 février 1899

Publication du mariage de Désiré Lamontagne et Alphonsine Brochu. Ce 
mariage du 25 avril fut remis à cause des chemins impossibles.

16 avril 1899

Demain pèlerinage de St-Michel à Ste-Anne-de-Beaupré. Départ au quai à 5½ 
heures a.m. Prix:  adulte: .50c et enfants: .25c. Quai de Ste-Anne compris.

9 juillet 1899

Ouverture de l'école du soir à la Salle publique. Pour hommes et jeunes gens 
sérieux: 50 sous d'entrée.

3 décembre 1899

Procession avec arrêts à la chapelle de la Ste-Vierge; chez M. Gosselin; à la 
Croix. Tournez ensuite sans arrêt puis arrêt chez J. Lavallée.

17 juin 1900

Concernant la vente le dimanche: les clients pressent le marchand et celui-ci 
cède. Que l'on ferme les portes du magasin. Il y a un désordre considérable.

15 juillet 1900

Louis Goulet est nommé crieur public et constable. 14 octobre 1900

Construction du Couvent. Pierre à charroyer chez Philéas Ruel, Jean Duquet 
et Luc Gosselin. Il faudrait quelques hommes par rang pour s'organiser pour 
les premiers beaux chemins. 5 noms d'inscrits.

17 février 1901

Grand RECENSEMENT FÉDÉRAL 31 mars 1901

Farceurs et joueurs de tours s'exercent sur les personnes pauvres et les 
malheureux; ce sont des lâches.

1er décembre 1901

Pâques. Le catéchisme de la première Communion, mardi le 8 avril. Il faudra 
avoir 10 ans et savoir son catéchisme d'un bout à l'autre et bien. J'ai à 
expliquer et non enseigner le catéchisme. Avertissez vos enfants d'être sages. 
Je ne garderai pas de tapageurs qui n'ont que le jeu en tête.

Votation. Que l'on se hâte de voter. On vote OUI contre la vente de boissons 
enivrantes.

Après la messe, un Te Deum en action de grâces pour le vote admirable donné 
contre la vente des boissons enivrantes: 258 à 0 ( 58 n'ont pas voté ).

Les cueilleurs de petits fruits ne sont pas autorisés à briser et saccager les 
prairies. Que l'on y mette un peu de savoir et de charité.

Quête de patates, légumes, etc... pour les Pères Franciscains.

30

27

4

13

12

mars 1902

avril 1902

mai 1902

juillet 1902

octobre 1902
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Deux jeunes gens de St-Charles: Edmond et Arthur Leblond et deux de leurs 
frères colons au lac Témiscamingue ont perdu, lors d'un feu de forêt, tout leur 
avoir: maisons, granges, grain, linge, etc... M. Augustin Leblond fera le village, 
de la route de St-Gervais à la traverse de chemin fe fer pour recueillir les 
offrandes. Quatre autres personnes sont nommées pour recueillir dans les 
rangs.

--- 5ième Pentecôte
1903

Louis Beaupré a perdu sa grange, la nuit dernière, brûlée par le tonnerre (sic). 
Lui venir en aide par des dons en bois, argent, etc... 

--- 6ième Pentecôte
1903

Désordre du côté nord de la paroisse. On parle, on rit, on gène la circulation. 17 janvier 1904

Procession: parcours, 3 arrêts. À la chapelle de la Ste-Vierge, à la Croix et chez 
Jean-Baptiste Carrier.

5 juin 1904

Chez Didace Blais, permission de travailler et de faucher le grain ces 
dimanches-ci.

4 septembre 1904

Jeudi matin à 5 ½ heures, je donnerai la communion aux hommes qui travaillent 
au chemin de fer.

12 mars 1905

Incendie chez Gédéon Michaud; lui venir en aide. 23 avril 1905

Permission est donnée de travailler le dimanche chez Désiré Prévost qui fut 
victime d'un accident, lui aider à faire ses foins.

16 juillet 1905

Bénédiction d'une croix dans le rang du Sud, chez Édouard Marquis. 27 août 1905

La nuit dernière, incendie chez Napoléon Bélanger: perte grange, cheval, 
voiture, harnais, bois de chauffage. Faire une collecte pour lui. J'ai plusieurs 
noms pour passer pour quêter.

11 mars 1906

On arrête de faire la visite paroissiale durant l'hiver après le Jour de l'An, 
dorénavant, ce sera fin été, début automne.

août 1906

En après-midi, corvée pour couper le grain chez la veuve Louis Carrier et aussi 
pour la veuve Édouard Marquis. Apportez moissonneuse.

19 août 1906

En octobre, la capitation devient payable: 2.00 $ par famille, 50 sous pour les 
particuliers.

À la charité: Louis Dorval pour la perte d'un cheval.

On a donné au total 750 communions à la messe de Minuit et celle de jour.

Rentrée des élèves au Séminaire de Québec. Pension: 10.00 $ par mois.

Gaudias Mercier tiendra un bureau le 11 à St-Michel et mardi chez Elzéar 
Lessard au 4e Rang au sujet des rentes seigneuriales.

30

18

25

1er

10

septembre 1906

novembre 1906

décembre 1906

septembre 1907

novembre 1907
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Nous allons reprendre l'ancienne coutume: les vêpres à midi 24 novembre 1907

On a donné au total 717 communions à la messe de Minuit et celle de jour. 25 décembre 1907

Il y eut 26,545 communions distribuées en 1907. 1er janvier 1908

Michel Labrie a été victime d'un accident il y a quelques mois. Il doit subir une 
opération. Il se recommande aux prières de la paroisse.

26 avril 1908

M. Prévost chante la grand-messe; son frère Charles Prévost, curé de 
Bennington, donne le sermon.

5 juillet 1908

Quête en faveur de Edmond Beaudoin pour incendie. Grosse perte: 60 
voyages de foin, harnais, etc ....

23 août 1908

Le Père Adélard Gosselin, trappiste, arrivera ici samedi à 8:15 et dira la messe 
en arrivant. Il a encore quelques parents par ici.

6 septembre 1908

[...] Nouvel appel à la charité: la grange de Joseph Guay à Beaumont a été 
incendiée.

1er novembre 1908

On a donné au total 1010 communions dont 728 à la messe de Minuit et 282 à 
celle de jour.

25 décembre 1908

[...] Dimanche prochain, M. Alphonse Desjardins viendra vous entretenir de 
l'importance qu'il y a à faire des économies. Établissement des Caisses 
Populaires. Nous parcourerons toute la paroisse. Caisse scolaire la semaine 
prochaine.

6 janvier 1909

Ne tenez pas compte de ces prières que l'on envoie sous enveloppe depuis 
quelque temps.

17 janvier 1909

Quête de ce jour pour les victimes du tremblement de terre en Italie. Décision 
de faire un catafalque nouveau.

31 janvier 1909

Ventes du dimanche prohibées.

À la charité: Onésime Mercier qui a subi la perte de 2 chevaux.

Avis du révérend M. Samson lu et affiché: division de la paroisse St-Gabriel-
de-la-Durantaye.

On a donné au total 859 communions à la messe de Minuit.

Pierre Labrecque est incapable de travailler; lui prêter assistance.

Pâques. Visite de l'inspecteur d'écoles cette semaine.

La beurrerie ouvrira mardi.
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NOTES PRISES PAR LE CÉLÉBRANT POUR LA LECTURE EN CHAIRE JOUR MOIS /ANNÉE

Mon remplaçant est l'abbé A. A. Faucher, chapelain à l'Hôtel-Dieu de Québec 
depuis 6 ans et vicaire à la Basilique de Québec.

16 octobre 1910

Secours demandés à Désiré Prévost et Louis Fournier en heures de travail. 9 juillet 1911

Propreté dans l'église. Se nettoyer les chaussures chargées de boue, Défense 
de cracher sur le plancher. Sermon de l'abbé Joseph Roy, curé de St-Alexis-
de-Chicoutimi et originaire de notre paroisse (St-Charles ).

16 juillet 1911

Allez visiter pour vous instruire mais mise en garde contre les dangers que 
présente la ville, les buvettes, etc...

27 août 1911

Bénédiction des médailles de St-Benoît 1er novembre 1911

Les rentes seigneuriales sont payables samedi chez Elzéar Lessard. 5 novembre 1911

Les servants portent pour la première fois un beau costume bleu pâle. Quatre 
sont devant l'autel avec une lanterne chacun pour ce jour de fête.

8 décembre 1911
Immaculée-Conception

M. Corriveau, missionnaire à St-Louis-de-Gonzague dans la Beauce, sollicite 
votre aumône pour son église.  Nous avons recueilli 21:00 $. L'abbé Chabot 
du collège de Lévis chante la grand-messe.

17 décembre 1911

Messe de minuit; à la communion, laissez approcher d'abord les femmes, puis 
ensuite les hommes. 

24 décembre 1911

Grand-messe chantée par l'abbé Laflamme du Collège de Lévis, Noël 1911

Demandez de la pluie pour vos champs. 7 juillet 1912

La soirée littéraire au profit de la bibliothèque a rapporté 32.60 $ et la quête de 
dimanche dernier pour dorer les vases sacrés: 15:00 $. La boîte d'argent pour la 
lunule a été donnée par Ella Eagles, épouse d'Alphonse Fournier du village.

1er septembre 1912

Permission d'engranger le grain en après-midi, de même que le 6 octobre

Temps des Fêtes. Tempérance, pas de boisson, de veillées intimes et pas 
d'invitations trop nombreuses.

L'abbé Nadeau, missionnaire du diocèse de Régina, chante la grand messe

À la charité: Napoléon Labrie, incendié.

Un nommé Bélanger, guérisseur, doit s'installer à St-Charles, après avoir 
exploité les gens de Beaumont.

À la charité: Arthur Aubé incendié le 18 juillet; grange, hangar et maison, lui 
porter secours.
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François Bourget est né le 15 novembre 1825, à Lauzon. Il a épousé le 21 juin 1852, à 
Lauzon, Marie-Josephte-Louise Lassiseraye.

François Bourget a été admis à pratiquer comme notaire le jeudi 5 février 1852. L’annonce 
a paru dans le Journal de Québec : Chambre des Notaires du Québec, séance du 2 février 

1852 : John-Alonzo Ely, de 
Québec, Jean-Anthyme Roy, de 
K a k o u n a , Wi l l i a m - D a r l i n g 
Campbell, de Québec et François 
Bourget de la Pointe-Lévi, 
écuyers, ont été admis à pratiquer 
comme notaires publics, dans et 
pour le Bas-Canada.

Signé Jos. Laurin, secrétaire, 

C.N.Q.

Annonce de leur mariage :
À la Pointe-Lévi, lundi dernier, 
par sa Grandeur Monseigneur 
Gaulin, évêque de Kingston, 
François Bourget, écuyer, notaire, 
à Demoiselle Marie-Josephte-
Louise Lassiseraye, fille aînée de 
Joseph Lassiseraye, écuyer, et de 
Marie-Josephte-Louise Gaulin, 
tous deux du même lieu. 

Familles Bourget et Lassiseraye
par  PAULINE DUMONT  [106]

Un de mes amis possédait un chalet sur le bord de la rivière à Saint-Henri.  À un 
moment donné, il me téléphone pour m’annoncer qu’il venait de trouver, sur le bord 
de la rivière, la pierre tombale de mes arrière-arrière-grands-parents, le notaire 
François Bourget et son épouse, Marie-Josephte-Louise Lassiseraye. Depuis ce jour, 
cette pierre tombale est dans notre garage !

Dans un volume sur l’histoire de Saint-Henri on mentionnait que le notaire Bourget 
et son épouse avaient été inhumés sous l’église. Comment la pierre tombale s’est 
retrouvée là, personne ne le sait.

← La pierre tombale de mes 
arrière-arrière grands-parents

→
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A VENDRE
	
 Un bel emplacement, avec maison, grange, hangar et laiterie, situés dans le village de 
St-Henri, comté de Lévis. La grandeur de la maison est de 28 pieds sur 50 pieds. Elle est 
dans un site enchanteur, entourée d’un jardin de fleurs et d’un potager. Prix modéré.  
Conditions faciles. S’adresser à François Bourget, Notaire.

	
 À l’Hôtel-Dieu de Lévis. François Bourget est décédé le 18 juin 1906 à l’âge de 80 
ans et 7 mois et son épouse le 18 décembre 1887 à St-Henri, à 64 ans. 

Texte sur Michel Lassiseraye
Parmi nos ancêtres, il y eut de nombreux hommes de métiers, des artisans habiles qui 
aidèrent à bâtir nos villes et villages, léguant à leurs enfants des « mains adroites ». L’un 
d’entre eux, Michel Lefebvre dit Lassiseraye avait 28 ans en 1682. Ses parents, Pierre et 
Jeanne Aunois, originaires de Rouen en Normandie, étaient établis aux Trois-Rivières.  

Maître-maçon, arpenteur, entrepreneur en 
bâtiments, Michel s’est marié le 3 novembre 1683 à 
Catherine Trottier de Champlain dont il eut 8 
enfants.

Il eut une terre dans la seigneurie Sainte-Marguerite 
en février 1700. C’est lui qui fit la palissade de pieux 
autour de Trois-Rivières en 1691, à la demande du 
gouverneur M. de Ramesay. (Contrat Ameau, 1er 
mars) et le puits sur la place des Ursulines en 1699.

Parmi ceux qui demeuraient enfermés dans la 
palissade se trouvaient Ignace Lefebvre, sieur de 
Belisle, et Michel Lefebvre dit Lassiseraye, tous 
deux fils de Pierre Lefebvre.

  ← Emma Bourget (mon  arrière-grand-mère maternelle) 

  Église initiale et palissade à Trois-Rivières construites par Michel Lefebvre dit Lassiseraye
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Me revoici avec des prénoms que l’on ne voit pas tous les jours.

     On les retrouve 
généralement en faisant 
de la recherche dans les 
actes des ancêtres et dans 
les diverses situations de 
la vie pour ce qui est des 
prénoms récents. 

Dans ce numéro, 
quarante-cinq prénoms 
féminins et trente-six 
prénoms masculins, mais il 
ne faudrait pas épuiser la 
réserve ; alors, si vous en 
avez en tête ou sur 
documents des prénoms 
qui peuvent surprendre ou 
étonner, faites-les-moi 
parvenir à 
geneapageo@hotmail.com

Aldérie, Alodia, Aloysia, Alva, Balsam, Bernardine, Cassiana, 
Césarine, Clémente, Dézilda, Docile, Édola, Édouardine, 
Élinonda, Fidélia, Frédéline, Herva, Hospice, Israéline, Jaelle, 
Jovane, Kaila, Kassie, Laurentilde, Lazaria, Lédovie, Léonette, 
Madélie, Malexandre, Native, Nazarine, Nélida, Odiana, Oli, 
Opalma, Phélanise, Philiberte, Presciella, Riette, Romula, 
Rosette, Saïdat, Sélévine, Socadie, Tamarie, Tracie, Zartine.

Aduire, Algidius, Aidan, Auréus, Clodonier, Élodien, Eximer, 
Gléfire, Hermias, Haurélius, Hégléphyre, Hélier, Jikael, 
Lamand, Lévite, Loreing, Maddex, Margel, Maximin, Mileton, 
Monet, Odérime, Odias, Odernald, Onias, Pamphémius, 
Philogène, Romelus,Talma,Théophane, Timoléon, Vénérand, 
Youenne, Zénophile, Zouika, Zulima.
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notre arbre généalogique
perd une autre de ses feuilles

André Garant, membre de notre Société de 
généalogie depuis 2007, nous a quittés le 19 août 
dernier à l'âge de 74 ans. Fils de feu Lucien 
Garant et de feu Simone Bourque et époux de 
Nicole Roy, André est décédé à l'Hôtel-Dieu de 
Lévis et demeurait à Lévis. Outre son épouse, il 
a laissé dans le deuil ses trois enfants: 
Dominique Garant (Martine Fréchette), 
Frédérique Garant (Michel Guy) et Audrey 
Garant (Martin Cloutier) ainsi que quatre 
petits-enfants.

= Tous les membres de la Société de généalogie de Lévis 
expriment à son épouse, ses enfants et petits-enfants 

leurs plus sincères condoléances.
'
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Le comité de rédaction du bulletin 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 : Suzanne Roy et André Pageau.

La vente de cette revue est strictement interdite.
Copie disponible ( version pdf ) à compter de la mi-décembre 2021 sur notre 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.
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Quelques figurants reconstituant une journée 
scolaire d'époque dans le village historique de 
Kings Landing, au Nouveau-Brunswick.
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