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‣ Les rencontres inspirantes de France Desjardins.
‣ Martine Bérubé nous en dit beaucoup sur le 6e maire de Lévis.
‣ Gilles Chamberland sort de l'ombre une oubliée de la recherche généalogique.
‣ Gilles Chamberland nous amène encore au marché aux puces des livres usagés.
‣ Jean-Marie Sévigny a un beau casse-tête généalogique mais il lui manque une pièce.
‣ André Pageau nous présente les Gosselin qui ont marqué Lévis. 
‣ Gilles Chamberland nous fait connaître la source première pour être bien informé 

sur la vie villageoise de ses habitants. Le deuxième d'une série d'articles tirés 
d'archives rares et inédites qui vous feront connaître l'environnement paroissial 
dominé par l'Église dans lequel vos ancêtres québécois ont vécu.

DANS CE NUMÉRO: 

généalogique

Quand un simple artisan du cuir fait la page couverture de notre Bulletin.
HONNEUR à J.-Adélard Laflamme, cordonnier [1889~1980], boutique au 476A rue Saint-Joseph, Lauzon.
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Il y avait l'heure de la sieste, l'heure du thé mais aussi celle de la lecture. Cette dame était absorbée 
à lire le vécu de ses ancêtres lorsque je l'ai photographiée.
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Nous souhaitons
la bienvenue

aux
nouveaux membres
,.

 INSCRIPTIONS 2021-22
  de septembre 2021 à janvier 2022 

Céline Martin

Louise Lehouillier

       

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'ouverture et règles à suivre. 
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Des rencontres inspirantes
par

Fra n c e  D e s j a r d i n s  (# 379)

Après six ans de recherches 
intensives, je ne cesse de me répéter 
qu'il faudrait bien que je résume toutes 
mes découvertes sur mes origines 
familiales pour éviter qu'elles ne se 
perdent dans la nuit des temps. Ce 
projet de retraite est loin d'être atteint, 
mais les  sources  d'inspiration ne 
manquent pas.

Plusieurs  de nos  membres ont 
réussi cet exploit et certains 
d'entre eux nous ont remis un 
exemplaire du fruit de leur 
travail. 

L'été dernier, j'ai eu le bonheur 
d'échanger avec madame Hélène 
Duquette qui nous avait envoyé les 
deux tomes qu'elle a réalisés sur son 
ancêtre Denis Duquet (1615-1675). On 
y retrouve une multitude d’informations 
concernant le mode de vie,  la 
n o u r r i t u r e , l ’ a m e u b l e m e n t , 
l’habillement, les moyens de transport, 
bref,  tout ce qui touche le quotidien de 
cette époque. Même si vous n'avez 
découvert aucun lien avec cet ancêtre, 
vous  pouvez être assurés que vous y 
trouverez des détails susceptibles de 
vous intéresser.

À l'automne, trois  auteurs et une 
autrice nous ont remis une copie de leur 
volume. Danielle Aubert a eu le plaisir 
de les rencontrer et d’en apprendre un 
peu plus sur leur histoire familiale et 
leurs recherches.

Madame Marcelle Gravel nous a 
remis son volume décrivant le parcours 
de la famille Gauthier et l’histoire des 
premiers Gauthier arrivés en Nouvelle-
France. Lors de cette rencontre, 

m a d a m e G r a v e l a s u n o u s 
communiquer sa passion et son 
enthousiasme pour tout ce que la 
généalogie lui a permis d’apprendre.

Monsieur Gabriel Huard ( 609 ) 
nous a fait don de sa dernière 
publication qui regroupe tous  les actes 
de baptême, mariage et sépulture des 
Huard de Lauzon, de 1670 à 1800, tirés 
des  registres paroissiaux et retranscrits à 
l’ordinateur pour en faciliter la lecture 
e t l a compréhens ion . Le t ou t 
accompagné de notes sur la situation 
décrite.

Monsieur Michel Gibson ( 730 ), 
maire de Kirkland, a profité de son 
passage dans la région pour devenir 
membre et nous remettre son volume 
sur ses ancêtres Gibson et leur 
contribution à la vie économique, 
sociale et politique de Lévis et de St-
Romuald ( New Liverpool ).

Ghislain Aubé ( 591 ) a également 
remis à la Société un exemplaire du 
volume qu’il a réalisé concernant ses 
ancêtres,  André Aubé ( né en Nouvelle-
Angleterre, fait prisonnier lors d’un raid 
à Corlear en 1695 et racheté par 
Guillaume Lemieux de Berthier-sur-
Mer ) et Geneviève Fradet, jeune fille de 
St-Vallier.

N o s p l u s s i n c è r e s 
remerciements et félicitations à 
chacune et chacun de vous qui 
avez généreusement accepté de 
nous partager vos découvertes !

q  r

" ... L'été dernier, j'ai eu le bonheur d'échanger avec madame Hélène 
Duquette qui nous avait envoyé les deux tomes qu'elle a réalisés sur 
son ancêtre Denis Duquet (1615-1675)... "
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MERCI
à  tous  c eux  e t  c e l l e s
qu i ,  p a r  l eu rs  dons ,

o n t  e n r i ch i

no t r e  b i b l i o th èque.✍

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

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

Merci particulier à :

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

Le comité de la bibliothèque :   Marc Pelletier
Jacques Peltier

Jean-Marie Sévigny

Diane Chassé
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Pierre Lefrançois (1822~1892), sixième maire de Lévis (1884~1885)
et son épouse Éléonore Jobin (1825~1898) 

par Martine Bérubé (# 731 )

En explorant la lignée de ma grand-mère maternelle, Julienne 
Lefrançois (1916-2004), j’ai eu la surprise de découvrir que son 
arrière-grand-père Théophile Lefrançois ( 1832-1903 ) avait un 
cousin, Pierre Lefrançois, qui avait été maire de Lévis en 1884 et 
1885. J’ai donc voulu brosser un portrait de cet homme qui a 
débuté comme mesureur de bois, puis s’est impliqué en politique 
municipale pendant dix-huit ans, comme conseiller municipal et 
comme maire, avant de devenir maître de poste de Lévis.

Pierre Lefrançois est le fils de Pierre Lefrançois (1795-1832) et 
Hélène Cauchy Lacouture (1798-1865 ). Il est né le 31 juillet 1822 à Québec, soit un mois et 
demi après le mariage de ses parents, célébré le 18 juin 1822 par le curé Joseph Signay de la 
paroisse Notre-Dame de Québec. Pierre vient d’une lignée de forgerons et maîtres 
forgerons. Son grand-père et son arrière-grand-père ( tous deux prénommés Ignace ), son 
père (Pierre ) et ses oncles (Augustin, Charles, Joseph, Alexis ) exerçaient ce métier.  
D’ailleurs, ici-bas, dans un extrait du recensement de 1818 de la paroisse Notre-Dame de 
Québec, on voit son grand-père Ignace Lefrançois, forgeron, 55 ans, veuf de Marie-Anne 
Damien, qui habite en Basse-Ville au 16 rue Champlain avec sa nouvelle épouse Cécile 
Fournier, 51 ans, ses fils Charles, 25 ans, Pierre (père de Pierre ), 23 ans, Alexis, 18 ans et sa 
fille Sophie, 16 ans.

BanQ, Recensement de la paroisse Notre-Dame de Québec, 1818. Joseph Signay, prêtre

Contrairement à sa parenté qui œuvre comme forgerons du côté paternel ou comme 
tailleurs d’habits du côté maternel ( son grand-père Ignace et son arrière-grand-père 
Albert-Guilain Cauchy Lacouture ), Pierre décide d’entrer dans le commerce du bois. Il 
devient mesureur de bois, métier communément appelé colleur ( francisation du mot 
culler ).

Dès 1846, Pierre est présent à Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy, puisque le 1er septembre 
1846, il y épouse Éléonore Jobin, fille de Jacques Jobin et Madeleine Petit. Son beau-père →

Pierre Lefrançois
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est charpentier, aligneur, et son beau-frère Jacques Jobin est lui aussi mesureur de bois.

Aux recensements de 1851 et 1861, la famille de Pierre Lefrançois habite dans le quartier 
Saint-Laurent à Lévis. La mère de Pierre, Hélène Cauchy Lacouture, veuve depuis 1832, 
habite avec le ménage. Ils sont voisins d’Étienne Saint-Laurent, charpentier, le beau-frère 
de Pierre, dont la maison est située au 151 rue Saint-Laurent d’après l’annuaire Cherrier de 
1876-1877. 

→

BanQ, Morning Chronicle 
and Commercial Shipping 
Gazette, 30 juin 1854

Entre 1854 et 1856, Pierre s’associe avec Joseph Edmond Gelly 
(1829-1897) qui est lui aussi mesureur de bois. Il devient 
marchand de bois, tout comme en témoignent des annonces 
parues dans les journaux de l’époque. Ils sont basés à l’anse 
Chapman1, plus tard connue sous le nom de l’anse Windsor.

Ce partenariat semble avoir été de courte durée2. Bientôt, Pierre 
devient gérant des importants chantiers de David Douglas 
Young à Lévis, soit à l’anse Windsor, située entre l’anse Tibbits 
et Hadlow, non loin de la côte Patton (aujourd’hui la marina de 
Saint-David ).

Les anses de la côte lévisienne à la fin des années 1860.
Histoire de Lévis-Lotbinière, sous la direction de Roch Samson, p. 346

1 Le 21 juillet 1853, le Département des terres de la Couronne accorde un lot de plage à Lévis au 
marchand George William Chapman (1818-1897). Un plan de ce lot disponible sur BanQ montre que 
le lot est situé à l’est d’Hadlow Cove. George William Chapman avait épousé Caroline Angers, fille de 
François Angers et Marie-Desanges Larue, le 25 février 1843 à la paroisse Aubigny de Lévis. Ils sont 
les parents de William Chapman (1850-1917), poète, journaliste, traducteur.
2 En 1857, Joseph Edmond Gelly épouse Marie-Louise Fraser, la fille de Thomas Fraser, et vers 1873, 
il convainc son beau-père de parachever les travaux pour ouvrir la rue Fraser. Son succès en affaires 
étant mitigé, Joseph Edmond Gelly part au Manitoba après 1880 où il décroche de gros contrats pour 
la construction d’édifices parlementaires et devient un entrepreneur d’envergure avec son fils 
Thomas.
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1869, une année charnière

L’année 1869 marque un moment tournant pour Pierre et Éléonore qui verront leur vie 
transformée sur plusieurs plans. Le couple avait déjà vécu des épreuves puisqu’ils avaient 
perdu trois de leurs huit enfants soit Eugénie en 1858 ( âgée de 2 ans ), Hector en 1859 (âgé 
de 6 ans ) et Elmire en 1865 (âgée de 15 ans ). 

Le 16 février 1869, en pleine nuit, alors que toute la maisonnée dort dans leur demeure 
située au pied de la falaise sur la rue Saint-Laurent, un peu à l’ouest des chantiers Young au 
Grand-Tronc3, une avalanche se produit. Une énorme masse de neige se détache du cap et 
vient s’abattre sur la maison qui est subitement ensevelie, emprisonnant ainsi ses 
occupants. Un des fils réussit à sortir de cette masse glacée (probablement Alfred alors 
âgé de 22 ans ). Il va chercher l’aide des voisins, Monsieur Demers et ses fils, qui arrivent 
avec des pelles et réussissent à sauver les autres membres de la famille. Malheureusement, 
le petit Eugène âgé de quatre ans succombe après avoir été coincé sous un meuble écrasé 
par la neige. De plus, les dommages à la maison sont considérables. D’ailleurs, cet hiver 
1869 semble très propice aux avalanches puisque le 11 mars 1869 d’autres incidents 
semblables se produisent, en arrière du chantier de construction de Messieurs Dunn et 
Samson; dans le quartier Lauzon, derrière la maison de Jean-Baptiste Beaulieu; et une 
nouvelle fois chez Pierre Lefrançois et ses voisins de l’anse Chapman, soit chez Louis 
Roberge, Louis Saint-Laurent, Joseph Blais ainsi que chez Georges Deschênes et Étienne 
Joly à l’anse Tibbits.

À peine deux mois et demi après ces événements tragiques, soit le 6 mai 1869, le patron 
de Pierre, David Douglas Young, décède au Morton Lodge à Sainte-Foy. Le frère et le fils 
de l’industriel poursuivront les activités au chantier de Lévis pendant un certain temps, 
mais au fil des ans leur implication s’estompera.

Ces événements ont sûrement incité Pierre à réfléchir à son avenir. Peu de temps après, la 
famille va déménager au 17 rue Wolfe (39 rue Wolfe aujourd’hui ) où Pierre possède une 
maison. Selon Joseph Edmond Roy, le Seigneur Caldwell aurait fait construire l'Hôtel 
Aubigny à cet endroit, mais il aurait été détruit dans un incendie survenu en 1825. 
Cependant, aucune trace de cet édifice n’a été retrouvée depuis ce temps.4

→
BanQ, Advitam, Une maison de Lévis. Gérard 
Morissette-1947. E6, S8, SS1, SSS930. 05721

Pierre est propriétaire de cette maison de style 
canadien, une évolution du style de maison 
normande, depuis plusieurs années puisqu’au 
printemps 1857, il la loue à Pélagie Paradis, veuve de 
Simon Turgeon, pour la somme de 5 louis et 5 
chelins par trimestre5. Cette dame est la mère 
d’Onésiphore Turgeon ( 1849-1944 ) qui deviendra 
journaliste et politicien (député et sénateur libéral 
fédéral ) , un homme important au Nouveau-
Brunswick et pour les Acadiens.

3 Revue la Seigneurie de Lauzon, Printemps 1995, no. 57
4 Histoire de la Seigneurie de Lauzon, Joseph Edmond Roy. 1904, p. 100 
5 Greffe du notaire Léon Roy, 17 avril 1857
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Par la suite, cette maison pourrait avoir été habitée par le frère de Pierre, Charles, 
commis, et son épouse Aurélie Lacasse qui vivent sur la rue Wolfe lors du recensement de 
1861. Ils sont voisins du tailleur de pierre Antoine Pampalon dont la maison est située au 
15 rue Wolfe. 

→

BanQ. Morning Chronicle, Commercial
and Shipping Gazette, 21 juin 1865

Malheureusement, Charles décède en 1863 et deux ans plus 
tard, le 21 juin 1865, Pierre fait paraître une annonce dans le 
Morning Chronicle décrivant la maison comme suit : 
« Maison confortable de 8 pièces avec jardin et immeubles 
attenants située sur la rue Wolfe, près de l’église anglaise.  
Possession immédiate. »

Au recensement de 1871, Pierre et Éléonore sont bel et 
bien installés dans la maison de la rue Wolfe. Une domes-
tique, Delima Breton, âgée de 20 ans, 
habite avec eux. En 1881, leur nouvelle 
servante s’appelle Célina Rabie, 18 ans.

Avec ce déménagement, Pierre amorce 
sa carrière politique. Le 15 septembre 
1869, il est élu conseiller municipal du 
quartier Notre-Dame pour la première 
fois. Il siégera au conseil de ville 
pendant 18 ans sans interruption, soit 
jusqu’en 1887. 

Bibliothèque et Archives Canada, Recensement 1871, 
Notre-Dame-de-la-Victoire, Lévis.

Exécuteur testamentaire de
                                    William Henry Russell, 1880-1883
Pierre s’avère un homme de confiance, non seulement pour ses 
concitoyens qu’il représente, mais aussi pour les membres de sa 
famille. 

Au fil des ans, il devient un proche du pilote de navires William 
Henry Russell (1814-1880), fils de Patrick Russell et Elizabeth 
Brown. Russell avait épousé la veuve de son oncle Charles en 
1846, soit Jane Wilson. Après la mort de cette dernière, le pilote 
s’était remarié en 1851 avec Hélène Lefrançois, la sœur de Pierre. 
Par la suite, Russell avait désigné Pierre comme son exécuteur 
testamentaire.Profils Lévisiens, P.-G. Roy, 1948, 

volume 1, page 51

Après le décès de son épouse Hélène en 1873, Russell décide d’épouser sa domestique Julie 
Morin et de la coucher sur son testament. Lorsque Russell meurt le 7 septembre 1880, les 
choses se corsent, car les nièces de William Henry décident de livrer un combat sans pitié à 
Julie Morin. Alors qu’il est responsable de faire respecter les dernières volontés du défunt, 
Pierre va se retrouver à défendre la cause de son ex-beau-frère devant la Cour Suprême du 
Canada, une saga très médiatisée qui durera près de trois ans. 
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Maire de Lévis, 1884-1885 

Le 24 janvier 1884, l’honorable Georges Couture, conseiller législatif, qui avait été maire de 
Lévis pendant onze ans (de 1870-71 et de 1874-84), décide de donner sa démission. C’est 
Pierre Lefrançois qui lui succède comme sixième maire de Lévis. Le 2 février 1885, Pierre sera 
réélu comme maire pour une deuxième année. Ainsi, Pierre suit les traces de son beau-frère 
Jacques Jobin ( 1821-1916 ), qui avait occupé ces fonctions entre 1871 et 1874.

Pendant son mandat, la Ville de Lévis cède des terrains à la compagnie de chemin de fer 
lntercolonial pour permettre la mise en service de l’embranchement de Saint-Charles à Lévis 
( les premiers trains commencent à circuler le 21 juillet 1884 ).

La ville de Lévis vend aussi le Halle Lauzon pour servir de gare. Puisque cet édifice servait 
d’hôtel de ville, on en fait construire un nouveau sur la rue Fraser. Le 4 mai 1885, le conseil de 
ville y siège pour la première fois. Cet édifice sera incendié en 1965. Aujourd’hui, il a laissé 

place au parc Joseph-Godric Blanchet, situé 
entre les rues Fraser et Déziel.

The Town of Lévis and the Environs, 1912, 
Anselme Romuald Roy. City Hall, Hôtel de ville

En même temps, la ville fait aussi construire le 
Halle Notre-Dame sur la rue Saint-Louis pour 
remplacer le Halle Lauzon. L’édifice, de style 
néo-classique, abrite le marché public au rez-de-
chaussée (notamment les étals de bouchers ). À 
l’étage, le Halle sert de salle publique destinée 
aux assemblées sociales et culturelles. 

Parmi ces rassemblements importants, notons 
l’assemblée du 26 novembre 1885 convoquée par 
le Maire Lefrançois à la demande de citoyens à la 
suite de l’exécution de Louis Riel. Elle réunit de 
nombreux notables, politiciens et citoyens et 
résulte en l’adoption de résolutions condamnant 
son exécution.

Pendant le mandat du maire Lefrançois, la ville 
connaît certaines avancées technologiques. Elle 
fait l’essai des premières pompes à incendie 
fabriquées par l’usine Carrier et Lainé ( 16 
octobre 1884 ). De 
plus, le 6 octobre 
1885, le téléphone est 

Col. Yves Bergeron, Musée du Séminaire de 
Québec, Les premières places du marché au 
Québec. Halle Notre-Dame de Lévis. Figure 9

BanQ, The Morning Chronicle, 8 janvier 1878

définitivement installé à Lévis et les communications avec 
Québec sont ouvertes. L’ année 1886 est éprouvante puisque 
Pierre est remplacé comme maire par Thimolaüs Beaulieu. Puis, 
à peine trois mois plus tard, son épouse Éléonore et lui sont 
encore en deuil, cette fois de leur fils de 31 ans Georges Adolphe 
qui décède, le 26 avril 1886. Tout comme son père, Adolphe était 
mesureur de bois. →
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Maître de poste, 1889-1892 

Après une carrière politique bien remplie, Pierre est nommé, en novembre 1889, maître de 
poste à la haute ville, sur la côte du Passage. L’année suivante, son beau-frère Jacques Jobin 
fils6 le remplace à la succursale Notre-Dame tandis qu'il devient directeur de la poste en 

basse ville.

À ce moment-là, Pierre vit encore à sa maison de la 
rue Wolfe. Comme en témoigne le recensement de 
1891, il y habite avec son épouse Éléonore et leurs 
trois enfants encore vivants : leur fils Alfred et son 
épouse Odile Hochu, leurs fil les Cédulie et 
Georgiana.

Né le 23 novembre 1847 à Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy, Alfred est l’aîné de la famille. 
Au recensement de 1881, il est mesureur de bois, tout comme son père et son frère Adolphe. 
Puis, en 1891, il est teneur de livres. Comme son père, il s’implique en politique et devient 
conseiller municipal. Parallèlement, il est officier du 17e bataillon d’infanterie de Lévis, 
membre du club de tir et participe à de nombreuses activités militaires et protocolaires.

Le 3 octobre 1881, il épouse Odile Hochu, fille de Pierre Hochu et Adèle 
Gingras, et petite-fille de Pierre Gingras et Sophie Lefrançois. Sophie 
étant la grand-tante d’Alfred, le couple doit obtenir une dispense pour 
consanguinité. Les parents d’Odile possédaient une pâtisserie-confiserie 
sise au 24 rue Saint-Georges à Lévis (correspondant aujourd’hui au 6105 
rue Saint-Georges ) qui a connu une certaine popularité. Cependant, à la 
suite du décès de son mari, Adèle Gingras connaît des difficultés 
financières et doit déclarer faillite. Elle liquide les actifs, vend la maison 
et part vivre à Ville-Marie au Témiscamingue. En 1892, Alfred remplace 

BAC, recensement 1891, N.-D.-de-la-Victoire, Lévis

Après trois ans comme maître de 
poste, alors qu’il est encore en 
fonction, Pierre rend l’âme le 25 
novembre 1892 à l’âge de 70 ans. Son 

BanQ, Québec, s.n., 19, carte postale (89249)

épouse Éléonore Jobin lui survit pendant six ans et décède le 18 octobre 1898 à l’âge de 72 
ans.
Les enfants
Alfred Lefrançois (1847-1909) et son épouse Odile Hochu (1855-1928)

Alfred Lefrançois
Profils Lévisiens,
P.-G. Roy, 1948,
vol. 2, page 221

son père comme maître de la poste de Lévis, fonction qu’il exercera 
pendant dix-sept ans, jusqu’à sa mort le 11 mars 1909. Il meurt sans 
enfant. Après son décès, Odile ira rejoindre sa mère au Témiscamingue.
6 Jacques Jobin est maître de poste de Notre-Dame de Lévis du 1er novembre 1890 au 27 novembre 
1909. De 1909 à 1924, sa fille Dorila Jobin sera maîtresse de poste. Puis, à partir de 1924, ce sera son 
petit-fils Roméo Morin, fils de Joseph Albert Morin et d’Éva Jobin, qui prendra la relève.

→
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Cédulie Lefrançois (1860-1897) mariée à Germain Siméon Marceau 
(1851-1925)

Née le 7 mai 1860 à la paroisse Notre-Dame-de-la-Victoire de Lévis, Cédulie est la sixième 
enfant de la famille. Elle demeure célibataire jusqu’à l’âge de 36 ans.

Quatre ans après le décès de son père, le 14 septembre 1896, elle épouse le marchand de 
nouveautés Germain Siméon Marceau. Il est veuf d’Emma Lagueux, fille de Pierre Lagueux 
et Marie-Henriette Guay de Saint-Romuald. 

Leur union sera de courte durée puisque huit mois et demi plus tard, le 28 mai 1897, Cédulie 
meurt en couches à l’âge de 37 ans. Son bébé, la petite Marie Odile Cédulie Marceau décède 
deux mois et demi après elle, soit le 16 août 1897.

En 1901, son époux devenu veuf prendra une troisième épouse, soit Priscilla Helena Piton 
( 1864-1948 ), fille de Nicholas Piton7, originaire de l’île de Jersey, et d’Elizabeth Arless, 
mariés en 1845 à la paroisse Aubigny de Lévis.

Georgiana Lefrançois (1862-1948 ), religieuse de Jésus-Marie

Avant-dernière enfant de la famille, Georgiana est née le 20 juillet 1862 à la paroisse Notre-
Dame-de-la-Victoire de Lévis. Jeune fille, elle fréquente le couvent de Lévis.

Elle se voue à une vocation religieuse et, le 7 décembre 1890, elle entre chez les sœurs de 
Jésus-Marie de Sillery. Elle fait sa profession religieuse en 1893, un an après le décès de son 
père, et prend le nom de sœur Saint-Ildephonse.

Après une vingtaine d’années, en 1912, elle est nommée supérieure de la maison Saint-Charles 
de Providence à Fall River au Massachusetts aux États-Unis où elle se dévouera pour ses 
consœurs en faisant construire une aile pour les religieuses.

Georgiana décède le 15 mars 1948 à l’âge de 86 ans, à la maison mère de Sillery où elle avait 
pris sa retraite. 

Pierre-Georges Roy, qui est né à quelques pas de la maison Lefrançois 
sur la rue Wolfe et qui a bien connu toute la famille, adresse une lettre8 à 
la mère provinciale à l’occasion de son décès. On y apprend que mère 
Saint-Ildephonse est restée marquée par l’avalanche qui avait dévalé sur 
la maison familiale en 1869 alors qu’elle avait 7 ans. « Il m’est resté dans 
les veines un froid qui n’a jamais pu disparaître », racontait-elle de cet 
accident.

& & &  Selon cette lettre, Georgiana aimait beaucoup le jardinage. Dans sa 
& & &  jeunesse, la famille cultivait un grand jardin et à l’automne elle prenait soin 
de rentrer les géraniums, bégonias et fougères dans la maison pour les préserver jusqu’au 
printemps. Georgiana Lefrançois est la dernière survivante de cette branche de la famille.

7 Selon Pierre-Georges Roy, Profils lévisiens, Nicholas Piton était un important entrepreneur qui a 
exploité les carrières de pierre de Saint-David-de-l’Auberivière. En 1882, il a obtenu un contrat pour 
construire le soubassement du Palais législatif sur la Grande-Allée à Québec.
8 Archives des Religieuses de Jésus-Marie, Sillery

Coll. : Archives des 
Religieuses de Jésus-

Marie, Sillery
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CES REMARQUABLES OUBLIÉS
DE LA RECHERCHE GÉNÉALOGIQUE

Hommage à ceux qui ont passé une grande partie de leur vie dans la recherche généalogique et
qui nous partagent le fruit de leurs recherches comme ...    

	
 	
 	
          Marie-Louise Bonier.

par Gilles Chamberland (#119)

Une inconnue qu'on se doit de sortir de l'ombre
 Quel bel exemple pour débuter cette série d'articles 
visant à tirer de l'oubli ceux qui ont publié le fruit 
d'innombrables heures de recherches généalogiques. Son 
nom: Mlle Marie-Louise Bonier. C'est par un heureux hasard 
que j'ai mis la main sur son livre titré: "DÉBUTS  DE LA 
COLONIE FRANCO-AMÉRICAINE DE WOONSOCKET, R.I." 
que cette demoiselle a publié en 1920. Une des plus belles 
monographies que j'ai eu l'occasion de lire; elle est 
extrêmement détaillée. Elle signe dans son introduction 
qu'elle en avait commencé l'écriture en 1914, alors que 
personne n'avait songé à relater les faits et gestes de la race 
française de la première paroisse franco-américaine, celle de 
Woonsocket, État du Rhode Island. Elle crayonne: "Un tel 
bienfait mérite bien que l'on transmette leurs noms à la pos-
térité. Pour y parvenir, nous n'avons épargné aucune peine. Études, recherches longues  et patientes, 
voyages, consultations  assidues  des anciens  registres  et surtout conversations  prolongées avec 
nombre de vieillards figurant eux-mêmes parmi les premiers pionniers de notre race à Woonsocket, 
tout a été mis à contribution."

Un travail extraordinaire
 L'ouvrage de Marie-Louise Bonier ( je répéterai son nom plusieurs fois  pour que vous ne 
l'oubliiez pas ) se divise en trois parties bien distinctes. Je vous les résume:

Origine de Woonsocket
 L'auteure nous documente sur l'histoire des origines de Woonsocket et des environs. Sur les 
premières pages, on retrouve une copie du plan du village de Woonsocket Falls en 1838 et des 
photos datées de 1850 et 1858. Lorsqu'elle mentionne "les  environs", cela a une grande importance 
car plusieurs petits villages regroupaient des familles franco-canadiennes comme le village de 
Bernon (nommé en l'honneur de Georges Bernon, originaire de La Rochelle, en France ) .
 En 1685, un groupe de 48 huguenots fondèrent dans les environs un petit village nommé French 
Town. On y a construit une petite église et 25 maisons. Mlle Bonier a consulté tous les actes d'achat 
et nous identifie les signataires. Parmi les noms, citons des Deschamps, Grignon, Légaré, Forestier, 
Allaire, Lemoine, Lavigne, etc... Suit un chapitre sur la grande évolution industrielle de la ville de 
Woonsocket, les premiers habitants des villages voisins et l'auteure nous met au fait de " l'esclavage 
blanc" dans les premières manufactures.

PAGE 13



Émigration des Canadiens français à Woonsocket
 Marie-Louise Bonier mentionne que les premiers Canadiens français arrivèrent à Woonsocket en 
1814-15, c'était la famille de François Proulx de St-Ours. Puis, elle nomme chacune des familles qui 
vint agrandir cette colonie. Elles avaient leurs origines des villages de la vallée du Richelieu et de la 
rivière Yamaska dont Sorel, St-Germain-de-Grantham et en très grande majorité celui de St-Ours.
 Sur trois pages, sont inscrits les noms de chaque habitant qui fut recensé en 1846, l'âge, le 
sexe, les moins de 10 ans et ceux qui ont leur origine au Canada. On a recensé 332 Canadiens 
français sur 4856 personnes. Sporadiquement, le journal "PATRIOT" publiait les noms à qui était 
destiné le courrier non réclamé au bureau de poste. Bien souvent, ce courrier était destiné à des 
personnes ou familles qui n'étaient que de passage ou retardées dans leur déménagement. Autre 
brillante idée de l'auteure: Marie-Louise prenait note des noms des destinataires et, avec la rigueur 
qui la caractérise, elle nous les mentionne; de quoi nous mettre sur la piste de personnes qu'on 
recherchait depuis longtemps dans nos lignées ancestrales.
 Parmi les informations importantes qu'on retrouve dans le livre, il y a celle de la liste des 
Canadiens français de Woonsocket qui firent la campagne civile de 1861 à 1865. Ils étaient 56 
soldats dans les armées du Nord. Citons, entre autres, des Belavance, Bonin, Desmarais, Fontaine, 
Frigon, Martin, Proulx, Tessier, Tremblay, Trudeau, etc... Parmi ceux-ci, il y avait Georges Dougherty 
qui fut témoin de l'assassinat du Président Lincoln. De 1814 à 1861, c'est environ 117 familles de 
Canadiens français qui vinrent s'établir à Woonsocket.
 Chercheurs, lisez bien ceci, de quoi vous aider dans vos recherches. Les mariages se faisaient 
assez souvent par-devant notaire pour être ensuite régularisés à la première visite du missionnaire. 
La première église catholique fut construite en 1844. On cite les premiers mariages qui furent 
inscrits dans les registres de Cumberland, R.I. Certaines unions furent célébrées à l'église irlandaise 
de St-Charles de Woonsocket mais Marie-Louise Bonier mentionne qu'il fut difficile, voire 
impossible, d'identifier les intéressés tant les noms étaient mal orthographiés. Parfois, on n'écrivait 
que le mot "Frenchman". Face à "ce mur de briques", l'auteure a eu cette autre brillante idée: elle 
a relevé les noms sur les épitaphes des  monuments de l'ancien cimetière de Woonsocket. Elle 
nous partage ses lectures: (Mongeon, Pagé, Lemaire, Proulx, etc...).
 Suite à ses multiples recherches sur place, Mlle Bonier nous donne avec une extrême précision 
les noms français véritables et leurs noms anglicisés. Pour nous, au Québec, sans cette liste très 
exhaustive, il s'avère très difficile de faire nos recherches sur des sites comme Ancestry ou 
Genealogy Bank. Parmi les centaines de patronymes canadiens-français cités, saviez-vous que les 
Provencher sont devenus des Moore, des Fontaine ont changé leur patronyme en celui de Spring. 
D'accord, pour certains, l'évidence saute aux yeux comme  pour les Dubois (Wood ), Petit (Small ), 
Boulanger (Baker ), etc... Imaginez, si Boom Boom Geoffrion, hockeyeur des Canadiens de Montréal, 
avait été échangé en début de carrière aux Bruins de Boston, il aurait "peut-être" porté le nom de 
Boom Boom Jefferson !!!
La seigneurie de Saint-Ours
 Marie-Louise Bonier mentionne que parmi les individus qui émigrèrent à Woonsocket, plusieurs 
venaient de la région de Yamaska et surtout de la paroisse de St-Ours. Certains étaient de la 
descendance des soldats du régiment de Carignan-Salières. Aidée par l'abbé A.-C. Després, Marie-
Louise a été en mesure, à partir des sobriquets sous lesquels ils étaient connus au régiment, de 
trouver leurs noms véritables lorsqu'ils firent souche. Exemple: pour le soldat La Perle; ils ont trouvé 
sa véritable identité: Mathurin Bauslnier [ndlr: tel qu'écrit ] (plus tard Bonnier, Bonier, Beaunier ), dit 
La Perle, dit Laplante. Ils en mentionnent ainsi une trentaine d'autres.
 De la page 106 à 286, on a la généalogie complète des familles de Woonsocket. Et celle-ci est 
très détaillée; par exemple, si la descendance (chaque personne est nommée) de ces familles est 
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retournée au Canada ou est demeurée en sol américain mais dans un autre État, on mentionne  
précisément la ville ou paroisse (un travail de recherche colossal, à ajouter au CV de Mlle Bonier ). 

En conclusion
 Imaginez la somme de travail que Marie-Louise Bonier a pu accumuler pour éditer un tel livre. Il 
fut imprimé chez Lakeview Press, de Framingham, au Massachusetts et il faut souligner l'année de 
publication: 1920. Donc, ce fut très probablement des milliers de notes copiées au crayon de plomb 
sur des centaines de fiches et/ou feuilles avant de les recopier sur papier avec une "machine à 
écrire" d'époque ... alors que moi, je termine cet article en utilisant clavier et ordinateur. Une bonne 
matière à réflexion, n'est-ce-pas ?

La famille de 
Antoine Hébert est 
arrivée de St-
Damase, et s'est 
installée en 1857 à 
Woonsocket, dans 
le quartier

      arie-Louise Bonier est née le 4 janvier 1867 dans le quartier 
Waterford de Smithfield, Rhode Island, du mariage de Augustin Bonier 
dit Laplante et Adéline Normandin. Cette dernière est la fille de Joseph 
Normandin et Ursule Beauregard arrivés en sol américain en 1844.
   C'est à l'âge de 47 ans qu'elle commença ses recherches 
généalogiques avouant que c'était comme un"besoin senti". Plus tard, 
c'est devenu un accomplissement qui fut couronné de laurier par ses 
pairs. Son projet de recherche a débuté lorsqu'elle a décidé de faire 
connaître les premières familles canadiennes-françaises qui s'installèrent 
à Woonsocket. Son travail terminé, son livre fut mis en vente au prix de 
un dollar (1,00 $). Titré "Débuts de la colonie franco-américaine de

M

                                                                                                                    Woonsocket, R.I.", l'auteure a 
ainsi identifié 117 familles qui ont émigré du Canada à Woonsocket entre 1814 et 1861. Elle a passé 
six ans à vérifier les registres de mariage et décès pour constater que plusieurs d'entre elles avaient 
leurs origines dans la région du Yamaska et du Richelieu dont 23 familles de la paroisse de St-Ours. 
Une version anglaise de son volume fut publiée en 1997.
        Mademoiselle Bonier est décédée le 21 mars 1927 à Woonsocket, 
R.I. Elle était âgée de 60 ans. Sa dépouille repose au cimetière du 
Précieux Sang (Precious Blood Cemetery )  de Woonsocket, comté de 
Providence, État du Rhode Island. Suite à ses importantes et 
inestimables recherches sur les pionniers canadiens-français de 
Woonsocket et regroupées dans un livre de 348 pages, l'American-
French Genealogical Society (AFGS) a honoré Marie-Louise Bonier en 
2003 en l'introduisant dans leur Temple de la Renommée (Hall of Fame).
Honneur posthume bien mérité.

●
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QUAND UNE REMARQUABLE OUBLIÉE ...
... RAVIVE MES SOUVENIRS 

par Gilles Chamberland (#119)

Quand une personne mentionnée dans un livre de 1910 ravive des souvenirs
 Avant d'écrire l'article précédent ( pages 13 à 15 ) j'en étais à quelques pages de terminer la 
lecture du livre de Marie-Louise Bonier quand la mention d'un patronyme assez rare déclencha en 
moi quelques interrogations associées à certains souvenirs personnels. Au chapitre 5 (Partie 3), 
l'auteure nous informe que dans le dernier quart du XIXe siècle, en sol américain, à Woonsocket, 
R.I., les familles canadiennes-françaises étaient assez nombreuses pour qu'on publie un journal et 
on en profita. Mlle Bonier nous en fait tout l'historique. Elle raconte qu'en 1897, le journal Le 
Progrès changea son nom en celui de La Tribune.
 Toujours aussi précise dans ses écrits, elle nomme les personnes qui se succédèrent à la tête 
du journal La Tribune ainsi que leurs rédacteurs en chef. Parmi ces derniers, un nom au patronyme 
rarissime attira mon attention: G. Vekeman auquel elle ajoute qu'il a fondé le journal La Cloche du 
Dimanche. Plus loin, elle mentionne qu'en octobre 1912, Philippe Hamard et Victor Vekeman (ndlr: 
que mes recherches confirment qu'il est le frère de G. Vekeman ) fondèrent L'Abeille de Social et 
que trois ans plus tard, Victor Vekeman en prit seul la direction.
 Vekeman étant un patronyme très rare au Québec, la simple mention de cet individu allume en 
moi bien des souvenirs. Le fruit de mes recherches démontre que mes doutes sont devenus des 
certitudes:  G. Vekeman, ce rédacteur en chef de La Tribune est bel et bien le père de Isidore 
Vekeman de Lauzon.

Et pourquoi tant de souvenirs?

 Le point d'ancrage de cette histoire est qu'Isidore Vekeman demeurait à quelques pas de notre 
demeure familiale à Lauzon dans les années '50 et '60. Il travaillait à la chaufferie de la manufacture 
VALISES RUEL voisine de notre demeure. À l'époque, j'étais étudiant et lors des vacances 
estivales et congés scolaires, je travaillais à cette usine et il m'est arrivé de remplacer Isidore 
Vekeman, un gentil monsieur, "jamais  un mot plus haut que l'autre" comme on disait dans notre 
jargon populaire.
 Un jour, toujours intrigué par son nom de famille, je lui ai demandé ses origines. C'est alors 
qu'il m'a dit que son père était né en Belgique  et qu'il fut interprète durant plusieurs années à la 
Station de quarantaine de Grosse-Île, sur le St-Laurent, au large de la ville de Montmagny.  On 
l'avait engagé là parce qu'il parlait huit langues et pouvait en comprendre autant d'autres. Ainsi, 
sa présence sur l'île fut très précieuse car, peu importe leur provenance, tous les navires devaient 
jeter l'ancre à Grosse-Île et les passagers et matelots étaient placés en quarantaine avant de 
fouler le sol canadien.

Pour ne pas que leur vécu tombe dans l'oubli, Jeannette écrit un livre

 En 1981, Jeannette Vekeman, soeur d'Isidore, publie aux éditions La Liberté le  
volume "Grand-maman raconte Grosse-Île". Il va sans dire que mes parents ont 
acheté son livre et nous l'avons lu avec grand intérêt. Ses pages foisonnent 
d'anecdotes sur cette famille et les travaux sur cette île de quarantaine auxquels ils 
étaient restreints.
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UN FLAMAND EN AMÉRIQUE
GUSTAAF VEKEMAN de Woonsocket, R.I.  à ISIDORE VEKEMAN de Lauzon

par Gilles Chamberland (#119)

Mais qui est ce flamand ?
 Ce flamand que Marie-Louise Bonier cite dans son livre ( voir article précédent, page 16 ), c'est 
Gustaaf Vekeman. Il est né vers 1841/44 et il était dans la quarantaine lorsqu'il a foulé le sol 

canadien et élu domicile à Sherbrooke. Écrivain et journaliste, il 
avait complété ses études à l'université de Louvain en Belgique.
 S'apercevant probablement que son prénom sur notre 
continent lui compliquerait la vie, lui, homme de lettres, il en 
changea la graphie en celle de Gustave. Son père Léon Vekeman  
était imprimeur, éditeur et libraire. Cette librairie existait encore en 
1947 et avait pignon sur rue dans la ville portuaire de Gand, en 
Belgique.
 Dans un de ses écrits, sa fille Jeannette le décrivait comme " un 
bonhomme qui aimait voyager [...] et qui fondait un journal à tous 
les endroits où il séjournait pendant au moins  un an. " Selon elle, 
une douzaine de journaux s'affichent à son crédit et je peux le 
confirmer après avoir pris connaissance de son vécu. 

Jean des Erables et Jeanne des Érables ♥♥	 	 	 	 

Gustave Vekeman

➶~~~~
~~~~~

 Pour un couple, l'échange d'un bouquet de fleurs est bien 
souvent prémices à une relation amoureuse mais pour Gustave 
Vekeman, homme de lettres, ce fut ... un pseudonyme homonyme.

 Gustave écrivait beaucoup dans les journaux et revues sous le nom de plume " Jean des 
Érables ". Un jour, il s'est aperçu qu'une autre personne avait un pseudonyme semblable au 
sien:  " Jeanne des Érables ". Une rencontre s'imposait afin de régler ... le litige. Plusieurs 
rencontres eurent sûrement lieu car le tout se régla quand Gustave a mis une alliance, bénite 
par le vicaire Elzéar Mondou, au doigt de Clara Rousseau au pied de l'autel en l'église de St-
Eusèbe-de-Stanfold (Princeville ). En ce 19 avril 1898, Gustave Vekeman, journaliste, veuf de 
Marie-Louise Caron, a uni sa destinée à celle de Clara Rousseau, fille de Isidore Rousseau, 
architecte et d'Esther Houle.
 Les jeunes mariés emménagèrent outre-frontière. En effet, la ville de Woonsocket dans l'État 
américain du Rhode-Island fut leur terre d'accueil. L'adaptation et l'accueil n'ont certainement 
pas été un problème car on accolait bien souvent au nom de la ville le titre de "capitale franco-
américaine". Peu de temps après y avoir mis les pieds, Gustave fonde le journal "La Cloche du 
Dimanche" mais, pour une raison inconnue ( son épouse s'ennuyait-elle de sa famille? ), à 
l'automne 1902, le couple revient en terre canadienne et s'installe à Trois-Rivières. Morale de 
l'époque: "On ne laisse pas un couple d'amoureux, même marié, être seul" et Gustave voit sa 
belle-mère venir passer l'hiver chez lui. Elle paiera sa pension en tricotant mitaines et foulards 
aux "amoureux". Vous croyez que j'invente cela ... mais  voyons  donc, tout l'monde savait 
cela !!! Voyez-en la preuve à la page suivante.  ➙
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Les potins d'époque
 Dans son édition du 
vendredi 17 octobre 
1902, le journal "Le 
Trifluvien" avisait ses 
lecteurs avec grande 
précision que Mme 
Isidore Rousseau (Esther Houle ) était arrivée le vendredi 
matin du 17 octobre 1902 pour "passer" l'hiver chez sa fille.            
Son gendre, Gustave, n'était sûrement pas souvent à la maison 
car il travaillait .... devinez où? Au journal "Le Trifluvien" où il fut 
journaliste et rédacteur en chef.

Isidore Vekeman

 Je ne peux confirmer cet énoncé mais il est fort possible que 
lorsque Gustave Vekeman est arrivé au pays, il était accompagné de sa 
première épouse au nom bien canadien français de Jeanne-Louise Caron. Un document tiré des 
actes d'état civil de la ville de Zottegem (Flandres orientales, Belgique) et daté de 1889 
mentionne notre couple. Malheureusement écrit en flamand, il m'est impossible d'en faire la 
traduction mais Jeanne-Louise Caron est bel et bien mentionnée. Au recensement canadien de 
1891, le couple résidait à Ascot ( paroisse de St-Antoine-de-Lennoxville ).

 Mes recherches pour écrire cet article m'ont plongé dans une saga familiale; celle de 
Gustave Vekeman & Clara Rousseau et de leurs enfants ( dont Isidore ). Malheureusement, j'ai dû 
mettre un frein à mes recherches sinon ce Bulletin serait devenu un livre.

 Isidore Vekeman est né le 14 octobre 1905 à Trois-Rivières et 
fut baptisé le lendemain. Le 13 juin 1934, il est au pied de l'autel 
en l'église St-Joseph-de-Lauzon pour unir sa destinée à celle de 
Rose-Délima Laflamme. Le journal "Le Soleil" du 15 juin 1934 en 
a fait mention (ci-contre ). Le couple a eu plusieurs enfants.

 Décidément, cette édition de votre Bulletin est pleine de 
coïncidences, je vous en mentionne deux: la famille Isidore 
Vekeman habitait au 406A de la rue Saint-Joseph à Lauzon, et 
dans cette même demeure, au 406, un "cordonnier" y avait 

pignon sur rue (métier, sujet d'un article dans  nos 
pages ). Cette demeure fait face à la côte 
Patton, nommé à la mémoire d'un certain Patton associé à un chantier 
maritime cité dans les livres de Eileen Reid Marcil (autre sujet d'un article dans 
nos pages ).

 Rose-Délima Laflamme est décédée le 11 septembre 1970 à l'âge de 71 
ans et son époux (ci-contre ) est allé la rejoindre le 16 octobre 1990. Il était 
âgé de 85 ans.

●
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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)

suite de l'édition vol. 21, # 2, déc. 2021 

 chronique 2 

CINQ~   C'est en "fouinant" dans une librairie de livres usagés que j'ai mis 
la main sur le livre "Les  cordonniers, artisans  du cuir".de M.-A. Bluteau, 
J.-P. Charland, M. et N. Thivierge [ 1980 Boréal Express  / Musée national de 
l'Homme ]. Pourquoi ce livre? Parce que dans la lignée ancestrale des 
Chamberland plusieurs d'entre eux pratiquaient le métier de cordonnier. 
Ces artisans étaient majoritairement des citadins. Ce livre a répondu à 
beaucoup de mes questions sur les raisons pour lesquelles autant de 
Chamberland de la ville de Québec exerçaient ce métier très reconnu 

jusqu'à être chanté dans plusieurs foyers. 
Une partie de la réponse est dans le constat qu'il y avait 
plusieurs tanneries à Québec et sur la Rive-sud. Sur cette 
dernière, sous le règne de l'intendant Talon, celle du sieur 
Bissot & Étienne Charest à la Pointe-Levy a lancé sur le marché une bonne  
quantité de chaussures. Si vous avez de ces artisans dans vos ancêtres, 
recherchez dans les archives si vous ne pourriez pas, au métier de cordonnier, 
y adjoindre les mots "maître", "apprenti" ou "compagnon". De 1648 à 1760, on 
a recensé 33 maîtres cordonniers.

 Dans les pages de ce livre, on apprend comment se chaussaient nos ancêtres ainsi que la 
façon de travailler des cordonniers. De plus, si vous poussez vos recherches, vous constaterez 
qu'aux XVIIIe et XIXe siècles, une forte majorité d'entre eux habitait la Basse-Ville de Québec et 
tenait boutique dans leur maison. Les auteurs en nomment plusieurs dont les Dubeau, St-
Onge, Rousseau, Dugas, etc... Merveilleux, un tableau donne la répartition des cordonniers par 
quartier de 1792 à 1805. De nombreuses photos s'additionnent aux textes très approfondis.
 En 1831, il y avait 224 cordonniers: certains réparaient les chaussures, d'autres les 
fabriquaient. Quarante-deux ans plus tard, on comptait 43 tanneries à Québec et de 7 à 8 à  
Lévis et environs qui employaient plus de 200 cordonniers. À Québec, chez Bresse & Woodly 
ce sont 700 ouvriers répartis dans deux fabriques qui produisaient chaque jour environ 2 000 
paires de chaussures.        → PAGE 19



 Le recensement canadien de 1871 nous informe que 2 256 personnes, réparties en 926 
hommes, 910 femmes, 229 garçons et 191 fillettes de moins de 16 ans, travaillaient dans 73 
fabriques de chaussures à Québec. Malheureusement la crise de 1874-78 amorça le déclin de 
cette industrie si prospère.
 Si un de vos ancêtres est "disciple de St-Crépin" et que vous êtes à la recherche 
d'informations sur ce dernier, une lecture de ce livre alimentera votre savoir sur la cordonnerie. 
Entre autres, une carte localise les manufactures et les cordonniers qui avaient pignon sur rue à 
Québec en 1910 /11. En plus, on nomme certains cordonniers qui pratiquaient à Québec à 
l'hiver 1914. On nomme les Desroches, Baulé, Létourneau, Pelletier, Bélanger, Gingras, Burke, 
Boivin et bien d'autres.
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SIX~ Vous, membres de notre Société de généalogie de Lévis, il y a de très fortes chances que 
vos parents et ceux de deux ou trois générations précédentes aient eu comme métiers: calfats, 
soudeurs, peintres, journaliers, "steelplater", mécaniciens, etc..., alors vos recherches (si vous 
tenez bien le gouvernail !!! ) sur leurs vécus vous conduiront tout droit 
aux chantiers maritimes de la Rive-Sud.
 Un jour, un ami qui travaillait au chantier maritime (MIL Davie ) de 
Lauzon m'interpelle et me dit: "Gilles, une dame a écrit un livre sur 
toute l'histoire de notre chantier et demain elle va venir en vendre des 
exemplaires  aux employés. Sachant que ton père a travaillé là toute sa 
vie, veux-tu que je t'en achète un?". Ma réponse positive ne se fit pas 
attendre.
 Pour toutes les familles dont au moins un membre a travaillé à 
ces chantiers maritimes, ce livre est précieux. L'auteure Eileen Reid 
Marcil, une historienne spécialisée dans le domaine maritime, raconte, 
avec moults détails, dans son livre de 603 pages titré "Au rythme des 
marées"* toute l'histoire des chantiers maritimes Davie (nommés 
dans notre langage lauzonnais: le "P'tit" et le "Grand Chantier" ). Je 
vous résume: vous y trouvez une liste complète de tous les navires 
qui furent construits dans ces chantiers, le numéro de leur coque, le type de navire, leur jauge, 
date de leur lancement et de livraison. À l'époque, le jour du lancement des navires, c'était jour 
de fête. Les employés invitaient leurs familles à venir assister au bris d'une bouteille de 
champagne sur la coque, à la glissade du navire sur un lit très graisseux vers un fleuve St-
Laurent à marée "fine haute". Vos souvenirs se bousculent dans votre tête mais pas pour la 
date. Vous aurez réponse dans ce livre. Vous vous rappellerez lorsque vos parents ou 
connaissances avaient travaillé à la construction des "navires de 18,000 tonnes ", les géants de 
l'époque. Comme, entre autres, le vraquier Lawrencecliffe Hall lancé en avril 1965. Étudiant, j'ai 
travaillé à ce chantier pendant mes vacances estivales et j'ai retrouvé dans ce volume le nom du 
navire, coque, tonnage, date du lancement, etc... sur lequel j'ai travaillé.
 De plus, un index de 15 pages regroupe les noms des employés dont plusieurs 
patronymes sont peut-être associés au vôtre. Vos trouvailles vous amèneront probablement à 
vouloir en savoir plus sur les origines de ces chantiers. Alors là, Eileen Reid Marcil nous a gâtés. 
Elle a écrit un autre livre: "On chantait << Charley-Man >>" **. Sur 470 pages, elle y détaille la 

construction des grands voiliers à Québec et les environs de 1763 à 
1893. Parmi les centaines de personnes citées, j'ai appris qu'un de mes 
ancêtres Simon Chamberland de Kamouraska avait construit le brigantin 
"Marie-Denis" en 1854. IMPORTANT: l'auteure explique tous les métiers 
de la construction navale comme ceux de scieur de long (avec photo), 
calfat (avec photo), doreur, poulier, cordier, fabricant de mâts, voilier, 
gréeur, etc...

*- "Au  rythme des marées", Eileen Reid Marcil, 1997, McClelland & Stewart Inc, Industries Davie Inc., 603 pages.
**- "On chantait <<Charley Man>>", Eileen Reid Marcil, 2000, Éditions GID, 470 pages.
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SEPT~ Tiens, une vente de garage et j'y vois des livres ! Coincée sous une pile de gros volumes 
de recettes culinaires, je retire avec grandes précautions une petite 
brochure.

Combien ?
Un 2 dollars !
Je suis preneur. GROS merci pour cette petite brochure.

 Ce livret de 84 pages a pour titre: "Collège St-Joseph de 
Lauzon 1876~1951, 75e anniversaire, 1er juin 1952". Son contenu 
m'instruit de tout l'historique de ce collège qui fut mon "alma 
mate r ". Dessins et photos montrent les di fférents 
agrandissements que l'édifice a subis durant ses 75 ans. Pour 
les lauzonnais qui l'ont fréquenté, des photos des organisateurs 
de ces fêtes leur raviveront des souvenirs: Jean-Paul Turgeon, 
Gilles Gonthier, Léonard Lemieux, Gilles Fortin, Horace Huot, 
Robert Guay, etc... auxquelles photos, il faut ajouter un SUPER 
BONUS: deux photos du personnel enseignant à ce collège en 
1951-52: quinze frères Clercs St-Viateur ( page suivante ) et dix 
"maîtresses" ( ci-dessous), dont quatre d'entre elles m'ont 
enseigné au primaire.

Réjeanne Côté, Bernadette Poiré, Hélène Guay, Rolande Talbot, Rita Labbé

   Lucille Labbé, Adrienne Buteau, Marie-Anne Couture, Eva Bernier-Couture, Noëlla Buteau

                          Arrière, g. à dr.

 Avant, g. à dr. 

1
9

5
2

 Coïncidence avec le sujet abordé en page 19, sujet CINQ,
un cordonnier de Lauzon s'est payé une annonce publicitaire 
dans les pages de la brochure mentionnée sur cette page-ci.

    Imaginez, j'ai une photo de celles qui 
sont à la source de mes compositions 

littéraires ...

,,, ce qui me permet, aujourd'hui, 
d'ajouter une certaine qualité à mes écrits 

sur la recherche généalogique.

    Gros merci

                
 Mesdemoiselles !

Gilles C. ✍
a b c d e f g h i j k 

→
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Conrad Fortin

J.-C. Lamothe Jean-Guy
         Lévesque

Valois Bourget

Robert Labrecque

J.-Louis GuayNoël Bérubé

Tous frères  Clercs St-Viateur: de g. à dr. 1ère rangée: L. Vien, J.-V. Proulx, P.-M. Comeau aumônier, Georges 

Quinlan directeur, L.-G. Marois ass.-directeur, P.-E. Blouin, L. Cyr.  2e rangée: Simon Lefebvre, R. Pigeon, 

M. O'Connor, V. Bissonnette.  3e rangée: A. Daoust, J.-A. Ouellette, R.Jasmin, P. Simoneau.

P.-Marcel Comeau

Georges Quinlanabbé J.-V. Boucher
curé

frère Lucien Cyr, c.s.v. 
titulaire 

1
9

5
2
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HUIT~ L'homme était bibliothécaire, il connaissait les lévisiens Chagnon, Desjardins mais 
aucunement Pierre-Georges et J.-Edmond Roy. M'ayant vu consulter maintes fois des livres sur 
l'histoire et la généalogie, un jour, il me dit :
‣ "Suivez-moi dans un autre local, nous  avons de vieux livres en trop et je crois bien que 

certains pourraient vous intéresser."
... et il me montre cela. J'ai dû reculer de quelques pas sachant que je n'avais pas d'argent pour 
acheter tout ça, ne serait-ce qu'un de ces volumes mais j'ose lui demander:
‣ "Combien?"
- "Dix dollars pour le tout. Cela ferait-il votre affaire?"
‣ "Je n'ai que 7 sur moi, mais je peux revenir demain vous donner un 10."
- "Non ! non !, donnez-moi 7 et débarrassez-moi de ça."
‣ "Auriez-vous une boîte?"
... et je suis reparti avec: 

(1) Quatre des cinq volumes (édition originale: 1897 à 1904) de "Histoire de 
la seigneurie de Lauzon" de J.-Edmond Roy.

(2) Quatre volumes de "GLANURES LÉVISIENNES" [1920/22] de Pierre-
Georges Roy. Ces volumes couvrent les années 1920 à 1922.

(3) Douze volumes de "DATES LÉVISIENNES" [1932/40 ] de Pierre-
Georges Roy couvrant les années 1848 à 1932 incluant un index 
réparti sur deux volumes.

Exemple: pour le seul patronyme "COUTURE" présent dans l'index, on mentionne 275 
personnes (de Adélaïde à Zoé) et, seulement pour Louis-Édouard Couture, ce type est 
mentionné 69  fois, de quoi avoir assez d'informations pour une bonne ébauche d'un livre. Pour 
une famille moins nombreuse comme celle des Gelly, on y trouve 46  mentions. Tous ces 
patronymes des gens de Lévis et environs nous conduisent à des éphémérides très détaillés du vécu 
des lévisiens; des milliers de faits, évènements, baptêmes, mariages et décès très détaillés (causes  du 
décès, etc.. ), fêtes, accidents, etc... Seulement pour CHAMBERLAND, j'en trouve 25 mentions et à 
l'index, l'auteur a accolé les noms des conjoint(e)s. Exemple: Chamberland, Marie (Mme François 
Fortier ) ; de quoi éviter bien des recherches inutiles.

 Seulement dans le volume 10 des "DATES LÉVISIENNES"
	    (ci-contre ), on y trouve:

1. L'origine des noms des rues de Lévis.
2. Bibliographie lévisienne, de 1859 à 1932.
3. Les journaux et revues publiés à Lévis ( un total de 50 ).
4. Les lois fédérales et locales relatives à Lévis de 1860 à 1935.
5. Liste de tous les préfets du comté de Lévis de 1855 à 1929.
6. Liste des maires, échevins, conseilliers, de 1861 à 1933 et

    dates de leurs décès.
7. Prêtres nés à Notre-Dame-de-Lévis, dates de naissance et 

de sépulture plus les noms de leurs parents et les dates de 
toutes les ordinations.

8. Noms des frères des Écoles Chrétiennes, jésuites, 
franciscains, etc... et des religieuses nés à Notre-Dame-de-
Lévis. Exemple: Olympe Chamberland, en religion mère 
St-Ephrem, née à Lévis  le 8 août 1842 et baptisée à 
Lauzon, fille de Vital Chamberland & Geneviève Forgues.

9. Liste des marguilliers, organistes, sacristains, préfets de 
la congrégation des hommes de Notre-Dame-de-Lévis 
avec ajout des marguilliers de St-David, Bienville et Pintendre.

10.Liste des inhumés dans le cimetière du Collège de Lévis, du monastère du Précieux Sang et 
dans les caveaux de l'Hospice St-Joseph de la Délivrance (41 personnes ) et de l'église Notre-
Dame-de-Lévis.
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NEUF~ Une amie m'a donné le livre "Le Régiment de Lévis"* de G.-E. Marquis, publié en 1952. Il 
faut lire les 294 pages de ce volume. Si jamais vous y trouvez le nom d'un soldat apparenté à 
une personne de votre arbre généalogique, alors votre lignée ancestrale prendra une grande 
valeur. Ce souvenir restera gravé dans votre mémoire et vous le soulignerez annuellement avec 
une grande fierté, à chaque 11 novembre        .

Dans ce livre, on raconte tout l'historique du régiment de Lévis; la biographie complète des 17 
commandants de 1863 à 1952 dont Blanchet, Desjardins, Marquis, Baribeau, Paré, Triquet, etc..

.

 Si, suite à cet article et à celui dans les pages  
de l'édition précédente du Lévis généalogique, 

 je ne vous ai pas encore convaincu
que certains livres usagés

sont une mine d'or d'informations généalogiques 
 alors c'est à suivre dans votre prochaine édition. 

 Gilles Chamberland (119) 

Ajoutez à cela la biographie des lieutenants-colonels honoraires de 1922 à 1952: H. Gagnon, A. 
Gaboury, Cyrille Vaillancourt et J.-L. Demers. Important: la liste des officiers du 17e régiment en 
1893 (avec photo) et de 1903 à 1952; liste des 60 officiers versés à la Force Active lors de la 
guerre 1939-45, les Turgeon, Plante, Barras, Carrier, Boulanger, Tessier, Gagnon, Roy, Bolduc, 
Ruel, Côté, Vézina, McIssac, Boutin et une quarantaine d'autres. Dans ses pages, on retrouve 

plusieurs photos dont celles ci-dessous: les officiers du 
17e Régiment en 1914, tous identifiés et une vue aérienne 
du camp militaire de Lauzon en 1940.

* Le Régiment de Lévis, G.-
E. Marquis, Lévis, 1952. 294 
pages. Aucune mention de 
l'éditeur (?).
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 Un casse-tête dans la généalogie de Joseph Sévigny dit Lafleur
                                               par Jean-Marie Sévigny [#506]

 ! La détermination d’une lignée généalogique peut être compliquée par le fait que 

l’information contenue dans les bases de données est parfois source d’ambiguïté. L’objectif de cette 

note est d’illustrer une source possible d’erreur pas toujours détectée mais qui peut avoir un impact 

important sur la détermination d’une lignée généalogique.

C’est en m’intéressant à la 

descendance de Joseph 

S é v i g n y d i t L a fl e u r e t 

d’Hélène Langlois que j’ai 

réalisé que leur fils Jean-

Baptiste Sévigny a épousé 

Cécile Bergeron, fille de Pierre 

Bergeron et de Marie-Louise 

Gingras le 4 octobre 1803 (ci-

contre )  et par la suite sa soeur 

Marguerite Bergeron le premier 

octobre 1805 ( vo i r page 

su i van te ) . Qu’un individu 

épouse deux soeurs est 

surprenant dans le cas présent 

é t a n t d o n n é l e s d a t e s 

r a p p r o c h é e s d e s d e u x 

mariages, mais pourrait être 

possible si la première épouse 

décède avant octobre 1805. 

Un examen attentif de l’acte de 

mariage rédigé en 1803 permet 

toutefo is de soupçonner 

qu’une erreur s’est glissée 

dans la rédaction de celui-ci. 

En effet, on peut constater que 
J e a n - B a p t i s t e e s t n o n 
seulement le sujet de cet acte 
cʼest-à-dire lʼépoux, mais quʼun 
Jean-Baptiste est également présent au mariage en tant que frère de lʼépoux (encerclé en rouge ci-
dessus).



PAGE 26

 Un casse-tête dans la généalogie de Joseph Sévigny dit Lafleur
                                               par Jean-Marie Sévigny [#506]
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 Un casse-tête dans la généalogie de Joseph Sévigny dit Lafleur
                                               par Jean-Marie Sévigny [#506]

Pour éclaircir cette situation, j’ai recherché les actes de décès de Cécile et Marguerite (ci-dessous ) 

Bergeron. La lecture de ces actes nous apprend que Cécile est décédée le 25 janvier 1861 à Saint-

Antoine-de-Tilly (donc longtemps après le mariage de 1805 avec Marguerite! ) et qu’elle était 

l’épouse de Jean-François Sévigny. Marguerite quant à elle, est décédée le 8 avril 1855 et elle 

était l’épouse de Jean-Baptiste Sévigny. Il semble donc que la personne qui a rédigé l’acte de 

mariage de 1803 a commis une erreur: ce n’est pas Jean-Baptiste qui épousa alors Cécile Bergeron 

mais bien Jean-François ! 
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 Un casse-tête dans la généalogie de Joseph Sévigny dit Lafleur
                                               par Jean-Marie Sévigny [#506]

 On aurait pu considérer la question résolue n’eut été qu’une recherche sur la naissance 

des enfants de Joseph Sévigny et Hélène Langlois, les parents de Jean-Baptiste et Jean-

François, nous apprend qu’ils ont deux fils prénommés Jean-François…( les prénoms usuels 

changent sur les autres actes ). Le premier est né le 9 juin 1780 à Saint-Antoine-de-Tilly, le 

deuxième le 12 juin 1786 aussi à Saint-Antoine-de-Tilly. Étant donné que l’acte de mariage 

rédigé en 1803 mentionne que l’époux est majeur, on peut conclure que l’époux de Cécile 

Bergeron est l’individu né en 1780 (23 ans) et non celui né en 1786 ( 17 ans ). Une brève 

recherche sur la descendance de Cécile et Marguerite Bergeron nous apprend que la paternité 

de trois des neuf enfants de Cécile Bergeron a été attribuée à Jean-Baptiste et non à Jean-

François par erreur. L’inverse ne semble pas s’être produit, les enfants de Marguerite ayant tous 

pour père Jean-Baptiste dans les actes. Dans le cas présent, l’erreur commise dans la rédaction 

de l’acte de mariage de 1803 a peu de conséquences sur la détermination de la lignée 

généalogique étant donné qu’ils appartiennent aux mêmes familles, deux frères ayant marié 

deux soeurs. Par contre, les conséquences pourraient être plus importantes si les erreurs dans 

la rédaction des actes touchaient des individus appartenant à des familles différentes. Ces 

exemples soulignent l’importance de consulter attentivement tous les actes disponibles 

(naissances, mariages, décès) pour établir une lignée généalogique.

Légendes des figures :
Figure 1. Acte de mariage de Jean-Baptiste Sévigny  et Cécile Bergeron rédigé en 1803 ( Institut 
généalogique Drouin ). 
Figure 2. Acte de mariage de Jean-Baptiste Sévigny  et Marguerite Bergeron rédigé en 1805 
( Institut généalogique Drouin ).
Figure 3. Acte de sépulture de Cécile Bergeron rédigé en 1861 ( Institut généalogique Drouin).
Figure 4. Acte de sépulture de Marguerite Bergeron rédigé en 1855 ( Institut généalogique 
Drouin).

●



I l s  o n t  m a r q u é  L é v i s
Lévis fête, en 2022, son 386ième anniversaire de fondation et force est de reconnaître que de 
nombreuses personnes s’y sont illustrées au cours de toutes ces années.

Nous nous sommes concentrés, pour cette première chronique, sur des Gosselin qui ont fait 
leur marque qu’ils aient été natifs de Lévis ou d’ailleurs. Notre appartenance à cette famille 
explique ce choix de Première.

Dans les pages suivantes vous pourrez constater que des Gosselin brillants, il y en a eu. Nous 
sommes convaincus qu’il y a encore beaucoup de ces natifs ou établis à Lévis, de divers 
patronymes, qui ont aussi fait leur marque; nous vous en présenterons quelques-uns dans le 
prochain numéro. Si vous en connaissez, faites-les nous connaître afin que nous puissions en 
faire profiter tous nos membres.

Ce texte est une version quelque peu modifiée et mise à jour d'une causerie devant l'Association 
des familles Gosselin lors de son congrès annuel 2012.

André Pageau (# 279)

Monseigneur François-Xavier Gosselin

François-Xavier Gosselin est né à Saint-Laurent, Île d’Orléans, le 16 décembre 1844. Le 17 
octobre 1869, il est ordonné prêtre et nommé vicaire à la paroisse Saint-Roch de Québec; il y 
demeure vicaire jusqu’en 1876 alors que les autorités diocésaines le nomment curé de la même 
paroisse. Les paroissiens de Saint-Roch ont donc bénéficié de ses services pendant 16 ans 
puisqu’il y fut curé jusqu’en 1885.

Ce fut ensuite au tour des paroissiens de Saint-Joseph-de-Beauce de l’accueillir et il y resta curé 
jusqu’en 1895.

Il reçut alors sa dernière charge ecclésiastique alors qu’il accepta la cure de Notre-Dame-de-la-
Victoire de Lévis.

En 1913, son dévouement, sa grandeur d’âme et ses réalisations lui valurent la nomination de 
Prélat Domestique et, par voie de conséquence, le titre de Monseigneur.

Il décéda le 6 février 1926, à l’Hôtel-Dieu de Lévis et son service funèbre fut célébré dans sa 
paroisse; sa dépouille fut ensuite inhumée sous le maître autel de l’église, par respect pour son 
œuvre en la paroisse.

Il n’est pas né à Lévis mais y laissa sa marque.

Joseph sr  Gosselin

Joseph Gosselin, sénior, est né à Saint-Nicolas (c’est maintenant un quartier de Lévis ), le 18 
février 1847 du mariage de Benjamin Gosselin et de Marie Josephte Bourassa. Fils aîné de la 
famille, la terre familiale du rang Vire-Crêpe l’intéresse moins que l’architecture et la construction 
et, visionnaire, il se fait entrepreneur.

PAGE 29



Le 23 janvier 1872, il épouse Odile Aubin qui lui donnera onze enfants; c’est déjà là une belle 
réalisation personnelle mais, sur le plan professionnel, il se démarquera parmi les gens de son 
époque.

L’une de ses premières réalisations d’envergure est probablement le Couvent de Saint-Nicolas 
dont la construction fut terminée en 1876; comme les méthodes de construction de cette 
époque n’étaient pas développées au même point qu’elles le sont aujourd’hui, on peut présumer 
qu’il a fallu à peu près trois ans pour la construction et qu’il avait donc obtenu le contrat alors 
qu’il n’avait que 26 ans.

Bien d’autres bâtiments d’envergure lui seront commandés: des églises, des couvents, des 
édifices publics, l’agrandissement de la gare des chemins de fer de Lévis, et j’en passe. 

Je tiens toutefois à souligner la construction d’une magnifique église, celle de Saint-Patrice-de-
Rivière-du-Loup qu’il acheva vers 1886.

Je le souligne particulièrement parce que ce contrat nous démontre que Joseph ne voulait pas 
s’éloigner indûment de sa famille et que celle-ci «suivait» lorsque l’accomplissement des 
contrats était prévisiblement long. Ainsi, son 8ième enfant, Albert, est né à Rivière-du-Loup, ce 
qui confirme que la famille s’était installée sur place pendant la construction.

Toutes ces constructions n’empêchèrent pas « le boss Gosselin», comme on l’appelait, de 
s’impliquer socialement dans sa communauté, Lévis.

Le 6 décembre 1900, il est membre fondateur, avec le Commandeur Alphonse Desjardins, de la 
Caisse populaire de Lévis; il y souscrit 25 parts à 5,00 $ ce qui en fait le 3ième plus important 
membre. Il est unanimement élu à la Commission de crédit et y siégera jusqu’en 1921 alors qu’il 
assuma la présidence du conseil d’administration de la Caisse jusqu’en 1924; il devenait le 3ième 
président, succédant à Alphonse Desjardins (1900-1920) et Joseph Verreault (1920-1921).

Il fut également échevin de la Cité de Lévis ayant été élu et réélu par acclamation à chaque 
élection pendant dix ans.

On le retrouve aussi membre du conseil de la Traverse de Lévis de 1909 à 1923 alors que son 
groupe décide de ne pas renouveler le contrat de traversée que l’entreprise détenait depuis 
1909.

Voilà en bien peu de mots l’histoire d’un pionnier; j’ai voulu mettre plus d’emphase sur sa 
contribution citoyenne que sur ses succès d’affaires, d’autres dont son petit-fils Paul-Eugène, 
dans un texte paru dans le bulletin de liaison de l’Association des familles Gosselin et, en même 
temps, dans la revue de la Société d’histoire régionale de Lévis ayant élaboré pleinement sur ce 
plan dans ses PROFILS LÉVISIENS.

Je viens de vous parler de mon arrière-grand-père, mon grand-père étant Albert, le 8ième fils, le  
petit gars né à Rivière-du-Loup.

Paul-Eugène Gosselin

Paul-Eugène Gosselin est né à Lévis, le 6 octobre 1908, du mariage de François-Joseph 
Gosselin ( le fils de Joseph sr )  et de Georgianna Couture, une descendante d’un autre illustre 
Lévisien, Guillaume Couture. PAGE 30



Il fait ses études classiques au Collège de Lévis où il est vite remarqué comme élève brillant, 
structuré et démontrant un important potentiel. En 1917, étudiant en rhétorique, il reçoit la 
Médaille du Prince de Galles, réservée à l’élève ayant obtenu les meilleurs résultats de cette 
étape du cours classique.

En 1919, étudiant en Philo II, il reçoit encore cette médaille recherchée par les étudiants de 
l’époque et s’y rajoute celle du Lieutenant-gouverneur du Québec pour son Premier Rang parmi 
tous les étudiants de Philo II au Québec.

Il va s’en dire qu’avec de tels résultats, il se dirigera vers des études universitaires et c’est à 
l’Université Laval qu’il entreprend des études en théologie et en philosophie et obtient une 
licence en philosophie en 1931. En 1933 la Faculté des lettres lui décerne un baccalauréat ès 
lettres. 

Avec de tels résultats d’études, il n’est guère surprenant de le retrouver professeur de littérature 
à l’Académie de Québec, qui deviendra l’École Supérieure de commerce puis, ultimement, la 
Faculté de Commerce et de l’Administration de l’Université Laval; il fut à l’Académie, etc..., de 
1934 à 1952.

Malgré sa charge d’enseignement, Paul-Eugène s’implique auprès de divers organismes et, de 
1938 à 1946, il est le chef de secrétariat du Conseil de la vie française en Amérique.

En 1938,il est récipiendaire du prix Raymond-Casgrain à la suite d’une étude détaillée sur 
Étienne Parent, un «personnage» qui a marqué le Québec comme journaliste, bibliothécaire de 
la Chambre d’Assemblée du Canada, greffier en loi de la Chambre de l’Assemblée du Bas-
Canada, député, et j’en passe. L’étude de Paul-Eugène est publiée par les Éditions Fides.

Mais, la vie ne s’arrête pas là.

En 1940, il devient secrétaire du recteur de l’Université Laval, poste qu’il conserve jusqu’en 1961 
et de 1956 à 1961, il est également sous-secrétaire général de l’établissement dont il devient 
assistant du recteur en 1961.

Et encore ! Il suit les traces de son grand-père, Joseph sr Gosselin, et devient administrateur de 
la Caisse Populaire de Lévis en 1950 et en devient président de 1971 à 1977.

De 1972 à 1979, il siège au Conseil d’administration de l’Union régionale de Québec des 
Caisses Populaires Desjardins puis comme membre du conseil de la Fondation Girardin-
Vaillancourt qui est devenue La Fondation Desjardins et il est reconnu comme BÂTISSEUR de la 
Caisse Populaire de Lévis, tout comme son grand-père.

Et j’allais oublier; en 1967, il reçoit la Médaille du Centenaire de la Confédération.

Je crois en avoir assez raconté pour vous convaincre qu’il mérite d’être considéré comme ayant 
marqué Lévis, non seulement par sa carrière professionnelle mais aussi par son engagement 
social.

Bien oui, c’est encore dans la même branche de l’arbre généalogique Gosselin que je vous 
amène.

Louise Gosselin
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Louise est la fille de Paul-Eugène dont je vous ai parlé plus haut. Elle est née le 16 janvier 1944 
et fut baptisée à l’église Notre-Dame-de-la-Victoire puis fréquenta le «Couvent de Lévis» comme 
on l’appelait à l’époque, couvent dirigé par les Sœurs de la Charité de Québec, puis compléta 
son cours classique chez les Ursulines de Québec puisque le Couvent de Lévis ne donnait pas 
le cours classique complet.

La dernière année du cours classique amenait tous les élèves à faire un choix de carrière qui 
était souligné par la prise d’un ruban emblématique lors de la cérémonie de graduation. Louise 
sent l’Appel, choisit le ruban blanc et demande et obtient son admission chez celles qu’elle 
connaît bien, les Ursulines. 

Elle complète un baccalauréat en pédagogie et fait une Licence en orientation la menant 
finalement à agir dans un cadre de réadaptation auprès de personnes handicapées, 
particulièrement les élèves des écoles dirigées par sa communauté. 

Pendant de nombreuses années elle s’occupe également et principalement des jeunes 
handicapés visuels du Centre Louis-Hébert, à Québec, afin de les aider à intégrer la vie régulière 
le plus facilement possible.

Vers 1999, on lui confie la charge de Supérieure Provinciale pour la province de Québec qui 
englobe les couvents et monastères de la communauté à Québec, Loretteville, Estrie et 
Saguenay. Elle y sera en poste pour deux mandats, six ans, et s’occupera d’administration, mais 
aussi de formation des postulantes.

En 2005, on ajoute à sa charge, elle devient la Supérieure Générale de l’Union Canadienne des 
Ursulines ce qui lui confie la responsabilité des activités de la communauté au Canada, ce qui 
englobe Québec, Rimouski, Trois-Rivières ….de même que le Japon, les Philippines et le Pérou.

En quelque sorte, elle est la présidente et cheffe de la direction d’une entreprise et doit 
s’occuper de son orientation, de l’administration générale, de la formation des aspirantes à la vie 
en communauté et plus; bien sûr, l’analogie avec une entreprise est utilisée pour bien faire 
comprendre la complexité du mandat qu’on lui confie.

Le mandat était de cinq ans et a été renouvelé en 2010 pour une autre période de cinq ans et le 
gros défi qui stimulait Louise fut la Relève, bien sûr, mais aussi la préservation, la sauvegarde du 
joyau patrimonial qu’est le Monastère des Ursulines de Québec et les autres propriétés 
patrimoniales de la communauté.

Ce ne fut pas une tâche de tout repos pour celle qui s’occupe maintenant de la conservation et 
de l’accueil au Monastère de Québec.

Combien de familles, à Lévis ou ailleurs, peuvent se targuer d’avoir un membre aussi 
représentatif?

Voilà, c’était une autre personnalité qui a marqué Lévis.

Ghislaine Gosselin était la petite-fille de Michel-Narcisse, le frère de Joseph sr dont je vous ai 
entretenu précédemment; elle est donc la petite-nièce de Joseph et la cousine de premier degré 
de Paul-Eugène. Le bon vieux dicton «Bon sang ne saurait mentir» s’applique donc bien.

Ghislaine Gosselin
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Ghislaine est née à Lévis le 27 février 1923 du mariage de Lévi Gosselin et Blanche Rhéaume, 
fut baptisée en l’église Notre-Dame-de-la-Victoire.

Elle fit ses études primaires et secondaires au «Couvent de Lévis» puis compléta sa formation 
en sciences commerciales au Byrne’s Academy, une institution privée de Québec.

Mariée à 20 ans à Paul-Émile Gervais, elle donnera naissance à huit enfants entre 1944 et 1958, 
tous baptisés en l’église Notre-Dame-de-la-Victoire. 

Bien sûr, avec une famille nombreuse il faut parfois adapter son quotidien. Ghislaine et sa 
petite-famille s’installent donc à Ste-Monique-des Saules (aujourd’hui un quartier de la Ville de 
Québec ) et Ghislaine se retrouve commissaire à la Commission scolaire Montcalm qui couvrait 
les secteurs Les Saules et Duberger et c’est le début d’une grand carrière en administration 
scolaire.

On la retrouve vice-présidente de la Commission scolaire Régionale Chauveau, présidente de 
l’Association des commissions scolaires catholiques du diocèse de Québec, (A.C.S.D.Q. ), vice-
présidente de la Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec, (F.C.S.C.Q. ), 
membre du conseil d’administration de l’Association canadienne d’éducation de langue 
Française, (A.C.E.L.F. ) et membre du Conseil québécois de la jeunesse, des loisirs, des sports et 
du plein air.

Pour se distraire, probablement, elle siégera également comme membre administrateur de la 
Caisse Populaire Les Saules, pendant quelques années.

Son apport énergique à la cause de l’éducation fut reconnu par la Fédération des commissions 
scolaires catholiques du Québec qui lui décerna sa Médaille d’Or de l’Ordre du Mérite.

Pas mal, n’est-ce pas, pour une petite lévisienne, mère à plein temps dotée d’une force de 
caractère remarquable et remarquée de tous ceux et celles qui l’ont côtoyée.

Et j’allais oublier, pendant une grande partie de son parcours elle était veuve, son mari étant 
décédé ……….trop jeune; elle mena donc cette carrière tout en éduquant, de belle façon, sa 
progéniture.

En début de cet article sur Ghislaine j’ai référé au vieux dicton «Bon sang ne saurait mentir»; 
attendez notre prochaine publication dans laquelle je vous présenterai son fils aîné. 

C’était encore une Lévisienne qui a marqué Lévis.

Ce texte est une version quelque peu modifiée et mise à jour d’une causerie 
prononcée devant l’Association des familles Gosselin lors de son congrès 
annuel 2012. Les photographies qui suivent ont été optenues grâce à la 
collaboration de Michel K. Laflamme (185).

André Pageau (membre SGLévis)
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NOTES PRISES PAR LE CÉLÉBRANT POUR LA LECTURE EN CHAIRE JOUR MOIS /ANNÉE

Bénédiction des bâtisses de la Compagnie de Ciment 10 août 1913

Te Deum du Jubilé [...] Sermon par le R.P. Plante, missionnaire de la Salette. Il 
est né à St-Charles; maintenant à Rome. fils de Jean-Baptiste Plante.

8 octobre 1913

À New Britain (ndlr: probablement État du Connecticut ), les secrétaires ont été 
averties de ne point revêtir des vêtements audacieux.

12 octobre 1913

Vêpres de la Toussaint et des Morts. Confessions; des confesseurs étrangers 
durant les 40 heures: ce sont les abbés Ludger Hudon, curé de Beaumont; 
Léon Larochelle de St-Gabriel; Arthur Jouvin, de St-Henri et Ph. Deschênes 
de St-Michel.

1er novembre 1913

Joseph Routhier, fils du forgeron Cyrille Routhier, a laissé le Grand Séminaire dans 
sa quatrième année.

28 décembre 1913

Les moyens pour combattre les chenilles. Une nouvelle maladie de la pomme 
de terre: la gale poudreuse. Conservons nos chemins en bon état par l'usage 
de roues larges.

22 mars 1914

Pâques. Catéchisme pour Première communion débute le lundi de la Quasimodo. 12 avril 1914

Ascension. Aidez à payer les frais d'un Christ et de deux statues sur le 
Calvaire, en face de la route qui monte à St-Gervais.

21 mai 1914

Bénédiction du Calvaire dimanche prochain à 3:00 h. par l'abbé Hubert 
Lessard, curé de St-Gervais et il donnera un sermon.

28 juin 1914

La quête pour le Calvaire a rapporté 60,00 $. 5 juillet 1914

Inauguration de la nouvelle Salle publique dans la bâtisse de l'ancienne maison 
du Couvent.

2 août 1914

Faire vacciner vos animaux au prix de 10 sous contre la fièvre charbonneuse. 
La guerre vient d'éclater en Europe.

9 août 1914

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.

             
            

➥
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On se plaint que les jardinages ont été volés. Des jeunes gens se rassemblent 
le soir, courent les chemins, brisent et pillent.

30 août 1914

Collecte en faveur de la colonisation. Signature des registres mortuaires à 
l'occasion des sépultures.

20 septembre 1914

Quête de 90.00$ pour le Fond patriotique; la plus forte quête dans l'église 
depuis longtemps.

18 octobre 1914

Noël. Joseph Chabot, du rang du Milieu du Sud, est élu marguiller. 25 décembre 1914

Distribution des objets rustiques, fabriqués par M. Vohel d'Albertville, comté de 
Matapédia, envoyés à ceux qui lui ont donné pour ses colons.

28 mars 1915

On a planté 62 érables cette semaine pour orner la place de l'église. 16 mai 1915

Départ de l'abbé Albert Roberge, ici depuis 5 ans. Reconnaissance. 4 juillet 1915

Entrée des pensionnaires au Couvent: prix de la pension: 8,00 $ par mois. 22 août 1915

La Grande Mission commencera après la grand-messe [...] jeudi: 300 cierges, 
samedi: 200 cierges autour de la Madone. Dimanche; une pluie torrentielle n'a 
pas empêché les fidèles de remplir l'église à tous les offices. 800 communions.

19 septembre 1915

Décès de Ovide-Pantaléon Labrie, sous-diacre, professeur d'histoire au Petit 
Séminaire de Québec. Il est décédé à l'Hôtel-Dieu de Québec le 4 octobre âgé 
de 24 ans et 8 mois. Sépulture à St-Charles le 7.

10 octobre 1915

[...] Loterie pour l'achat d'une statue du Sacré-Coeur pour la place publique, 
devant l'église. Quête pour la Croix-Rouge: 114,00 $ et les Polonais: 86.50$ .

21 novembre 1915

Une quête pour les Polonais, occupés par les troupes allemandes: 9,000 
villages occupés; 5,000 rasés; 100 églises détruites; 1,000 endommagées. Une 
quarantaine de mille ouvriers forcés de travailler en Allemagne dans les mines 
de charbon.

28 novembre 1915

Quête pour les Polonais a été abondante. 

Conseils pour le Temps des Fêtes. Morale, prohibition. Abonnement au journal 
"L'ACTION CATHOLIQUE".

[...] 1,000 communions distribuées hier à minuit. Les petits garçons des Frères 
ont chanté les cantiques de Noël à la messe de l'Aurore.

Le colonel O.-E. Talbot, O.R., donnera une conférence pour fins de recrutement.

Cours d'agriculture donnés par les professeurs de l'école d'agriculture de Ste-
Anne-de-la-Pocatière.

Cause du français en Ontario. Ne restons pas indifférent à la lutte de nos frères.

5

12

26

26

13

5

décembre 1915

décembre 1915

décembre 1915

janvier 1916

février  1916

mars 1916
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Visite de l'école du Bas du Nord le 29 mars. L'institutrice, une vieille fille 
nerveuse qui procède par cris, minutieuse et exigeante pour les enfants. Ces 
derniers se révoltent. Georges Côté envoie ses 2 enfants à l'école voisine de 
St-Michel. Eugène Roy, en face, qui a 4 enfants et pas un n'a suivi les classes 
après novembre. Il y a de la faute de la part des parents; 14 enfants sur 22 
viennent à l'école. Mlle Michaud est la 4e institutrice depuis 5 ans.

29 mars 1916

Wilfrid Caron, veuf de Valéda Fournier, âgé de 33 ans, s'en va aux États-Unis 
avec ses 4 enfants. Ils sont perdus pour la nationalité canadienne-française. 

29 mars 1916

Oursin Labrie laisse la paroisse pour la 2e fois; il s'en va à Lévis. 29 mars 1916

La grange d'Amédée Blanchet dans le rang du Haut du Nord est incendiée, les 
animaux asphyxiés.

9 avril 1916

Seize paroissiens voudraient passer à la paroisse de St-Gervais. Un entretien 
avec l'un deux suffit pour les dissuader tous.

9 avril 1916

Remerciements pour l'aide apportée à Amédée Blanchet mais des planches et 
des madriers manquent. On a recueilli 207,00 $ lors des quêtes à domicile.

23 avril 1916

Assurance Mutuelle contre le feu: Thomas Godbout de St-Gervais a perdu dans 
un incendie sa grange et sa récolte. (400,00 $ ). Le taux pour payer la perte est 
de 0,10 ½ sous par 100,00 $ d'évaluation. Le montant de la répartition 
est payable d'ici le 7 octobre. Demain soir, le chanoine Joseph-R. 
Pelletier, professeur de chant au Séminaire donnera à 7 h. une leçon 
de chant aux chantres de la paroisse. Pour la Confirmation: les filles 
seront en costume blanc avec voile et les garçons en costume noir.

10 septembre 1916

Nettoyer le cimetière car Mgr. Roy le visitera. Il viendra de St-Gervais samedi à 
3 h. Quête en faveur du monument du Sacré-Coeur a rapporté 112,18  $ .

17 septembre 1916

[...] Vêpres et bénédiction de la statue du Sacré-Coeur par Mgr. Eugène Roy .
[...] La statue est en or bronzé, inaltérable à la température. [...] Le plan du 
piédestal (en béton) fut préparé par Napoléon Laflamme de St-Charles. Il 
coûte 380,00 $ . Prix total de la statue avec base: 692,31 $ , il reste 50,00 $ 
pour l'ornementation de la base.

24 septembre 1916

L'agronome A. Gosselin donnera une conférence sur la culture du trèfle et de 
la production de la graine de trèfle.

10 décembre 1916

Délégation de St-Charles aux funérailles de l'abbé Beaudoin. 7 des 13 noms: 
Alphonse Nadeau, premier chantre; Joseph Ruel, maire; Jean Chabot, 
marguillier; Alphonse Chabot, chantre du casuel; Georges Chabot, sacristain; 
Pierre Ruel et Jean-Baptiste Lacroix, négociant.

11 mars 1917

La grange de Pierre Labonté dans le rang du Sud est incendiée. Le secourir et 
il faudrait le rebâtir promptement.

18 mars 1917

Quête du jour pour les Lithuaniens. 20 mai 1917 ➥
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Quête du jour pour les Ruthènes. 27 mai 1917

Cartes du recensement agricole entre les mains des institutrices. 3 juin 1917

[...] Le charbon est plus cher de ⅓ cette année. Il montait de 10 sous par tonne 
chaque année depuis 7 ans. Aujourd'hui, il fait un bond de 3,00 $. Exposition 
provinciale de Québec, le 5 septembre. Cultivateurs de cette paroisse qui 
furent décorés: Joseph Leclerc / fils, du rang du Nord, médaille d'argent et 
Auguste Picard, du rang du Nord, médaille de bronze.

2 septembre 1917

La collecte pour l'église de Scott, population de 800 âmes, elle donne tous les 
dimanches entre 7 et 10 dollars. Pour une population de journaliers, c'est un 
exemple de charité.

23 septembre 1917

Vote pour la prohibition le 4 octobre. 23 septembre 1917

La prohibition vient de remporter une grande victoire dans la ville de Québec. 
Nous devons nous réjouir.

7 octobre 1917

Historique du Calvaire en face de la route qui mène à St-Gervais. En 1842, le 
curé Villeneuve fit installer une croix de tempérance sur un terrain de 2 X 3 
perches cédé par les familles Gosselin et Chabot. [...]

14 octobre 1917

Mort tragique de David Lacroix, époux de Éléonore Labbé, décédé subitement 
lundi matin le 22 octobre à l'âge de 63 ans, sans aucune préparation 
apparente, après avoir fait des libations [ ndlr: boire beaucoup en s'amusant ] 
une grande partie de la nuit avec des jeunes gens de la paroisse. Nous avons 
été appelés pour constater la mort. Sépulture le 24 octobre.
[ ndlr: David Lacroix, postillon, veuf de Délima Gonthier, avait épousé 
Éléonore Labbé, veuve de Jean Baillargeon, le 27 septembre 1911 à St-
Charles-de-Bellechasse ].

28 octobre 1917

Décès de Denis Gonthier, époux de Adèle Fortier [ndlr: Adèle et non Alice 
comme écrit sur le document de N. Goulet ] à l'âge de 78 ans et 8 mois. C'est 
la mort du juste que nous avons vue; on l'a administré, mort en priant Dieu, en 
pleine connaissance. Parti à 24 ans de la maison paternelle, il apportait avec lui 
pour toute fortune ses deux bras et son coeur courageux. Il ouvrit une terre à 
St-Damien en des moments difficiles. Il vendit et acheta une petite terre à Ste-
Claire. Il revendit et acheta une terre à St-Charles, dans le rang du Sud. Il laisse 
une petite fortune à ses enfants et la réputation d'un parfait chrétien et d'un 
homme de bien.

28 octobre 1917

700 confessions en deux jours. 1er novembre 1917

A.-A. Couture de la Société générale des Éleveurs annonce la vente de moutons 
de race pure. M. Landry sera à la Salle publique après la messe pour vous 
proposer l'achat d'un char de blé de l'Ouest.

4 novembre 1917

Capitation ( octobre à octobre, due à Pâques ). Chef de famille non terrien, avec 
une famille de 5 communiants ou plus = 5 dollars/an; 4 communiants = 4 
dollars/an; 3 communiants = 3 dollars/an; personne seule = 1 dollar.

25 novembre 1917
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M. Alphonse Fournier est élu député à Ottawa. 3 000 voix de majorité. 23 décembre 1917

Quête pour l'Hôpital Sacré-Coeur de Québec qui se trouve dans une situation 
précaire. Très froid: -35o F. 

30 décembre 1917

Nous subissons depuis quatre jours une période froide qui vaut la peine d'être 
signalée. On assure que depuis 1860, jamais froid semblable ne s'est fait sentir 
en décembre, le thermomètre est descendu à -30o F. et -35o F. 

1er janvier 1918

Deux jeunes gens appelés par la Milice. 1er janvier 1918

Jour de prières pour faire triompher la cause des Alliés. 6 janvier 1918

Noms des commissaires d'école:  Ferdinand Aubé, rang du Sud; Alphonse 
Fournier, député fédéral; Alfred Plante, rang de l'Hétrière; Alfred Blanchet, 
rang du Nord et Émile Dupuis, rang du Nord. Lors des élections fédérales le 17 
décembre dernier, les deux adversaires d'Alphonse Fournier ont perdu leurs 
dépôts. St-Charles et Beaumont ont voté d'un bloc pour Alphonse Fournier.

13 janvier 1918

Dimanche des Rameaux. Placez-en dans chaque chambre de votre logis. 24 mars 1918

Départ de l'abbé Pamphile Roy, vicaire à St-Charles depuis juillet 1915. 31 mars 1918

Changement d'heure ce soir; ordonnance du Gouvernement d'Ottawa pour 
économiser la lumière.

14 avril 1918

Aimé Labrie, fils de Napoléon Labrie, industriel, et Noëlla Bouchard, est né à 
St-Charles de Bell. le 10 octobre 1891. Il sera ordonné prêtre à la Basilique de 
Québec le 25 mai et dira sa première messe ici, lundi matin.

12 mai 1918

La grange de Joseph Leblanc, rang du Sud, a été incendiée par la foudre hier, 
en après-midi. Les voitures d'hiver, 45 voyages de foin et 500 bottes de foin de 
l'an dernier furent dévorés par les flammes.

28 juillet 1918

Décès de l'abbé Auguste Gosselin, retiré à St-Charles depuis 1893. Né à St-
Charles le 29 décembre 1843, docteur ès lettres, membre de la Société Royale 
du Canada. [...] Il a laissé à la Fabrique 5 000 $ , depuis une terre de 3 arpents, 
propriété de la famille Gosselin. Cette terre aurait été donnée par M. Sarault, 
premier curé de St-Charles à Thérèse Nadeau, fille de Joseph Nadeau, 
capitaine de milice pendu par les autorités militaires anglaises le 30 mai 1760. 
Thérèse Nadeau épousa Guillaume Gosselin, à St-Charles le 11 avril 1763.

18 août 1918

Menace d'épidémie de fièvres. Pluies abondantes et fréquentes depuis un 
mois rendent le temps malsain. Les eaux des puits semblent être contaminées. 
Moyen de savoir si l'eau est gâtée: remplir une bouteille bien lavée avec une 
pinte ou une chopine d'eau, faire dissoudre ½ cuill. à soupe de sucre granulé et 
vider dans la bouteille. Bouchez bien et gardez dans un endroit chaud pendant 
2 jours. Si l'eau devient brouillée dans les 48 heures, elle n'est pas bonne pour 
l'usage domestique. Permission aux cultivateurs de travailler; les graines 
germent sur les champs; il y a du blé coupé depuis 3 semaines.

22 septembre 1918
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NOTES PRISES PAR LE CÉLÉBRANT POUR LA LECTURE EN CHAIRE JOUR MOIS /ANNÉE

Suite à l'épidémie: ORDONNANCE ÉPISCOPALE: 1) Le dimanche, que de messes 
basses. 2) Supprimer toutes les réunions religieuses. 3) Toutes les personnes 
qui habitent une maison où sévit la maladie, sont dispensées d'assister à la 
messe. 4) Mesures de prudence du Bureau d'Hygiène. 5) Mettre les directives 
en pratique sans délai. 6) N'oublions pas la prière. 7) Oraison.

13 octobre 1918

L'épidémie de grippe qui a sévi depuis 3 semaines semble disparue. Il y a eu 7 
jours sans sépultures; les cas devenant rares. Les causes de la rigueur de la 
maladie sont multiples: proximité de la voie ferrée. Les médecins ont changé 2 
ou 3  fois de traitement. La situation qu'on a d'être à proximité du chemin de fer 
est un DANGER permanent d'ici à un an. Les soldats revenant de l'Europe 
apportent toujours des maladies épidémiques après les guerres. En 1885, 
l'épidémie de la picote à Montréal a été apportée par les soldats qui revenaient 
du Haut Nil. Ces braves, revenant du Front, passeront en grand nombre par ici, 
stationneront ici. Évitez de vous mêler à eux. Gardez des désinfectants. 
TRAITEMENT: se mettre au lit, transpirer, diète, peu de boisson. Les victimes 
sont surtout des personnes entre 20 et 35 ans. L'épidémie peut revenir.   

         

27 octobre 1918

Fête de la Toussaint. Il y a eu 32 adultes morts de la grippe: 2 vieillards morts 
de vieillesse, 11 petits enfants , quelques-uns atteints de la grippe, les autres 
d'autres maladies. Brochure titrée: "St-Roch, guérisseur de toutes  les  maladies 
épidémiques " à vendre 0,05 $.

1er novembre 1918

Le testament de l'abbé Auguste Gosselin fait don à la Fabrique de 5,000 
dollars pour la fondation d'un hospice et une terre de 4 x 40 arpents.

1er décembre 1918

Noël. Mauvaise température; malgré tout, les communions ont été très 
nombreuses à la messe de Minuit.

25 décembre 1918
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ADDENDA
VICTIMES de la GUERRE 1914-18

1917- Les deux frères de notre cher Frère Albin sont morts sur les champs de bataille en  Europe.
08-12-1917: Georges Brisset décédé sur les champs de bataille le 26 novembre; frère du frère Emmanuel, de notre 

paroisse.
01-01-1918: Deux jeunes hommes appelés par la Milice et devant aller à la Caserne le 3 janvier: ce sont Fidèle 
Lacroix et Joseph Carrier.

28-04-1918: Léo Plante, fils du Dr. Herménégilde Plante, décédé le 11 avril sur le champ de bataille en France. Il 
avait 22 ans.

02-06-1918: Louis-Hector Plante, fils du Dr. Herménégilde Plante, décédé sur le champ de bataille en France le 22 
mai 1918. Il était âgé de 20 ans.

15-12-1918: Omer Drapeau, âgé de 25 ans, fut tué sur le champ de bataille en France le 17 septembre.

NDLR: Similitude: pendant notre pandémie de COVID, on soupçonne le virus de voyager en avion. En 1918, 
c'est le train qui était visé. À cette époque, les paroissiens ont leurs  conférences  dominicales en chaire, et le 
curé, dans  ses prônes, au moins en deux occasions  il a ciblé les filles qui "flânaient" à la gare de St-Charles, 
comme étant la cause que les virus venaient contaminer les villageois ! ! !

--- Suite dans notre prochain numéro ---

●



En marge ... de la page couverture

C'est dans nos archives
que notre vécu est écrit

C'était notre p'tit cordonnier du quartier

Au printemps, il réparait nos bottes 
d'hiver avant que nous les  rangions 
dans l'fond du garde-robe et de même 
chaque automne avec nos p't i ts 
souliers  et surtout ... et surtout, il 
aiguisait nos patins avant nos parties 
de hockey sur la patinoire du Collège 
de Lauzon.

J.-Adélard Laflamme est né le 2 mai 
1889 à Notre-Dame-de-la-Victoire-de-
Lévis. Ses parents avaient pour noms 
Edouard Laflamme et Démerise Leclerc. 
Devenu adulte, il travaillait dans le mou 
et dans le dur car il pratiquait deux 
métiers: machiniste et cordonnier. Mais 
une seule personne a réussi à lui percer 
le coeur, ce fut la belle Marie Renaud. Il 
l'épousa le 14 septembre 1915 à Ste-
Anastasie-de-Nelson (Lyster ). On leur 
connaît neuf enfants dont 5 garçons. 
Son épouse est décédée à Lévis  le 21 
juillet 1967 à l'âge de 77 ans. Notre 
cordonnier est décédé à l'âge de 91 
ans. Ses  funérailles furent célébrées  en 
l'église de St-Joseph-de-Lauzon le 25 
octobre 1980 et finalité ultime, cette 
date est le jour de la fête du patron des 
cordonniers: saint Crépin ! ! !                             Photos: © Gilles Chamberland G.C.
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É t a n t p a s s i o n n é p a r l ' a r t d e l a 
photographie, je me cherchais à l'époque un 
sujet pour expérimenter ma prise de photos 
en no i r e t b l anc e t mon t r ava i l de 
développement en chambre noire.

Mon cordonnier était sur ma liste et, un bon 
jour, je suis allé à sa boutique lui demander 
s'il voulait bien être mon sujet. Gentiment, il a 
accepté. Je lui ai dit tout simplement de 
continuer à travailler pendant que je captais 
des moments uniques de sa vie d'artisan.

À l'époque, Laetare Verret, journaliste à 
temps partiel, au journal "Peuple-Tribune" de 
Lévis, s'est servi de mes photos pour faire un 
article sur ce cordonnier de quartier

... et perpétuer ainsi la mémoire d'un 
"simple" cordonnier au noble métier.

                                      Gilles Chamberland
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