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‣ France Desjardins va vous surprendre avec sa roue de paon.
‣ Danielle Aubert affiche vos ancêtres.
‣ Martine Bérubé vous cite une lévisienne accusée de bigamie.
‣ Jean-Guy Ruel vous fait connaître l’homme qui façonna le visage de Lauzon ... 
‣ ... et Gilles Chamberland en rajoute sur l’historique lauzonnais de l’industrie du

                                                                                              bois et de la valise RUEL.
‣ Marc Pelletier vous surprend avec la généalogie d’une famille ... bénie.

  

DANS CE NUMÉRO: 

Il y a bien la chanson «Quand le soleil dit BONJOUR aux montagnes» mais il y a aussi «Quand le soleil dit 
BONJOUR à la campagne», une photo des travaux et des  jours. Le père sort les porcs de l’étable; l’aîné des 
enfants, avant l’arrivée de l’autobus  scolaire, mène le bétail au pâturage tandis que la mère, à la maison, 
prépare le déjeuner aux cinq autres  enfants. Dans l’arbre généalogique, ils  ne seront inscrits  que sous cette 
courte mention: Joseph Tremblay, cultivateur, époux de Marie Gagnon et leurs six enfants .

Écrivez le vécu de vos ancêtres pour que votre descendance sache quel sang coule dans leurs veines.

généalogique
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Par un froid matin de décembre ’66, le soleil se lève sur le faubourg à m’lasse du quartier ouvrier de 
Lauzon, borné à l’ouest par le moulin à bois Ruel; à l’est, par les p’tites  maisons  de Ste-Bernadette; 
au nord, par la rue St-Joseph et au sud par la ligne de chemin de fer ( aujourd’hui la piste cyclable ) et la 
côte à Virgil.
On y reconnaît les demeures de certains ouvriers mentionnés dans la présente édition comme, entre 
autres, celle des Chouinard, Bérubé, Blais.      ( photo prise depuis le 4e étage de la manufacture de valises Ruel  )
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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 les personnes qui, en 
2022, 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 à :

CLAIRE LÉGARÉ

JEANNE PAQUET

SOCIÉTÉ HISTORIQUE de ST-NICOLAS et BERNIÈRES

SYLVIE TREMBLAY

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
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UNE « ROUE DE PAON » SURPRENANTE !
par France Desjardins

Partie à la recherche d’un(e) ancêtre amérindien(ne) ou mulâtre, du côté maternel, 
je me retrouve avec une liste de personnages dont j’ignorais totalement l’existence et 
qui ne cessent de me surprendre par leurs liens familiaux, leur histoire personnelle 
et leur contribution tantôt militaire, tantôt politique au développement de ce pays 
qui est le mien.

J’ai longtemps tardé à élaborer ma roue de paon avec la méthode Stradonitz, mais 
quelles découvertes incroyables cela m’a permis de faire. Avant de débuter cet 
exercice, j’avais hérité des recherches de mon père qui se limitaient à sa lignée 
paternelle. Je savais que nos ancêtres étaient Antoine Roy dit Desjardins 
(1635-1684), tonnelier, soldat de Carignan-Salières et époux de Marie Major 
(1637-1689), fille du Roy. Quant aux autres membres de cette lignée, seuls les 
noms et les dates y  apparaissaient, les parents de l’épouse étant toujours omis. 
C’était bien peu d’informations pour susciter un intérêt réel pour la généalogie. 

Puis il y a eu une rencontre, en 2010, avec Gisèle Caron qui m’a remis des copies des 
certificats de mariage de mes ancêtres Desjardins. Quelle découverte ce fut! Il ne 
m’en fallait pas plus pour attraper la piqûre et vouloir approfondir cette histoire 
familiale. Je vous partage donc quelques éléments dans l’espoir de vous donner le 
goût de plonger dans cette belle aventure.

Première surprise : la présence d’un mercenaire allemand, Georges Beÿer (vers 
1756-1838) (arrière-grand-père de mon aïeule Dorimène Desjardins) qui a épousé 
Mary Archange Gauthier (1751-1824), descendante d’une Américaine, Freedom 
baptisée Marie-Françoise French (1692-1757), capturée à Deerfield en 1704, lors de 
l’attaque de son village par les Français et les Amérindiens. Une histoire fascinante 
que j’ai pu approfondir grâce au volume de Marcel Fournier « De la Nouvelle-
Angleterre à la Nouvelle-France » « L’histoire des captifs anglo-américains au 
Canada entre 1675 et 1760 ». PAGE 4



Au cours de mes recherches, j’ai pu découvrir deux ancêtres autochtones : Marie-
Olivier Sylvestre (vers 1624-1665), Algonquine, fille de Roch Manitouabeouich et de 
Oueou Outchibahanoukoueou, qui a épousé Martin Prévost (1611-1691) le 3 
novembre 1644 et Symphorose Meroutapoucouc Tapakoe qui a épousé Pierre Chabot 
(vers 1666-1721) avant le 15 novembre 1709 à Kaskaskia, en Illinois. 

Quelques huguenots, calvinistes et protestants convertis au catholicisme font 
également partie des découvertes qui m’ont amenée à essayer de voir les 
regroupements et alliances possibles de ces gens, compte tenu de leurs convictions 
religieuses et de la persécution qu’ils avaient en commun. Tout comme les Acadiens 
qui se retrouvent ici et là dans mon arbre généalogique et dont on ne m’avait jamais 
parlé.  Le site très bien connu de Généalogie du Québec et de l’Amérique française 
(www.nosorigines.qc.ca) présente des Liens partenaires fort utiles pour en apprendre 
plus sur ces cas précis.

Les professions de mes ancêtres furent aussi sujet d’étonnement et de 
questionnement. Plusieurs furent capitaines de milice, maçons, marchands et 
tonneliers. Des informations auxquelles on n’apporte pas toujours l’intérêt 
nécessaire lorsqu’on débute sa généalogie. Prises individuellement, elles sont 
intéressantes bien sûr, mais lorsqu’on les regroupe, on découvre un paysage 
susceptible d’expliquer bien des unions.

Le plus fascinant fut de découvrir des liens avec la noblesse (Louis D’Amours, 
conseiller du roi; Pierre Sicard, avocat en parlement, Pierre Boucher, sieur de 
Grosbois et de Boucherville) ou encore avec des héros qui ont défendu la Nouvelle-
France, à Rivière-Ouelle, lors de l’attaque de Phipps, tels que Pierre Dancosse 
(1645-1697), René Ouellet (1644-1722) et bien d’autres, alors que je croyais avoir une 
lignée bien ordinaire. 

Voir apparaître dans mes ancêtres des noms célèbres tels qu’Abraham Martin (vers 
1589-1664), François Bissot (vers 1614-1673), Guillaume Couillard (1588-1663) avec 
lesquels je n’aurais jamais cru avoir un lien quelconque, a fait en sorte que l’Histoire 
prenait une autre couleur, qu’elle devenait mon histoire, celle de mes ancêtres. Si 
j’avais disposé de ces informations dans mes cours d’histoire, j’aurais sans doute eu 
plus d’intérêt pour les suivre!

Si vous hésitez encore à débuter votre roue de paon, croyez-moi, cela en vaut 
vraiment la peine!

PAGE 5

http://www.nosorigines.qc.ca
http://www.nosorigines.qc.ca


Affichez vos ancêtres

Une des façons de faire connaître ses ancêtres à ses 

proches est de présenter les faits saillants sous forme 

d’une affiche. Certes, celle-ci ne pourra résumer 

l’ensemble de vos recherches, mais elle pourrait susciter 

de l’intérêt et engendrer une curiosité d’en apprendre 

davantage.

La difficulté est certes de réussir à synthétiser le fruit de 

son travail. C’est le défi qu’ont relevé certains de nos 

membres. Leurs affiches sont variées et inspirantes. On 

retrouve de l’information sur le premier couple de leur 

lignée. Suivent quelques faits saillants de leurs 

descendants. Plusieurs attirent l’attention sur l’un d’entre 

eux. Le tout est agrémenté d’illustrations pertinentes.

Les affiches sont exposées au Centre de recherche de 

la Société. Félicitations aux membres qui ont participé 

au projet : Louis Blanchet, Claudette Bouffard, 

Gilles Chamberland, Diane Chassé, Cathryn 

Dussault Franchino, Pauline Dumont, Gabriel 

Huard et Alain Tremblay.

Si vous avez de l’intérêt pour produire une affiche, la 

Société peut vous accompagner.

Danielle  Aubert (299)
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L’affaire Julie Morin ( 1831-1911 )
Accusée de bigamie, sa cause

se retrouve devant la Cour Suprême
( Russell v. Lefrançois )

par Martine Bérubé (#731)

Julie Morin est née le 14 mars 1831 à Saint-Gervais de Bellechasse du mariage de 
Charles Morin (1792-....) et d’Angélique Nadeau (1799-1876). 

Elle est descendante de Noël Morin, seigneur de Saint-Luc (une concession 
englobant une portion de la seigneurie de la Rivière-du-Sud à Montmagny)1 et 
d’Hélène Desportes, réputée comme premier enfant baptisé en Nouvelle-France, et 
sage-femme célèbre. 

Une des filles du couple Morin-Desportes, Marie Morin, est devenue la première 
religieuse canadienne, supérieure de l’Hôtel-Dieu de Montréal (1693-1696, 
1708-1711) et annaliste de sa communauté, les Hospitalières de Ville-Marie, faisant 
d’elle une pionnière comme sa mère.

Noël Morin 1
1609-1680

9/01/1640, Notre-Dame, 
Québec

Hélène Desportes
1620-1675

Alphonse Morin
1650-1711

10/01/1670, Notre-Dame, 
Québec

Marie-Madeleine Normand
1646-1690

Joseph Morin
1675-1730

17/01/1701, Cap-Saint-
Ignace, Montmagny

Agnès Bouchard
1675-1758

Isidore Morin 
1714-1785

17/11/1738, Saint-Thomas, 
Montmagny

Louise-Françoise Miville 
Deschênes, 1722-1791

Isidore Morin
1755-1840

23/11/1778, Saint-Thomas, 
Montmagny

Brigitte Fournier
1765-1831

Charles Morin
1792-

29/10/1821, Saint-Gervais, 
Bellechasse

Angélique Nadeau
1799-1876

Tout comme ses ancêtres, Julie Morin aura une vie plutôt inusitée. Retraçons son 
parcours.
Au recensement de 1851, on apprend que Julie, 21 ans, et sa soeur Sarah, 24 ans, 
vivent à Québec alors que le reste de la famille habite à Saint-Gervais. Bientôt les

1 Noël Morin est charron. Après avoir reçu des terres dans la haute ville de Québec (1640), 
puis sur le coteau Sainte-Geneviève (1645), il devient, en 1653, seigneur de Saint-Luc.
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Bibliothèque et archives Canada, recensement 1851, Saint-Gervais de Bellechasse

deux sœurs se marient. Sarah épouse Ferdinand Nadeau le 16 octobre 1854 à la 
paroisse Notre-Dame de Québec. Trois mois plus tard, le 8 janvier 1855, Julie épouse 
Édouard Robitaille, fils de Michel Robitaille2 et d’Angélique Pouqueville Normand à la 
paroisse Saint-Roch de Québec. 

Au recensement de 1861, le couple habite à Saint-Roch.

Bibliothèque et archives Canada, recensement 1861, Ville de Québec.

En 1864-65, on voit dans l’annuaire Lovell qu’Édouard Robitaille est charpentier de 
navires et habite au 56 ½ rue Saint-François dans Saint-Roch.

BanQ. Annuaire Lovell, 1864-65

Après ce temps, Édouard part aux États-Unis. Il va travailler dans le Midwest 
américain, notamment à Saginaw au Michigan et à Milwaukee au Wisconsin3 tout 
comme son frère Cléophas qui habite à Cleveland en Ohio4. 

Sans nouvelles de son mari et sans ressources, Julie se débrouille comme elle peut. 
On la voit ici en 1871, dans l’annuaire Lovell, habitant au 9 ½ rue Henderson en 
basse-ville Québec.

2 L’ascendance de Michel Robitaille est difficile à établir puisque lors de son mariage avec 
Angélique Pouqueville Normand le 28 novembre 1826 à la paroisse Notre-Dame de Québec, 
l’acte indique qu’il est issu de parents inconnus.
3 Renseignements tirés des comptes-rendus et délibérations des procès de Julie Morin, Cour 
du Banc de la Reine du Bas-Canada, 1879-1880, et Cour Suprême du Canada, 1881-1883.
4 Cléophas Robitaille né le 4 septembre 1842 à Saint-Roch s’est marié le 4 juin 1872 à 
Cuyahoga, Ohio avec Olymia Forgues. Il est décédé au même endroit le 4 novembre 1913.

BanQ. Annuaire Lovell, 1871
Puis, Julie se fait embaucher comme servante chez William Henry Russell, pilote de 
navires, un Irlandais qui habite au 1 rue Saint-Joseph à Saint-Roch. Depuis le 29 mars 
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1873, il a perdu son épouse, Hélène Lefrançois5. Il a presque soixante ans et se 
retrouve seul avec sa nièce Ellen Russell, fille de feu son frère James Russell, 
cultivateur de Saint-Raymond de Portneuf. William Henry et sa femme avaient hébergé 
la jeune fille à la suite de la mort de son frère en 1850.6 

Alors que William Henry décide d’embaucher Julie comme servante pour s’occuper de 
la maisonnée, la situation s’envenime avec sa nièce. Ellen Russell n’apprécie pas la 
présence de la nouvelle venue dans la maison. Elle partage sûrement ses 
appréhensions avec l’homme qu’elle fréquente, Thomas Glitchen, ainsi qu’avec ses 
frères et sœurs, surtout avec Elizabeth qui deviendra son alliée dans ses futures 
démarches.

De son côté, après avoir été « abandonnée » par son mari, Julie aimerait bien que sa 
situation se stabilise. Son statut est incertain. Elle n’est ni célibataire ni veuve. Elle 
croit, ou laisse croire à son entourage (les versions sont contradictoires7) que son 
mari est décédé.  Elle va même faire annoncer la mort de son mari à l’église Saint-
Roch et porter le deuil en public.

Après quelques années de service et des pourparlers avec le révérend Patrick Sexton8, 
vicaire à la paroisse Saint-Roch de Québec, le couple obtient l’aval du prêtre qui leur 
octroie une dispense de trois bans en vue de leur mariage. On présume que le vicaire 
accepte l’idée qu’Édouard Robitaille est mort, sans preuve officielle. Julie épouse donc 
son patron, William Henry Russell, le 26 novembre 1877.

Les testaments de William Henry Russell
Moins d’un an après leur mariage, à l’automne 1878, William Henry va rencontrer le 
notaire Henry Charles Austin pour faire son testament, en désignant Pierre Lefrançois, 
son ex-beau-frère, comme exécuteur testamentaire. William Henry a accumulé un 
pécule totalisant environ 16 000 $ qu’il répartit comme suit :
• Le 4 octobre 1878, il lègue 4 000 $, tous ses meubles et le contenu de la maison à 

Julie Morin, 2 000 $ à sa nièce Ellen Russell et 1 000 $ au révérend Sexton pour les 
bonnes œuvres. Le reste est destiné à ses frères, ses neveux et ses autres nièces.

5 Hélène Lefrançois (1824-1873) est la fille de Pierre Lefrançois (1795-1832) et Hélène 
Cauchy Lacouture (1798-1865). Elle est la sœur de Pierre Lefrançois (1822-1892), mesureur 
de bois, conseiller municipal, maire et maître de poste de Lévis. Elle est la nièce de Charles 
Lefrançois, le second mari de Jane Wilson, qui était la première épouse de William Henry 
Russell (1814-1880).
6 Sa belle-sœur Margaret Fitzsimons a survécu à son mari jusqu’en 1867, mais elle a 
plusieurs enfants à charge. Les enfants du couple sont : Michael, William, Ellen, Patrick, Mary, 
Thomas, Elizabeth, Margaret.
7 Renseignements tirés des comptes-rendus et délibérations des procès de Julie Morin, Cour 
du Banc de la Reine du Bas-Canada, 1879-1880, et Cour Suprême du Canada, 1881-1883.
8 Né le 8 janvier 1845 à Saint-Nicolas, James Patrick Sexton est le fils du marchand John 
Sexton et de Bridget Peaples. Il est vicaire de Saint-Roch (1872-1885) où il décède le 21 août 
1885.
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Il semble qu’il ait été sujet à des pressions de la part de son entourage puisqu’il va 
modifier son testament à deux autres reprises dans l’intervalle de deux mois.

• Le 8 octobre 1878, il lègue 800 $ à son épouse Julie Morin, 400 $ à ses nièces 
Margaret et Elizabeth Russell, 400 $ à son frère Patrick (somme qui ira à ses 
nièces si elle n’est pas réclamée dans l’intervalle d’une année), et tout le reste 
est légué à sa nièce Ellen Russell.

• Le 27 novembre 1878, il déclare nuls et non avenants ses testaments antérieurs 
et donne 2 000 $ au révérend Sexton pour les pauvres de Saint-Roch, et lègue 
tout le reste de ses avoirs à sa femme Julie Morin.

Malgré ces changements qui la favorisent, rien ne va plus entre Julie et son époux. Elle 
se plaint de son comportement erratique, de son ivrognerie, de son insanité, du fait 
qu’il se promène nu et complètement désorienté dans les rues de Saint-Roch et qu’il 
obsède à propos de l’argent, se croyant floué de toutes parts. Ainsi, le 10 janvier 
1879, William Henry est interné à l’asile de Beauport pour cause de maladie mentale.

La famille Russell contre-attaque
À l’été 1879, alors que son oncle est à l’asile, Ellen Russell décide de prendre les 
choses en main.  Elle trouve injuste qu’après s’être occupée de son oncle pendant un 
certain temps, elle ne soit pas son héritière principale.  Elle soupçonne Julie Morin 
d’avoir contracté un mariage avec son oncle, alors que son premier mari était toujours 
vivant, ce qui est considéré comme un crime selon la loi. Elle veut faire inculper Julie 
Morin pour ce délit et obtenir l’annulation du dernier testament de son oncle. Quand 
elle apprend qu’Édouard Robitaille vit à Saginaw aux États-Unis, Ellen Russell 
embauche un émissaire, qu’elle paye 100 $, et lui donne la mission de retrouver le 
premier mari de Julie Morin et de le ramener à Québec. Quand Édouard Robitaille se 
pointe à Québec après treize ans d’absence, Ellen Russell informe les policiers de 
l’affaire. Résultat : Julie Morin est emprisonnée et formellement accusée de bigamie.  
L’affaire est fortement médiatisée, comme en témoigne cet article paru dans le Journal 
de Québec le 22 août 1879.

BanQ, Journal de Québec, 22 août 1879
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Le registre d’écrou de la prison de Québec montre que Julie est incarcérée le 12 
novembre 1879 lorsque des accusations sont portées contre elle. On la libère sous 
caution la même journée.  Puis, le 28 avril 1880, lors de la tenue de son procès par la 
Cour du Banc de la Reine, elle est de nouveau incarcérée. 

Heureusement pour Julie, elle a un bon avocat et la Cour du Banc de la Reine du Bas-
Canada l’acquitte des accusations de bigamie. Elle plaide avoir contracté son mariage 
avec William Henry Russell de la bonne foi, dans l’ignorance que son premier mari 
était toujours vivant, dires qui sont corroborés par des témoins. Le lendemain, le 29 
avril 1880, elle peut sortir de prison.

Entre-temps, William Henry Russell a obtenu son congé de l’asile de Beauport. Depuis 
décembre 1879, il demeure avec sa nièce Ellen.  Quelques mois après le procès de 
Julie Morin, le 7 septembre 1880, il meurt de consomption, selon son acte de décès. 
Ses funérailles ont lieu à la paroisse Saint-Patrick de Québec.  L’acte ne fait aucune 
mention de l’existence de Julie Morin, comme son épouse.  On le dit veuf d’Hélène 
Lefrançois. Le témoin principal à la sépulture est Thomas Glitchen, l’ami de cœur 
d’Ellen Russell, qu’elle épousera trois ans plus tard, soit le 27 août 1883 à la paroisse 
Saint-Patrick de Québec.

Pierre Lefrançois aura bien des difficultés à faire exécuter les dernières volontés du 
défunt,9 car la famille Russell n’abandonne pas facilement le morceau. Leurs 
démarches pour faire condamner Julie Morin de bigamie n’ayant pas fonctionné, ils 
poursuivent leur offensive. Cette fois c’est Elizabeth Russell, la sœur d’Ellen, qui 
prend le relais. Ils font appel du jugement devant la Cour Suprême du Canada.  Leurs 
arguments : le dernier testament doit être invalidé puisqu’il est évident que William 
Russell n’était pas sain d’esprit lorsqu’il l’a fait rédiger. De plus, ce testament était 
basé sur un mariage illégal, donc il est sans fondement. 

Finalement, le 11 janvier 1883, la Cour Suprême rend son jugement, renverse la 
décision de la Cour du Banc de la Reine. Elle statue que le dernier testament de  
William Henry Russell est invalide et donne raison aux appelants, la famille Russell. 
Pierre Lefrançois, en tant que défenseur dans cette cause, est débouté et Julie Morin 
voit s’envoler une grosse partie de son héritage. 

Julie Morin s’installe à Lévis
Après sa défaite devant les tribunaux et tout le battage médiatique qui a entaché sa 
réputation, Julie Morin doit rebâtir sa vie à l’âge de cinquante-deux ans. Heureu-
sement, elle a sa sœur Catherine10, veuve de Cyrille Roy depuis 1877, qui la soutient.

9 Le 27 avril 1882, Pierre Lefrançois et le shérif s’occupent de mettre en vente un terrain 
appartenant à Patrick Doran et son épouse Bridget Fitzgibbons à Lévis, pour faire respecter 
une obligation non remboursée de ces derniers envers William Henry Russell. Ce terrain est 
situé sur la rue Saint-Laurent et est borné par les terrains de Benjamin Huot dit Saint-Laurent 
et d’Étienne Dussault.
10 Catherine Morin a épousé Cyrille Roy le 15 juin 1872 à la paroisse Saint-Martin-de-Tours à 
Sommersworth, Stafford, New Hampshire aux États-Unis.  Ce dernier est décédé à Lévis le 26 
décembre 1877 à l’âge de 24 ans. Il était menuisier.
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Au recensement de 1881, alors que la saga judiciaire n’est pas encore terminée, les 
deux sœurs cohabitent, dans le quartier Saint-Roch.

Puis, à partir du recensement 1891, on retrouve les deux sœurs vivant à Lévis. Julie 
(Mrs William Russell) est modiste et sa sœur Catherine (Madame veuve Cyrille Roy) est 
sage-femme, tout comme son ancêtre Hélène Desportes. Elles sont voisines des 
sœurs Labrècque, Adèle, Eugénie et Joséphine, modistes elles aussi, et de Henri 
Couët, menuisier, et sa femme Flore Blouin.

Dans l’annuaire Marcotte de 1893-94, Julie et Catherine sont en affaires au 36 rue 
Eden (aujourd’hui la rue Bégin). Julie est modiste, mais aussi garde-malade, comme 
sa sœur Catherine.

Au recensement de 1901, Julie et Catherine habitent au 17 rue Guénette et sont 
voisines des ménages du fossoyeur Jean Blanchet et son épouse Aurélie Gosselin et du 
boulanger Anselme Morin et sa femme Mathilde Emond.

Dix ans plus tard, en 1910-1911, les deux sœurs Morin font toujours des affaires, 
cette fois sur la rue Guénette.

    Bibliothèque et archives Canada, recensement 1881, Ville de Québec.

    Bibliothèque et archives Canada, recensement 1891, Ville de Lévis.

L’indicateur des rues de Lévis, 1893-1894
Boulanger et Marcotte, 36 rue Eden
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Peu de temps après, au recensement de 1911, seule Catherine habite encore sur la 
rue Guénette et elle est locataire chez Jean Blanchet, désormais veuf.

Julie est probablement à l’Hospice Saint-Joseph-de-la-Délivrance, où elle décède le 
26 juillet 1911, à l’âge de quatre-vingts ans.  Deux fossoyeurs sont témoins à sa 
sépulture :  Jean Blanchet et Laval-Édouard Fortier11, ce dernier est entrepreneur de 
pompes funèbres, dont l’entreprise est située sur la rue Eden.

Catherine survit dix ans à sa soeur et décède à son tour le 19 mai 1921 à la paroisse 
Notre-Dame-de-la-Victoire à l’âge de soixante-dix-huit ans. 

L’annuaire des adresses de Québec et Lévis, 1910-1911, Boulanger et Marcotte, 42 rue Guénette

11 Laval-Édouard Fortier (1878-1965) est le fils du notaire Louis Fortier et de Luce Couture. 
Le 3 juin 1902, à la paroisse Notre-Dame-de-la-Victoire, il épouse Aurélie Robitaille, fille de 
Pierre Robitaille, marchand de charbon, et d’Aurélie Barras. Il est difficile d’établir s’il y a lien 
de parenté avec Édouard Robitaille, premier mari de Julie Morin, car le père d’Édouard, Michel 
Robitaille, est dit né de parents inconnus (illégitime), comme mentionné plus haut.

Archives privées de la Ville de Lévis, VL01 P034-S03-SS02 D01-P01
Laval-Edouard Fortier et Ovila Cantin, 1912

Maison familiale servant à l’entreprise, ses corbillards et ambulances.
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EDOUARD RUEL,
l’homme qui
contribua à
façonner le

village de
Lauzon

par: Jean-Guy Ruel

Édouard Ruel

(1855-1916)
 Fils de Antoine Ruel menuisier/charpentier et de Angélique Samson, Édouard naît à 
Lauzon (Lévis) le 25 janvier 1855 et est baptisé le même jour en la paroisse Saint-Joseph- 
de-la-Pointe-de-Lévy1. Cadet d'une famille de 13 enfants, peu de choses sont connues de 
son enfance et de son adolescence.

1 Archives nationales du Québec, paroisse Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy.
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La fibre d'un entrepreneur
 Il semble bien que ce dernier possède la fibre du bâtisseur car c'est à l'âge de 
seulement 19 ans que le précoce entrepreneur se lance dans une folle aventure qui 
transformera l'image de la petite localité de Lauzon pour plusieurs générations à venir. 
C'est donc en 1874 qu'il débute l'édification d'un moulin à scie qui lui permettra de 
transformer des billes de bois en matériaux de construction, en bardeaux et en moulures. 
De plus, on fabriquera des caisses d'emballage pour l'exportation de la bière, du poisson 
et du beurre. À l'inauguration de cette nouvelle construction, environ 7 personnes y 
trouvent du travail.

Édouard Ruel convole en justes noces
 C'est le 15 août 1876 en la paroisse Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy qu'Édouard 
prend épouse en la personne de Marie-Angélique Guay, fille légitime de Hubert Guay et 
Olive Couture dite Bellerive et habitant le même lieu2. La dulcinée est âgée de 23 ans alors 
que l'époux compte seulement 21 printemps à son actif. Deux jours avant la cérémonie 
religieuse, le couple avait précédemment comparu chez le notaire Marcel Bourget3 afin d'y 
rédiger un contrat de mariage en bonne et due forme.

 Cette union produit 4 rejetons. Les voici dans l'ordre:

Marie-Élia (Délia) voit le jour le 30 janvier 1878. Elle épouse Charles-Étienne-Albert 
Paradis le 8 juin 1898 à Lauzon. Le nouveau conjoint habite la paroisse Saint-Roch de 
Québec, QC.

3 Marcel Bourget fut notaire de 1865 à 1894 dans le District judiciaire de Québec.

Reproduction de l'acte de mariage de Édouard Ruel à Angélique Guay4

2  Archives nationales du Québec, paroisse Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy.

4 Archives nationales du Québec, paroisse Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy.
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Elmire naît un an plus tard soit le 15 février 1879. Elle aussi prend époux en la personne 
de Jean-Fabien (Flavien) Chouinard le 17 janvier 1920 en la paroisse Saint-Joseph-de-la-
Pointe-de-Lévy. Ce dernier habite à Saint-Pamphile QC et il s'agit de sa troisième union.

Édouard, premier garçon de la famille arrive dans ce monde le 22 octobre 1880. Baptisé 
le jour suivant à Lauzon, ce dernier semble avoir été célibataire toute sa vie. Aux 
recensements canadiens de 1901 et 1911, il déclare habiter chez ses parents.

Joseph-Cyrille, dernier enfant du couple Ruel/Guay arrive le 12 décembre 1882. Il 
épouse Régina-Élise Carrier le premier octobre 1907 en la paroisse Saint-Joseph-de-la-
Pointe-de-Lévy et les tourtereaux deviennent le couple le plus prolifique de la famille 
avec une descendance de quinze enfants. Cependant, six d'entre eux n'atteignent pas 
l'âge adulte. De 1917 à 1923, il devient le maître de poste de Indian Cove (Saint-Joseph-
de-Lévy)5.

La mort est au rendez-vous
 Suite à la naissance de Joseph-Cyrille, les choses tournent mal. Angélique ne peut 
récupérer de cette naissance et décède le lendemain 13 décembre. Ironiquement, c'est 
aussi le jour où le nourrisson reçoit le sacrement du baptême. Les funérailles prennent 
place le 15 du courant et la défunte est inhumée sur le lot familial au cimetière Mont-
Marie de Lévis. Édouard devient veuf avec 4 très jeunes enfants à la maison. Il faut donc 
une mère à ces petits enfants.

Édouard convole à nouveau avec Angélique Blais

5 Archives nationales du Canada. Nom utilisé par la poste à l'époque.

Reproduction de l'acte de mariage d'Édouard Ruel à Angélique (Des Anges) Blais6.

 C'est le 20 mars 1884, en la paroisse Saint-Roch de Québec, qu'Édouard unit à 
nouveau sa destinée à celle de Angélique (Des Anges) Blais. Cette dernière est veuve de 
Honoré Marmen depuis 1871. Elle est âgée de 41 ans et Édouard de seulement 29 ans. 
De cette union naissent 2 enfants. Les voici dans l'ordre:

6 Archives nationales du Québec, paroisse Saint-Roch de Québec.
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Marie-Jeanne voit le jour le 18 avril 1885 et baptisée le lendemain en la paroisse Saint-
Joseph-de-Lévis. Cependant, sa présence sur cette terre sera de courte durée car elle décède 
le 28 novembre suivant. La cause de ce décès prématuré n'est pas précisée dans l'acte de 
décès et l'inhumation prend place le 30 du courant au cimetière Mont-Marie de Lévis.

Louis-Philippe-Joseph arrive dans ce monde le 24 octobre 1886 et baptisé le lendemain 
en la paroisse Saint-Joseph-de-Lévis. Il est à noter que le prénom de Philippe n'est pas 
inscrit dans l'acte de baptême. On y retrouve seulement les prénoms de Louis-Joseph. C'est 
ce dernier qui prendra ultimement la charge de l'administration de la Édouard Ruel Limitée 
lorsque le paternel commencera à se faire un peu plus vieux. En 1914, il épouse une dame 
née à Boston au Massachusetts en 1892 mais qui habite maintenant la paroisse voisine de 
Saint-Antoine-de-Bienville. Elle se nomme Alice Corinne Laurencelle. Ensemble ils auront 11 
enfants.

La prospérité est au rendez-vous

 Nous sommes en 1889. Les affaires vont bien et la décision est prise d'augmenter la 
gamme des produits offerts. C'est ainsi que la fabrication de valises de tous genres et de 
sacs de voyage est intégrée dans la production journalière. Des portemanteaux viennent 
aussi compléter l'assortiment. La nouvelle production requiert de l'espace de travail, de 
rangement et d'entreposage supplémentaire. Afin de rendre l'ensemble plus fonctionnel, il 
est décidé que le nouveau bâtiment sera adjacent à l'édifice actuel. De plus, le chemin de fer 
vient s'installer en bordure de cette imposante structure afin d'y décharger les arrivages de 
bois de tous genres et d'y recharger les livraisons aux clients. La Édouard Ruel Limitée 
devient de ce fait l'un des plus importants manufacturiers de la région.

5 Archives nationales du Canada. Nom utilisé par la poste à l'époque.
6 Archives nationales du Québec, paroisse Saint-Roch de Québec.

Photographie de la famille Édouard Ruel. Photo non 
datée mais possiblement au tournant du siècle.
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Une nouvelle résidence pour la famille Édouard Ruel

 En 1890, Édouard Ruel entreprend la construction d'une nouvelle résidence pour sa 
famille. Cette nouvelle habitation de style victorien est érigée au 473 rue Saint-Joseph à 
Lauzon, endroit antérieurement connu sous l'appellation de chemin Royal.

  Aujourd'hui, cette superbe maison est devenue l'auberge Au Manoir de Lévis. Elle 
se situe toujours au même endroit, à seulement 3,5 kilomètres du bateau-passeur 
Lévis/Québec et constitue un véritable chef-d'oeuvre architectural. De plus, elle offre en 
contrebas une vue imprenable du fleuve Saint-Laurent.

Une publication très révélatrice
 En pages 31 et 32 d'une publication éditée en 1912 et intitulée The Town of Lévis & 
Environs, on y offre une description très élaborée et précise de la situation qui prévaut à 
la Édouard Ruel Limitée. Voici en résumé les points les plus révélateurs:

• L'entreprise est localisée sur un terrain de 30 acres sur lequel sont installés 15 
bâtiments totalisant 150 000 pieds de planchers.

• On y produit quotidiennement 200 valises, 300 sacs de voyage, des caisses 
d'emballage et des matériaux de construction.

• On y traite 50 000 pieds de bois à chaque jour. 

• On expédie les produits finis partout à travers le Canada.

• L'entreprise emploie plus de 100 ouvriers de la région et le chiffre d'affaires se situe 
aux environs de 250 000 $ par année. PAGE 24



La fin d'un homme qui a marqué l'histoire de Lauzon

 Le 21 décembre 1916 à l'âge de 
61 ans, Édouard Ruel quitte cette terre. 
Cette même terre qu'il aura marquée 
d'une empreinte à tout jamais 
indélébile. C'est à son fils Louis-
Philippe alors âgé de 30 ans qu'il laisse 
le soin de poursuivre son oeuvre. Les 
funérailles prennent place le 26 du 
courant, suivies de l'inhumation sur le 
lot familial au cimetière Mont-Marie de 
Lévis7. Quant à son épouse Angélique, 
elle lui survivra encore pendant plus de 
18 ans. C'est le 26 août 1934 qu'elle 
décède à l'âge vénérable de 91 ans. Les 
funérailles prennent place trois jours 
plus tard en la paroisse Saint-Joseph-
de-Lévis. Elle est aussi inhumée avec 
son époux bien-aimé que fut Édouard 
Ruel8. 

Louis-Philippe est déjà impliqué dans 
l'entreprise depuis plusieurs années et la 
transition s'effectue donc tout en douceur. Il 
demeurera à la direction de la compagnie 
jusqu'à son décès en 1965.

9 La photographie est une courtoisie de Noëlla Cassidy-Ruel

7 Archives nationales du Québec, paroisse Saint-Joseph-de-Lévis.
8 Archives nationales du Québec, paroisse Saint-Joseph-de-Lévis.

      Photographie de Edouard Moïse Ruel9.
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L'aqueduc de Lauzon

 Il n'a pas été possible de déterminer avec précision à quel moment Édouard Ruel se 
porte acquéreur d'un aqueduc dans la municipalité de Lauzon. Cependant, nous savons 
qu'il administre et opère un système de distribution d'eau potable dans ce secteur pendant 
un bon nombre d'années. Mais suite à son décès survenu de manière impromptue, la 
succession Édouard Ruel désire se départir de cette entreprise. Elle met donc en vente cet 
aqueduc. C'est le 14 avril 1919 que la municipalité de Lauzon en devient propriétaire et 
acquiert tout le matériel nécessaire aux opérations ainsi que les droits d'exploitation et de 
distribution de l'eau. Le produit de cette transaction se chiffre à 159 332,00 $ et il est 
réparti équitablement entre les héritiers survivants d'Édouard Ruel10.

L'entreprise vogue vers de nouveaux sommets

 L'entreprise est entre bonnes mains si l'on en juge par une publicité qu'elle fait 
paraître en 1929 dans une publication intitulée: «Les possibilités de la région lévisienne 
pour l'établissement de nouvelles industries». L'auteur de l'ouvrage est nul autre que Léon 
Roy11.

 Sous l'habile direction de Louis-Philippe, la Édouard Ruel Limitée connaît son heure 
de gloire en temps de guerre alors qu'elle décroche un fabuleux contrat d'une valeur 
globale de 350 000,00 $. Elle doit fournir des valises et autres produits connexes à l'Armée 
canadienne.

10 Informations provenant d'une source près de la famille Édouard Ruel.
11 Cette reproduction est une courtoisie de Olivier Bolduc, archiviste-historien aux Archives 
historiques de la ville de Lévis. PAGE 26



Louis-Philippe s'éteint le 5 juin 1965. Les funérailles prennent place le 9 du courant et 
l'inhumation suit au cimetière Mont-Marie de Lévis12. Il n'est pas clair à savoir à quel 
moment précis les opérations de la Édouard Ruel Limitée prennent fin mais une chose est 
certaine, il n'y a plus de production au moment où Louis-Philippe quitte ce monde. Signe 
des temps, les produits manufacturés dans cette entreprise n'ont plus la faveur du public et 
la compagnie périclite lentement jusqu'à sa fermeture. Aujourd'hui, le site de l'entreprise est 
devenu un terrain vague et les gens de l'endroit l'identifient comme étant le champ Ruel. 

En terminant, il est intéressant de mentionner qu'Édouard fut, à un certain moment de sa 
vie, propriétaire de l'aqueduc municipal de Lauzon13. Louis Ruel, marchand, boucher, 
cultivateur et frère d'Édouard fut maire de la municipalité de Lauzon du 21 janvier 1880 au 
19 janvier 188114. De plus, Pierre-Émile Ruel fils de Joseph-Cyrille et petit-fils d'Édouard, a 
lui aussi été maire de Lauzon du 27 décembre 1972 au 7 novembre 197415.

Monument funéraire de la famille Édouard Ruel , cimetière Mont-Marie de Lévis QC.

12 Répertoire des décès et sépultures de Sainte-Bernadette-Soubirous de Lauzon (1943-1988).

14 Wikipedia  et  15 Wikipedia
13 Information provenant d'une source proche de la famille.

Recherches et textes: Jean-Guy Ruel
Courriel: jean.guy.ruel@gmail.com

Site internet: www.lesruel.com
Membre de la Société de Généalogie des Cantons-de-l'Est (SGCE)

Membre de la Fédération Histoire Québec
Membre de l'Association des Auteures et Auteurs de l'Estrie
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Les employés de la manufacture

EDOUARD RUEL

( 1874~2000 )

... et si un ou plusieurs d’entre eux
vous étaient apparentés

 par Gilles Chamberland (# 119)

Joseph Bard
Évariste Beauchemin
Laurent-Oscar Bélanger
Lucien Bélanger
Arthur Bellerive
Gérard Bellerive
Gemma Bellerive
Marcel Bellerive
Omer-José Bellerive
Alphonse Bernard
Amenda Bernard
Ernest Bernard

Louison Bernard
Marie-Paule Bernard
Paul Bernard
Achille Bernier
Alphonse Bérubé
Arthur Bérubé
Émilia Bérubé
Emmanuel Bérubé
Fortunat Bérubé
Jean-Baptiste Bérubé
Paul Bérubé
Antonio Bissonnette

Wellie-Roméo Blais
Raoul Blouin
Pierre Bouchard
Télesphore Bouchard
Adélard Boucher
Robert Boucher
Eugène Bourget
Eugénie Bourget
Paul Bourget
Louis Brousseau
Ben Carrier
David Carrier

Lucien Carrier
Monique Carrier
Rolande Carrier
Claude Chamberland
Gilles Chamberland
Lise Chamberland
Denis Chouinard
Huguette Côté
André Couture
André Croteau
Georges Cusson
Jean-Paul Desbiens

archives familiales: Gilles Chamberland
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......... Fortier
Cécile Garant
Onésime Garant
Auguste Gaudreau
Albert Genest
Maurice Genest
Albert Gosselin
Guy Gosselin
Raymond Goupil
Jean-Baptiste Guay
Joseph Guay
Lucien Guay
Arthur Isabelle
Jean-Louis Isabelle
Roland Isabelle
Ernesto Iturricastillo

Germain Lavoie
Alphonse Leblond
Joseph Legrand
Walter Legrand
........ Lessard
Alfred Mercier
Thérèse Mercier
Lauréat Morency 
Louise Morency
Marcil Morency
Mike Murphy
Paddy Murphy
Albert Nadeau
Joachim Nadeau
Albert Ouellet
J.-Berchmans Ouellet

Viateur Ouellet
Virgile Ouellet
Antoine Pellerin
Harry Ratté
Hercule Raymond
......... Rémillard
Claude Rémillard
Aurèle Robitaille
Paul Robitaille
Jean-Guy Roy
Pauline Roy
«Ti-Coq» Roy
Achille Royer
Claudette Royer
Élisabeth Royer
Joseph Royer,

Cécile Ruel
Elmire Ruel
Lucie Ruel
Robertine Ruel
Arthur (Pat) Samson
Cyrille Samson
Ignace Samson
Rita Sanschagrin
Claude Sénéchal
Francine Sénéchal
Jean-Charles Tessier
Léonidas Thériault
Isidore Vekeman

... et des dizaines d’autres

archives familiales: Gilles Chamberland

archives familiales: Gilles Chamberland

Edgar Ruel,

mécanicien
et gérant au
moulin à 
bois.

commis-voyageur
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Le personnel du bureau ...
Arcadieus Bégin, préposé à l’aqueduc 

Georges Sawyer, préposé à l’aqueduc 

Hervé Blais, comptable 
H.-Philippe Hould, comptable 

Pamphile Nadeau, comptable

Yvonne Labonté, affectations diverses (40 ans)
Arthur Lagacé, travailleur au moulin à bois 

Robert Dubois, travailleur au moulin à bois
Marie Lagacé, sténodactylo 

Juliette Dubé, sténodactylo 

Marie Morin, sténodactylo 

Martine Verret, sténodactylo
Émilienne Michaud, sténodactylo 

Elmire Leblond, sténodactylo 

archives familiales: Gilles Chamberland

... et les employés qui ont accompli des tâches importantes:
Léonard Lemieux, commis aux douanes, responsable du  commerce d’anguilles. Homme de

                                                                                                                   confiance de Louis-Philippe Ruel.

Édouard Ouellet, premier-contremaître, habile, ingénieux, patenteux et raconteur d’histoires.
Paul Isabelle, affecté à la fabrication de boîtes en bois. 

Roland Bilodeau, Émilien Fortier, Benoît Morin et Jean-Paul Morin, affectés à l'emballage et à

       l'expédition des valises. 
Raoul Poulin, commissionnaire et assistant au bureau.

Anne-Marie Cusson et Albertine Ruel, tapissage des valises. 

Armand Gosselin et J. Couillard, préposés aux machines à coudre.

Pauline Roy, contremaîtresse plusieurs années.
Fernand Paquet, Émile Paquet, Roger Aubin, contremaîtres, techniciens, mécaniciens.

Joseph-Luc Gosselin, contremaître dans les premières années du moulin à bois.

Normand Dupont, contremaître au moulin à bois.
Xavier Gosselin, responsable des transports et du chauffage à la manufacture.

Gérard Fleury, manutention, transport, responsable pour le charbon et contremaître au moulin à bois.

Jean-Charles Tessier nous montre,
par une fenêtre de la manufacture Ruel,
la mince planche qu'il a pliée et collée; 

première étape d'un long travail à la 
chaîne qui  se termine  par une valise

comme illustrée ci-contre.
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1
2

34

7

6

8

manufacture de valises Ruel

chaufferie de la manufacture
maison René Chamberland

restaurant Chez Lucien

maison Robert Boucher

maison Onésime Paquet
maison Joseph Marcoux

rue St-Étienne, aujourd'hui 
rue du Moulin Ruel.

maison Raoul Blouin

maison Lucien Roy

9

maison Mme Olivine Émond

5 10

11

12

Photo: Claude Chamberland depuis un hélicoptère, 1967.
Archives familiales: Gilles Chamberland 

Ci-dessus, carte détaillée de l'emplacement en
1927 de la manufacture de valises Ruel [1874-1980] (encerclée en rouge) et 
de la manufacture de boîtes (encerclée en bleu ), site du premier moulin à 
bois, reliée à la manufacture de valises par une passerelle, sises aux 
coins des rues St-Joseph et St-Étienne (aujourd'hui rue du Moulin-Ruel ).

A- Vue très partielle du site du second moulin à bois Ruel en 1966. B- Vue de la manufacture de valises Édouard Ruel en 1966.

Ci-contre, en 1967, 
site des entreprises 

Ruel [1874-1980]. 

Source des cartes: BanQ Plans de villes et villages du Québec

A

B

photo: © Gilles Chamberland

←	 Ci-contre, site de l'aqueduc Ruel [1909-1920 ].

1- Local ayant abrité les pompes de l'aqueduc Ruel + scies Ruel + restaurant Roy 2- Gare de chemin de fer "ST-JOSEPH" 3- Maison Vekeman/
Pellerin 4- Maison Léopold Bérubé 5- Hôtel Lorraine 6- Écurie Ruel 7- Second moulin à bois Ruel 8- Local Ruel pour fabrication de boîtes de 
bois 9- Entrepôt Ruel + logements à certains employés 10- Épicerie Dumas 11- Entrée des employés du chantier maritime 12- Casino Variétés.

réservoir d'eau
                    ruisseau lié au premier aqueduc Ruel

archives familiales: Gilles Chamberland
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LE COMMERCE DE L'ANGUILLE
 Votre lecture à la page 30 à l’effet qu’un certain Léonard 
Lemieux, employé à la manufacture de valises Ruel, était 
"responsable du commerce d'anguilles" vous a probablement fait 
sursauter. On dit du "coq à l'âne" mais "de l'anguille à la valise" !! ! 
Je vous explique ...
 Au début des années 2000, j'ai eu l'occasion de causer 
longuement avec ce monsieur Lemieux (1917-2010). Le motif de notre rencontre chez moi 
l'avait ému et rendu très volubile. Pourquoi? C'est qu'après plus d'un demi-siècle, il foulait le 
plancher de la maison où il était né tout en étant abrité du toit sous lequel ses parents avaient 
élevé leur progéniture.
 Outre le récit touchant de son vécu et des siens, il m'a transmis de précieuses 
informations sur la construction et l'historique de ma résidence que j'avais achetée de mes 
parents quelques dizaines d'années plus tôt.
 Sa narration marquante avait bien sûr abordé le thème du voisinage. Et c'est à pied qu'il 
m'a guidé aux alentours de ma demeure, me racontant l'historique des industries Ruel 
(manufacture de valises, moulin à bois, aqueduc, etc... ) tout en me décrivant le "paysage 
ruellien" de l'époque situé à la porte du " faubourg à m'lasse ", jouxtant ma demeure et les 
vestiges de la manufacture.
! Parmi les mille et un métiers exigeants qu'il a accomplis pour les Ruel à l'époque, il m'a 
dit, tout en éclairant mon ignorance et probablement la vôtre, que deux automnes consécutifs, il 
a installé une grosse balance au quai de l'anse Gilmour à 
Lauzon (Ste-Bernadette ). Son travail et sa responsabilité 
consistaient à peser et acheter les anguilles que les 
pêcheurs de l'île d'Orléans et de la rive sud (de St-Nicolas à 
Kamouraska), capturaient dans leurs fascines. Les achats 
terminés, les anguilles étaient déposées dans une péniche 
trouée afin que l'eau puisse y pénétrer pour assurer la survie 
des poissons. Pour qu'elle reste à flot, on déposait 
l’embarcation sur des barils de bois vides. Puis un 
remorqueur touait le frêle bâtiment depuis l'anse Gilmour 
jusqu'à ... New York; oui, New York par les voies navigables. Le poisson était vendu à gros prix, 
avant les Fêtes, au réputé marché Fulton de New York.
 Léonard Lemieux me racontait que Joseph-Cyrille Ruel et Joseph Bellerive ( pêcheur 
d'anguilles  très  connu à Lauzon ) accompagnaient le convoi en sol américain tout en ajoutant 
candidement qu'à leur retour à Lauzon par train, le duo était tout sourire suite au succès de 
leurs ventes sachant qu'un bon montant d'argent avait été transféré à la banque. Ils revenaient 
avec des cigarettes américaines et racontaient tout ce qu'ils avaient vu dans la capitale qu’on 
surnommait «la Grosse Pomme». Les veillées se terminaient tard, dans un brouillard de fumée 
de cigarettes mais, aucune excuse, c'était la période des Fêtes et les hôtes étaient gratifiés de 
cadeaux "made in U.S.A.".

... ET LA CONCURRENCE
 Le sort voulu que l'expérience ne se répéta qu'un autre automne car la compétition 
émergea. Des allemands (reconnus pour leur appétit insatiable envers l'anguille ) se pointèrent 
avec un navire d'acier, écartant du coup le petit commerce québécois. De plus, s'ajoutait une 
compétition monétaire que les Ruel ne pouvaient égaler. Selon la rumeur de l'époque, bien 
qu'ils aient eu un gros navire, plusieurs anguilles arrivaient mortes au marché de New York mais 
malgré les pertes allemandes, les Ruel ne redonnèrent pas vie à ce commerce ne conservant 
qu'une vente locale. Un employé qui a travaillé très longtemps à la manufacture de valises 
me disait récemment qu’il avait le souvenir qu'à l'automne, on déposait des anguilles dans 
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le ruisseau qui coulait sur le terrain du moulin (voir page 31)  afin de les garder vivantes et de les 
vendre localement. À l'époque, ce poisson gras était très apprécié dans les familles lauzonnaises 
mais cependant moins que l'éperlan et le bar.

QUAND L'EMPLOYEUR EST NOTRE VOISIN
 La maison de mes parents ( ma demeure aujourd'hui ), était voisine de la manufacture de 
valises et séparée de cette dernière par une bâtisse de briques qui abritait un très gros fourneau 
("boiler") qui chauffait entièrement la manufacture. Le feu était 
continuellement alimenté. Au moulin à bois, un employé attelait un 
cheval à un "banneau" qu'il avait rempli de résidus de bois et de 
croûtes ( écorce du bois des arbres ) et amenait le contenu à la 
chaufferie plusieurs fois par jour. Là, deux "chauffeurs" y 
travaillaient successivement 12 heures par jour ( incluant le gardien 
de nuit de 18 h à 6 h; 7 jours /semaine et 50 semaines /an ). Il fallait 
une raison extrêmement importante pour que l'employé s'absente. 
Alors, on me demandait de le remplacer et j'acceptais quand c'était 
mes jours de congé scolaire. J'ai des pensées pour messieurs 
Vekeman et Beauchemin, l'un "chauffeur" du "boiler" et l'autre gardien de nuit ... et savez-vous 
quoi? ... ce dernier avait écrit un dictionnaire "allemand/français" et, à mon frère et moi, il nous 
avait raconté que plus jeune, il fut atteint d’un sérieux mal de dents et que seul un  médecin se 
devait de l'opérer sous anesthésie mais ce dernier manquait de chloroforme ( l'anesthésique du 
temps ), alors le bon disciple d'Hippocrate lui avait tout simplement fait "perdre la carte" avec un 
petit coup bien placé derrière la tête et quand il est revenu à lui, il lui manquait des dents mais 
aucune douleur. Dans la dernière édition du Bulletin, j'ai évoqué M. Vekeman dont le père parlait 
huit langues et qui fut interprète à Grosse-Île. Allez rencontrer les gens et écrivez leur vécu. 
FASCINANT !  comme dirait l’animateur Charles Tisseyre.
 Le fait d'être voisin de l'entreprise a permis, à ma soeur Lise, mon frère Claude et moi, d'y 
travailler tout en continuant nos études scolaires. Claude a besogné un été au moulin à bois; le 
travail était très dur car la matière première arrivait, en grande quantité, empilée sur des wagons 
de chemin de fer. Il fallait alors transporter, à bras, ces longues pièces de bois jusqu'au moulin et 
les coucher sur les convoyeurs qui les glissaient dans de très gros "planeurs". Après une journée 
de travail de 8 à 10 heures, le repos était gratifiant .... surtout avec des mains blessées 
d'échardes.
 Le samedi, ma soeur Lise, oeuvrait au bureau à calculer les heures travaillées des employés 
afin d'établir les montants à être inscrits sur leurs chèques de payes.
 Personnellement, j'y ai travaillé plus longtemps. Tout en poursuivant mes études, du lundi 
au vendredi, de 17 h à 18 h, je balayais autour des ateliers sur les quatres étages et parfois le 
samedi, j'aidais le secrétaire à faire les payes des employés ... après avoir prêté serment sur 
l'Évangile de ne rien dévoiler sur les salaires des employés. Faut dire que ceux-ci n'étaient pas 
syndiqués. Pendant quelques années, un petit magasin de sacoches, portefeuilles, divers objets 
en cuir, articles de voyage, etc... fut ouvert au premier plancher de la manufacture. Cette division 
de l'entreprise vendait des produits sous les noms de EDAL LUGGAGE et RUELITE.  
Occasionnellement, j'y ai travaillé comme vendeur.
 Durant mes vacances scolaires estivales, je trimais à la manufacture de 40 à 60 heures par 
semaine. Un des diversifiés travaux à accomplir consistait, au quatrième étage, à faire la 
structure d'une mallette de voyage ( voir photo, page 30 ) , première étape d'un travail à la chaîne 
que les dizaines d'employés, sur deux autres étages, accomplissaient rapidement. Avec une 
mince planche de "veneer", de la vapeur et 4 éléments chauffants, je donnais à cette dernière la 
forme de la mallette à faire puis suivaient de multiples ajouts au squelette de l’objet apprêté. Le 
parcours de l’objet se terminait au premier étage, à l'emballage et expédition. En fin de journée, 
chaque employé remettait à son surveillant un rapport très détaillé de tout ce qu'il avait fait, 
combien de rivets, vis, pentures, serrures, etc... il avait utilisés durant ses heures de travail.

"banneau" semblable à ceux utilisés      
au moulin et à la chaufferie Ruel
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GARDIEN DE NUIT
Un autre travail que j'ai eu à accomplir, toujours pendant mes congés scolaires, 
fut celui de gardien de nuit et /ou de jour les fins de semaine. Aujourd'hui avec 
les caméras de surveillance, cette façon d'hier de sécuriser les édifices est 
vraiment révolue mais pour le souvenir et apporter cette connaissance aux 
jeunes, je vous explique ma routine.

Avant chaque 12 heures de travail, on me remettait une horloge insérée 
dans un contenant solide, ignifuge, fait en plomb, et complètement 
étanche à l'eau. Par une petite ouverture, l'administration insérait un 
rouleau de papier, semblable à celui qu'on joint à une calculatrice ou 
caisse monétaire. Ce papier tournait à la même cadence que l'aiguille de 
l'heure. De plus, l'horloge était enveloppée dans un étui rigide de cuir que je 
tenais en bandoulière sur mon épaule lors de ma ronde (voir dessin ci-contre ).
Les responsables avaient soudé des clefs, toutes dentées de différentes manières, au mur 
intérieur de chaque étage de la manufacture de valises ( l’escalier était du côté ouest et les  clefs 
du côté est afin de maximiser le parcours pour une surveillance accrue ). De plus, la 
ronde se prolongeait sur tout le terrain du moulin à bois où on y avait accroché à 
divers poteaux des clefs; soit du nord (écurie ) au sud (aujourd'hui rue du Vieux-Fort ) .  
En suivant, à chaque heure, ce tracé bien défini et arrivé aux endroits déterminés, 
j'introduisais dans l’horloge la clef ciblée tout en lui faisant faire un tour sur elle-même. 
Ainsi, je me trouvais à perforer le papier à l'intérieur de mon horloge. Chacune des 
clefs ayant une dentée différente, la Sécurité était en mesure de savoir si j'avais bien 
visité les endroits déterminés et aux heures prescrites.
Ainsi, en cas d'incendie, on pouvait prouver aux firmes d'assurances que les mesures 
de sécurité avait été suivies.

Un constat suite à mes recherches faites afin d'écrire cet article: la majorité des employés
de la manufacture de valises ont terminé leur carrière au chantier maritime. Vous devinez 
la raison: le salaire. J'ai travaillé au chantier maritime pendant une seule période de 
vacances scolaires estivales et mes revenus ... avaient plus que triplé pour des heures /
semaines travaillées fortement à la baisse. Avec des yeux d'époque (années  '60 ), voyez 
ci-dessous mon salaire annuel ( période de congés scolaires  et vacances estivales, bien 
sûr ! ). Voici mon T4 pour l'année 1964 à la manufacture de valises Edouard Ruel. Faites 
le calcul: divisez 446,83 $ par 10 semaines ( 2 mois  et demi; mes  vacances  scolaires  d'été ). 
Pour des semaines travaillées de plus de 50 heures, je gagnais dans les 80 cents de 
l'heure. Mais avec cet argent, j'ai pu m'acheter mon premier appareil photo, vivre ma 
passion d'ado et plus... et vous devinez la suite. 
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  LE JOURNAL des CAMPAGNES ~ jeudi, 27 août 1896  

M. J.B. Guay, rentier, du village Lauzon, Lévis, s'est fait couper deux doigts de la 

main gauche samedi après-midi au moulin Ruel. Il coupait lui-même une planchette; 

il a voulu l'assujettir avec sa main et s'est approché trop près et la scie l'a atteint.

  Le Peuple de Montmagny ~ vendredi, 20 juin 1913  

UN TERRIBLE CYCLONE VISITE QUÉBEC - La tempête qui a passé lundi sur la 

province et dont les dépêches nous signalaient les dégâts un peu partout n'a pas 

oublié Québec. Il y avait longtemps que nous n'avions eu de tempête aussi violente. 

[...] Vers 4 hrs 15, la tempête s'annonça par une obscurité prématurée. À 4.30 hrs, 

des éclairs se mirent à sillonner les rues, puis la pluie se mit à tomber avec rage, 

poussée par un vent ayant une vitesse de 65 milles à l'heure. Il est inutile de songer 

à énumérer tous les dégâts. S'ils ne sont pas graves, ils sont innombrables. [...] À 

LAUZON - La tempête a été fort violente sur la rive sud. À Lauzon, le toit de la 

manufacture de boîtes et valises de M. Edouard Ruel a été enlevé par le vent. Cette 

masse, qui ne pèse pas moins de 50,000 livres, s'est abattue sur la maison de M. 

J.B. Lemieux, employé du chemin de fer Intercolonial. 

Cette maison a été mise en pièces. Mme Lemieux, qui se 

trouvait alors dans sa maison avec ses trois fillettes, a été 

mortellement blessée. Une de ses fillettes a été 

légèrement blessée et les deux autres s'en sont tirées 

sans aucun mal.

Second moulin à bois Ruel, Lauzon
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*- Surnom d’origine inconnue, très répandu dans le quartier à l’époque, donné au patron et au commerce.
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  La Presse ~ lundi, 12 juillet 1915  
( du correspondant de LA PRESSE ) Québec, 12 - Albert Nadeau et Télesphore Bouchard, 

ouvriers de Lauzon, ont été victimes d'un pénible accident alors qu'ils étaient à 

travailler sur le toit du moulin de M. Ed. Ruel, du même endroit. Nadeau perdit 

l'équilibre et se cramponna à des fils électriques pour ne pas tomber dans le vide 

mais les fils étaient chargés. Il reçut un choc violent et resta les mains crispées après 

le fil. Bouchard voulut le sortir de sa mauvaise posture et il reçut le choc à son tour. 

On se porta au secours des deux malheureux ouvriers et on réussit à les tirer de là. 

Tous deux ont reçu des brûlures aux mains et un choc nerveux très fort. Bouchard fut 

lancé par le choc sur le toit d'une petite rallonge de l'édifice sur lequel il travaillait et 

fut relevé privé de connaissance.

Les deux victimes de ce malheureux accident sont actuellement à l'Hôtel-Dieu de 

Lévis et devront garder le lit pendant quelques jours.

 La Presse ~ mercredi, 5 juin 1918 
Lévis, 5. - Un accident est survenu au moulin Ruel, à Lauzon. Un ouvrier, Pierre 

Bouchard, se blessa gravement à une main. Le docteur J.-E. Bélanger prodigua ses 

soins au blessé.

  Le Soleil ~ vendredi, 25 mars 1949  

GRAVE ACCIDENT À LAUZON HIER - M. Armand Croteau, âgé d'une trentaine d'années, 

fils de M. Jérémie Croteau, de Lauzon, a été victime d'un grave accident hier avant-

midi, au chantier de la Davie Shipbuilding, à Lauzon. M. Croteau travaillait dans un 

navire en construction et se préparait à le quitter lorsqu'il tomba du pont supérieur du 

bateau et arriva sur des pièces de machinerie. On se porta à son secours et il fut 

transporté à l'infirmerie de la compagnie où M. le Dr L.-P. Guay lui donna les premiers 

soins. Le blessé inconscient fut transporté à l'Hôtel-Dieu de Lévis où il fut constaté 

qu'il souffrait de fractures du crâne, du bras droit et de la jambe droite. Son état est 

considéré comme très sérieux et  M. Croteau n'avait pas encore repris connaissance 

hier soir.

Un autre fils de M. Jérémie Croteau,  du nom d' André Croteau, a été victime d'un 

douloureux accident mercredi après-midi, alors qu'il travaillait à la manufacture Ruel 

à Lauzon. Il eut le pied droit fracturé. M. le Dr L.-P. Guay fit transporter le blessé à 

l'Hôtel-Dieu de Lévis où la fracture fut réduite.

SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE ~~~~~

~~~~~~~~   
~~~~~~~

NOTE: toutes mes sources suite à la rédaction de cet article (pages 28 à 36) proviennent a]- brochure «LES 
ENTREPRISES  RUEL~moulin, valises, aqueduc, scies, outils», de Louis-Robert Ruel b]- conversations orales 
avec Léonard Lemieux et anciens travailleurs ou personnes apparentées c] mes archives familiales et 
photographiques d]- Banq ... e]- le disque dur que j’ai entre les deux oreilles. Gilles Chamberland~2022.

❖
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UNE FAMILLE BÉNIE:

la famille

Cl"tier ~ Rivard
JEAN CLOUTIER épouse OLIVINE RIVARD

le 28 janvier 1845
à STE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN,

comté de CHAMPLAIN

Olivine Rivard Jean Cl

Olivine a donné à Jean onze religieux et un de ses petits-fils a
complété la douzaine. Son secret aurait-il été une image sainte
cachée sous son oreiller ?

1848-1934
Francois-Xavier

CLOUTIER
3e évêque

de
Trois-Rivières

1850-1933
Malvina

CLOUTIER
soeur du Sacré-Coeur

~~~~~
Congrégation Notre-Dame, 

Montréal

1852-1924
Ernest

CLOUTIER
épouse

Marie-Clara Frigon,
un des enfants du couple

Emile Cloutier 
(1875-1959 )
f u t  c u r é .

1853-1938
Prosper-Victor-

Léandre
CLOUTIER

chanoine 

1855-1906
Eugénie

CLOUTIER
soeur St-Jean-de-Dieu

~~~~~
Congrégation Notre-Dame, 

Montréal

 

1856-1932
Sara

CLOUTIER
soeur Ste-Jeanne-de-Valois

~~~~~
Congrégation Notre-Dame, 

Montréal

1860-1902
Aurélie

CLOUTIER
soeur Ste-Émérence

~~~~~
Congrégation Notre-Dame, 

Montréal

1861-1941
Georgina

CLOUTIER
Mère Félicité

~~~~~
Soeurs de la Providence, 

Montréal

1863-1909
Joseph

CLOUTIER
vicaire
~~~~~

Winnipeg (1889-90)

au Québec  (1890+) 

1865-1932
Marie-Mérilie-

Amanda
CLOUTIER

soeur Félicienne
~~~~~

Soeurs de la Providence, 
Montréal

 
1866-1927

Emma
CLOUTIER

soeur Ste-Claire-de-la-Croix
~~~~~

Soeurs Adoratrices du 
Précieux-Sang

1869-1944
Annie

CLOUTIER
soeur du St-Coeur-de-

Marie
~~~~~

Congrégation Notre-Dame, 
Montréal

Allélu
ia !

par Marc Pelletier (# 110 )
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Nous souhaitons
la bienvenue

à une
nouvelle membre
,.

 INSCRIPTIONS 2022
  de février 2022 à avril 2022 

Carole Roseberry

       

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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Magnifique matinée dans un rang 
agr icole de Chaudière-Appalaches 
( Be l l echasse ) où , dé jà , chez ce t 
agriculteur, les travaux routiniers étaient 
enclenchés.

L a p h o t o g r a p h i e a u n p o u v o i r 
merveilleux. Le seul fait de choisir et 
placer cette photo sur la page couverture 
m’a fait revivre le moment comme si 
c’était aujourd’hui, ce moment où j’ai pris 
cette photo-diapositive, les bruits, les 
odeurs, l’humidité, etc... La photo a ce 
pouvoir magique et, pourtant ce ne fut 
que quelques minutes de mon vécu, il y a 
une quarantaine d’années.

Gilles Chamberland
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