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‣ France Desjardins, notre présidente, vous informe.
‣ Les récentes acquisitions que nos bibliothécaires ont placées sur les rayons.
‣ Les deux pieds dans le sable de Wells Beach, Maine, Francine Hallé retrouve sa 

lignée ancestrale matriarcale ! ! !
‣ Gilles Chamberland, poursuit sa chronique pour sensibiliser les généalogistes à 

consulter les " v i e ux" livres .
‣ "Dopé" par sa passion pour la recherche généalogique,  Réal Fournier est médaillé.
‣ Demande spéciale ~ Connaissez-vous les origines québécoises de René Gagnon ?
‣ Inédit: Deux ans (1919-20 ) d'éphémérides d'une paroisse de Bellechasse.

DANS CE NUMÉRO: 

Écrivez le vécu de vos aïeux pour que vos petits-enfants  puissent en prendre connaissance et le léguer 
plus tard à leurs descendances. Pourquoi ? Sachez que les paroles s'effacent mais  que les  écrits  restent. 
Voyez et lisez sur la page suivante .... ⇢
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                                                                  Allo Cather ine . Pour répondre à ta demande, grand-maman 
demeurait à Trois-Rivières et elle a eu six enfants. " et, par le bouche à oreille, Catherine a appris que la 
grand-mère de Marie-Ève a habité Petite-Rivière et qu'elle a eu dix enfants ! ! !

Eh oui! les paroles s'effacent et les écrits 
restent. Vous souvenez-vous du "jeu du 
téléphone" qu'on pratiquait à la "p'tite école", 
durant les récréations?
Ici, Marie-Ève, la première à parler, a dit: " Allô !

MORALE: Sauvegardez  l ' h i s to r i que  d e  vos  anc ê t r e s  par  l ' é c r i t .  

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


Après deux années vécues au ralenti, le Centre de recherche est de nouveau accessible sans 
réservation et les conférences sont maintenant offertes en présentiel. Nos activités publiques 
reprennent avec la tenue de Portes ouvertes dans le cadre des Journées de la Culture et de la 
Semaine nationale de la généalogie, avec une thématique en lien avec Guillaume Couture et sa 
descendance, dans le cadre du 375e anniversaire de l’établissement du célèbre pionnier sur sa 
terre dans la Seigneurie de Lauzon.

Le retour progressif au Centre Raymond-Blais à partir de septembre 2021 nous a permis de 
tester notre capacité d’adaptation avec l’ouverture du Centre de recherche dans un contexte 
pandémique, avec la présence policière et l’application de mesures sanitaires particulières. Ce fut 
tout un défi à relever auquel s’est ajoutée l’utilisation de nouvelles technologies telles que Zoom 
pour pouvoir vous offrir diverses activités ainsi que des conférences.

Les choses évoluant rapidement, il nous a fallu revoir notre site Web pour qu’il puisse être plus 
sécuritaire. Votre Société dispose donc, depuis juin, d’un nouveau site plus convivial, incluant 
toujours un espace réservé aux membres avec un accès à PRDH et Généalogie Québec (Drouin/
Lafrance). Cet aspect est toujours un atout intéressant mais il ne remplacera jamais les échanges 
avec d’autres chercheurs et les judicieux conseils des bénévoles. Je vous invite donc à profiter du 
Centre de recherche, à découvrir toutes les ressources disponibles (dont plusieurs nouveaux 
volumes) pour vous aider à faire de votre projet généalogique une réussite. 

Le conseil d’administration est bien conscient des défis à relever qui demeurent essentiellement 
les mêmes  : recruter de nouveaux membres, rejoindre les jeunes pour leur donner le goût de la 
généalogie, travailler de plus en plus avec les nouvelles technologies, assurer une plus grande 
visibilité de la Société de généalogie de Lévis ainsi que son financement. La reconnaissance de la 
Société de généalogie de Lévis comme organisme partenaire de la Ville de Lévis repose en bonne 
partie sur le nombre de membres actifs, la fréquentation du Centre de recherche, la 
participation aux conférences et aux autres activités spéciales. 

La subvention accordée par la Ville étant directement liée au dynamisme et au 
rayonnement de la Société, votre soutien est donc essentiel pour la poursuite de nos 
activités. Chacune et chacun d’entre vous peut faire sa part, en faisant connaître la 
Société, en invitant son entourage à participer aux activités offertes, en offrant quelques 
heures de son temps, selon sa disponibilité et ses compétences. Une invitation vous est 
donc lancée pour vous joindre à l’équipe des bénévoles. 

En terminant, je vous invite à consulter régulièrement notre nouveau site au
	
 	
 	
 	
  https://sglevis.ca afin de connaître toutes les activités à venir.

France Desjardins, présidente

~ MESSAGE DE NOTRE PRÉSIDENTE ~
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Nous souhaitons
la bienvenue

à chacun
de ces nouveaux membres

,.

Gaston Cadrin

Solange Chouinard

Luc Couture

Denise Dubé

Alain Fortier

Francine Leblond

Louise Lemay

Doris Lemelin

Liliane Lemelin

Marie-Josée Lemire

Joanne Marceau

Robert Paquin

Marcel Perron

Céline Poulin

Madeleine Tanguay

       
 MESSAGE  AUX  NOUVEAUX 

MEMBRES        
Réduisez les nombreuses heures que 
vous consacrez chez-vous à vos 
r e c h e r c h e s g é n é a l o g i q u e s e n 
fréquentant notre local au Centre 
Raymond-Blais, situé au 4 rue 
Raymond-Blais, Lévis (secteur 
S a i n t - D a v i d ) . D e s b é n é v o l e s 
qualifiés vous aideront à trouver les 
chaînons manquants de votre 
l i g n é e d a n s l e s n o m b r e u x 
documents numérisés disponibles 
s u r n o s o r d i n a t e u r s e n p l u s 
d'environ 3 500 livres et revues qui 
reposent sur les rayons de notre 
bibliothèque
.
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MERCI
à  tous  c eux  e t  c e l l e s
qu i ,  p a r  l eu rs  dons ,

o n t  e n r i ch i
no t r e  b i b l i o th èque.

Le comité de la bibliothèque tient à remercier sincèrement 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:   

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

PAGE 5

CLAUDETTE BOISSONNEAULT
ROBERT BOUDREAULT
CLAUDETTE BOURQUE
CLAUDE CHABOT et l'Association des Chabot
ROBERT GINGRAS
GABRIEL HUARD
MARIUS LAFLAMME
PAUL-ÉMILE LÉVESQUE
MARC PELLETIER
THÉRÈSE VAILLANCOURT



Après une longue période d'arrêt, le comité de la bibliothèque a pu reprendre 
progressivement ses activités régulières cet automne et grâce à plusieurs dons 
d'une qualité exceptionnelle (encore merci aux donateurs) et à quelques achats de 
volumes qui nous paraissaient pertinents, nous avons eu l'occasion d'ajouter à nos 
collections de nombreux documents d'intérêt pour les membres.

On retrouve parmi ces nouveaux documents plusieurs généalogies de familles, des 
monographies de diverses régions, des livres d'histoire de lieux, de populations, de 
groupes, des récits d'évènements et d'aventures, tous susceptibles d'enrichir les 
recherches de ceux qui désirent compléter leur généalogie par une description plus 
détaillée du parcours de leurs ancêtres, de leurs conditions de vie, ainsi que des us 
et coutumes de leur milieu et de leur époque.

Voici un aperçu du type de documents que nous avons récemment ajoutés sur les 
rayons:
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Beaudoin, Raymonde (2016) La vie dans les camps de bûcherons au temps de la pitoune
Beaudoin, Raymonde (2022) Il était une fois des draveurs
Bouchard, Serge et Marie-Christine Lévesque (2021) Elles ont fait l'Amérique. De remarquables 
oubliés (Tome 1 )
Bouchard, Serge et Marie-Christine Lévesque (2014) Ils ont couru l'Amérique. De remarquables 
oubliés (Tome 2 )
Gingras, Sylvain (2010) Québec à l'époque des pionniers
Robert, Jean-Claude (1994) Atlas historique de Montréal
Roy, Élias (1945) LISTE ALPHABÉTIQUE des Prêtres Séculiers et Réguliers, des Séminaristes et 
Scolastiques et des Frères qui ont étudié au COLLÈGE DE LÉVIS
Tardif, Jean-Claude (2022) Beaumont la mémoire des anciens
Collectif (1977) Sainte-Hénédine (Dorchester) Album souvenir - 1852-1977
White, Stephen (1999) Dictionnaire généalogique des familles acadiennes / Première partie: 1636 
à 1714 / A à G.   ★★★★★	 Très utile pour la recherche des généalogies acadiennes.
White, Stephen (1999) Dictionnaire généalogique des familles acadiennes / Première partie: 1636 
à 1714 / H à Z.   ★★★★★	 Très utile pour la recherche des généalogies acadiennes.



Tous ces volumes et plusieurs autres (au dernier décompte la bibliothèque 
possède plus de 3 500 documents) sont à la disposition des membres et la plupart 
peuvent être empruntés pour quelques semaines. À vous d'en profiter: vous y 
trouverez certainement des renseignements fort utiles à vos travaux et 
possiblement quelques surprises.
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Le comité de la bibliothèque :   Marc Pelletier
Jacques Peltier

Jean-Marie Sévigny

        

      TRÈS PRÉCIEUX ~ Sur les rayons de la bibliothèque, à notre local de généalogie, 
plusieurs éditions de trois journaux: LE CANADIEN, L'ÉCHO DE LÉVIS et LA 

TRIBUNE DE LÉVIS sont disponibles pour consultation. Dans leurs pages, vous 
retrouverez les évènements marquants, festivités, avis de décès (très détaillés; bien 

souvent avec adresses civiles des défunts) qui ont marqué le quotidien de Lévis et 
des environs. Si vos aïeux demeuraient sur la Rive-Sud durant les périodes citées ci-

dessous, une consultation de ces vieux journaux s'impose.

LE CANADIEN [ 1939 à 1943 inclus ]

L'ÉCHO DE LÉVIS [ 1871 à 1875 inclus ]

LA TRIBUNE DE LÉVIS [ 1955 à 1976 inclus sauf 1956-1958 et 1959 ]

plus



  Wells Beach, Maine : soleil, sable, vagues, palourdes frites 
et Pierre-Augustin Littlefield

Recherche et rédaction, Francine Hallé (#612) 
Collaboration à la rédaction, Danielle Aubert

Membres de la Société de généalogie de Lévis 

Je suis née à La Patrie* et j’ai déménagé à Sanford, 
Maine, en 1946. J’ai passé de nombreux dimanches sur 
la plage de Wells à seulement 8 km de notre résidence. 
Les quelques fois que mon père ne travaillait pas à l’un 
de ses multiples emplois pour subvenir aux besoins de 
sa famille de six enfants, mes parents acceptaient de 
passer l’après-midi à la plage. Ce n’est que lorsque j’ai 
commencé à faire des recherches sur les ancêtres de 
ma mère, plus de 50 ans plus tard, que j’ai développé 
un nouvel intérêt pour le Wells de ma jeunesse avec la 
découverte de mon ancêtre Aaron Littlefield.

Notre famille ne connaissait nullement l’existence de cet 
ancêtre américain. L’histoire des Littlefield est hors du commun. Ses parents, Moses 
Littlefield et Martha Lord sont enterrés dans un cimetière de Berwick à environ 30 km 
de l’endroit où je vivais à Sanford. C’est l’arrière-grand-père d’Aaron, Edmond 
Littlefield, qui avait immigré d’Angleterre avec son épouse Agnes Austin. Celui-ci est 
reconnu par la Société d’histoire de Wells et d’Ogunquit comme étant le fondateur de 
Wells. Le site officiel de la ville de Wells en fait mention :

« Bien avant l’incorporation de Wells en 1653, en tant que troisième ville du Maine, 
des résidences temporaires ont été construites sur les plages par des commerçants 
et des pêcheurs. Edmond Littlefield, le père de Wells, établit une maison 
permanente, une scierie et un moulin à farine dès 1640-41 aux chutes de la rivière 
Webhannet ».

Aaron naquit à Wells en 1694. À cette époque, les premiers colons de la région 
côtière américaine faisaient l’objet de fréquentes attaques. En 1703, au cours de ce 
que l’on appelle la guerre de la reine Anne, des Abénaquis et des soldats français 
attaquèrent plusieurs résidences sur la côte entre Casco et Wells. Certaines 
informations suggèrent qu’ils ont été encouragés par un missionnaire Jésuite, le père 
Rale, qui vivait avec les Abénaquis dans un village sur la rivière Kennebec. Le plan 
était peut-être de ne pas nuire aux colons, mais de brûler leurs maisons pour les 
empêcher d’empiéter sur les terres abénaquises. Quoi qu’il en soit, la famille 
Littlefield fut l'objet d'une attaque. Aaron, âgé de tout juste 9 ans et ses soeurs  ⟶

*-NDLR. En 1925, le nom La Patrie désignait le bureau de poste de la paroisse SAINT-PIERRE-DE-
DITTON sise dans le canton et comté de Compton, près de la ville de Scotstown. Le nom La Patrie fut 
donné au village né d'un essai de colonisation fait en vertu de la loi de Rapatriement de 1875. 
Aujourd'hui, il a une renommée mondiale comme fabricant de guitares de très haute qualité.   
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cadettes, Tabitha et Ruth, ont été enlevés et emmenés à Québec. Aujourd’hui, il 
faudrait environ cinq heures en automobile pour parcourir les quelque 486 km 
entre Wells et le Vieux-Québec. Nous ne pouvons qu’imaginer à quel point le 
voyage a dû être périlleux pour les captifs, et surtout pour les jeunes enfants qui 
n’avaient aucune idée de ce qui allait leur arriver.

Quelque temps après son arrivée au Québec, le 27 janvier 1704, Aaron fut 
baptisé Pierre-Augustin Letrefil et vécut avec un prêtre à Boucherville. Sa sœur 
Ruth est restée captive des Abénaquis pendant une douzaine d’années, puis a 
été envoyée au couvent de l’Hôtel-Dieu à Montréal, où elle s’est finalement jointe 
à l’ordre. Tabitha est restée avec les Abénaquis toute sa vie et, lorsqu’on lui a 
offert l’occasion de retourner à Wells, de nombreuses années plus tard, elle a 
choisi de rester avec ceux-ci.

En 1714, lorsqu’un échange de prisonniers fut conclu avec le gouverneur par 
intérim de la Nouvelle-France, Claude De Ramezay, à Montréal, il était prévu que 
Pierre-Augustin, âgé de 20 ans, retourne dans sa famille à Wells. Il semble que le 
prêtre avec lequel il vivait ait réussi à saborder ce plan. Ainsi Pierre-Augustin est 
demeuré au Québec. 

Le 3 février 1717, Pierre-Augustin épousa Marie-Geneviève Brunel, âgée de 25 
ans, fille de Jacques Brunel et de Suzanne Berthot (Breteau) de Boucherville. 

Pierre-Augustin et Marie-Geneviève ont eu 7 enfants. Vers 1737-38, la famille 
s’installe à St-Mathias-sur-Richelieu où Marie-Geneviève meurt en 1739* à l’âge 
de 47 ans et Pierre-Augustin en 1761 à l’âge de 66 ans.  

À noter que le nom de Littlefield a été écrit de très différentes façons selon 
l’audition du célébrant de l’époque. On retrouve Ligtfil à son mariage, mais aussi 
Lidfril, Litrefille, Letrefille, Lettrefilsde, Lettrfilde, Litrefil, Detrefille dans les actes 
paroissiaux reliés à ses enfants.

Ce qui est particulier dans mon arbre généalogique est que j’ai un double lien 
avec Pierre-Augustin, soit par Marie-Françoise, ma 5e arrière-grand-mère, ainsi 
que par François, mon 6e arrière-grand-père, tous deux nés à Boucherville.

Ainsi, née au Québec et vivant aujourd’hui en Colombie-Britannique, je suis allée 
à Wells Beach de nombreuses fois sans savoir le lien qui m’unissait à la région. 
Je n’aurais jamais pensé que la généalogie m’apporterait autant de belles 
découvertes.

➨
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*- NDLR: L'épouse de Pierre-Augustin, Marie-Geneviève Brunel est décédée le 30 novembre 1739 à LA-
CONCEPTION-DE-LA-POINTE-OLIVIER et fut inhumée le 1er décembre dans le cimetière de la dite paroisse. 
C'est un prêtre récollet qui y faisait alors les fonctions curiales. ATTENTION! Tous les actes de la paroisse 
précitée, de sa fondation jusqu'en octobre 1777 se retrouvent dans les registres de la paroisse ST-

JOSEPH-DE-CHAMBLY mais ils y sont très bien identifiés que de 1739 à 1761 selon le PRDH.   GC



Lignée de Francine Hallé
Liens avec Aaron Littlefield par deux de ses enfants

Conjoints Mariages Conjointes

Edmond Littlefield
Immigrant Fondateur de Wells

1614
Tichfield, Hampshire, Angleterre

Agnes Austin
Immigrante avec son époux

Thomas Littlefield
(1633-1688)

1663
Wells, Maine

Ruth Harrison
(1633-1671)

Moses Littlefield
(1657-1707)

1687
Wells, Maine

Martha Lord
(1660-1726)

Aaron Littlefield
n. Wells en 1694

b. Pierre-Augustin Letrefil 
à Boucherville en 1704

d. 1761 St-Mathias-sur-Richelieu

1717
Boucherville

Le couple aura 7 enfants
La famille s’installe à St-Mathias-sur-Richelieu

Marie-Geneviève Brunel
n. Varennes en 1692

d. 1739 St-Mathias-sur-Richelieu
NDLR: voir renvoi bas de la page précédente

1er lien

Charles Lague
(1724-1773)

1748
St-Mathias-sur-Richelieu

Marie-Françoise Littlefield
(1728-1796)

Joseph Lague
(1761-1813)

1790
St-Mathias-sur-Richelieu

Marie-Anne Mailloux
(1770-1850)

Jean-Baptiste Lague
(1802-1876)

1821
St-Mathias-sur-Richelieu

Marie-Élisabeth Chevalier
(1804-1891)

2e lien

François Littlefield
(1732-1806)

1753
St-Mathias-sur-Richelieu

Marie Parent
(1736-1766)

Jean-Baptiste Savary
(1753-1798). 

1777
Chambly

Marie-Élizabeth Littlefield
(1755-1840)

Basil Chevalier
(1782-1826)

1804
St-Mathias-sur-Richelieu

Marie-Françoise Savary
(1786-1821)

Jean-Baptiste Lague
(1802-1876)

1821
St-Mathias-sur-Richelieu

Marie-Élizabeth Chevalier
(1804-1891)

Suite du 1er et 2e lien

Levi-Olivier Renaud
(1823-?)

1844
St-Césaire-de-Rouville

Marie Anne Lague
(1823-?)

Louis Côté
(1856-1912)

1877
Ste-Anne-de-la-Rochelle

Marguerite Renaud
(1857-1905)

Louis Pouliot
(1867-1942)

1897
La Patrie

Emma Côté
(1877-1963)

Conrad Hallé
(1909-2003)

1938
La Patrie

Rollande Pouliot
(1914-2005)

Francine Hallé
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AU marché aux puces
des livres usagés,
je vous ai trouvé ...

... beaucoup d'informations généalogiques.

q  r

par

Gilles Chamberland (# 119)

 chronique 3 

suite de l'édition vol. 22, # 1 de jan. 2022

DIX~  Autre vente de garage et parmi une foule d'articles que trois livres. J'en feuillette les 
pages et dis à la vendeuse:

" Pour ces trois livres-là madame, combien ? "
" Je vous les laisse pour dix dollars. Cela fait-il votre affaire ? "
" Oh ! que oui ! Je suis preneur ... et dites-moi pourquoi les vendez-vous ? "
" Mon grand-père était cultivateur. Puis  un jour, son tracteur s'est renversé sur lui et il en 
est décédé. Plus tard, grand-maman m'avait donné une boîte de ses livres. J'ai gardé les 
romans mais  personne chez-moi s'intéresse à ces bouquins-ci. Pour faire de la place 
dans ma petite bibliothèque à mes livres de recettes, je préfère m'en débarrasser. "

     Dans le but bien avisé d'alimenter le pourquoi de cette chronique, je vous informe de la 
valeur généalogique que ces trois volumes, parus en 1955, '58 et '89, peuvent avoir pour le 
chercheur qui veut en savoir davantage sur le vécu de ses ancêtres.

(a) Une rareté, ce livre de 277 pages titré L'ordre de mérite du défricheur ~ 1955, une 
publication du ministère de la Colonisation de l'époque. Sur les premières 
pages du volume s'affiche la liste des 60 récipiendaires québécois; tous de 
la rive sud du fleuve Saint-Laurent et sur les pages suivantes, des 
biographies extrêmement détaillées et accompagnées, bien souvent, de 
photos de tous les membres de chacune des familles mentionnées. De 
plus, on a ajouté des photos de leur résidence ( intérieur et extérieur), ferme, 
cheptel, etc... Donc si, par un heureux hasard, une de ces familles se 
trouve apparentée, de près  ou de loin à la vôtre, votre base de données 
généalogiques s'enrichira pour votre plus grande fierté. Voyez sur la page 
suivante quelques raisons pour lesquelles un tel volume fait le bonheur 
d'un chercheur en généalogie.
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Famille Paul Anctil de St-Omer de L'Islet,  2e 
prix section Médaille d'Or [pages 39 à 44].

Ndlr: superbe photo. Si l'enfant qui se fait bercer est,  aujourd'hui, en possession de 
cette photo, il peut écrire tout un chapitre sur son vécu; cette période de vie dont il 
n'a aucune souvenance. Bel exemple de la valeur de telles découvertes  dans les 
"vieux" livres. Famille Thomas Huet de Grande-Vallée, Gaspé-Nord,  3e prix section 
Médaille de Bronze. Six pages sont consacrées à celle-ci [pages 197 à 202].

Famille Hector Richard de 
Grande-Vallée, Gaspé-Nord. 
P a r m i l e s e n f a n t s , o n 
mentionne "trois paires" [ sic ; 
tel qu'écrit. Signifiant ici:  
trois  couples  de jumeaux/
jumelles  ] et il en est décédé 
deux. Aucune autre mention 
[page 153].

Deux belles photos de la famille Honorat Couillard de St-
Adalbert-de-L'Islet,  2e prix section Médaille d'Argent [pages 
108  à 113]. Description détaillée avec photos de leur ferme, 
l'état de leur culture, leurs bovins, le jardin potager, etc...
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(b) Une autre rareté: un livre de 277 pages titré L'ordre de mérite du 
défricheur ~ 1958, publié par le ministère de la Colonisation. On y dresse 
la liste de 61 récipiendaires du Québec; tous de la rive-sud du fleuve 
Saint-Laurent: du comté de Bellechasse jusqu'à la péninsule 
gaspésienne. Le volume a un contenu détaillé comme celui de la page 
précédente. Soixante et une familles sont mentionnées. Aux pages 73 à 
76, c'est l'historique de la famille Minville de Grande-Vallée, Gaspé-Nord, 
qui remplit les pages. Une description exhaustive de leur cheptel et leurs 
cultures. Leur maison est photographiée et décrite avec précision. Il est 
mentionné qu'elle est lambrissée en bardeaux et que les divisions sont 
en gyproc et que le "haut" n'est pas terminé et qu'en 1955, M Minville a 
"redoublé" les planchers du haut et du bas en "veneer". De plus, on ajoute que ce ménage 
n'a pas connu le bonheur de la procréation et qu'il a compensé par trois adoptions: un garçon 
et deux filles. Dans la famille de M Minville de Grande-Vallée, on était dix-neuf enfants, dont 
quatorze garçons et chez Zéphirin Fournier, père de Mme Minville, il y avait huit enfants. Voilà 
une infime partie des informations que ce livre mentionne. .... Et si cette famille était une 
branche dans les arbres généalogiques des familles Minville de Lauzon. Façon sans 
équivoque de vous dire que les écrits, c'est précieux pour le généalogiste qui tient à ce que 
ses recherches portent fruits.

Photo "relax" de la famille Minville sur la galerie de leur 
demeure gaspésienne (pages 74-75). Près de la 
maison, 500 fraisiers  qui leur ont donné 70 gallons de 
fruits en 1958.

(c) Le troisième livre en est un de grand format. Sur 130 pages, on mentionne les lauréats du 
concours annuel du Mérite agricole du Québec avec biographies et photos. Titré Cent ans 
de mérite agricole ~ 1989 , il fut publié par un collectif de firmes québécoises auquel s'est 
ajouté le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.

Dans ce superbe volume, on présente 450 
personnes avec l'historique de chacune d'elles 
accompagné de cinq photos (élus, membres de 
leurs familles, leurs bâtiments, le bétail, etc... ). La 
page suivante vous en donne un bref aperçu. ➨



Dans les pages de ce livre, on y trouve, entre autres, l'historique de ces 
familles ↴

Désiré Bégin, agriculteur et 
inspecteur d'école, natif de Lévis,
établi à Notre-Dame-du-Sacré-
Coeur-de- Rimouski.   ➠ 

Ferme de Eugène 
Dumas de St-Michel-
de-Bellechasse   ➠ 

Ferme de Raynald 
L e b l a n c d e S t -
C h a r l e s - d e -
Bellechasse   

Ferme de Hi ldeber t 
Létourneau  de St-Pierre-
de-Montmagny  ➠ 

Ferme de Pierre Turgeon, rang de la 
Montagne, de St-Anselme-de-
Dorchester. Il vendait ses produits au 
Marché St-Roch de Québec.   ➠ 

Ferme de Maurice Vézina, de 
St-Michel-de-Bellechasse.   ➠ 

← Tout le livre contient de 
précieuses informations pour le 
généalogistei.  

.  Si, suite à cette chronique et aux deux autres publiées dans les  
éditions précédentes, je ne vous ai pas encore convaincu que 

certains livres usagés sont une mine d'or d'informations 
généalogiques ... alors je ferai une autre tentative dans notre 

prochaine édition.                 Gilles Chamberland (#119) 
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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 ...    
	
 	
 	
                              Réal Fournier.

par Gilles Chamberland (#119)

Un généalogiste émérite
 S'il en est un dont le parcours généalogique doit être 
souligné à grands traits, c'est bien celui de notre confrère, Réal 
Fournier, un des fiers membres fondateurs de notre Société de 
généalogie de Lévis et de l'Association des Fournier 
d'Amérique.
 Originaire du Saguenay, c'est à l'adolescence que Réal 
s'est intéressé, par les livres, à se cultiver sur l'histoire de son 
beau coin de pays. Puis, quelques années plus tard, c'est sur 
la Rive-Sud du Saint-Laurent qu'il est venu vivre une passion 
amoureuse et fonder une famille. Une source pécuniaire devait
accompagner cet accomplissement et c'est en pratiquant le digne métier de facteur qu'il la 
trouva. C'est dans cet édifice postal que je fis connaissance avec Réal. Maintes fois, nos sujets 
de conversation tournaient autour de l'histoire du Québec et du vécu de nos ancêtres. Une solide 
amitié naquit lorsqu'on décida, chacun, de fouiller le plus de documents possible afin de 
connaître le vécu de nos aïeux respectifs. 
Un travail de recherche hors du commun
 Le début de nos fastidieuses recherches se fit aux bibliothèques du Collège de Lévis et de la 
ville de Lévis. À cette dernière, on retrouvait sur ses rayons tous les volumes de l'extraordinaire et 
unique collection du PRDH, alors unique au monde et qui faisait l'envie des généalogistes étrangers.  
Là, individuellement, on entreprit de copier, au "crayon de plomb" toutes les mentions Fournier, 
pour Réal et Chamberland, pour moi . De retour 
chacun chez soi, on recopiait nos notes sur des 
fiches exactement comme celle ci-contre. FOURNIER, OMER                     ( # B-584  1847-09-26 / 01 )

St-Georges de Cacouna  ( né: 1847-09-24 / baptisé: 1847-09-26 )

01- OMER FOURNIER
02- Louis Fournier, père de 01, cultivateur, de cette paroisse.
03- Madeleine Roy, mère de 01.
04- Théodore Lebel, bedeau, parrain, il signe.
05- Alphonsine Gagnon, épouse de 04, marraine, elle signe.

06- Abraham Bégin, prêtre-vicaire.
Note: dans la marge, il est écrit: ... a épousé Thérèse Francoeur
         le 12 avril 1865 à Ste-Cécile du Bic.

Exemple d'une fiche de baptême.  Une fiche identique est faite 
au nom de chacun des  Fournier mentionné sur la fiche.  Ici une 
autre fiche devra être faite au nom de 02-Louis Fournier avec 
mention 02 au haut, à droite.  Il en fut ainsi pour tous les  actes de 
mariage ( incluant père et mère des  mariés  et liste des  témoins) 
et de sépulture ( incluant liste des  témoins ) avec mention non 
abrégée du nom de l'officiant.

 Ces fiches furent rangées dans des classeurs 
par ordre alphabétique des sujets et regroupées 
par  génération. Ainsi fut constituée une base de 
données très complète de nos patronymes. À 
l 'époque, les informations du PRDH se 
terminaient en 1765, ce qui nous amena à 
poursuivre aux Archives nationales à Québec nos 
dépouillements des registres que nous pouvions 
alors consulter jusqu'en 1899. Covoiturage et frais 
de stationnement fractionnés, sans oublier nos 
encouragements réciproques, nous ont permis de 
compléter nos recherches sur plusieurs années.
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 Mais le travail de Réal ne se termina pas là. Il a inscrit sur la majorité des fiches de chacun 
des Fournier les mentions qu'il a trouvées dans les livres et documents d'archives concernant 
leurs actes notariés, citations lors des recensements, dans les monographies paroissiales, 
tutelles, curatelles, cours de justice, contrats d'engagement, journaux, etc...

Un travail archivistique hors du commun ...
 Pour ne pas que vous croyiez que je fais erreur dans ma typographie, je vous le donne en 
chiffres et en toutes lettres: les classeurs à Réal Fournier, notre membre SGLévis doublement 
passionné, contiennent 60 000 (soixante mille ) fiches.

 Cette base de données a fourni tout le matériel nécessaire à Réal pour publier un livre de 903 
pages. Ce volumineux répertoire a pour titre: COMPILATION des BAPTÊMES, MARIAGES, 
SÉPULTURES et AUTRES NOTES de sept générations de la DESCENDANCE de GUILLAUME 
FOURNIER et FRANÇOISE HÉBERT  TOME UN .

... et ce n'est pas tout.
 De façon à bonifier encore plus sa base de données, 
Réal a visité plus d'une centaine de cimetières sur la 
rive sud du fleuve Saint-Laurent, de Charny à Baie-des-
Sables en Gaspésie tout en multipliant plusieurs 
incursions chez ceux situés dans les terres. Dans tous 
ces lieux de dernier repos, il y releva les mentions 
FOURNIER inscrites sur les pierres tombales; ces 
importantes sources d'informations généalogiques. 
Autre implication de notre médaillé lorsqu'en 1997 il 
consacra, avec d'autres personnes porteuses de son 
patronyme, de nombreuses heures à la fondation de 
l'Association des Fournier d'Amérique. Il siégea 16 ans 
sur le conseil d'administration en plus de superviser la 
publication de leur journal et de s'impliquer dans 
l'organisation de plusieurs  activités et rassemblements 
familiaux aux quatre coins du Québec.

Le plus beau des cadeaux, être reconnu par ses pairs
! C'est devant une salle comble à l'auditorium du 
Collège de Lévis, le dimanche 22 mai 2022, que le vingt-neuvième lieutenant-gouverneur du 
Québec, l'honorable J.-Michel Doyon, a remis la Médaille du Lieutenant-gouverneur à Réal 
Fournier en reconnaissance de son engagement bénévole, sa détermination et son dépassement 
de soi en fondant l'Association des Fournier d'Amérique et en insufflant un dynamisme 
remarquable à ses membres ce qui a contribué à ce que cette association suscite l'envie de 
plusieurs. De plus, comme mentionné plus haut, le médaillé a épaulé l'organisation de multiples 
réunions familiales de Fournier partout au Québec en plus de superviser la publication d'un 
journal informant ses membres des nombreuses activités de l'organisme. Tout cela s'ajoute à la 
très grande reconnaissance qui a motivé le lieutenant-gouverneur à attribuer sa médaille en 2022 
à Réal Fournier, c'est qu'à la suite de milliers d'heures de recherches dans les archives du 
Québec, il a publié son livre au titre évocateur. ➜ 
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 Plus que la lecture de la "roue de 
paon", celle du vécu des ancêtres 
plonge le lecteur dans une "certaine 
allégresse" surtout si ce dernier s'instruit 
de "l'expérience de vie" de ses aïeux.
 Réal l'a bien compris et, en parcours 
de vie, i l orienta sa culture vers 
l'anthropologie. De 2006 à 2012, il fut 
secrétaire-trésorier de la Société 
québécoise d'Ethnologie.
 Inspiré par ses lectures, dont les 
articles de la revue Rabaska et les 
travaux des ethnologues Robert-Lionel 
Séguin, Horace Miner, Luc Lacourcière, 
Jean Simard et bien d'autres, Réal fut en 
mesure d'intégrer son savoir et sa 
connaissance à ses notes généalogiques 
pour en faire une base de données hors 
du commun.
 Un parcours de vie qui mérite bien une 
médaille ... d'argent.                         
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    G.C.
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 De plus, ce qui ajoute du poids à cette médaille (de couleur argent; catégorie aîné) 
c'est qu'elle tient à souligner la reconnaissance de l'engagement bénévole, de la détermination et 
du dépassement de soi d'un Québécois tout en exerçant une influence positive au sein de sa 
communauté et de la nation québécoise. Souhaitons que cet honneur ait influencé ne serait-ce 
qu'un ou une jeune ado présent(e) dans cet auditorium du Collège de Lévis, lieu de haut savoir 
depuis plusieurs générations. Pourquoi ce désir? Rappelons que c'est à cette période de sa vie 
que notre médaillé s'est intéressé à l'histoire et au vécu des ancêtres d'où l'importance de la 
transmission du savoir, de génération en génération.

 À cette remise des médailles, Réal tenait absolument à ce que je sois du nombre des 
personnes présentes à cette fête annuelle. Il m'a souligné plusieurs fois que c'était grâce à mon 
soutien continu, durant ses nombreuses années consacrées à la recherche généalogique qu'il avait 
pu persévérer à construire son immense base de données de sa lignée ancestrale regroupant 
toutes ces informations sur des dizaines de milliers de fiches; un travail généalogique extrêmement 
rare, sinon unique, fait en sol québécois par un seul individu ... passionné.

 Cette journée bien spéciale, source de réjouissance, ne pouvait se terminer qu'en sablant le 
champagne chez-lui avec son épouse, ses enfants et des membres de l'Association des Fournier 
d'Amérique qui l'ont épaulé dans son parcours généalogique. 

!               HONNEUR à ce MÉDAILLÉ !

Réal Fournier vient de recevoir des mains de M. J.-Michel Doyon, 
lieutenant-gouverneur du Québec, la Médaille du Lieutenant-gouverneur 
2022.                                                                                       Lévis, 22 mai 2022



Regardons aujourd'hui ce que des généalogistes de générations futures seront heureux de 

retrouver dans un album titré RECONNAISSANCE DE SES PAIRS, bien rangé dans  une boîte  

identifiée FONDS RÉAL FOURNIER d'un centre d'archives québécois.

Hélène Fournier, Pierre Fournier, Réal Fournier, l'honorable J.-Michel Doyon, Jean 
Fournier, Laurette Fournier, Gilles Chamberland. Hélène, Pierre, Jean, Laurette et Réal 
Fournier sont tous membres de l'Association des Fournier d'Amérique.

Laurette Fournier, Gilles Chamberland, Hélène Fournier, Thérèse Labrie 
( épouse de Réal ), Réal Fournier et Pierre Fournier.
Laurette, Hélène, Réal et Pierre sont tous membres de l'Association des Fournier 
d'Amérique.

Gilles Chamberland 
et Réal Fournier

PAGE 18



Quelles sont les origines de René Gagnon,

ce franco-américain qui fut le héros de Iwo Jima ? 

DEMANDE               de RECHERCHE
Gilles Chamberland ( rédacteur en chef, membre #119)

Il fut l'un des six soldats américains qui, le matin du 23 février 1945, levèrent le drapeau de leur pays  
après avoir atteint le sommet du mont Suribachi, lors de la terrible bataille sur l'île japonaise de Iwo 
Jima. Un photographe de l'Associated Press, Joe Rosenthal, était sur place et immortalisa ce 
moment. La photo fut vite devenue aux États-Unis le symbole du courage américain lors de la 
Seconde Guerre et le Département du Trésor américain l'a reproduite sur 3,7 millions de "posters" et 
en fit un monument à Washington, DC (photo ci-haut).
On sait que René Gagnon est un franco-
américain et nous voudrions écrire un article 
sur ses ancêtres qui "seraient" du Québec. 

Nous aurions besoin de votre aide. Rien à 

gagner sinon de vous lever notre chapeau 

et de publier votre article dans nos pages. 
Comme passe-temps aux abonnés, des 
journaux publient des mots croisés et des 
mots cachés; nous c'est de glorifier, par nos 
recherches, le vécu de nos aïeux.
Faites-nous parvenir un écrit de vos 
trouvailles avec mention de vos sources, par 
courriel, par la poste ou à notre local à nos 
heures d'ouverture. Voyez sur la page 26 de ce bulletin, les adresses requises pour vos envois 

qui devront être en nos mains le 1er avril 2023. BONNE RECHERCHE !!!

Informations trouvées

René Gagnon, parfois prénommé René-Arthur, 

serait né le 7 mars 1925 de parents québécois, à 

Manchester, N.H., U.S.A.

Il est décédé d'une crise cardiaque le 12 octobre 

1979 à Manchester.
Son épouse avait un nom bien québécois: Pauline-

Georgette Harnois. Elle aurait convolé en 1945.

René Gagnon fut inhumé au cimetière militaire 

d'Arlington, en Virginie, U.S.A. Pourquoi là? Parce 

qu'il était décoré de la Médaille "World War II 

Victory".
Sa mère portait le prénom de IRÈNE et demeurait 

au 43 Hollis St. à Manchester.

                           
                           

 GC
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René Gagnon

spéciale



Venez parfaire votre culture généalogique en assistant à nos conférences 
du deuxième mardi du mois. Amenez vos ami(e)s et connaissances. Nos 
conférenciers invités sont des passionnés comme vous. Voyez la liste ...

Les rencontres ont lieu au Centre Raymond-
Blais, 4, rue Raymond-Blais, Lévis (Saint-
David), salle Lévis 2. L'admission est gratuite; 
aucune réservation n'est nécessaire.                                     
 Pour information : 418-838-2929                                                            

Gilles Chamberland
COMMENT TROUVER LE VÉCU DE VOS ANCÊTRES

LORS DE VOS RECHERCHES

Marie-Ève Harton
MIGRATIONS QUÉBÉCOISES EN NOUVELLE-ANGLETERRE

ENTRE 1840 ET 1930

Gaston Cadrin
LA SEIGNEURIE DE VINCENNES

Gilles  Cayouette
LES FEMMES NE L'ONT PAS EU FACILE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
de votre SOCIÉTÉ de GÉNÉALOGIE de LÉVIS

VOTRE PRÉSENCE S'IMPOSE
POUR LA BONNE SANTÉ DE VOTRE SOCIÉTÉ
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 Le 24 mai dernier, la Fédération québécoise des sociétés de généalogie décernait le Prix 

Renaud-Brochu à Gilles Chamberland dont la candidature avait été soumise par le conseil 

d’administration.

Passionné de généalogie et intéressé par le vécu des gens dont celui de ses ancêtres, Gilles a été 

parmi les membres fondateurs de la Société de généalogie de Lévis en 2001. 

Après avoir occupé le poste de vice-président en 2015 et celui de trésorier en 2016, Gilles a aussi 

pris en charge, de 2015 à aujourd’hui, l’édition du bulletin Le Lévis généalogique qui paraît de 

deux à trois fois par année.   

De 2015 à mars 2020 (pandémie oblige), il a été responsable de l’accueil du jeudi avec d’autres 

collègues et a participé aux Journées Portes ouvertes de la Société, en plus de donner une 

conférence annuelle sur ses trucs de recherche. Sa très grande disponibilité auprès des membres, 

son désir de les aider dans leurs recherches et son enthousiasme contagieux font de lui un être 

exceptionnel qui mérite d’être reconnu !

Félicitations à l’heureux récipiendaire !

France Desjardins, présidente

~ MESSAGE DE NOTRE PRÉSIDENTE ~
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1- LE PETIT LAROUSSE

3    PRÔNES  DE  SA INT-CHARLES-DE-BELLECHASSE  [  1852  À  1982  ]    4
extraits très partiels par Gilles Chamberland (#119) du document exceptionnel de Napoléon Goulet

( partie 3 ~ de janvier 1919 à décembre 1920 )

3    PRÔNES  DE  SA INT-CHARLES-DE-BELLECHASSE  [  1852  À  1982  ]    4
extraits très partiels par Gilles Chamberland (#119) du document exceptionnel de Napoléon Goulet

( partie 3 ~ de janvier 1919 à décembre 1920 )

3    PRÔNES  DE  SA INT-CHARLES-DE-BELLECHASSE  [  1852  À  1982  ]    4
extraits très partiels par Gilles Chamberland (#119) du document exceptionnel de Napoléon Goulet

( partie 3 ~ de janvier 1919 à décembre 1920 )

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

J'ai une douzaine de brochures titrées Les  choses  qui s'en vont à 0,25 $ 
l'unité.  L'auteur est le frère Gilles o.f.m., ( Noël Gosselin ) natif de St-Charles.

5 janvier 1919

Malgré mauvais chemins, nombreuse assistance aux confessions et communions. 26 janvier 1919

Décès à l'âge de 92 ans et 6 mois du doyen de la paroisse: Laurent Chabot, veuf 
de Hélène Marceau.

2 février 1919

Les modes du printemps et de l'été 1919 s'annoncent plus provoquantes 
encore que celles des années passées. Imposez à votre personne et à vos filles 
la mode de la décence et de l'honnêteté dans leurs vêtements. 58 jeunes gens 
ont fait la communion ce matin.

30 mars 1919

Les dangers de la picote. Ne serait-il pas plus sage de faire vacciner les enfants ? 6 avril 1919

PÂQUES ~ Distribution du pain bénit après la grand-messe par les filles du 
couvent costumées de blanc.

20 avril 1919

Circulaire du Conseil Supérieur d'Hygiène de la Province Le crachat du 
tuberculeux, voilà l'ennemi .

18 mai 1919

Annonce du décès de François Castonguay, époux de Marie Potvin. 
Paroissien admirable, empressé de rendre service à tout le monde et d'une 
grande charité en parole, en oeuvres, modèle parfait de piété. Je le compte 
pour un protecteur assuré de la paroisse au Ciel. [ ndlr: le défunt était un 
employé de la compagnie de chemin de fer Québec Central et chef de gare à la 
station de St-Charles de Bellechasse. ]

29 mai 1919

Cours d'enseignement ménager donnés par Mlles Paré et Leblanc les 
24-25-26 et 27 juin à la salle du couvent. Pas de sermon, l'air est suffocant 
dans l'église: chaleur excessive.

15 juin 1919

Visite paroissiale cette semaine. Catéchisme après la messe pour les enfants 
des rangs et à 2 ½ h. pour les enfants du village. Après la messe, Te Deum pour 
remercier Dieu d'avoir mis fin à la Première Guerre Mondiale.

6 juillet 1919

PRÔNE: Ensemble des annonces et des instructions 

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

Source précieuse d'informations

pour le généalogiste
.

                   
      

➥
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extraits très partiels par Gilles Chamberland (#119) du document exceptionnel de Napoléon Goulet

3    PRÔNES  DE  SA INT-CHARLES-DE-BELLECHASSE  [  1852 À 1982 ]  S U I T E    4
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3    PRÔNES  DE  SA INT-CHARLES-DE-BELLECHASSE  [  1852 À 1982 ]  S U I T E    4
extraits très partiels par Gilles Chamberland (#119) du document exceptionnel de Napoléon Goulet

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

J'ai envoyé 25,00 $ au couvent de St-Damien ( l'Hospice ), produit de la collecte 
de dimanche dernier.

27 juillet 1919

Publication du mariage de Joseph-Arthur Aubé et Alice-Antonia Moffet 
[ mariage à St-Jean-Baptiste-de-Québec ].

17 août 1919

On a distribué dans la paroisse des bibles protestantes cette semaine. Vous 
devez les jeter au feu.
Exhortations aux parents à conduire les enfants aux écoles, à soutenir l'autorité 
des maîtres et maîtresses; encourager les enfants à l'effort de chaque jour.

31 août 1919

L'abbé Proculus Corriveau, vicaire, s'en va à St-Prosper de Dorchester. Son 
remplaçant est l'abbé Arthur Gagnon de St-Ferdinand d'Halifax.

28 septembre 1919

La Bonne Nouvelle, une publication de l'Action Catholique à 0,25 $. Il y a une 
page pour la chronique de St-Charles. On a 300 copies à distribuer chaque 
mois dans la paroisse.

5 octobre 1919

Décès de Mlle Suzanne Fournier, organiste durant 26 ans. Elle était âgée de 61 ans 
et 14 jours et avait abandonné en 1903 pour cause de maladie. [ ndlr: Marie-Anne-
Suzanne Fournier, fille de Charles Fournier et de Suzanne Chabot, est décédée 
le 8 octobre et ses funérailles furent célébrées le 10. ]

12 octobre 1919

Après les Vêpres, Libéra chanté au cimetière, courte allocution. Mercredi le 29, 
ce sera les 40 Heures à Beaumont. Quête dans la paroisse pour l'Hospice de 
St-Damien. L'Hospice a accueilli Mlle Poliquin de St-Charles parmi les 
pensionnaires.

26 octobre 1919

Le notaire Ruel collectera les rentes seigneuriales. 9 novembre 1919

Le 20 novembre à la salle du Collège de Lévis, ouverture des cours de Coupe, 
obtenus du Gouvernement par Antonin Galipeault. Apportez crayon et cahier 
d'un sou. 
La collecte des SS. Immaculée-Conception, missionnaires en Chine, 
communauté fondée à Montréal en 1902 et approuvée en 1904, a rapporté 
95,00 $. Les six premières missionnaires quittèrent Montréal le 8 septembre 
1909 et arrivèrent à Canton, Chine, le 7 octobre 1909.
Sermon de l'abbé Charles Auger, missionnaire de la Colonisation.

16 novembre 1919

Nouveau tarif des messes par l'ordonnance du cardinal Bégin le 10 novembre 
1919. Messe basse: 0,50 $; messe grégorienne ou privilégiée: 1,00 $; grand-
messe: 5,00 $. Salaire des vicaires: 160,00 $ par année, payé par la Fabrique. 
La pension des vicaires sera fournie gratuitement par le curé. En vigueur le 1er 
janvier 1920.
Collecte pour les incendiés de St-Raphaël  ( feu d'octobre dernier ).

29 novembre 1919

À la messe de Minuit, laissez communier d'abord les femmes. 21 décembre 1919

Noël ~ Élection d'un marguillier comme à tous les ans. 25 décembre 1919
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NOTES PRISES PAR LE CÉLÉBRANT POUR LA LECTURE EN CHAIRE JOUR MOIS /ANNÉE

Droit canonique: les parrains et marraines doivent avoir 14 ans révolus.
56,800 communions furent distribuées en 1919 pour 1,330 communiants.

1er janvier 1920

[...] Avis pour le temps du Carnaval. Amusements, surveillance des veillées.
Prenez garde au microbe de la grippe, la grippe des États. 

18 janvier 1920

Décès de Auguste Lacroix, époux de Arthémise Lacroix, à  l'âge de 60 ans 
(mariage à St-Michel en 1883 ). Décédé subitement le 4 janvier. Il reçoit les 
prières de l'Église par permission de l'ordinaire, ENQUÊTE: "Mort par suite 
d'usage immodéré de boisson. On blâme Mme David Girard, chez qui il est 
décédé, d'avoir gardé chez lui Auguste Lacroix, pour le faire boire. Les 
personnes de la maison constatèrent la mort pas moins de 4 heures après le 
trépas. " 

8 février 1920

PÂQUES ~ Distribution du pain bénit par des fillettes costumées de blanc. 4 avril 1920

Conseils aux cultivateurs: bâtisses, animaux, grains, volailles. Bons placements. 11 avril 1920

Visite des écoles par l'inspecteur Louis-Philippe Ruel. 25 avril 1920

La croix du chemin du rang Sud à réparer. Souscription dans le rang. [...] 20 juin 1920

Lundi, départ de l'abbé Antonio Audet, fils de Joseph Audet, pour le noviciat 
des Pères Blancs à Alger, en Afrique. [...] La semaine dernière, Imelda Paquet, 
fille de Jean Paquet, a laissé la paroisse pour aller au Noviciat de Jésus-Marie 
à Sillery.

16 août 1920

Je laisserai St-Charles le 5 octobre, je m'en vais curé de Jacques-Cartier à 
Québec. (A. Faucher )

19 septembre 1920

Quête de 3  672,00 $. Les bancs ont rapporté 900,00 $ laissant ainsi la dette à 
2,800 $ environ. J'ai été 10 ans parmi vous. Adieux du curé. Adresse présentée 
au curé puis au vicaire. Réponse du curé.

3 octobre 1920

Nouveau curé: abbé Alexis Poulin. Je suis nommé par le cardinal comme curé 
de St-Charles. Mon assistant est mon frère Edmond Poulin. Après la messe, 
Robert Taschereau, avocat de Québec, adressera la parole en faveur de l'aide 
à l'université Laval. Souscription de 1 257,10 $ dont 500,00 $ par le curé.

10 octobre 1920

La grange de Joseph Guillemette a été incendiée avec 15 cordes de bois et 
plusieurs effets d'utilité générale. Lui venir en aide. Le couvent est fermé: 2 cas 
de diphtérie. Une pensionnaire perdue: Lorette Turgeon, âgée de 13 ans, fille 
de Jérôme Turgeon de Beaumont. Le couvent sera ouvert bientôt. [...]

21 novembre 1920

Décès d'Alexandre Morissette, époux de Georgianna Fortier, à l'âge de 38 
ans. Sa fille Laura Morissette est décédée à l'Hôtel-Dieu le 1er décembre à 
l'âge de 16 ans et 8 mois. Famille grandement éprouvée. Ce foyer a besoin de 
la charité publique.  Les funérailles seront gratuites.

5 décembre 1920
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En 2022,

l'arbre généalogique

d'un de nos membres

a perdu

une de ses plus belles feuilles............ .......   ........... ....... ........... .......      ........... .......   ........... ....... ...........    ...............   .......   ........... ....... .....    ...... ........   .......    .......   ........... .......  ........... 

GHISLAIN AUBÉ * (1951~2022) ~ Le 26 octobre 2022 est décédé 

Ghislain Aubé, fils de feu Victor Aubé et de feu Hermance Guimond. Il demeurait 
à St-Étienne-de-Lauzon et a laissé dans le deuil son épouse Pierrette Harvey et 
ses enfants:

 
Catherine Aubé ( Éric Turcotte )

 
Véronique Aubé ( Alexis Demers )

 
Marie-Ève Aubé ( Vincent Bourgouin )

 
Gabriel Aubé ( Vicky Ducas ).

 Ses frères et soeurs:
Claudette Aubé ( Pierre Roy )
Lisette Aubé ( Pierre Therrien )
Nicole Aubé ( Pierre Pinard )
Louise Aubé ( Richard Camirand )
Jean-Pierre Aubé 
Michel Aubé ( Connie Dunn )

                                                         ... et il est allé rejoindre son beau-frère:
feu Réjean Harvey ( Gisèle Bouchard ).

Un service funéraire fut chanté le 5 novembre dernier en l'église St-Étienne-de-Lauzon.

*~ Ghislain Aubé, fier membre de notre société de généalogie, était un passionné de 
généalogie qu'on a côtoyé maintes fois à notre local de recherche. Il venait y assembler 
"les feuilles et branches de son arbre généalogique", document qu'il comptait léguer à 
sa descendance. France Desjardins, présidente de la SGLévis  et tous  les  membres 
offrent leurs plus sincères condoléances à toute sa famille et à ses amis.

AUBÉ

GC



courriel : sg.levis@bellnet.ca

Tout comme Francine Hallé (pages 8-10), 
partagez-nous vos découvertes généalogiques. 
Nous les publierons pour le plus grand plaisir 
des lecteurs et des personnes qui vous sont 
apparentées. Faites-nous parvenir votre 

document par courriel (1) ou la poste (2).
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Pour illustrer le thème de cette édition: 
trouver de l'information généalogique 
dans les livres, j'ai choisi dans ma 
banque de photos celle-ci parce qu'elle 
illustre très  bien le but visé ... car c'est 
quand on est jeune que l'intérêt pour 
l'histoire et à lire le vécu des générations 
antérieures  a toutes les chances de 
s'immiscer en nous. Cette photo de 
l'enfant, de souche acadienne, qui 
profitait de ses vacances scolaires pour 
se cultiver, fut prise au Nouveau-
Brunswick. 
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