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généalogique

Du baptême à la sépulture, trois de nos membres ont pu 

retracer des pans de vie de leurs ancêtres. Dans nos pages, 

ils nous communiquent le bilan de leurs recherches.
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L'église, c'est là que les chrétiens ont enregistré et conservé les actes marquants de 
leurs vies ( baptêmes, mariages, sépultures ). C'est dans ces écrits qu'aujourd'hui les 
généalogistes peuvent suivre à la trace la présence de leurs ancêtres.
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L'église de la paroisse Notre-Dame-de-l'Assomption-de-Bellechasse (Berthier-en-Bas / Berthier-sur-
Mer ), à l'heure des vêpres.
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Nous souhaitons
la bienvenue

à chacun
de ces nouveaux membres

"#INSCRIPTIONS 2016-17
     de janvier 2016 à juillet 2017.
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MERCI
à  tous  c eux  e t  c e l l e s
qu i ,  p a r  l eu rs  dons ,

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

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

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

Merci particulier à :

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

Lucette Bergeron
Claudette Bourque 
Gisèle Caron
Francine Carrier-Nadeau
Gilles Chamberland
Nathalie Champagne
Yves Dionne
André Dubois
Gabriel Huard
Claire Légaré

Georgette Lévesque
Ghislain Michaud 
Yvon Nadeau
Jeanne Paquet
Georges Roy
Francine Samson
Lydia St-Pierre
Johanne Thibault
Guy Veer
et la succession de M. Roger Bégin

Le Comité de la bibliothèque :   Marc Pelletier
Jacques Peltier

Jean-Marie Sévigny
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Billet                                  Gilles Chamberland, responsable de la publication

Nous voici déjà en septembre, 
c'est la rentrée!

Terminée la récréation !
Aiguisez vos crayons !
Sachant que votre passion pour 

la généalogie vous occupe toujours 
l'esprit et ...

- «Ah! vous  dites  que vous 
l'aviez oubliée durant ce court 
été....»
- «Tssut! Tssut! Dites-le donc, 

elle ne vous  a jamais  quitté. La 
g é n é a l o g i e é t a i t t o u j o u r s  
omniprésente.»
- ....
- « Ah non! j'ai un certain doute. 

Gageons  que la venue des 
grands  voiliers  vous  a fait penser 
à votre ancêtre et les  Filles  du 
Roy qui sont arrivés  en Nouvelle- 
France à bord d'un navire 
semblable en seize cent et 
quelque ... »

Je crois bien que la généalogie 
habitait vos pensées à ce moment-
là tout comme ...

Tout comme ...
... tout comme cette autre 

visite, celle de vos petits-cousins 
des États qui sont arrivés chez 
vous "comme un cheveu sur la 
soupe". You don't speak english 
mais vous leur avez quand même 
montré votre cahier de recherches 
et votre roue de paon (que vous 
avez complétée à notre local, soit 
dit en passant ) ...

Tout comme ...
. . . tout comme, lorsqu'en 

famille, vous vous êtes baladé en 
auto dans la verte campagne 
québécoise et que l'aïeul a insisté 
pour que vous arrêtiez à un certain 
cimetière attenant à son village 
natal, question de saluer sa 
défunte parenté et de vous donner 
une petite leçon de généalogie 

familiale à partir des noms gravés 
sur les épitaphes.

Avouez que vous étiez fier 
lorsque vous vous êtes interposé 
dans son récit en ajoutant certains 
détails que même l'aïeul ignorait ... 
parce que vous, vous saviez cela 
car vous aviez consulté des 
documents à ce sujet à notre local 
de recherche.

Nous sommes là pour vous aider
Alors, el le était où cette 

généalogie?  Vous, qui dites avoir 
délaissé la généalogie cet été, 
nous, les dix bénévoles à l'accueil 
répondons présents. Nous serons 
là les mardis, mercredis et jeudis 
pour vous aider dans vos re-
cherches durant les trois pro-
chaines saisons. Les ordinateurs 
ont été mis à niveau et les rayons 
de la bibliothèque ploient sous le 
g rand nombre de l i v res de 
référence. Ces deux éléments 
réunis vous donnent accès à des 
mi l l ions de documents dont 
certains citent votre patronyme. Et 
tout cela pour 20 dollars l'an avec 
en plus un stationnement gratuit. 
Une aubaine difficile à battre. «Ah! 
bien  là, c'est la totale» comme 
dirait votre cousin français dont 
l'ancêtre a probablement connu le 
vôtre.

Vous croyez réellement que vos 
recherches seront vaines. Nous, 
nous ne le croyons pas. L'an 
dernier, nous avons été plusieurs 
fois témoins que certains de nos 
membres ont mis la main sur des 
informations fort précieuses et 
inédites au sujet du vécu de leurs 
ancêtres. 

Soulignons seulement le cas de 
Suzanne, notre secrétaire, qui vous 
l'a d'ailleurs raconté dans une 
édition précédente de notre revue 
( voir notre site internet sous LE 
LÉVIS                 ,vol. 14 no 3, 

sous le titre Aventure généalogique 
en Alsace. À la recherche d'un 
arrière-grand-père, aux pages 13  
à 16 ). Après avoir initié ses 
recherches à notre local en 2014, 
Suzanne a re t rouvé , v i van t 
aujourd'hui en Alsace, une dame 
apparentée à elle et qui, de plus, 
possédait de précieux documents 
s u r l e s a n c ê t r e s d e n o t r e 
secrétaire. Comme quoi, vos 
recherches peuvent vous apporter 
bien des surprises.

La plus belle des histoires
La généalogie est présente 

partout, même dans votre lit. 
N ' o u b l i e z - p a s q u e t o u t a 
commencé dans  un l i t et se 
perpétue ainsi aujourd'hui et se 
perpétuera demain. Vous voulez 
une image de cela, allez à la page 
20 puis revenez ici terminer votre 
lecture. [........] Alors, de retour, 
qu'en pensez-vous?

Quand vous aurez progressé 
dans vos recherches, vous serez 
bien fier d'avoir mis à jour 
l'historique de votre famille, avec 
preuves  à l'appui... car c'est 
VOTRE histoire, la plus belle des 
histoires. Vous nous la raconterez 
même si elle commence par "Il 
é ta i t une fo is  . . ." . Nous la 
publierons dans nos pages car 
votre histoire est UNIQUE comme 
vous.

Aiguisez vos crayons. Nous 
vous attendons à notre local de 
recherche cet automne, vous en 
apprendrez beaucoup ... sur vous.

                Gilles Chamberland
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N.B.: Rappelons que les mandats de deux personnes élues en 2016-2017, soit le président Yvon Nadeau et le vice-président Gilles Chamberland, étaient venus à terme. Ceux du trésorier Jean-Jacques McIsaac et de l a secréta i r e Suzanne Roy , se termineront en 2018.
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Registres de l'ancienne Acadie retrouvés
   Après vous avoir parlé des recensements de l'ancienne Acadie lors de ma 

première chronique, permettez-moi d'aborder un des registres anciens de ce coin 
de pays. Comme je l'ai déjà mentionné, certains ont disparu sous l'invasion 
anglaise. Malgré tout, quelques-uns ont résisté au passage des Anglais et du 
temps.    
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Les Acadiens au Québec
Lors de mes recherches, je me suis aperçu que sur le site Généalogie du Québec 

et de l'Amérique française, on retrouvait parfois des dates précises concernant 

certains événements (baptêmes, mariages ou sépultures). Par exemple, on indique sur 

ce site que mon ancêtre de la deuxième génération en Acadie, Marguerite Boudreau, 

mariée en première noces à François Bourg (fils d'Antoine Bourg et d'Antoinette 
Landry ) et en secondes noces à Jean Babinot, fut inhumée le 9 novembre 1718, à 

Port-Royal en Acadie. La mention de cette date précise et le fruit de mes lectures 

m'ont mis sur la piste des registres retrouvés de la paroisse Saint-Jean-Baptiste 

d'Annapolis-Royal en Acadie.

Grâce à la magie de l'informatique et de recherches intensives, j'ai retracé ce 
document dans les Archives de la Nouvelle-Écosse et je vous partage cette trouvaille. 

Tapez dans Google: https://novascotia.ca/archives/acadian/background.asp?

Language=French. L'adresse est plutôt longue mais le moyen d'y arriver plus facilement 

consiste à procéder comme suit:

‣ Tapez dans Google: Souvenirs  d'une paroisse acadienne et sélectionnez le 
premier site en haut de la page; vous accéderez au site des Archives de la 

Nouvelle-Écosse, à la page : Souvenirs d'une paroisse acadienne. Les registres 

de St. Jean-Baptiste, Annapolis-Royal, 1702-1755.
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‣ Sélectionnez ensuite «Index des noms de famille». Vous atteindrez une page où 
l'on peut faire une recherche par nom. Il s'agit de repérer la première lettre du 
nom de famille recherché. Dans mon cas, je cherche un acte concernant 
Marguerite Boudrot, je choisis donc le «B». 

L'index de noms de famille
Afin de préserver l'originalité et l'authenticité des registres, les noms ont été 

transcrits tels quels dans la banque de données. Celle-ci vous fournira toutes les 
variantes d'un nom de famille en une seule recherche.

‣ J'arrive alors à la liste de tous les noms qui commencent par un «B». Je n'ai 
qu'à choisir le nom de famille recherché, dans mon cas Boudrot. Remarquez 
que le registre concerne également des Bourg dont j'ai exploré, comme de 
raison, tous les actes!

‣ En cliquant sur le nom de famille de Boudrot, j'obtiens la liste de tous les actes 
présents dans le registre, concernant ce patronyme. Étant donné que je cherche 
la sépulture de Marguerite Boudrot datée du 9 novembre 1718, il s'agit de 
descendre jusqu'à la ligne identifiant l'acte et cliquer dessus pour arriver à la 
bonne page.
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On présente dans le haut de celle-ci, le résumé de l'acte et dans le bas, l'acte de 
sépulture de mon ancêtre. On peut agrandir la page en manipulant le bouton de 
défilement de la souris.

PAGE 9



C'est ainsi qu'on peut naviguer facilement dans ce registre à partir de son 
ordinateur personnel. En espérant que ces renseignements puissent être utiles et 
bonne recherche aux descendants d'Acadiens.

‣ Il ne reste qu'à faire une capture d'écran pour conserver l'acte voulu, comme 
dans l'exemple suivant:
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Claude Bourque est un auteur prolifique 

concernant la généalogie et le vécu des 

Acadiens. Ses textes démontrent de la 

rigueur. Nous sommes heureux de le 

compter comme membre de la SGL.
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Des informations concernant "peut-être" votre parenté
dans cette édition du jeudi 22 août 1912

Un homme tué sur l'Intercolonial à Lévis

Pierre Fortin perd la vie à la même heure et au 
même endroit où son frère avait été tué il y a 
deux ans.

L'Intercolonial a encore fait une victime à Lévis ce matin. 
Un vieillard de 73 ans, Pierre Fortin, a été tué par le convoi 
spécial de l'Intercolonial amenant à Lévis  les  Gardes à pied du 
gouverneur du Connecticut. L'accident est arrivé un peu 
avant sept heures, près du quai Chabot. L'endroit est 
évidemment dangereux puisque cinq ou six personnes y ont 
perdu la vie depuis une quinzaine d'années.

Pierre Fortin demeurait à Lauzon, rue Fagot, mais 
appartenait à la paroisse de Bienville. Il était calfat de son 
métier et s'en venait commencer sa journée dans  les chantiers 
Davie en passant par la voie de l'Intercolonial.

Le pauvre vieux était sourd et n'entendit pas  le train qui 
venait avec une certaine vitesse. Le mécanicien du train et son 
chauffeur aperçurent Fortin et appliquèrent les  freins. Le 
train arrêta dans sa longueur, mais  il était trop tard. Fortin 
avait été frappé et tué instantanément. Une fois le train arrêté, 
les  membres  du corps d'ambulance des Gardes à pied 
déposèrent le cadavre sur un brancard et le transportèrent à la 
gare. Fortin avait les  deux jambes et un bras  fracturés. Il avait 
été aussi frappé à la tête. Quelques  instants après, le cadavre 
était transporté à la morgue Moisan où l'enquête aura lieu 
demain.

Le vieillard Fortin était sourd et encore dimanche dernier 
un de ses  fils l'avait supplié de ne pas se rendre à son ouvrage 
par la voie de l'Intercolonial à cause du danger auquel il 
s'exposait.

Coïncidence assez curieuse: le frère de la victime de l'ac-
cident de ce matin, Narcisse Fortin, qui travaillait aussi dans 
les  chantiers  Davie, a été tué au même endroit et à la même 
heure, le 24 septembre 1910.

Feu M. Fortin laisse une veuve, trois fils et une fille. Ces 
(sic!) trois enfants sont mariés.

Sic ! ! !  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

original numérisé
fac-similé PAGE 12



Des informations concernant "peut-être" votre parenté
dans cette édition du jeudi 22 août 1912

Un autre accident fatal à Lévis

EDGAR BÉGIN, DE LÉVIS, SE NOIE SOUS LES YEUX DE SES SOEURS

Hier matin, les  enfants de M. Ulric Bégin, 
propriétaire d'une hôtellerie de tempérance à 
Lévis, se rendaient en pique-nique dans le bas de 
Lauzon, près de l'Hospice Guay.

La matinée se passa joyeusement, les enfants 
s'amusant à qui mieux mieux sur la grève qui est 
très belle en cet endroit.

Après le goûter, pris  sur l'herbe, Edgar 
Bégin, âgé de 17 ans, sauta dans une petite 
embarcation plate (flat) pour se rendre à une 
chaloupe ancrée un peu plus loin, près de la 
pêche de M. Bellerive.

L'embarcation était rendue à une vingtaine 
de pieds de la chaloupe lorsque les  enfants qui 
l'examinaient de la grève, la virent chavirer. Le 
jeune Bégin, qui ne savait pas nager, se débattit 
quelques instants dans les flots  puis  disparut pour 
ne plus reparaître.

Après le premier moment de stupeur, les 
enfants  appelèrent au secours. M. Bellerive, qui 
était occupé à sa pêche, et quelques voisins firent 
tout ce qu'ils purent pour retrouver le pauvre 
garçon, mais  ce n'est qu'à cinq heures - plus de 
trois  heures après l'accident - qu'ils  purent le 
ramener à la surface. Le docteur Bégin, de 
Lauzon, qu'on avait été chercher dans l'intervalle, 
constata que la vie était éteinte et qu'il n'y avait 
plus rien à faire.

Avec la permission de M. le coroner 
Jolicoeur, le cadavre fut transporté à la résidence 
de M. Bégin, à Lévis, par l'entrepreneur de 
pompes funèbres, Laval Fortier.

L'enquête a lieu ce matin même.
C'est M. l'abbé Lamontagne, vicaire à Lévis, 

qui a eu la tâche pénible d'avertir la pauvre mère 
de l'affreux malheur qui venait de fondre sur elle.
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Tout ce que je n'aurais pas su si...

par  LUCETTE BERGERON
PAGE 14

Gabriel-Dominique Desrochers Mathilda Leroux dit Cardinal

� �

Rita Lambert
Marie-Anne Desrochers

Obéline Desrochers



On vaque souvent à nos occupations tout en côtoyant des amis, des 
connaissances ou des membres de notre famille. Nous les connaissons mais 
savons-nous réellement toute l'histoire qui se cache derrière l'existence de nos 
proches. 

Les ancêtres de papa et maman
En 2012, j'ai voulu faire partie de la Société de généalogie de Lévis pour en 

découvrir un peu plus sur mes ancêtres. Je savais déjà que ma mère, Rita 
Lambert, était une descendante d'Eustache Lambert et 
qu'il s'était établi à St-Romuald. On m'avait dit aussi que 
mon père, François Bergeron, était originaire de Matane et 
qu'il était en lien avec Barthélémy Bergeron dit d'Amboise.

Les documents historiques que j'ai consultés sont 
venus étoffer la vie d'Eustache Lambert arrivé au pays en 
1642 comme "donné aux Jésuites". Après avoir installé 
une pêcherie sur la rive sud du fleuve, il devient, en 1652, 
le premier propriétaire terrien entre la rivière Chaudière et 
la rivière Etchemin.

Concernant Barthélémy Bergeron dit d'Amboise, j'ai 
découvert, entre autres, qu'il est arrivé au pays vers 1684 ou 1685 comme soldat 
de la première Compagnie franche de la Marine. Barthélémy s'est installé à Port-
Royal vers 1693 où il s'est marié deux ans plus tard avec Geneviève Serreau 
Saint-Aubin. Ses descendants ont vécu la déportation des Acadiens qui a 
débuté en 1755.

Recherches passionnantes
Au fil du temps, j'ai pris plaisir à trouver des dates de 

naissance, de mariage ou de décès afin de reconstituer les 
familles. Toutes ces données m'ont permis de me faire une 
idée sur le rang des enfants du plus jeune au plus vieux. 
J'ai pu mettre de l'ordre parmi mes oncles et mes tantes, 
leurs cousins et leurs cousines et d'en savoir davantage sur 
mes grands-parents tout en reconstituant mon arbre 
généalogique.

Au cours des trouvailles et des fouilles dans les 
banques de données, les documents microfilmés, les archives..., j'ai développé 
un ardent désir d'en savoir toujours plus.

Mon père, François Bergeron

Ma mère, Rita Lambert
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Une piqûre quoi! Certains diront une dépendance, une passion d'aller plus loin. 
Le tout étant alimenté par une immense curiosité de reconstruire des tranches 
de vie de mes ancêtres. 

Une fille du roi
À côtoyer des gens intéressés par la généalogie, à assister à des 

conférences ou à prendre des cours, il se fait des échanges de connaissances et 
de trucs qui nous permettent de progresser.

Suite à une présentation sur la lignée matrilinéaire, par exemple, j'ai voulu 
remonter dans le temps. À partir de ma mère, Rita Lambert, en passant par 
Marie-Anne Desrochers, ma grand-mère maternelle et Mathilda Leroux dit 
Cardinal, mon arrière-grand-mère, j'ai pu remonter jusqu'à Jeanne Fressel ma 
pionnière. Toute une découverte pour moi ! Cette dernière est arrivée avec le 
contingent des filles du roi de 1670 et Jeanne s'est mariée avec Étienne Jacob le 
14 octobre de la même année. Le couple s'est établi sur la Côte de Beaupré à 
l'Ange-Gardien où neuf enfants naîtront de leur union. C'est une belle fierté pour 
moi que d'avoir une ancêtre parmi ces courageuses femmes qui ont décidé de 
s'engager dans le peuplement de la Nouvelle-France!

Un explorateur aguerri
Plus récemment, j'ai trouvé un lien avec Guillaume Couture qui est le 

premier colon européen à s'être installé sur la rive sud de Québec. Après 
plusieurs expéditions, il s'est arrêté dans la seigneurie de Lauzon en 1647 où il a 
pris épouse le 16 novembre 1649. Anne Aymard lui a donné plusieurs enfants 
dont Charles qui aura comme descendant François-Xavier Leroux. Ce dernier est 
le père de Mathilda Leroux dit Cardinal, la mère de Marie-Anne Desrochers, ma 
grand-mère maternelle ( photo ci-contre ⟶ ). Je ne vois plus 

le coureur des bois de la même manière maintenant.

L'Allemagne au secours de l'Angleterre
Si je me reporte à Gabriel-Dominique Desrochers, le 

père de ma grand-maman Marie-Anne, cette branche 
familiale me réservait aussi de belles surprises. En effet, 
Marguerite Demers, la mère de Gabriel-Dominique est une 
descendante d'Anton-Adam Hoffman, un soldat allemand.
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 Au temps des conflits entre l'Angleterre et les treize colonies d'Amérique, 
le roi Georges III, de souche allemande, fait appel à ses alliés germaniques pour 
engager près de trente mille de leurs soldats. Ces troupes, arrivées au pays à 
partir de 1777, serviront de renfort afin de repousser l'envahisseur américain le 
long de la frontière. La guerre prend fin avec le Traité de Paris en 1783 
permettant aux militaires, qui le désirent, de rester au pays.
 C'est ainsi qu'Anton-Adam Hoffman reste à Québec pour ensuite épouser 
Marie-Josephe Lemelin, de Cap-Saint-Ignace, le 6 février 1786. Ils auront cinq 
enfants dont seule leur fille Marie-Josephe se rendra à l'âge adulte. C'est cette 
dernière qui deviendra la grand-mère de Gabriel-Dominique Desrochers après 
son mariage à Louis-Augustin Demers de Saint-Nicolas. J'étais loin de me 
douter d'avoir des racines jusque dans le village de Windecken d'où est parti 
Anton-Adam Hoffman il y a environ 240 ans.

Pionnier de Sainte-Croix de Lotbinière
Gabriel-Dominique Desrochers n'avait pas fini de me surprendre. En effet, 

si je remonte sa lignée, j'arrive à Louis Houde qui, le premier juillet 1647, jour de 
son trentième anniversaire, se trouvait à bord d'un navire dans la région de 
Tadoussac. Ce pionnier occupe divers emplois à Québec tout en acquérant des 
terres pour les défricher ou les cultiver avant de les revendre.

Ce n'est que le 12 janvier 1655, que cet ancêtre se marie à Magdelaine 
Boucher sur la Côte de Beaupré. Le couple se déplacera à l'île d'Orléans en 
1658 plus précisément dans la paroisse de Sainte-Famille où naîtront leurs 
quatorze enfants. La Maison de nos Aïeux est actuellement sise tout près de la 
terre occupée par le couple Houde-Boucher.

Ce n'est que vers 1686, que la famille de Louis Houde s'installe 
définitivement à Sainte-Croix sur une terre obtenue en 1682. C'est aussi Louis 
Houde qui donnera à la paroisse le terrain nécessaire à la construction de la 
première chapelle en 1694. Son fils Louis, né en 1675, se fera appeler Louis 
Houde dit Desrochers. C'est lors du mariage de Dominique Desrochers avec 
Marguerite Demers, le 16 septembre 1839, que le nom de Houde n'est plus 
apparu dans ma lignée de Desrochers. Que de découvertes !

Archives nationales
Il m'est arrivé de consulter des documents d'archives assez particuliers.
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Ayant appris que Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)
conserve des rapports de coroner, j'ai pu prendre connaissance des détails 
entourant deux décès accidentels.
 Le 6 mars 1912, Joseph-Dominique Desrochers ( photo ci-contre ), le frère de 

ma grand-mère, a glissé d'un marchepied du dernier 
wagon alors qu'il occupait ses fonctions de conducteur 
de train. Il s'est alors fait frapper au moment où le train 
s'apprêtait à repartir de la gare de Grondines en direction 
de Québec. Il est décédé le jour même à l'Hôtel-Dieu-de-
Québec. À l'âge de 36 ans, il laissait dans le deuil son 
épouse, Anne Tardif, et un jeune garçon.
 Le 8 septembre 1941, Émilien Lambert, le frère de 
ma mère, a connu le même sort en étant électrocuté au 
travail. Émilien était célibataire et il n'avait que 22 ans lors 
de la tragédie. Selon les écrits, son jeune frère Albert 

l'avait identifié. Un neveu avait conseillé à ma grand-mère de ne pas poursuivre 
l'entreprise par manque de preuves.
 C'est inouï tous les détails que les témoins révèlent au coroner et qui nous 
permettent de reconstituer le fil des événements. Je suis peut-être la seule de 
ma famille à avoir pu tenir ces documents dans mes mains et lire ces rapports. 
Je comprends la détresse des membres de ma famille suite à ces morts 
tragiques.

Une histoire significative
Vous imaginez-vous tout ce que je n'aurais pas su si je ne m'étais pas 

intéressée à la généalogie. C'est une mine d'informations qui viennent meubler 
mon passé et celui de mes ancêtres. La vision de mon histoire familiale est de 
plus en plus échelonnée d'anecdotes particulières.

Je souhaite que d'autres histoires du genre se transmettent de famille en 
famille pour le bénéfice des descendants. Il est à espérer que de plus en plus de 
personnes voient l'importance de connaître leurs origines et en profitent pour 
s'informer auprès de leurs aînés. Laissons des traces aux générations futures!

 Lucette Bergeron

Lucette Bergeron est membre de la SGL PAGE 18



 

Vous avez probablement déjà vu la photo ci-dessous. Elle a été plusieurs 
fois publiée dans des revues ou livres ( entre autres, Retracez vos ancêtres de 

Marcel Fournier, page 233 ) accompagnant des textes sur les familles 
canadiennes-françaises nombreuses ou sur les taux de fécondité au début du 
XXè siècle. Cette photographie d'Edgar Gariépy est accrochante, surtout par 
sa composition linéaire. Il s'agit du couple Demontigny/Tailleur accompagné 
de leurs douze enfants (ndlr: en fait le couple a eu dix-sept enfants, voir page 

suivante ) debouts sur le perron de leur demeure de Saint-Pierre-de-l'Île- 
d'Orléans  en 1927.  

Intrigué et toujours à l'affût de nouveaux défis en recherche généalogique, 
Marc Pelletier ( membre de la SGL ) a entrepris d'identifier chacune des 
personnes, sujets de cette photo. Un passe-temps qu'il pratique à l'occasion. 
Voyez le résultat de ses recherches dans les deux pages suivantes.  

Coll. init. P1000, S4, D18, P4 ; BAnQ, Centre d'archives de Québec

Oncle Adjutor, tante Éva et leurs 12 enfants à St-Pierre, en '27.

Cousin Gérard, mort dans un accident de chasse, est  3e  à  droite

PAGE 19

La famille Demontigny identifiée par Marc Pelletier



Jos.-Avila-Roger, 14 septembre 1925
                          [ pas décédé en 2015 ]

M.-Alice-Jeannine-Yvette, 4 septembre 1924
                                 [ pas décédée en 2015 ]

Jos.-Émile-Gérard, 2 juillet 1923
[ acc. de chasse, 1er novembre 1951 ]
M.-Albertine-Ernestine, 28 août 1921
                        [ pas décédée en 2015 ]

M.-Rolande-Rita, 24 août 1920
               [ pas décédée en 2015 ]

M.-Eugénie-Simone, 30 octobre 1915
                             5 décembre 1986

M.-Rose-Hélène, 9 septembre 1919
                                  16 avril 2014

M.-Fernande, 25 août 1918
                     29 août 1975

Jos.-Maurice-Adrien, 24 septembre 1917
                                        1er mars 2012

Anne-Marie-Louise, 10 octobre 1916
                                  19 mars 2015

Jos.-Armand-Adjutor, 18 août 1914
                               7 janvier 2012

Jos.-Odilon-Adrien, 7 février 1927
                                14 mai 2011
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Depuis 15 ans, nous vous aidons à 
retrouver vos ancêtres.

SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE DE LÉVIS 

CENTRE RAYMOND-BLAIS

6, RUE RAYMOND-BLAIS

LÉVIS 

$
INFORMATION: 418 838-2929

ADRESSE POSTALE:
CASE POSTALE 50012

  LÉVIS (QUÉBEC)  G6V 8T2
$

courriel : sg.levis@bellnet.ca
site: www.genealogie.org/club/sglevis
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UN DE NOS MEMBRES PUBLIE

Prenez note que Gabriel Huard vient de 

publier un magnifique livre sur le terrier 

du quartier Saint-Laurent de Lévis. Cet 

ouvrage fut précédé, l'an dernier, par Les 

Huard, histoire d'une lignée dont M. Huard 

a eu la gentillesse de nous donner un 

exemplaire que vous retrouverez sur les 

rayons de notre bibliothèque. Nous l'en 

remercions infiniment. 

Voir page suivante 

�
PAGE 23



J’ai aujourd’hui le plaisir de vous annoncer que je viens tout juste de publier l’ouvrage 
qui concerne votre secteur.  Je l’ai intitulé :

TERRIER DU QUARTIER SAINT-LAURENT DE LÉVIS,
DE L’ETCHEMIN AU FIEF SAINT-VILMÉ,

1650-1765

Comme le titre l’indique, je me suis attaché à retracer, pour toute la période de la 
Nouvelle-France, la chaîne des titres de propriété des 22 concessions accordées entre 
l’Etchemin et le fief Saint-Vilmé, sur une portion du futur quartier Saint-Laurent de la ville 
de Lévis, par les différents seigneurs de Lauzon et les révérendes Mères Ursulines. 
Au fil des contrats (plus de 700), le lecteur pourra voir arriver et repartir certaines 
familles qui ont joué, et dans certains cas jouent encore, un rôle important dans l’histoire 
de la côte de Lauzon et de la future ville de Lévis.
Ce livre est très documenté. Toutes les transactions sont datées, avec mention du 
notaire en cause.  De cette façon, le lecteur pourra facilement contrôler l’information 
fournie et poursuivre ses propres recherches. De plus, un index des personnes 
mentionnées dans l’œuvre est inclus à la fin de l’ouvrage pour un repérage plus facile.
L’histoire du secteur visé a principalement été marquée par les familles suivantes :
AMIOT – Aubert – BÉGIN – Bigeon – Blondeau – Boisdoré – Boucher – 
BOURASSA – BRAULT – Cachelièvre – CADORET – CANTIN – CARRIER – 
Coquerel – Couillard – Couture – De Launay – DELESTRE – Demers – Deschênes – 
DÉSILETS – Desrochers – DRAPEAU – Dubois – Dupré – DUQUET – DUSSAULT – 
GAUTHIER – Gély – GUEUDON – HUARD – HUOT – JOURDAIN – La Chesnaye – 
Lafleur – Lamy – La Tourette – LEDRAN – LEGUAY – LEMIEUX – Lessard – 
LEVASSEUR – Lisse – MARANDA – MARCHAND – MIVILLE – MORINEAU – 
Mortagne – Penaut – Pomainville – Pouillard – Poulin – Prouvereau – Riverin – Saint-
Laurent – Saint-Lo – Saint-Louis – Samson – SEVESTRE – THOMAS.

Ce livre est disponible au coût de 35$, plus les frais d’expédition.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec moi.
J’ose certainement croire que cette publication de mes recherches saura intéresser les 
nombreux descendants des courageux colons qui se sont établis entre l’Etchemin et le 
fief Saint-Vilmé au XVIIe siècle.
Gabriel Huard
Gatineau Gabriel Huard <gabriel.huard@videotron.ca> 
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ILS NOUS ONT QUITTÉS EN 2016

Leurs connaissances nous ont largement éclairés et stimulés dans nos difficiles recherches 
en généalogie. À certains moments, pour nous, ils ont été des phares en nous guidant parmi 
les nombreux écueils que nous réservaient les recherches dans les registres, archives et 
documents divers. NE LES OUBLIONS PAS.

RAYMOND GINGRAS  10 mars 2016 (88 ans)

JACQUES PLANTE  1er avril 2016 (76 ans)

JACQUELINE CÔTÉ  15 juillet 2016 (74 ans)

"#

Jacques Plante
Jacqueline Côté

Raymond Gingras
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Capitaines de milice
de Jacqueline Côté

Quelques mois avant son décès, Jacqueline Côté avait remis ce texte inédit à notre rédaction. 

C'est avec respect et émotion que nous le publions.

Capitaine de milice

En 1663, le roi Louis  XIV fera de la Nouvelle-France une province française. À partir de ce moment, l'exercice 
du gouvernement sera entre les  mains  de quatre personnes et d'un Conseil souverain. Attardons-nous aux 
fonctions de chacune des instances.

✦ Le gouverneur s'occupe de la politique, voit à assurer la sécurité de la colonie et pas conséquent, organise 
le service militaire.

✦ L'intendant attribue les seigneuries, suit de près les finances, la justice et il contrôle la police.

✦ L'évêque administre le diocèse et, avec le gouverneur et l'intendant, nomme les personnes  appelées à siéger 
au Conseil souverain.

✦ Le Conseil souverain assume les pouvoirs civil et militaire.

✦ Le capitaine de milice représente le gouverneur et l'intendant et il effectue, pour eux, des tâches 
administratives.

Les Côté, capitaines de milice
En 1675, Frontenac se charge d'organiser la milice en Nouvelle-France parce que la colonie n'a 
presque pas de soldats. Tous les hommes valides en font partie et ils ont comme devoir de défendre le 
pays contre tout assaillant potentiel.

Une compagnie de miliciens a pour chef un capitaine de milice nommé par le gouverneur général de 
la colonie.

Sur son territoire, le capitaine de milice communique et fait exécuter les ordres de l'administration 
militaire. Il conduit les troupes et veille à l'entraînement des miliciens. Il intervient dans l'administration 
civile parce qu'il est le représentant du gouverneur et de l'intendant. Non rétribué, le capitaine de 
milice jouit tout de même d'un prestige considérable et bénéficie des différents honneurs attachés à sa 
charge. Les observateurs placent les capitaines de milice au même rang que le curé et le seigneur.

 Dans la famille Côté, il semble que ce soit Jean (2e gén.), fils de Jean et de Anne Martin, marié à Anne 
Couture et à Geneviève Verdon, qui ait occupé ce poste en premier. Nous savons par le contrat de 
mariage de Noël, son fils, que Jean (2e gén.) était capitaine de milice dès 1696 ( notaire E. Jacob, 26 
février 1696 ). On est tenté de croire que le prestige relié à la fonction a suscité chez ses neveux, ses 
petits-neveux et son petit-fils le désir de suivre cette trace. PAGE 26



Les Côté, capitaines de milice (suite)

Dans la famille de Louis (2e gén.), on observe cette suite:

Louis (2e gén.) marié à Élizabeth Langlois.

Louis (3e gén.), marié à Geneviève Bernier, a été le 1er capitaine de milice de la Rivière-du-Sud à 
Montmagny.

Louis (4e gén.) et Joseph (4e gén.), tous les deux fils de Louis et de Geneviève Bernier, ont occupé cette 
fonction. Louis, marié à Élizabeth Couillard (1716) et à Angélique 
Thivierge (1727), fut capitaine de milice à Saint-Thomas-de-la-
Rivière-du-Sud puis capitaine en chef de la Rivière-du-Sud. C'était 
la plus haute fonction de la milice à cette époque.

Joseph (4e gén.), marié à Marguerite Couillard (1726) et à Françoise 
Morin (1734), a lui aussi détenu le titre.

Louis (5e gén.), fils de Louis et Élizabeth Couillard, succédera à son 
père en tant que capitaine de milice de la Rivière-du-Sud.

Dans la famille des Martin ( 2e gén. ), deux 
capitaines de milice: son petit-fils Pierre 
(1703-1760) marié à Marguerite Delage, fils de 
Jean dit le Frisé et de Marie-Anne Langlois; son 
arrière-petit-fils Joseph (1730-1780), époux de 
Thérèse Ferland, fils de Pierre et de Marguerite 
Delage ( L'Î le d'Orléans  en fête, Raymond 
Létourneau 1979 ).

Dans la famille de Jean (2e gén.), il y a François marié à Marguerite Trudel, fils 
de Joseph et de Thérèse Huot et petit-fils de Jean (2e gén.) et de Geneviève Verdon, 
qui a été capitaine de milice de la deuxième compagnie de Saint-Augustin-de-
Desmaures.

Avec plaisir, je vous ai fait connaître les Côté que j'ai identifiés et qui dès le début se sont distingués en 
assumant cette responsabilité au sein de la colonie. Si vous en dénichez parmi les vôtres, soyez-en fiers.

                                                                                                                             Jacqueline Côté 

1- Mikan (taille réelle), milice canadienne-française.

2- Mikan (taille réelle), milice canadienne, tenue d'hiver.

$

$

➀ 

➁
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Jacques Plante, cet éminent généalogiste et 

membre fondateur de la Société de généalogie de 

L é v i s , n o u s a q u i t t é s l ' a n n é e d e r n i è re . 

Professionnel en informatique au Cégep de Lévis-

Lauzon, il avait toutes les qualités requises pour 

mettre en oeuvre l'application de logiciels 

spécialisés en recherche généalogique, entre 

autres son logiciel préféré BK6, dont il a fait 

profiter la Société de toute son expertise par des 

ateliers.

En octobre 2013, je recevais  le courriel suivant: 

« Bonjour Claude! Tu te souviens, au début des années 
'80, je participais  à la recherche des oblitérations 

postales. J'ai laissé ce hobby depuis  un bon bout de 
temps. Est-ce que cela t'intéresse encore? Je pourrais 
en disposer immédiatement dans  le but d'en faire 

profiter d'autres  personnes. J'attends  une réponse 
avant de placer ces  deux boîtes à la récupération. (...)       

Jacques Plante »
C'était la façon de faire de Jacques, direct et 

précis.

En effet, Jacques avait participé dans les  années 
1980 à l'élaboration d'une enquête auprès des maîtres 

de poste du Québec dans le but de recueillir des 
renseignements sur les marques postales utilisées 
dans certains bureaux de poste 

o ù i l m a n q u a i t 
d'informations. Un 

d e s e s a m i s 
philatélistes, l'ancien 
e n q u ê t e u r - p o l i c i e r 

G é r a r d L e m i e u x 
(1931-2002) de Lévis, a 

également participé à 
ce travail. L'ouvrage 
est paru en 1989: Les 

oblitérations  circulaires 
des  bureaux de poste 

du Québec période 
1979-1989, édité par 
la Société d'histoire 

postale du Québec et son co-
mité d'étude des marques postales modernes.

I l faut dire que l'histoire postale et plus 

particulièrement les marques postales sont un champ 
de collection assez unique. Il s'agit d'amasser les 
oblitérations qui identifient un bureau de poste, soit sur 

un timbre ou sur une enveloppe.
Avant d'en arriver là, ces étranges collectionneurs 

ont pour la plupart recueilli des  timbres-poste. J'ai 
rencontré Jacques Plante à la Société philatélique de 
Lévis  alors qu'il accumulait les timbres de différents 

pays. Parmi ses préférés, il y avait la France, les États-
Unis, la Pologne et évidemment le Canada. Il a dû 

cesser de pratiquer ce passe-temps au début des 
années 1990.

Méticuleux, Jacques a travaillé des heures  à 

assembler lui-même ses  pages  de collection tant en 
histoire postale qu'en philatélie. La France a fait l'objet 

d'un montage unique, tel que nous l'illustrons  ci-
dessous.

Merci Jacques pour ta contribution à l'histoire 

postale. Claude Gignac

 
Vous avez connu Jacques Plante, le généalogiste

mais avez-vous connu Jacques Plante... le philatéliste ?
par Claude Gignac
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Exemple de sa 
collection de 

timbres-poste
de la France.

Exemple de sa
collection de
marques postales.



(GC)- Comme tout bon généalogiste, notre confrère André Pageau, membre 

de la SGL, scrute régulièrement les avis de décès publiés dans les quotidiens 
à la recherche d'informations qui alimenteront sa vaste base de données 
généalogiques.

Récemment, son "oeil de lynx" a repéré un fait inusité. À la lecture de l'avis 
de décès de monsieur Bermond Bérubé (80 ans), en date de mai 2016, il 
constate que le défunt, enseignant retraité du conservatoire de musique de 
Québec, était l'un des treize enfants du couple Pierre-Émile Bérubé & Yvonne 
Beaulieu de Trois-Pistoles. Jusqu'ici, rien d'insolite direz-vous et vous avez 
bien raison ... jusqu'à ce qu'André constate que les quatre soeurs et huit frères 

du défunt portent tous un prénom commençant par la lettre « B » !!! À ces 
douze prénoms, ajoutez celui du défunt et vous optiendrez le chiffre 
"chanceux" de .... treize !!!

Ses frères et soeurs Bérubé sont: Bérangère, Bérénice, Briolange, feu 

Burienne, Berchmans, feu Bassien, Bertrand, Benoit, Bertin, Berthier, 

Beaudoin et Bruno; ajoutez à cela le prénom du défunt, Bermond... Bérubé.

P.S. : Ah! j'oubliais, un quatorzième, son filleul se prénomme Bernard.

$

$
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L'ABC pour le choix d'un prénom



Madame Pauline Dumont a reçu le prix Renaud-Brochu 2017 lors  de la dernière 
assemblée générale des membres de la Fédération québécoise des sociétés de 
généalogie qui s'est tenue en mai dernier à La Prairie.

Le prix Renaud-Brochu 2017 vise à rendre hommage aux bénévoles  qui donnent 
généreusement de leur temps et mettent leur énergie et leur expertise au service 
des sociétés de généalogie.

Les membres du conseil d'administration 2016-2017 avaient profité du 15e 
anniversaire de la Société pour honorer ses 
bénévoles. C'est ainsi que la candidature de 
madame Dumont avait été soumise.
Rappelons que madame Pauline Dumont est 
l'une des membres qui ont fondé la Société de 
généalogie de Lévis. Elle oeuvre de façon 

continue depuis 15 ans bénévolement au sein 

de notre société. Elle a assumé des mandats 
d'importance, dont plusieurs au sein du conseil 

d'administration à titre de présidente.
Nous félicitons Pauline pour cet honneur bien mérité.

Suzanne Roy, secrétaire
et tous les membres de la Société de généalogie de Lévis 

Guy Parent,
président de la FQSG
et
Pauline Dumont,
présidente de la SGL
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Francine Hallé* de North Saanich, Colombie-Britannique, 

nous a fait parvenir cette lettre ...


AVENTURE EN GÉNÉALOGIE

Inspirée par la généalogie de la famille de mon père, qu’un oncle m’avait laissée il y a très longtemps, j’avais décidé de trouver les ancêtres de ma mère. Après presque un an et plusieurs ateliers au Centre généalogique de Victoria, j’ai réussi à retracer une partie de mes ancêtres, dont la majorité était des pionniers de Lévis, Québec et de l’île d’Orléans.Pour compléter mes recherches, au début de juin, j’ai fait le voyage de Victoria à Lévis dans le but de respirer l’air de mes aïeux. Ma première démarche fut de me rendre au cimetière Mont-Marie avec la liste de mes ascendants qui devaient y reposer mais je n’ai pas trouvé d’information au bureau des responsables. Alors je me suis rendu retrouver mon arrière-grand-père Guillaume Couture près de l’église St-Joseph. Quel beau monument historique et émouvant pour moi. Je suis recon-naissante de l’effort pour garder cet homme dans la mémoire de tous ceux qui, comme moi, viendront rencontrer leur aïeul.
De l’autre côté du fleuve, j’ai visité le monument dédié à Louis Hébert et à sa femme Marie Rollet, près du Château Frontenac. J’aurais voulu crier aux passants: «Voyez, ce sont mes grands-parents. Je ne serais pas ici sans eux.»
Poursuivant mes recherches, j’ai fait appel à Suzanne Roy qui m’a introduite à Pauline Dumont du Centre de généalogie de Lévis. Elle m’a informée sur l ’inhumation commune des 15 000 dépouilles provenant de l’ancien cimetière de Lauzon. Enfin, je pourrais retrouver “ma famille” de Lévis.

1/2

*- Francine Hallé est membre de la SGL.
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Francine Hallé de North Saanich, Colombie-

Britannique, nous a fait parvenir cette lettre ...

	
   Ayant fait mes études aux États-Unis, je ne connaissais pas l’histoire du Québec mais mes recherches m’ont entraînée à la découvrir. Elle est des plus intéressantes car maintenant je peux inclure mes ancêtres dans ces aventures de colons de la Nouvelle-France. Le vécu des Filles du Roi est associé à ma famille car j’en compte treize parmi mes arrière-grands-mères. Je trouve aussi deux arrière-grands-mères amérindiennes et un arrière grand-père qui était un esclave américain.
    Grâce à Pauline Dumont, j’ai aussi visité la Maison de nos Aïeux dans la paroisse de Sainte-Famille, à l’île d’Orléans. J’aurais manqué cette belle visite sans l’encouragement de Mme Dumont. C’est là que j’ai enfin trouvé le livre «Les filles du roi au XVIIe siècle» ainsi que la collection «Nos Ancêtres».
   Mon séjour à Lévis m’a permis de compléter le défi que je m’étais fixé pour célébrer mon 75e anniversaire de naissance. Maintenant, je peux dire que l’histoire du Québec, c’est mon histoire.

                          Francine Hallé (Pouliot, Beaulieu, Côté, etc...) 
Un gros merci à Suzanne Roy et Pauline Dumont pour leur aide indispensable. Je suis heureuse de les avoir rencontrées et de savoir que Pauline et moi partageons des ancêtres communs.

2/2

... suite

✍---.
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Exposition des travaux généalogiques
des membres de la
Société de généalogie de Lévis
 27 et 28 mai 2017
au Centre Raymond-Blais

Cette exposition s'inscrivait dans le cadre des activités soulignant les 15 ans de 
fondation de la Société de généalogie de Lévis et visait à mieux faire connaître ses 
services et à promouvoir le plaisir de la généalogie.

Une trentaine de membres ont collaboré, soit à titre d'exposants, de conférenciers, 
de soutien à la recherche ou de responsables à l'accueil.  

Cet événement a connu un vif succès accueillant deux cents personnes au cours 
des deux après-midi. La grande diversité des présentations, la qualité des travaux et 
surtout la passion qui habitait les membres, ont impressionné les visiteurs qui se sont 
présentés au cours des deux après-midi. Ces derniers ont pu s'inspirer des 
publications des exposants et de leurs cahiers de recherche. Les objets exposés les 
sensibilisèrent à l'importance de préserver leur patrimoine familial tandis que les 
artéfacts des premières nations leur rappelèrent qu'il est possible de retracer des 
ancêtres métis. Nos visiteurs constatèrent que rigueur et créativité peuvent cohabiter, 
notamment en utilisant le dessin pour présenter sa lignée matrilinéaire ou pour préparer 
un album regroupant photos et arbres généalogiques à offrir en cadeau. Ils constatèrent 
qu'une affiche peut mettre en valeur le parcours d'ancêtres.

Les exposants et les collaborateurs sortent grandis de cette fin de semaine. Un 
sentiment de fierté se manifestait avec raison. Ce fut de beaux moments de partage et 
de socialisation. Une expérience que nous recommandons à toutes les Sociétés de 
généalogie.

Danielle Aubert, coordonnatrice du projet
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Lors de cette activité qui soulignait le 15e anniversaire de fondation de la Société de 
généalogie de Lévis, membres exposants et bénévoles se sont regroupés pour une photo-
souvenir.
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Au printemps 2017
et en notre année anniversaire,

il fut décidé de rajeunir le pamphlet
qui visait à publiciser notre Société.

Danielle Aubert et moi avons concocté
cette nouvelle brochure (ci-dessous).

Le lancement a été fait lors de l'exposition 
des membres en mai dernier (photo ci-contre).

Gilles Chamberland



Construire des navires pour le roi
Le chantier de construction naval royal de Québec,
ses navires et ses ouvriers (1739-1759)

par
Rénald Lessard (archiviste-coordonnateur à BAnQ),
conférencier chevronné sur la documentation archivée.

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 ...

Le Saint-Laurent, ce méconnu
par

Gilles Jobidon (journaliste retraité),

grand amateur de la vie maritime, sous tous  ses aspects.

Louis Hébert, une histoire méconnue
par 
Jacques Mathieu, auteur du livre La vie 
méconnue de Louis Hébert et Marie Rollet , avec la 
collaboration d'Alain Asselin. 

Bienvenue à tous et à toutes

Les rencontres se tiennent au Centre Raymond-Blais, 6, rue Raymond-Blais, Lévis 
(secteur Saint-David ). L'admission est gratuite, il n'est pas nécessaire de réserver. Pour 
information : 418-838-2929

Infirmières de colonie
Soins et médicalisation dans les régions du Québec, 
1932-1972

par
Johanne Daigle, co-auteure avec Nicole 

Rousseau, du livre Infirmières de colonie.  
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     Tenue au-dessus des fonts 
baptismaux de l'église Saint-Joseph-de-
Lauzon, Charlotte Voisine (Hugo Voisine & 

Karen Otis) reçoit sur son front l'eau du 
baptême. L'officiant est l'abbé Jean-

Marie Chamberland, grand-oncle de 
l'enfant.

Photo: © GILLES CHAMBERLAND

_____________________________________________________________________________
Design graphique, infographie et certains textes : Gilles Chamberland
Révision des textes : Claudette Boissonneault
Dans certains textes de cette édition, notez que la forme masculine des genres grammaticaux 

désigne aussi bien les femmes que les hommes et que la nouvelle orthographe, introduite au 

Québec en 2010, peut ne pas être utilisée.
_____________________________________________________________________________
La vente de cette revue est strictement interdite.
Copie disponible (version pdf) à compter octobre 2017 sur notre site internet.

PAGE 37

Photo de la couverture


