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Huit générations avant Justin Trudeau, Samuel de Champlain prend un égoportrait 
(selfie), accompagné de son épouse Hélène Boulé et de Louis de Buade, comte de 
Frontenac, afin d'alimenter la base de données des généalogistes du XXIe siècle  !!!
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Billet                                    Gilles Chamberland, responsable de la publication

J'ai aimé vous aider
Me voilà de nouveau à vous 

"causer" sous cette rubrique. Vous 
vous souvenez sans doute du Billet 
de la dernière édition où j'ai 
souligné la passion qui vous habite 
pour que vous passiez des heures, 
rivés à votre ordinateur, à faire vos 
recherches généalogiques.

J'avais alors mentionné que 
nous, les dix bénévoles de l'accueil 
de la SGL répondrions présents 
trois jours par semaine durant les 
trois saisons où la porte de notre 
local vous est ouverte. Et voilà que 
nous en avons déjà entamé deux. 
Je dois vous dire que j'ai eu du 
p l a i s i r à v o u s a i d e r s u i t e , 
majoritairement, à vos demandes 
pour connaître la façon de faire vos 
recherches à partir des sites de 
généalogie accessibles sur nos 
ordinateurs.

P e r s o n n e l l e m e n t , j ' a i e n 
mémoire les expressions de joie sur 
vos visages lorsque vous trouviez le 
chaînon manquant à votre lignée 
ancestrale. C'est mon indicible 
rétribution comme bénévole.

Un constat étonnant
Par contre, un constat m'a 

grandement et personnellement 
étonné quand j'ai réalisé que 98 à 
99% des chercheurs qui ont 
fréquenté notre local n'ont feuilleté 
aucun des documents, livres, etc... 
qui abondent sur les rayons de 
notre bibliothèque.

Et cela, même après avoir vanté, 
lors de ma conférence de janvier 
dernier, toute la r ichesse de 
l'information que le chercheur peut 
FACILEMENT trouver dans les 
livres, brochures, manuscrits.

Je suis estomaqué car une 
recherche sur un sujet déterminé ne 
prend que quelques minutes suite 
au travail minutieux et de longue 
haleine effectué par les bénévoles 
du comité de la bibliothèque qui ont  
indexé tout ce que vous retrouvez 
sur les tablettes en plus de nous 
faire bénéficier d'une étagère où 
sont rangés les nouveautés, tant 
celles des livres que celles des 
revues de généalogie.

Vos recherches aboutissant 
rapidement à des résultats peuvent 
parfois réduire de plusieurs heures 
le temps passé devant votre écran 
d'ordinateur au local ou chez-vous. 
Oui, chez-vous, avec des con-
séquences non nég l igeab les 
comme vous éviter de gruger du 
temps sur vos heures de sommeil 
(avec la moyenne d'âge de nos 
membres, c'est VRAIMENT non 
négligeable ) et de plus, dans 
certains cas, vous éviter des 
dé jeuners -cause r i es  avec la 
pe rsonne qu i pa r tage vo t re 
passion ... mais qui a aussi d'autres 
passions !!!

Si vous êtes de ceux qui se 
sentent visés et sceptiques par 
mes propos, j'ai espoir que mon 
article que vous LIREZ plus loin, 
vous convaincra de la véracité de 
mes dires.

Point important
Entendons-nous bien sur le 

p o i n t s u i v a n t : J e n e v e u x 
aucunement faire obstacle à ce 
que vous fassiez des recherches 
via Internet. Je souligne encore 
mes propos: la consultation des 
livres vous fera économiser  
plusieurs heures consacrées à 
alimenter vos dossiers en plus de 
bonifier grandement l'ensemble 
des informations que vous avez 
déjà accumulé.

Numérisation des livres
Notre bibliothèque n'est pas la 

seu le source où d i r iger vos 
investigations, il existe des sites 
Internet (que je vous  ai nommés lors 
de conférences  et à notre local ) qui 
regroupent des centaines de milliers 
de livres numérisés que vous 
pouvez feuilleter et même cibler des 
noms grâce à des moteurs de 
recherche aujourd'hui de plus en 
plus sophistiqués.

Voici un exemple. Récemment, 
j'ai retrouvé deux mentions de mon 
nom écrit sous deux photos avec 
une police de cette grosseur  Gilles 
Chamberland dans deux livres de  
photographies de 204 et 104 pages 
qui avaient été numérisés et placés 

s u r u n s i t e I n t e r n e t . C ' e s t 
qu'Eastman Kodak avait utilisé, 
dans  les  années  '70, deux de mes 
photos gagnantes du réputé 
concours KINSA pour illustrer deux 
livres dédiés à la photographie. Ces 
derniers possédant les droits liés à 
la publication, je n'ai jamais su que 
mes photos avaient été publiées.

Ainsi avisé, j'ai pu me procurer 
ces trésors insoupçonnés chez des 
revendeurs américains. Le premier à 
Portland, Oregon, le second dans 
le MidWest américain. Imaginez 
maintenant lorsque vous utilisez la 
même voie que j'ai prise mais pour 
la recherche d'une personne de 
votre arbre généalogique. Succès 
assuré! 

Évidemment, comprenez que si 
j e v o u s d i r i g e v e r s n o t r e 
bibliothèque, c'est que la majorité 
des livres d'histoire locale (comme 
notre centaine de monographies de 
paroisses) ne sont pas numérisés 
et, en quelques minutes, vous 
pouvez prendre conscience de 
l ' importance de l ' information 
publiée.

Bravo pour votre lecture !!!
 Ainsi, je vous incite fortement à 

vous documenter, à être curieux, 
à LIRE comme ce que vous faites à 
l'instant. Pour vous récompenser 
d'avoir LU ce billet, je vous informe 
que si après avoir pris connaissance 
de l'article concernant la tragédie 
de l'Obiou, plus loin dans ces 
pages, vous désirez consulter la 
brochure citée, alors je vous gratifie 
de ceci: allez sur le site Internet de 
Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec (banq.qc.ca) car elle y 
est numérisée. Vous pourrez ainsi la 
LIRE entièrement à l'écran.

Mais auparavant, tournez cette 
page et LISEZ ce que Lucette, 
André, Marc, Paul et moi-même 
avons écrit suite à nos recherches 
effectuées en consultant des livres 
et ..... des sites Internet !!!

BONNE LECTURE !
	
                Gilles Chamberland
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Nous souhaitons
la bienvenue

à chacun
de ces nouveaux membres

!"INSCRIPTIONS 2017-18
     de juillet 2017 à février 2018.

Raynald Ashby
Louise Barbeau
Lise Beaudet
Hélène Beaulieu
Marleine Beaumont
Julien Bélanger
Carole Bellavance
Laurent Bergeron
Claude Bouchard
Patricia Bourget
Denise Breton
Marjolaine Côté
Martine Couture
Ovila Couture
Francine Daigle
Madeleine Demers
Lucie Doiron
Richard Dubois
Sarah Dubois
François Duchesneau
Nicole Gagnon
Lyse Guillot
Hermel Hébert
Suzanne Hénault
Éric Hurley
Roger Julien
Jean-Guy Laroche
Claire Larue
Bertrand Leblond
Luc Loubier 

Pierre Mongrain
Danielle Moreau
Aline Nadeau*
Gisèle Nadeau
Michel Nadeau
Yolande Nadeau
Danielle Perron
Raymond Proulx

Roger Robichaud
Jean Robitaille
Corinne Rodrigue
Annie Roy
Wayne Smith
Roger Tessier*

       
 MESSAGE  AUX  NOUVEAUX MEMBRES        

Réduisez les nombreuses heures que vous consacrez 
chez-vous à vos recherches généalogiques en 
fréquentant notre local au Centre Raymond-Blais, 
situé au 6 rue Raymond-Blais, Lévis (secteur Saint-
David ). Des bénévoles qualifiés vous aidront à trouver 
les chaînons manquants de votre lignée dans les 
nombreux documents numérisés disponibles sur nos 
ordinateurs en plus des centaines de livres et revues 
qui reposent sur les rayons de notre bibliothèque. PAGE 3
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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, depuis la dernière parution du Lévis généalogique, 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.

Un MERCI bien particulier à :

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

Carole Bellavance
Claude Bourque 
André Dubois
Réal Fournier
Claude Gignac
Roger Julien
Daniel Lachance
Claire Légaré

Rémi Martineau
Rock A. Mathieu
Marc Pelletier
Gisèle Pothier et Jean-Yves Dubois

Guy Veer

Le comité de la bibliothèque :   Marc Pelletier
Jacques Peltier

Jean-Marie Sévigny
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En plus des nombreux documents 

donnés à la Société de généalogie de 

Lévis par des personnes ou des 

familles, le comité de la bibliothèque 

a acquis au cours des derniers mois 

un certain nombre de publications 

plus récentes, dont les volumes 

mentionnés dans les deux pages 

suivantes et qui devraient intéresser 

plusieurs membres.

Le comité de la bibliothèque

N.B.: Consultez également 
les pages 20, 21 et 22 pour 
connaître d'autres trouvailles 
déjà acquises et qui reposent 
sur l es rayons de notre 
bibliothèque.













Vos ancêtres acadiens 

sont-ils venus s'établir au 

Québec? Si oui,

ces huit volumes sont  

INCONTOURNABLES !!!

                  ★★★
★★

Lisez ce livre, même si 

vous avez déjà fait l'écol
e 

buissonnière et surtout si 

votre ascendant était
 établi 

dans ce comté voisin!!! 

Concerne la vieille

partie du cimetière 

Saint-Charles à Québec 

de 1855 à 1967. 
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Le livre associé à la 

conférence que vous avez 

appréciée et que l'auteure 

Johanne Daigle est venue 

nous donner en novembre 

dernier.

  Des membres de votre   

lignée ancestrale, entre 

autres coureurs des bois, 

sont peut-être cités dans 

ce dictionnaire biographique.
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Le petit Charles Lapierre lit les aventures de son 

ancêtre, un soldat du régiment de Carignan-Salières, qui 

est arrivé en Nouvelle-France au XVIIe siècle ...

                                                 ... et vous, que lisez-vous ?

     Ne négligez pas les livres comme   

!  source d'information généalogique 

par

Gilles Chamberland, membre de la SGL

photo © Gilles Chamberland
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Voici trois livres qui me furent très utiles dans mes recherches 

généalogiques et qui m'ont prouvé qu'il n'y a pas que

les sites généalogiques sur l'Internet qui sont indispensables.

Le 13 octobre 1950, le navire "COLUMBIA" quittait le port de Québec avec à son bord 
120 pèlerins dont Mgr Roy et une vingtaine de prêtres. Leur destination était Lisbonne puis 
par train Lourdes, Paris et Rome où le groupe allait assister à la proclamation du dogme de 
l'Assomption de la Sainte Vierge ainsi qu'à la béatification de Marguerite Bourgeoys, le 1er et 
12 novembre.

Pour le retour, le 13 novembre, quarante d'entre eux montèrent dans l'avion "Le Pèlerin 
Canadien" de la Curtiss-Reid Air Tours de Cartierville. Les accompagnèrent, une vingtaine de 
touristes canadiens qui étaient déjà en Europe et d'autres voyageurs qui prirent, à la dernière 
minute, les places libres. L'avion qui aurait dévié de sa route s'est écrasé sur le mont Obiou 
entraînant dans la mort tous ses occupants.

➙
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Si vous voulez connaître le vécu des personnes qui sont accrochées aux branches de 
votre arbre généalogique, les livres, brochures et documents constituent une source que 
vous ne devez pas négliger.

Par exemple, ma mère m'avait souvent parlé de la tragédie de l'Obiou. Elle me disait que 
plusieurs victimes étaient originaires de notre région. Par hasard, dans un marché aux 
puces, pour quelques sous, j'ai pu mettre la main sur cette brochure d'une cinquantaine de 
pages où, en plus d'un reportage complet de la tragédie à la Croix-de-la-Pigne et à 
Grenoble, on retrouve la photo et biographie de chacune des 58 victimes.

Heureux de partager ma découverte avec d'autres personnes, je me suis fait, comme 
toujours, poser la même question: « Qu'est-ce que tu veux faire avec ça Chamberland, 
des vieux papiers, qu'est-ce que cela te donne de garder cela ? » 

Eh bien, je réponds: «Entre autres, oui entre autres, en 2014, Raymond Fortier, un de 
mes compagnons de travail apprécié de tous, est décédé. Pour souligner ses nombreuses 
années de travail à Postes Canada, j'ai édité un album souvenir de 25 pages avec textes et 
photos relatant son vécu comme facteur. Sa famille et ses confrères conservent jalousement 
ce "porte-mémoire".

Mais, vous vous dites, à quoi a pu servir la brochure de la tragédie de l'Obiou? Qu'est-ce 
que la généalogie vient faire là-dedans? Voyez, plus loin, une copie de la page 10 de mon 
album souvenir et faites le lien avec la photo encerclée plus haut, tirée de l'album de la 
tragédie de l'Obiou. 

Je ne vous en écris pas plus, j'espère éveiller votre curiosité. Les rayons de la 
bibliothèque au local de notre Société de généalogie, rue Raymond-Blais à Lévis, 
regroupent des centaines de monographies de paroisses, biographies, histoires de familles, 
brochures de sociétés de généalogie et d'histoire et peut-être le vécu de votre ancêtre. ➙
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Page 10 de l'album «HOMMAGE À NOTRE CONFRÈRE RAYMOND FORTIER», Gilles Chamberland, Lévis, 2014
�

NDLR:  Raymond Fortier, facteur à la retraite, est décédé  le 8 novembre  2014.
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Pour vous aider dans vos recherches généalogiques, lisez des 

monographies, biographies, documents, brochures comme ...

Encore cette question: « Qu'est-ce que tu veux faire avec ça, Gilles, un livre sur les 
cultivateurs et, en plus, il date de 1955 ? Jette cela au recyclage. »  

Ce livre de 279 pages, payé 2:00$, donne les noms de soixante familles québécoises 
qui se sont classées au concours de l'Ordre du Mérite du Défricheur de 1955 ...

... plus une biographie complète de chacune d'elles,

... plus une photo de chacune des familles, de leurs demeures, de leurs terres et, en 
bonus, une photo de leurs potagers et de leurs animaux,

... plus le rapport détaillé des juges
sur l'évaluation précise (comme ci-

contre ) en huit points concernant 
l'ensemble de leurs propriétés.

➙
Alors imaginez si, parmi ces familles, vous retrouviez celle de vos grands-parents ou 

d'autres apparentées qui occupent votre lignée ancestrale.
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Les soixante familles sont toutes identifiées 
par une photo de qualité comme celle ci-contre 
et accompagnée d'une description exhaustive de 
leur vie familiale (entre autres, nombre d'enfants, 
prénoms, âges, métiers, etc... ), leur cheptel, leur 
terre, etc...

Une lecture complète de la page suivante 
vous donnera une bonne idée de la valeur 
généalogique d'un tel volume.

➙

Famille gaspésienne de Rosario Beaulieu
de L'Ascension, comté de Bonaventure.
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Voilà de quoi nous informer sur le vécu de la famille Morin du village de Auclair, situé dans 
le comté de Témiscouata. Il en est ainsi pour 59 autres familles.

☚

�

Lisez ceci ...

... et ceci.

Rapport de l'Ordre de Mérite du Défricheur 1955 / Ministère de la Colonisation, Québec; page 103

�
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Pour vous aider dans vos recherches généalogiques, lisez des 

monographies, biographies, documents, brochures comme ...

Voilà un livre "généalogiquement exceptionnel" pour tous les chercheurs 
qui s'évertuent à mettre de la chair sur les os des squelettes généalogiques 
de leurs ancêtres originaires des quatre comtés ci-haut mentionnés.

J'ai trouvé ce livre de 775 pages dans une librairie de livres usagés. On y 
retrouve 69 photographies des membres de chacun des Conseils des 69 
Cercles de Fermières des comtés de Lévis, Bellechasse, Dorchester et 
Lotbinière en 1950. En plus, on décrit avec maints détails l'histoire de chaque 
paroisse. Des milliers de personnes y sont mentionnées avec moult 
renseignements sur leur vécu. Je vous dirais que cela équivaut à plusieurs 
recensements et imaginez ce n'est pas en 1911 mais en 1950. Tout 
simplement FABULEUX ! Jugez par vous-mêmes en lisant ce qui suit ... ➙

Cercle des Fermières de Lévis
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➙
Il y a 21 pages comme celle-ci pour le seul village de Saint-Raphaël-de-Bellechasse. 
Une "mine d'or" pour le généalogiste et l'historien.

☚Lisez 
toute

la page.

Que des 

descript
ions 

exhaustives

√

⦘

⦘
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Dans les années '50, les familles de plus de six enfants étaient 
nombreuses. Cauchemar du généalogiste lorsqu'il trouve les baptêmes 
de chaque enfant mais perd la trace de l'un deux ( pas de mariage, pas 
de décès ). On "soupçonne alors" qu'il s'est expatrié aux États-Unis ou 
qu'il est entré en religion ( à l'époque, de nombreux couples avaient plusieurs 
religieux parmi leur progéniture ) mais les sources généalogiques des 
communautés étaient et sont toujours difficiles à obtenir. 

Alors, imaginez la belle trouvaille pour le chercheur concernant les 
informations sur certains d'entre eux, comme ceux de Saint-Raphaël et 
des 68 autres paroisses qu'un tel livre dévoile.

�... et ceci.

➙
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Une des douze pages offrant une description ★★★★★ de la 

paroisse de St-Cajetan-d'Armagh. 

Morale de cet article: les recherches et trouvailles sur Internet c'est 
TRÈS BIEN mais quand c'est dans les livres, c'est PLUS que TRÈS BIEN.

☚

�
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GRAVEZ CETTE CITATION

SUR LE DISQUE DUR QUE VOUS AVEZ ENTRE VOS OREILLES : 

Pour deux heures à effectuer des recherches sur l'ordinateur, je vais consacrer
une heure à feuilleter des livres ou brochures associés à mes enquêtes généalogiques...

                                                      ... et vos résultats vont grandement fructifier.

 En vous activant ainsi, vous constaterez à la fin du mois que vous aurez réduit vos 
heures devant l'écran de votre ordinateur tout en ayant enrichi vos connaissances sur les 
faits vécus de vos ancêtres. Effectivement, vous trouverez parmi les sujets abordés dans 
les livres, brochures, ou manuscrits étalés sur les rayons de VOTRE bibliothèque à 
VOTRE local de recherche, beaucoup de matière qui vous sera d'une grande utilité.
 Outre les nombreux dictionnaires biographiques et les très utiles répertoires de 
baptêmes, mariages et sépultures, nos centaines de livres et brochures renferment, entre 
autres, les sujets suivants:

❖ Liste détaillée de nombreux habitants de la 
Gaspésie qui sont allés habiter sur la Côte Nord 
au XIXè siècle.

❖ Liste et généalogie des pionniers des villages de 
la côte nord de la Gaspésie.

❖ Les Franco-Américains originaires de la région de 
Lanaudière.

❖ Les personnes nées à St-Fabien de Rimouski et 
mariées à Ste-Anne de Fall-River, Mass., U.S.A.

❖ Personnes baptisées à St-Fabien-de-Rimouski et 
mariées au Maine, U.S.A.

❖ Présence américaine dans la généalogie des gens 
de l'Abitibi.

❖ L'américanisation des noms francophones.
❖ Les baptêmes, mariages et sépultures d'un 

registre unique et disparu des missions de 
Matane et Ste-Anne-des-Monts de 1832 à 1841.

❖ Dessin d'une vieille carte de la paroisse de Baie-
Ste-Catherine avec les habitations et les noms de 
leurs propriétaires.

❖ Les faux sauniers et le peuplement de la 
Nouvelle-France.

❖ Descriptions détaillées des anciennes mesures.
❖ Naissance et mort de la tenure seigneuriale. ➙
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➙

❖ Les premiers cimetières catholiques de Montréal 
(1643-1854).

❖ Des Canadiens en Acadie par Paul-Henri Hudon.
❖ Kamouraska (1674-1948). Réédition du livre d'Alexandre 

Paradis.
❖ Dates Lévisiennes, 12 volumes de Pierre-Georges Roy. 

Toutes les éphémérides de Lévis jusqu'en 1940.
❖ Les premiers colons de la Rive-Sud du Saint-Laurent de 

Berthier-en-Bas à Saint-Nicolas (1636-1738) de Léon 
Roy.

❖ Les terres de l'île d'Orléans 1650 / 1725 de Léon Roy.
❖ Plusieurs dizaines de calendriers illustrés de photos 

d'époque avec identification des personnes.
❖ Certains annuaires municipaux (Québec et banlieue, Lévis et 

banlieue ).
❖ Liste des anciennes paroisses du Québec.
❖ L'histoire de Chaudière-Bassin.
❖ Liste des colons d'Armagh qui ont demandé un curé 

résident en 1861.
❖ Les pêches à fascines de Saint-Nicolas.
❖ Souvenirs de monsieur Simon Baribeau, des Industries 

Baribeau de Lévis.
❖ La pêche à l'anguille.
❖ Liste des mil i taires américains mais d'origine 

canadienne-française qui ont perdu la vie lors de la 
Seconde Guerre mondiale.

❖ Historique de la manufacture Edouard Ruel de Lauzon.
❖ Colonisation, climat et âge au baptême des canadiens 

au XVIIè siècle par Hubert Charbonneau.
❖ Mariage et cadre de vie familiale dans une paroisse 

ouvrière montréalaise: Sainte-Brigide, 1900-1914 par 
Lucia Ferretti.

❖ Les Franco-Américains du Maine (de A à Z ) avec lieux et 
date de naissance au Québec ou ailleurs, leurs mariages 
et les noms de leurs parents.

❖ Les Acadiens dans une seconde patrie: la Louisiane + 
liste des baptisés ( et parents ) de St-Martin des 
Atakapas.

❖ Toussaint Charbonneau, époux de Sacagawea.
❖ Obligation scolaire et travail des enfants au Québec: 

1900-1950 par Thérèse Hamel.
❖ Baptêmes, mariages et sépultures de Ste-Marie de 

Beauce.
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❖ Faits et Gens de Saint-Hyacinthe.
❖ Aptitude à signer et usage de la signature chez les 

ouvriers du bâtiment à Montréal, 1700-1750 par Pierre-
Édouard Latouche.

❖ La petite histoire des Jersiais et des Guernesiais dans la 
grande région de Québec par Marcel R. Garnier.

❖ Saint-Siméon, 125 ans d'histoire.
❖ Port-au-Persil.
❖ La rivière Noire.
❖ Port-aux-Quilles.
❖ Sagard.
❖ Baie-des-Rochers.
❖ Clermont au temps de Mgr Félix-Antoine Savard 

(1931-1945).
❖ Saint-Hilarion.
❖ Chronologie et toponymie de Notre-Dame-des-Monts.
❖ Hull (À travers les  registres de l'Outaouais ) + La 

conflagration de Hull en 1888 + Liste des citoyens-
contribuables dans le village de Hull en 1872 (80% 
francophones ) + les grands incendies du XXe siècle à Hull.

❖ Les familles souches de Pintendre.
❖ Visite des missions du Golfe (1836-1841-1852 ).
❖ La nomenclature des décès prématurés au village de 

Cloridorme depuis l'arrivée des premiers habitants vers 
1838 jusqu'en 1963.

❖ Notes historiques sur Mont-Louis.
❖ Missions de la Gaspésie en 1867.
❖ Le Canton de Blandford.
❖ Le Canton de Bulstrode.
❖ Le Canton de Standfold.
❖ Hameau Wilson.
❖ Le chemin de Craig.
❖ Recensement des Bois-Francs de 1839 (avec liste des 

noms ).
❖ Les premiers registres anglicans de la région Lennoxville-

Sherbrooke.
❖ La ville de William-Henry.
❖ Saint-Pierre-de-Sorel.
❖ Bury.
❖ Octrois de terre aux soldats: Grantham et Wickham.
❖ Le comté de Wolfe.
❖ Missionnaires, desservants et curés pour la mission de 

St-Jacques-de-Leeds de 1829 à 1902.
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Le notaire beauceron Philippe Angers et sa lignée

par André Garant

Cousin du poète beauceron William Chapman (1850-1917), Philippe Angers naît à Saint-
Roch-de-Québec, le 27 avril 1858. Il décède à Beauceville le 21 mars 1935. Il est le fils du 
huissier François-Xavier Angers (1815-1887), marchand de la Pointe-Lévis, et de Sophie-
Claire-Elmina Taschereau, fille d'Antoine-Charles Taschereau (1797-1862), seigneur et 
député de Beauce et d'Adélaïde Fleury de la Gorgendière (arrière-petite-fille du seigneur 

fondateur de la Nouvelle-Beauce ). Philippe Angers est aussi le 
cousin du lieutenant-gouverneur du Québec (1887-1892), 
Auguste-Réal Angers (1838-1919), le beau-frère du notaire et 
registrateur, Jean-Ephrem Proulx.

Oncle de Philippe Angers , François-Réal Angers 
(1812-1860) épouse Louise-Adèle Taschereau (1822-1849), 
soeur de Sophie-Claire-Elmina et fille du seigneur Antoine-
Charles Taschereau. En secondes noces, il marie Louise Panet 
(1830-1894), fille de Charles Panet, avocat, député conservateur 
à Québec et sénateur. François-Réal est aussi journaliste et 
auteur. En 1850-1851, il assume la présidence de l'Institut 
canadien de  Québec.

À Beauport en 1882, Philippe Angers épouse Clarita Genest, née en août 1857. Ils auront 
neuf enfants. En secondes noces, en 1918, il marie à Montréal Estelle Pelletier (1867-1947), 
fille de Pierre Pelletier (1836-1914 ), marchand, et d'Estelle Lapointe (1834-1921).

Philippe Angers est reçu notaire le 18 mai 1884. En plein coeur de Saint-François-de-
Beauce (Beauceville ), son imposante demeure d'influence Queen Ann, au 612 boulevard 
Renault, avoisine alors le manoir seigneurial de William-Henri Brouage Chaussegros de Léry, 
démoli en 1985. Son fils, Philippe-Albert Angers (1883-1947) pratique aussi la profession de 
notaire dans cette résidence.

Le notaire Philippe Angers exerce à Beauceville de 1884 à 1914 et à Montréal de 1914 à 
1919 (12 072 actes ). Revenu en Beauce, il est registrateur de 1919 à 1935. Il est l'auteur de la 
loi Angers sur les hypothèques inopérantes qui lui vaut en 1931 un doctorat honoris causa 
de l'Université Laval.

Ami de l'avocat Joseph-Edouard Fortin ( 1884-1949), fils de Joseph-Télesphore Fortin 
(1855-1936) et petit-fils du notaire Télesphore Fortin (1818-1901), Philippe Angers écrit 
qu'en 1908, en société avec son père, Joseph-Edouard fonde L'Éclaireur ( le journal et 
l'imprimerie ). Membre de la Chambre de Commerce de Beauceville, Philippe Angers 
demandera à plusieurs reprises des estacades, des barrages sur la Chaudière en vue de 
contrer les inondations.
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Philippe Angers consacre ses loisirs à la lecture, à la compilation et à la publication de 
l'histoire locale beaucevilloise et régionale beauceronne, tels ses écrits sur « La bénédiction 
du pont Fortin de 1932  », «Les seigneurs et premiers censitaires de Saint-Georges-de-
Beauce» (1927), etc... En 1935, l'avocat Robert Vézina emprunte deux chapitres de son livre 
Histoire de Saint-Georges de Beauce.

Fille du président du sénat canadien Joseph Bolduc, Évelyne Bolduc (1888-1939) 
s'inspire aussi des écrits d'Angers dans son volume «Souvenirs beaucerons», paru en 1938, 
trois ans après la mort du notaire Angers ... et un an avant le décès de Mlle Bolduc.

Philippe Angers publie plusieurs chroniques sur l'histoire de la Beauce dans le journal 
L'Éclaireur. Fondée en 1917, la revue Le Terroir faît paraître de nombreux textes du notaire-
historien Angers: des écrits sur «Arnold en 1775» (1924), «La légende des Rapides du 
Diable» (1925), «La première messe de Noël à Saint-François-de-Beauce» (1926), «Les origines 
de la Beauce» (1927), etc...

Acheté en 1899 par le notaire 
Angers, l'ancien lot du cimetière no 
108 revient à la Fabrique en 1953. En 
1959, Valère Cloutier (1893-1973) s'en 
porte acquéreur. Où est donc passé le 
monument funéraire d'Angers? En 
1935, au décès de son ami Philippe 
Angers, J.-Édouard Fortin écrit: « Le 
notaire Angers a fouillé dans les 
archives de la Beauce où il s'est passé 
maints événements h is tor iques 
importants. Il a été heureux dans ses 
recherches et il a pu livrer à la 
pub l icat ion nombre de choses 
intéressantes. [...] »

Selon le registre paroissial de Beauceville, Philippe Angers apparaît à la 11e sépulture de 
1935, inhumé le 23 mars 1935, dans le lot 108 d'une ancienne carte du nord du cimetière de 
Beauceville, près de l'imposant monument de la famille de Pierre-Ferdinand Renault 
(1853-1912). Sur la plus récente carte du cimetière, le lot no 252 est bel et bien celui acheté 
le 22 avril 1899 par le notaire Philippe Angers.

En 1953, ce lot revient à la Fabrique. Le 1er mai 1959, soixante ans après l'achat original à 

25$ par Philippe Angers, Valère Cloutier (1893-1973), époux d'Yvonne Nadeau (1897-1980) 
achetait ledit lot, conformément à l'article 36 de la loi des cimetières. Le 16 septembre 1980, 

Mme Cécile Cloutier (1927-2013 ), fille de Valère, débourse 100$ pour la location à perpétuité 
de ce lot.

Inhumée à Beauceville, Clarita Genest, la première épouse de Philippe Angers, est 
décédée le 4 mars 1918. La seconde épouse du notaire Angers, Estelle Pelletier, est inhumée 
à Montréal en octobre 1947. En pleine crise économique, en 1938, trois ans après le décès de 
Philippe Angers, la famille Angers quitte la Beauce.

!

La demeure de Philippe Angers

➙
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Fait intéressant, l'avocat Auguste-Réal Angers (1887-1968) sera père de dix enfants, dont 
Guy Angers (1922-1992). Ce dernier est un haut dirigeant de la compagnie pharmaceutique 
Rougier, à Montréal. De plus, Guy Angers est l'époux de Renée Dupuis (1925-2010), fille 
d'Albert Dupuis de la célèbre famille de Dupuis & Frères de Montréal.

Issue d'une autre lignée familiale, Félicité Angers (1845-1924 ), célibataire, et fille du 
forgeron Élie Angers et de Marie Perron, est cette écrivaine connue sous le pseudonyme de 
Laure Conan. Elle vécut dans Charlevoix et à Québec.

PHILIPPE-ALBERT ANGERS et  sa f i l le  MARGUERITE ANGERS

Fils de Philippe Angers et de Clarita Genest, Philippe-Albert Angers (1883-1947) et 
Berthe DesRivières (1885-1948) sont les parents de: Anonyme féminin (1910-1910), 
Édouard (1911-1975), Jacques (1912-1985), Marc (1915-1997), Aurélien (1921-1922) et 
Marguerite Angers (1918-1981). En 1930, Philippe-Albert est surintendant du Prêt agricole 
fédéral à Québec. Il pratique surtout à Beauceville et quelques années à Québec. Décédé le 4 
décembre 1947, Philippe-Albert Angers est inhumé au cimetière Belmont de Québec, dans 
un lot de la famille Taschereau.

Aussi, en 1943, la Beaucevilloise Marguerite Angers épouse Jean-Paul Fortin 
(1915-1988), médecin et propriétaire de la Pharmacie Lévis, 81 Côte du Passage à Lévis. 
Jean-Paul Fortin et Marguerite Angers auront quatre enfants: Pierre (1944-....), économiste; 
Raymond (1945-....), médecin; Suzanne (1948-....), infirmière et psychologue et Bernard 
Fortin (1950-....), professeur d'économie à l'Université Laval et chercheur réputé en 
économie. Le frère de Jean-Paul, le juge Louis Fortin (1920-2005 ) deviendra député fédéral 
de Montmagny-L'Islet (1958-1962). Aussi, soeur de Jean-Paul Fortin, Jacqueline Fortin 
(1917-1998) épouse Guy Hamel (1915-2002), fils du dentiste Philippe Hamel (1884-1954), 
politicien reconnu, partisan de la nationalisation de l'électricité.

En mai 1956, la famille de Jean-Paul Fortin et Marguerite Angers déménage de Lévis à 
Sillery. La mère de Berthe DesRivières est Eugénie Taschereau, soeur du futur premier 
ministre du Québec, Louis-Alexandre Taschereau (1867-1952) et fille de Louise-Adèle 
Dionne à Amable (négociant, député et seigneur) et de Jean-Thomas Taschereau 
(1814-1893).

Philippe Angers est ainsi l'arrière-grand-père de Pierre Fortin. Bon 
sang ne saurait mentir : «J'ai toujours été très fier de mes origines 
beauceronnes, via ma mère. En fait, si j'étais né plus tard, dans la 
génération de nos enfants, mon nom serait Philippe-Pierre Angers-
Fortin.» ( Pierre Fortin, 2016-01-10).

Recherche, texte et rédaction :
André Garant, historien

membre de la SGL

# # #

Pierre Fortin

�
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L E  M Y S T È R E  D E R R I È R E  U N E  P H O T O

par LUCETTE BERGERON, membre de la  SGL
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 Par cet article, je veux démontrer tout ce qu’une photo peut révéler et le chemin 
possible à prendre pour y arriver.

 Ma mère, Rita Lambert Bergeron, est décédée en septembre 1999. Quelques 
années avant son décès, j’ai constitué un album avec des photos en noir et blanc de la 
famille. Il y en a en lien avec les parents de ma grand-mère maternelle, Marie-Anne 
Desrochers, avec son époque à elle et aussi du temps de mes parents. J’ai opté pour 
un ordre relativement chronologique. Pour plus de précision, j’ai pris la peine d’écrire au 
bas de certaines photos, avec l’aide de maman, ce dont il était question sur les clichés.

 Dernièrement, en consultant l’album, une photo de mes parents a attiré mon 
attention. La note mentionne: à l’écluse de Saint-Nicolas chez Adélard Demers.  
Derrière, il est noté que c’est avant '44. Mon père, François Bergeron, a épousé maman 
en septembre 1940. Il y a peut-être un indice sur l’époque où la scène a été croquée, 
soit peu de temps après leur mariage.

 Mon désir d’identifier où a été prise cette photo m’a fait penser qu’il serait bon, 
qu’un jour, je m’informe de l’emplacement de cette écluse. Comme elle me paraissait 
plus ou moins grande, je m’interrogeais bien, sur quelle rivière, cette construction avait 
été élevée dans Saint-Nicolas. De plus, je me demandais si Adélard Demers avait un 
lien de parenté avec ma famille. En novembre 2017, c’est vers la Société historique de 
Saint-Nicolas et Bernières que je suis allée pour débuter mes recherches. La 
responsable à l’accueil n’a pas hésité une seconde pour confirmer que l’écluse sur la 
photo était bel et bien celle des Chutes de la Chaudière. Au début des années 1940, le 
panorama était probablement différent de celui qu’on retrouve maintenant. C’est ce qui 
m’a certainement fait hésiter à associer ces chutes à celles sur la photo.

 Un autre élément est venu confirmer la chose. En effet, cette dame a connu 
Adélard Demers qui se trouve à être un membre de la famille de son époux. Elle a même 
affirmé que la maison d’Adélard est toujours sur la rue qui mène aux chutes. Il avait 
aussi deux autres frères comme voisins. Certains membres de cette famille ont travaillé 
à la centrale électrique. Dans mon esprit, une question reste encore en suspens. Y a-t-il 
un lien entre ma famille et celle d’Adélard Demers? Pourquoi mes parents visitent-il ces 
gens? Pourquoi semblent-ils le connaître?

 Au cours de cette rencontre, j’apprends alors que M. Adélard Demers s’est marié 
avec Georgiana Laliberté le 8 mai 1899. En consultant les bases de données, cela n’a 
pris que quelques clics pour découvrir que Georgiana était la fille d’Onésime Laliberté 
et de Rose Desrochers. Puisque Rose était la sœur de Gabriel Dominique Desrochers, 
le père de ma grand-mère Marie-Anne, cela voulait donc dire que ma grand-maman, 
avait sa cousine Georgiana qui vivait près de l’écluse.

 Cela démontre bien toute l’information qui peut se cacher derrière une simple 
photo. Après plusieurs démarches, il est toujours satisfaisant de résoudre une énigme.

�



Après avoir lu ce fac-similé d'un article paru en 1919 dans le 
quotidien LE SOLEIL de Québec, vous croyez que les " fake 
news" ( fausses nouvelles ) existaient avant l'invention d'Internet. 
Détrompez-vous. Comme tout bon généalogiste, Marc Pelletier, 
membre de notre Société de généalogie, est allé aux preuves. 
Voyez le bilan de son investigation sur la page suivante.

  VÉRITÉ  ou  MENSONGE
par  Marc Pelletier, membre de la SGL

                           LE SOLEIL      13 juin 1919
25 ENFANTS EN 24 ANNÉES DE MÉNAGE

Monsieur et Madame Joseph Bélair, de Québec, 
sont les heureux parents de leur vingt-cinquième 
enfant. 

~ FÉLICITATIONS ~
(Québec) ~ Vingt-cinq enfants en vingt-quatre années de ménage. Certes, c'est un fait assez rare. Mais qui connaît la race canadienne-française n'est 
autrement surpris.
!Monsieur et Madame Jos. Bélair de Québec sont 
les heureux parents de leur 25e enfant, baptisé le 2 juin sous les prénoms de Joseph Abel Roger.
!M. et Mme Bélair ont reçu de toutes parts des 
félicitations auxquelles nous sommes heureux de joindre les nôtres.
!M. Abel Lachance est le parrain du petit Roger. Il est comptable à la « Québec Fruit Exchange » où travaille aussi M. Bélair.

➙
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~ RAPPORT D' INVESTIGATION ~
1. Joseph-Jean-Baptiste-Horace, 02/07/1895 – 1975 

marié à Alice Leclerc,19/07/1915, Saint-Charles, Limoilou, Qc
2. Marie-Blanche-Aurore-Florida, 07/06/1896 
3. Marie-Ovila-Florida, 18/11/1897 – 1900 (3 ans )
4. Marie-Alice-Emma, novembre 1898 – 1900 (17 mois )
5. Joseph-Thomas-Émile-Gérard, 19/02/1900 – 1901 (10 mois )
6. Marie-Louise-Bernadette, 29/03/1901 – 1972

mariée à Elzéar Pelletier, 22/08/1921,N-D-de-la-Jacques-Cartier, Qc
7. Marie-Anne-Jeanne, 29/07/1902 – 1908 (6 ans )
8. Marie-Germaine-Salomée, 24/08/1903 – 1903 (4 mois )
9. Anonyme, 12/09/1904
10. Marie-Antoinette-Amanda, 17/07/1905 – 1986

mariée à Dollard Dion, 30/08/1926, N-D-de-Jacques-Cartier, Qc
11. Joseph-François-Xavier, 27/06/1906 – 1906 (9 jours )
12. Joseph-Arthur-Maurice, 01/09/1907 – 1957

marié à Yvonne Lachance, 30/09/1939, N-D-de-la-Jacques-Cartier, Qc
13. Joseph-Édouard, 27/11/1908 – 1910 (17 mois )
14. Joseph-Napoléon-Adélard, 01/11/1909 – 1999

marié à Clara Paquet, 30/09/1939, N-D-de-Grâce, Qc
15. Joseph-Arthur-Lucien, 21/11/1910 – 1911 (9 mois )
16. Marie-Éva-Cécile, 21/11/1910 – 1913 (23 mois )
17. Marie-Jeanne, 02/12/1911 – 1911 (3 jours )
18. Marie-Marguerite-Éva, 02/12/1911 – 1911 (3 jours )
19. Anonyme, 20/10/1912
20. Joseph-Jacques-Paul-Émile, 02/08/1913 – 1913 (1 jour )
21. J.-Raymond-Roméo-Alphonse, 02/08/1913 - 1913 ( 15 jrs )
22. Marie-Raymonde-Gabrielle, 11/08/1914 – 1914 (8 jours )
23. Marie-Virginie-Rita-Gemma, 01/12/1916 – 1976

mariée à André Ouellette, 12/11/1960, Ste-Cécile, Mtl
24. Marie-Thérèse-Alice, 05/02/1918 – 1918 (7 mois et 11 jrs )
25. Joseph-Abel-Roger, 02/06/1919 - 1935 (15 ans et 8 mois )

	  	 	 	 	 	

Marc Pe l l e t i e r .  2018

⦘
⦘
⦘jumeaux

jumelles

jum.

Sources
• Registres des paroisses
• SGQ: mariages du Québec 1926-97
• SGQ: décès du Québec 1927-97
• BMS2000
• Avis de décès dans les journaux

Lieux de naissance
          1- Sainte-Brigide, Mtl
          2- Sacré-Cœur-de-Jésus, Mtl
          3-7-8- Saint-Sauveur, Qc
          4-5-6- Saint-Roch, Qc
          9-à 25- N.-D.-de-la-Jacques-Cartier, Qc
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Si, au temps des pissenlits, lors de 

vos balades dominicales, vous vous 
aventurez sur le Chemin des Îles, à 

Saint-Henri-de-Lévis, vous y verrez 
une stèle sur laquelle sont gravés deux 
noms: Xavier Bertrand et Alphonse 

Leblond.

Marc Pelletier, celui qu'on surnomme 
à l a SGL not re " g é n é a l o g i s t e -
enquêteur ", s'est penché sur le 

mystère de cette stèle isolée, hors du 
cimetière paroissial ... et il l'a sortie de 

l'ombre. Voyez sur la page suivante.
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À"la"mémoire"de"nos"amis"

"
À"la"mémoire"de"
XAVIER"BERTRAND"
ALPHONSE"LEBLOND"

noyés"accidentellement"
ici"le"21"juin"1889"
à"
�������������	����"

30"et"26"ans"
"

Ô"vous"qui"étiez"nos"amis"
priez"pour"nous"

Érigé"pour"leurs"deux"
c����������������	�"

"
A.G."Routhier"et"Jos."Morin"

!

Ch.!des!Îles!

Vers!Pintendre!

Au!1101!!
Chemin!des!Îles!
Saint7Henri,!!

Chaudière7Appalaches!

��������
	���
	���!
Lévis,!St7David!

Vers!St7Henri!

Photo!Marc!Pelletier!(110)!
Avril!2017!

Sources!!P.G.!Roy!
Dates!Lévisiennes!
Tome!IV!188971898!

Rivière!Etchemin!
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Une histoire de Bolduc

par Paul Flon (membre # 513 de la SGL )

 Quand je suis devenu membre de la Société de généalogique 
de Lévis en janvier 2015, c’était pour établir l 'arbre 
généalogique de ma conjointe Édith Bolduc, pour rechercher ses 
ancêtres et m’aider à écrire l’histoire de sa famille. Gros 
programme!
 Ayant f ini par trouver environ 3400 ancêtres jusqu’aux 
premiers arrivants au 17e siècle, j’ai imprimé son éventail 
généalogique et écrit l’histoire de ses proches, parents, grands-
parents et arrière-grands-parents. La lecture des histoires toutes 
faites des premiers ancêtres immigrants en Nouvelle-France 
publiés par des historiens québécois connus m'a été d'une aide 
précieuse. À l’aide des dates et des l ieux inscrits dans les 
registres et les banques de données, j’ai enfin pu reconstituer le 
déplacement des ancêtres Bolduc dans la vallée du Saint-
Laurent.
 Voici donc l’historique de la l igne patri l inéaire Bolduc de la 
famille de mon beau-père, Gérard Bolduc. Ultérieurement, je 
vous raconterai le vécu des Belley, la famille de ma belle-mère.

   Paul Flon ➙
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Une histoire de Bolduc

 Né à Paris vers 1648, Louis Boulduc* (1648-1701 ) est le deuxième fils 
de six garçons. Son père Pierre Boulduc (1607-1670 ) était maître 
apothicaire et épicier dans la paroisse St-Benoît à Paris. Sa mère, Gilette 
Pijart (1623-1701 ) était la fille d'un maître orfèvre. Son grand-père Louis 
Boulduc était épicier également et son arrière-grand-père Symon, 
marchand drappier. Son plus jeune frère Simon Boulduc (1652-1729 ) 
devient maître apothicaire en 1672, garde du Roi quinze ans plus tard, 
membre de l'Académie royale des sciences en 1695, herboriste et chimiste 
du jardin du Roi, consul trois ans plus tard et juge en 1707. Le fils de 
Simon, Gilles-François (1675-1742 ) et son petit-fils Jean-François 
(1728-1769 ) ont suivi les traces de leurs ascendants. Cette dynastie 
Boulduc fut précurseur de la pharmacologie expérimentale française. Les 
portraits de Gilles-François, Simon et Pierre Boulduc sont présentés dans 
la salle des Actes de la faculté de pharmacie de l'Université Paris Descartes 
à Paris. Que de célébrités dans l’ascendance de ma belle-famille !

 Louis Boulduc quitte La Rochelle le 13 mai 1665 à bord de l'Aigle 
d'or et arrive à Québec le 18 août 1665, comme soldat de la compagnie 
d'Hector d'Andigné de Grandfontaine du régiment de Carignan-Salières. 
Une vingtaine de bateaux et près de 1300 militaires débarquèrent à Québec 
cette année-là. En septembre 1665, Louis participe à la construction du fort 
Ste-Thérèse sur la rivière Richelieu, puis d'un chemin le long de la rivière 
jusqu'au futur fort St-Louis. Il revient passer l'hiver à Québec et se rend en 
1666 en Iroquoisie pour détruire quelques villages ennemis. Un traité de 
paix est signé en octobre 1666 et le régiment de Carignan-Salières est 
rappelé en France en 1668. Environ 400 officiers et soldats choisissent de 
rester en Nouvelle-France.

L’HISTOIRE DU PREMIER ARRIVANT LOUIS BOULDUC
D'APRÈS MICHEL LANGLOIS, HISTORIEN

➙
PAGE 33

* - ancienne graphie de ce nom



Une histoire de Bolduc

 Louis Boulduc se marie le 20 août 1668 avec une fille du Roy, 
Élizabeth Hubert, arrivée à Québec avec 19 autres un an plus tôt. Elle est 
la fille de Claude Hubert et Isabelle Fontaine de la paroisse St-Gervais de 
Paris. Les deux futurs époux signent le contrat de mariage deux jours avant 
la cérémonie religieuse, devant le notaire Jean Lecomte, l'intendant Jean 
Talon, le gouverneur Rémy de Courcelles et devant d'autres officiers du 
régiment de Carignan-Salières. La dot est fixée à 400 livres.

 Le couple s'établit d'abord à Beauport où naît le premier de leurs sept 
enfants, prénommé Louis comme son père, le 10 juillet 1669. Louis, le 
père, passe cet été-là en France. Il revient à l’automne, car le 7 octobre de 
la même année, il achète de Jacques Bédard, une terre de 40 arpents dans 
le Trait-Carré de Charlesbourg pour 800 livres. Il semble que ses parents 
l'auraient aidé financièrement, mais il emprunte tout cet argent des 
Jésuites. Louis continue de s'endetter. Il doit céder en 1672 une vache à 
lait et le blé qu'il avait récolté à Charlesbourg. Il finit par revendre sa terre en 
1674 pour 850 livres à Jean Delguel dit La Brèche. Il loue alors une maison 
en basse-ville sur la rue Sault-au-Matelot. Puis il déménage en 1675 dans 
un logement plus petit du côté de la haute-ville près du couvent des 
Ursulines. Le gouverneur Louis de Buade, comte de Frontenac, le prend 
sous sa protection et le 15 avril 1676, le roi Louis XIV le nomme conseiller et 
procureur du Roi de la Prévôté de Québec ( tribunal de la Nouvelle-France ) 
sous l'autorité de Louis Chartier de Lotbinière. Son salaire est de 300 livres 
(probablement annuel ). Comme il doit encore 600 livres aux Jésuites, il 
hypothèque ses biens le 15 avril 1678 pour leur donner une rente annuelle 
de 30 livres.

 Sa nomination comme procureur provoque des jalousies et des 
querelles entre la Prévôté et le Conseil souverain. Les méthodes de Louis 
Boulduc sont contestées. Ses opposants réussissent à le faire com-
paraître devant le Conseil souverain. On ouvre une enquête et on ➙
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l'accuse de toutes sortes de maux, probablement injustement. Il est 
destitué le 30 avril 1681 et remplacé par Pierre Duquet le 20 mars 1682. En 
1685, Frontenac intervient auprès du roi pour lui faire obtenir le versement 
du tiers des honoraires auxquels il avait droit comme procureur, montant qui 
aurait été versé à sa femme Élizabeth. La même année, le gouverneur 
Denonville enquête pour savoir s'il peut lui redonner sa charge, mais il 
apprend qu'il serait un " fripon".

 Après ces temps difficiles, Élizabeth retourne en France en 1685, 
peut-être avec la petite dernière, Louise, filleule de Frontenac, qui avait 8 
ans. En 1686, après que le roi eut décidé de lui enlever définitivement sa 
charge de procureur, l’ancêtre Louis Boulduc décide à son tour de 
retourner en France. Ils décèdent tous les deux à Paris vers la fin 1700 ou 
au début 1701. Ils avaient environ 51 et 53 ans.

 Les trois fils de l’ancêtre, l’aîné Louis né en 1669 à Québec, Jacques 
né en 1672 et René le plus jeune né en 1674, se sont établis sur une terre 
l’un à côté de l’autre à St-Joachim, près de Québec. Ces terres 
appartenaient à Monseigneur de Laval. C’est Louis Bolduc (1669-.... ) qui 
sera l’ascendant de mon beau-père. Jacques sera un ancêtre de ma belle-
mère par l’intermédiaire de sa fille Marie-Anne. René sera l’ancêtre des 
Bolduc de la Beauce. Pour les besoins de cette histoire, on va suivre la 
descendance de l’aîné, Louis, qui se marie à Ste-Anne-de-Beaupré en 
1697 avec Louise Caron et avec qui il aura 8 enfants.

 L’aîné de la famille, encore un autre Louis Bolduc (1699-1773 ), se 
marie à St-Joachim avec Marguerite Poulin (1699-1770) en 1725 et traverse 
le  fleuve pour cultiver une terre à St-Vallier. Le couple y élève une

L'HISTOIRE DES SIX GÉNÉRATIONS SUIVANTES ET DE LEURS 
DÉPLACEMENTS DANS LA VALLÉE DU SAINT-LAURENT
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famille de six enfants, dont l’aîné est encore un Louis Bolduc (1727-1787 ), 
né et mort à St-Vallier. Ce Louis Bolduc se marie trois fois dans la région de 
St-Vallier avant d’assurer la descendance qui nous intéresse, d’abord avec 
Angélique Mercier en 1751 (un enfant ), puis avec Marthe Couture en 1754 
(une arrière-petite-fille de Guillaume Couture, avec qui Louis a eu un autre 
enfant ), et enfin avec Josephe Labrecque (1733-1815 ) en 1760 ( 9 enfants ), la 
mère de Michel Bolduc.

 Michel Bolduc (1762-1851 ) est né à St-Vallier, comté de Bellechasse, et 
s'y est marié en 1789 avec Geneviève Bernard (1770-1837 ), avec qui il aura 
au moins 7 enfants. Michel et Geneviève déménagent à St-Henri-de-Lévis 
vers 1806. Après la mort de Michel en 1851, leur fils Jean-Baptiste Bolduc 
(1806-1872 ) et sa femme Julienne Côté (1805-après1872 ), qui s’étaient 
mariés en 1828 à St-Henri-de-Lévis où Jean-Baptiste travaillait comme 
menuisier et laboureur journalier, déménagent à leur tour vers 1855 de St-
Henri-de-Lévis à Ste-Julie-de-Somerset (Laurierville ), probablement chez 
leur fils Gabriel.

 Gabriel Bolduc (1835-vers 1895) est né à St-Henri-de-Lévis et se 
marie le 19 février 1855 avec Adéline Fréchette (1837-1863) à St-Nicolas 
sur la rive sud de Québec où elle était née. Le couple s’installe à Ste-Julie-
de-Somerset (Laurierville ) en 1855. Gabriel est aussi cultivateur journalier.

 Le premier fils de Gabriel, Jean-Gabriel (le grand-père de mon beau-
père) est né à Ste-Julie-de-Somerset (Laurierville ) en 1855. Puis la famille de 
Gabriel déménage à St-Paul-de-Chester (Chesterville ) près de Victoriaville en 
1856, où Marie-Délima est née en juin 1857, mais où elle y est décédée 
trois semaines après sa naissance. Marie-Célida vient au monde l'année 
suivante, mais on perd sa trace, puis c'est au tour de Marie-Zélia, baptisée 
à St-Ferdinand-d'Halifax en octobre 1860. La famille de Gabriel revient 
alors à Ste-Julie-de-Somerset (Laurierville ), où se trouvent encore les 
parents Jean-Baptiste Bolduc et Julienne Côté. Le petit dernier de ➙
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et Adéline, Octave, vient au monde à Ste-Julie-de-Somerset (Laurierville ) 
en 1862. Puis la famille repart vers le centre du Québec, à St-Calixte-de-
Somerset (Plessisville ) d’abord, puisque Adéline y est décédée en 1863, 
puis du côté de St-André-d'Acton (Acton-Vale) vers 1880. La fille de Gabriel 
et Adéline, Marie-Zélia, a préféré revenir se marier à St-Étienne-de-Lauzon 
en 1886.

 Gabriel était donc journalier comme l’était son père Jean-Baptiste et 
comme le sera son fils Jean-Gabriel, c'est-à-dire qu'il faisait différents 
boulots pour les autres, probablement pour des agriculteurs. Ce métier 
explique pourquoi le grand-père, le père et le fils se déplaçaient souvent au 
gré des contrats qu’ils trouvaient. On ne sait pas exactement quand ni où 
Gabriel est mort, probablement vers 1895 dans la région d'Acton-Vale où 
on le voit encore comme cultivateur en 1886.

 Jean-Gabriel Bolduc est donc balloté dans sa jeunesse d’une place à 
l’autre dans le centre du Québec, tout comme sa sœur Zélia et son frère 
Octave. Jean-Gabriel se marie une première fois en 1877 à Saint-Fulgence  
(Durham-Sud, comté de Drummond ) puis une deuxième fois en 1883 à St-
Germain-de-Grantham près de Drummondville. La première femme de 
Jean-Gabriel, Alexandrine Bald, née au Québec en 1857 d’un couple 
d’immigrants allemands, décède à Acton Vale en 1880, probablement en 
couches. La deuxième femme de Jean-Gabriel, Virginie Blanchard 
( 1859-1929 ) était née à St-Germain-de-Grantham. Son père Jean-Baptiste 
Blanchard venait de St-Hyacinthe et sa mère Marguerite Langlois 
Lachapelle venait de St-Antoine-de-Padoue, sur le Richelieu.

L'HISTOIRE DE JEAN-GABRIEL BOLDUC (1855-1924),
LE GRAND-PÈRE DE MON BEAU-PÈRE
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 Jean-Gabriel s'installe avec Virginie Blanchard d'abord à St-Pierre-
de-Durham (L'Avenir ) où Angélina est née en 1884, puis à St-Nicéphore 
( Wickham; proche de Drummondville ) en 1884 ou 1885. Quatre autres enfants 
naîtront, Flavie en 1885, Rosario en 1888, Bernadette en 1890 et 
Rodolphe en 1892. Rodolphe Bolduc, le père de mon beau-père, est donc 
le petit dernier de la famille. Angélina décède à 3 ans en 1887 et 
Bernadette à 9 mois en 1890. En 1901, date de recensement, ou un peu 
avant cette date, la famille Bolduc (avec trois enfants seulement puisque 
deux filles sont décédées en bas âge), déménage de St-Nicéphore 
(Wickham ) à Ste-Flore (à l'époque comté de St-Maurice ) de l'autre côté du 
fleuve, probablement parce que Jean-Gabriel y trouve du travail.

 On revoit Jean-Gabriel et Virginie à Montréal pour le mariage de leur 
fils Rosario Bolduc en 1909 avec Georgianna Turcot. Ce mariage est 
célébré à Montréal dans la paroisse Sacré-Coeur-de-Jésus (quartier 
Papineau/Ste-Marie ). Rosario a 21 ans et se trouve une "bonne job" à 
Montréal comme garde-moteur, c'est-à-dire conducteur de tramway. Le 
recensement de 1911 montre que Rosario reste alors au 198 rue du Plessis 
à Montréal. Une recherche dans les annuaires de Montréal indique qu'il 
déménagera environ tous les deux ans ( il était donc locataire ) jusqu'en 
1921, date à laquelle il émigre à Buffalo aux États-Unis près de Niagara, et 
où il se remarie avec une certaine Theresa. Il travaille alors comme 
mécanicien automobile. On le voit à Buffalo dans des annuaires en 1931, 
1934 et 1940, mais on ne sait pas où ni quand il est mort, probablement à 
Buffalo vers 1950-55. On ne sait pas non plus ce qu'il est advenu de son 
ex-femme Georgianna Turcot, qui serait devenue folle d'après ma belle-
mère, et avec qui il avait eu deux enfants à Montréal, le petit Rosario en 
1910 et Georgette en 1912. On sait par contre qu’il ira plusieurs fois visiter
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son frère Rodolphe à St-Jérôme-du-Lac-St-Jean (Métabetchouan ) dans 
les années 1930 et 40. C’était tout un évènement dont on se souvient très 
bien, la visite du "mononcle des États".

De gauche à droite:

Marie-Blanche Gagnon
Rosario Bolduc

Suzanne Bolduc
Lucille Bolduc

Gérardine Belley
Gérard Bolduc

vers 1955
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 Rodolphe Bolduc est né le 15 février 1892 à Wickham, comté de 
Drummond, dans le Centre du Québec. Il était d’origine très modeste 
puisque son père et son grand-père étaient journaliers et se déplaçaient au 
gré du travail qu'ils trouvaient. 

 Rodolphe va suivre des études classiques à Trois-Rivières, vers 1910, 
pour devenir prêtre. On ne sait pas qui les a défrayées, sans doute pas ses 
parents qui étaient pauvres. Il change d'idée vers la fin de son cours, à tel 
point qu’il ne le termine probablement pas. Il a alors le choix de s’en aller 
soit en Alberta où on lui offre "une belle job", soit au Lac-St-Jean où on lui 
propose une terre à défricher. Il a alors environ 20 ans et choisit la terre. Il 
déménage donc à Péribonka au début de la vingtaine vers 1914. On ne sait 
pas s’il a lui-même construit sa maison sur sa terre après l’avoir défrichée, 
mais c’est fort probable, car il était habile et bricoleur. Il fait venir ses deux 
parents (Jean-Gabriel et Virginie) à Péribonka dès le début des années 
1920, puisque son père y est décédé en 1924 et sa mère en 1929. Mon 
beau-père Gérard Bolduc aura donc connu ses grands-parents Jean-
Gabriel et surtout Virginie puisqu'il est né à Péribonka en 1923.

 Rodolphe Bolduc se marie à Péribonka le 15 janvier 1918 avec 
Marie-Blanche Gagnon (1899-1952) née à St-Dominique-de-Jonquière. 
Elle avait 4 sœurs et 7 frères, dont son jumeau François-Xavier, qui 
reprendra plus tard la terre de son père Armand Gagnon à St-Augustin 
près de Dolbeau. Le jumeau transmettra la terre familiale à l’un de ses fils, 
Jos-Émile Gagnon. 

L'HISTOIRE DE RODOLPHE BOLDUC (1892-1975),
LE PÈRE DE MON BEAU-PÈRE
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Le père de Marie-Blanche, Armand 
Gagnon (1863-1932), est né et s'est marié à 
Chicoutimi, tout comme sa mère Marie 
Bouchard (1873-1926). Les grands-parents 
paternels de Marie-Blanche, Théophile 
Gagnon (1820-1869) et Émilie Couturier 
(1827-1905) sont venus de La Malbaie après 
leur mariage en 1845. Les grands-parents 
maternels, Abel Bouchard (1832-1893) et 
Angèle Fortin (1835-1920) venaient de Baie-
St-Paul et sont arrivés à Chicoutimi pour leur 
mariage en 1854. Chacun de ces couples de 
parents et de grands-parents Gagnon et 
Bouchard a eu une bonne douzaine 
d’enfants et faisait partie de la première 
cohorte de colonisateurs du Lac-St-Jean.

Rodolphe Bolduc et Marie-
Blanche Gagnon en 1948.

Armand Gagnon et
Marie Bouchard,

vers 1926
à Saint-Augustin.
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 Rodolphe Bolduc et Marie-Blanche Gagnon ont eu 9 enfants dont 7 
sont nés à Péribonka entre 1919 et 1932. C'est en 1933 que Rodolphe 
décide de vendre sa ferme de Péribonka pour en acheter une autre sur le 4e 
rang de St-Jérôme-du-Lac-St-Jean (Métabetchouan ). Les deux derniers 
enfants sur les neuf de la famille y sont nés, en 1934 et en 1936. Les 
enfants ont sans doute tous vécu une enfance assez heureuse et rigoureuse 
à Métabetchouan, entre les durs travaux de la ferme, la chasse et la pêche, 
le jardin et même l'érablière. 

Les 9 enfants Bolduc devant la maison familiale dans le 4e rang de Métabetchouan vers 1940.

     Ange-Albert   Jeanne   Gérard     Joseph    Charles    Lucille
              Narcisse         Maurice    Suzanne
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Presque tous les enfants iront à l’école du 4e rang puisqu’on y allait à 
l’époque jusqu’à 14 ans. Par exemple, mon beau-père Gérard âgé de 10 
ans habitait et travaillait sur la ferme, en arrivant à Métabetchouan. Il a donc 
été à l’école de rang pendant 4 ans. L’aîné Ange-Albert n’allait plus à 
l’école, mais il ne s’est pas marié et donc il est resté à la ferme pour y 
travailler, jusque vers 1959. Rodolphe et Marie-Blanche avaient un cheptel 
d'une trentaine de vaches laitières, une dizaine de moutons, quelques porcs 
et boeufs, des poules et des oies. Ils partageaient et échangeaient les 
produits de la ferme avec les voisins. De plus, Rodolphe était représentant 
de la compagnie Jutras pour des outillages de ferme qu’il vendait et allait 
installer chez d’autres fermiers.

  Marie-Blanche décède à 53 ans à St-Jérôme-du-Lac-St-Jean 
(Métabetchouan ) le 29 janvier 1952 d’un douloureux cancer à l’estomac. 
Rodolphe et l’aîné Ange-Albert continuent 
l’exploitation de la ferme après son décès 
pendant environ sept ans. Comme la ferme 
ne peut être partagée équitablement et 
qu'aucun des enfants ne peut la racheter, 
Rodolphe vend sa propriété vers 1959 et s'en 
va résider à Jonquière-Kénogami chez un de 
ses fils.

Rodolphe Bolduc est décédé dans un foyer 
à Jonquière-Kénogami le 14 août 1975 à l'âge 
de 83 ans.

                   $
 Paul Flon, février 2018, Lévis (Charny)

Rodolphe Bolduc,
Kénogami. 1974.
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       Gabriel Bolduc 
      | n. 15 février 1835 #16  
     Jean Gabriel Bolduc | m. 19 février 1855
    | n. 11 nov.1855 #8  | d. vers 1895
    | Ste-Julie de Laurierville | Marie Adéline Fréchette 
    | m. 3 avril 1883  n. 19 juillet 1837 #17  
   Rodolphe Bolduc | St-Germain-de-Grantham  d. 17 mai 1863
  | n. 15 février 1892 #4  | d. 1er déc.1924  St-Calixte-de-Somerset (Plessisville)
  | Wickham (Centre Québec) | St-Édouard-de-Péribonka  Jean Baptiste Blanchard 
  | m. 15 janvier 1918 |  | n. 1826 #18  
  | St-Édouard-de-Péribonka | Virginie Blanchard | m. 19 mai 1846
  | d. 14 août 1975  n. 3 février 1859 #9  | d. avant 1883
  | St-Dominique-de-Jonquière  St-Germain-de-Grantham | Marguerite L. Lachapelle 
  |   d. 8 sept.1929  n. 29 mai 1827 #19  
 Gérard Bolduc |   St-Édouard-de-Péribonka  d. 16 juillet 1904
|  n. 26 oct.1923 #2  |     St-Germain-de-Grantham
|  St-Édouard-de-Péribonka |     Théophile Gagnon 
|  m. 9 août 1947 |    | n. 16 février 1820 #20  
|  Isle Maligne, Alma |   Armand Gagnon | m. 27 août 1845
|  d. 17 août 2012 |  | n. janv.ou mars 1863 #10  | d. 19 juin 1869
|  St-Michel-de-Vaudreuil |  | Ste-Anne Chicoutimi-nord | Émilie Couturier 
|   |  | m. 23 juillet 1888  n. 12 janvier 1827 #21  
|   | Marie Blanche Gagnon | St-Fr.Xavier Chicoutimi  d. 1905
|    n. 22 février 1899 #5  | d. 12 déc.1932  
|    St-Dominique-de-Jonquière | St-Augustin  Abel Bouchard  
|    d. 29 janvier 1952 |  | n. 20 juillet 1832 #22  
|    Métabetchouan | Marie Bouchard  | m. 7 nov.1854
|      n. 9 avril 1873 #11  | d. 3 oct.1893
|      St-Fr.Xavier-Chicoutimi | Angèle Fortin 
|      d. 20 déc.1926  n. 8 sept.1835 #23  
|  Édith Bolduc    St-Édouard-de-Péribonka  d. 1920
|  n. 23 janvier 1950 #1     Alma
|  Alma      Simon Belley 
|       | n. 1er nov.1835 #24  
|      Joseph Hector Belley | m. 21 août 1855
|     | n. 10 février 1876 #12  | d. 26 mai 1920
|     | St-Prime près de Roberval | Marie Louise Tremblay 
|     | m. 19 avril 1897  n. 12 mai 1840 #25  
|    Armand Grégoire Belley | St-Félicien  d. 27 mars 1876
|   | n. 12 mars 1906 #6  | d. 16 août 1958  St-Prime du Lac-St-Jean
|   | St-Félicien | Alma  Augustin Réjule Laforêt 
|   | m. 12 juillet 1926 |  | n. 3 août 1843 #26  
|   | St-Nazaire | Alice Laforêt | m. 19 janvier 1863
|   | d. 17 avril 1954  n. 13 février 1877 #13  | d. 27 juin 1929
|   | Chicoutimi  Chicoutimi | Joséphine Savard 
|   |   d. 6 mai 1959  n. 25 oct.1845 #27  
|  Gérardine Belley |   Naudville, Alma  d. 21 oct.1919
 n. 19 juin 1929 #3  |     St-Fr.Xavier Chicoutimi
 Alma |     Joseph Prime Pelletier 
  |    | n. 27 janvier 1829 #28  
  |   Joseph Arthur Pelletier | m. 13 sept.1855
  |  | n. 6 mai 1874 #14  | d. 6 nov.1895
  |  | Notre-Dame-d'Hébertville | Radégonde Paradis 
  |  | m. 17 sept.1900  n. 26 janvier 1839 #29  
  | Lucia Marie Pelletier | St-Coeur-de-Marie  d. 4 sept.1900
   n. 1er juillet 1903 #7  | d. 24 août 1961  Notre-Dame-d'Hébertville
   St-Coeur-de-Marie, Delisle | Alma  Alexis Girard 
   d. 4 janvier 1994 |  | n. 10 déc.1845 #30  
   Métabetchouan | Arianne Girard | m. 24 avril 1876
     n. 11 avril 1877 #15  | d. 13 déc.1919
     Notre-Dame-d'Hébertville | Emma Tremblay 
     d. 9 déc.1936  n. 15 avril 1856 #31  
     St-Nazaire  d. 20 sept.1913
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       Louis Bolduc fils de l’ancêtre
      | n. 10 juillet 1669 #16  
     Louis Bolduc | Québec
    | n. 1699 #8  | m. 3 juin 1697
    | prob. St-Joachim | Louise Caron  
    | m. 4 mai 1725  n. 25 juillet 1674 #17  
   Louis Bolduc | Québec  
  | n. 23 oct.1727 #4  | d. 18 février 1773  
  | St-Vallier-de-Bellechasse | St-Vallier-de-Bellechasse  Jean Poulin  
  | m. 11 novembre 1760 |  | n. 1636 France #18  
  | St-Vallier-de-Bellechasse | Marguerite Poulin | m. 14 nov.1667
  | d. 26 février 1787  n. 1699 #9  | d.
  | St-Vallier-de-Bellechasse  d. 13 déc.1770 | Louise Paré 
  |   St-Vallier-de-Bellechasse  n. 1654 #19  
 Michel Bolduc |     
| n. 2 oct 1762 #2  |     
| St-Vallier-de-Bellechasse |     Mathurin Labrecque  
| m. 16 fév 1789 |    | n. 1663 #20  
| St-Vallier-de-Bellechasse |   Jean Baptiste Labrecque  | m. 5 nov.1693
| d. 17 oct.1851 |  | n. 1698 #10  | d. 1736
| St-Henri de Lévis |  | m. 5 août 1727 | Marie Marthe Lemieux 
|  |  | Beaumont   n. 1675 #21  
|  | Marie Josephe Labrecque | d. 1776  d. 1761
|   n. 5 avril 1733 #5  |   Beaumont
|   Beaumont  |   Pierre Boissel  
|   d. 16 mai 1815 |  | n. 1678 #22  
|   St-Vallier-de-Bellechasse | Marie Louise Boissel  | m. 8 oct.1707
|     n. 1709 #11  | d. 1773
|     d. 1782 | Louise Gezeron Brulot 
|       n. vers 1686 #23  
| Jean Baptiste Bolduc      d. 1773
| n. 30 nov.1806 #1     
| St-Henri-de-Lévis      Mathurin Bernard 
| m. 11 nov.1828     | n. 1674 en France #24  
| St-Henri-de-Lévis    Pierre Bernard | m. 3 sept. 1697
| d. 14 juin 1872   | n. 1698 en France #12  | d.
| Ste-Julie de Laurierville   | arrivé avant 1730 | Marie Amiot 
|    | m. 5 février 1730  n. en France #25  
|   Jacques Bernard | Beauport   d. au Qc
|  | n. 1733 #6  | d. 1773  
|  | Québec | Charlebourg  Raphael Giroux 
|  | m. 16 nov.1767 |  | n. 1656 #26  
|  | d. 1790 | Marie Geneviève Giroux | m. 26 nov.1681
|  | St-Vallier-de-Bellechasse  n. 1707 #13  | d. 1715
|  |   d. 1763 | Marie Madeleine Vachon 
|  |     n. 1664 #27  
| Geneviève Bernard |     d. 1715
 n. 1770 #3  |     Beauport
 St-Vallier-de-Bellechasse |     Jean Fradet 
 d. 1837 |    | n. 1669 #28  
 St-Henri de Lévis |   Jacques Fradet | m. 12 février 1692
  |  | n. 1700 #14  | d. 1743
  |  | St-Michel-de-Bellechasse | Jeanne Élie Breton 
  |  | m. 25 juin 1736  n. 1674 #29  
  | Marie Marthe Fradet | d. 1783  d. 1715
   n. 1744 #7  | St-Vallier de Bellechasse  St-Vallier
   St-Vallier-de-Bellechasse |   Jean Baptiste Ayotte  
   d. 1786 |  | n. 1661 #30  
   St-Vallier-de-Bellechasse | Marie Thérèse Ayotte | m. 7 février 1695
     n. 1715 #15  | d. 1714
     d. 1783 | Sainte Grondin 
       n. vers 1677 #31  
       d. 1731
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