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Wilfrid Turgeon et Thérèsia Roy ainsi que leurs 15 enfants, en 1929, devant leur
maison, sise au 366, Rang Ville-Marie à Beaumont
De gauche à droite - 1ère rangée: Adrienne, Ange-Albert, Elphège, Wilfrid, Thérèsia Roy, JeanPaul, Anne-Marie, Lucienne.
Deuxième rangée: Leroy, Roméo, Camilla, Léo, Lorenzo, Dollard, Jeannette, Roland,
Armandine.

(Voir page 3: histoire de famille)
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NOUVELLES____________________________________________________________________________
SAINT-DAMIEN
La Société historique de Bellechasse sera présente à la journée "rassemblement
"Bel Age - 1993”, organisée par le regroupement des aînés de Bellechasse. Cette
activité se tiendra le 2 juin 1993 à Saint-Damien, au carrefour de la Colline,(ancien collège), 75 rue Saint-Gérard.
LE PROGRAMME:
Des conférences;
Une messe;
un gala amateur;
un dîner chaud.
De plus, vous aurez droit de parole et accès à plusieurs kiosques, dont celui de
la Société historique de Bellechasse, qui vous présentera ses publications et la
bibliothèque généalogique itinérante.
Le coût pour la journée est de 12 $ (y compris le dîner).
C’est à ne pas manquer: soyez des nôtres!

Fernand Hélie dit Breton
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Etienne-de-Beaumont, que Michel Turgeon et sa femme devaient passer
le reste de leurs jours, tout en y élevant une assez bonne famille.
Ils eurent quinze enfants, dont sept parvinrent à l’âge adulte.
Voici
la
reconstitution
de
cette famille, présentée selon la
formule adoptée par l’auteur du dictionnaire Jetté.

Fiche familiale de Michel Turgeon
TURGEON, Michel (Jean et Marguerite Dallaire) n et b 29-09-1726
Beaumont; d 17 s 18-03-1782 Beaumont (60 ans), m 19-01-1750
Beaumont (et 17-01 Nicolas Huot).
GOSSELIN, Marie-Geneviève (François et Geneviève Rousseau) n et b
06-12-1734 Beaumont; d 02 s 04-02-1800 Beaumont (65 ans).
1.

Michel, n et b 21-10-1750 Beaumont; s 12-08-1751 Beaumont (1
an ).

2.

Alexandre, n et
Beaumont (4 ans).

3.

Marie-Geneviève, n
Beaumont (14 mois).

4.

Michel, n 28-01-b 02-02-1755 Beaumont; m 25-11-1782 St-Michel
(et 07-11 Jos Riverin) à Françoise Adam; d 06 s 08-01-1819 StMichel (64 ans).

5.

Marie-Geneviève,
Beaumont (5 ans).

6.

MarIe-Agathe, n et b 11-01-1759 St-Michel; m 12-02-1787
Beaumont (et 05-02 Jos. Riverin) à François Poliquin; d 21 s
22-05-1789 Beaumont (30 ans).

7.

Jean-Baptiste, n et b 06-11-1760 Beaumont; m 13-02-1787 StMichel (et 05-02 Jos. Riverin) à Catherine Balard dit Latour;
d 04 s 06-10-1836 St-Michel (78 ans).

8.

Enfant ?, n vers 1763; d 21 s 22-04-1766 Beaumont (3 ans).

9.

Charles dit Pascal, n 30 b 31-03-1766 Beaumont; m 07-02-1791
Beaumont (et 29-01 Jos. Riverin) à Marie-Angélique Roy; d 10
s 13-11-1849 Beaumont (84 ans).

10.

Marie-Françoise, n 11 b
1769 St-Michel (14 mois)

11.

Antoine-Marie, n 09 b 10-11-1769 St-Michel; m 16-02-1795 StMichel (et 11-01 Jos. Riverin) à Catherine Gagnon; d 04 s 0611-1820 Beaumont.

b

n

28-12-1751
et

et

b

b

Beaumont;

15-04-1753

31-10-1757

12-04-1768

d

01

s

02-11-1755

Beaumont;

s

09-06-1754

Beaumont;

St-Michel;

s

d

28

27-11-1762

s

29-05-
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12.

Cécile, n et b 11-08-1772 St-Michel; d avant 1782.

13.

Louis-Pascal, n et b 16-04-1775 St-Vallier; d 16 s 17-01-1780
Beaumont (5 ans).

14.

Angélique, n 15 b 16-05-1778 St-Michel; d 25 s 27-10-1855 StMichel (77 ans).

15.

Marie-Marguerite, n et b 23-09-1780 Beaumont; m 1803 (et 27-01
Jos. Riverin) à Charles Lacombe; d 28 s 30-04-1849 St-Vallier
(68 ans).

Dans les livres généalogiques de Montmagny, L’Islet et Bellechasse,
tome XVI, p. 141, n. 17, le frère Eloi-Gérard Talbot présente
François Turgeon, marié le 2 juin 1829, à Beaumont, avec Geneviève
Guay, comme un autre fils de ce couple, mais il s’agit là d’une
erreur. Ce dernier a bien comme parents feu Michel Turgeon et
Geneviève Gosselin, mais il s’agit d’un couple homonyme, marié le
30 janvier 1798, à St-Joseph de LévIs-Lauzon, et ayant eu cinq
enfants dont François, baptisé au même endroit le 11 avril 1805.

Avoir Immobilier de Michel Turgeon
Quoique demeurant sur la terre de deux arpents de Beaumont, aux
limites de Saint-Michel, reçue en mariage de sa belle-famille, le
Michel Turgeon qui nous intéresse acquit avec le temps, trois
autres terres du voisinage.
Il s’agit d’abord d’une terre (ou portion de terre) de sept perches
(41 mètres) de front sur le Saint-Laurent, par quarante arpents
(2,4 kilomètres) de profondeur, située à un peu plus de deux
arpents (128,5 mètres) plus à l’est, formant le 1/3 sud-ouest de
front du lot cadastral 249 de Saint-Michel-de-Bellechasse. Cette
portion de terre fut acquise de ses neveux par alliance, lors de
deux achats successifs de 3,5 perches (20,5 mètres) chacun, passé
devant le notaire Joseph Fortier: l’un le 2 février 1758 et
l’autre le 2 juillet 1764.
Il acheta ensuite une terre de deux arpents (117 mètres) de front,
par quarante (2,4 kilomètres) de profondeur, à 14 arpents (815
mètres) à l’est de la précédente, étant le lot cadastral 238 de
Saint-Michel-de-Bellechasse. Il acquit cette terre par un achat du
5 juin 1773, devant le notaire Fortier, de Dominique Bonneau,
cousin par alliance de son frère et petit cousin de son épouse.
Il acquit en outre une terre de quatre arpents (234 mètres) de
front par trente (1,8 kilomètre) de profondeur, dans la seigneurie
de Livaudlère, en la troisième concession au sud du Saint-Laurent,
appelée VIIle-Marle, à l'extrémité ouest de l’actuelle municipalité
de Beaumont. Il ne nous a pas été donné de découvrir le titre
d’acquisition de cette terre, ni de l’identifier par son actuel
numéro de cadastre.
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Ainsi, à son décès survenu le 17 mars 1782, le cultivateur Michel
Turgeon possédait quatre terres à partager entre son épouse de 47
ans et ses sept enfants alors vivants, soit Michel, Agathe, JeanBaptiste, Pascal, Antoine, Angélique et Marguerite. Six étaient
encore mineurs et deux de ceux-ci avaient moins de trois ans. A
cause de sa communauté de biens avec son époux, la veuve Geneviève
Gosse lin avait droit à la moitié de ces biens. Le 22 juillet 1782,
le notaire Riverin a dressé un inventaire des biens laissés par le
défunt, et dans le partage des immeubles, il fut convenu que la
veuve prendrait la moitié en front, côté nord-est, de chacune des
quatre terres, et que les sept enfants héritiers recevraient de
façon indivise l’autre moitié.

Répartition des propriétés de Michel Turgeon après son décès
Après plusieurs tractations notariées, les cinq enfants plus âgés
acquirent la totalité des quatre terres en cause. Nous avons
retracé toutes ces tractations et avons pu établir comment ces
enfants se sont partagé leurs droits sur chacune de ces terres.
A)
Terre de 7 perches à Saint-Michel (1/3 de front, côté sud-ouest
du lot 249).
Par diverses transactions des 7 novembre 1782 et 5 février 1787
devant Riverin; et du 9 août 1805, devant A. Larue; Michel Turgeon
fils est devenu l’unique propriétaire de ces 7 perches (41 mètres)
de front qu’il joignit aux 14 perches voisines (82 mètres) en front
qu'il avait acquises de sa belle-famille par son contrat de mariage
du 7 novembre 1782, devant Riverin. Cela forma la terre de 2
arpents et 1 perche (123 mètres) de front, devenue le lot 249 de
Saint-Michel.
Plus tard, par donation du 4 février 1815, devant A. Larue, Michel
Turgeon et son épouse cédèrent cette terre à leur fils majeur,
Laurent Turgeon. Cette terre devait rester dans la famille Turgeon
jusqu’en 1884.
B)

Terre de 2 arpents à Saint-Michel (lot cadastral 238)

Suite à diverses transactions des 7 novembre 1782 et 5 février
1787, devant Riverin; et du 5 Juin 1796, sous seing privé, le fils
Jean-Baptiste Turgeon devint propriétaire de l’arpent (58,5 mètre),
du nord-est et des 5/7 Indivis de l’arpent (58,5 mètres), du sudouest .
Au contrat de mariage de son fils Jean-Baptiste, devant le notaire
L. Turgeon, le 25 Janvier 1815, Jean-Baptiste, père, lui donna ce
qu’il possédait de cette terre. Six ans plus tard, Jean-Baptiste
Turgeon, fils, vendit son acquisition à Jean Audet, dit Lapointe,
par contrat du 17 octobre 1821, devant le notaire A. Côté. Jean
Audet Racheta ensuite les 2/7 indivis manquant, des héritiers
Turgeon, par contrat du 31 mai 1822, devant le notaire A. Larue, et

devint ainsi l’unique propriétaire de la terre correspondant au lot
cadastral 238 de Saint-Michel.

Par différentes transactions des 7 novembre 1782, 5 février 1787,
4 j u i l l e t 1789 et 19 janvier 1 7 9 1 , devant Riverin, et des 9 août
1805 et 8 a v r i l 1806, devant Larue, le contrôle de cette terre de
2 arpents ( 1 1 7 mètres) passa en 1787 de la mère, à Agathe Turgeon,
puis, après sa mort en 1789, à son frère Pascal Turgeon qui en
devint l’unique propriétaire et demeura avec les obligations,
envers le grand-père Gosselin, grevant cette terre depuis 1750.
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En cédant ses droits sur cette terre à sa fille Agathe, au moment
de son mariage en 1787, la mère Gosselin comptait continuer à
habiter la résidence familiale avec sa propre famille comprenant
encore de jeunes enfants, et la partager avec la nouvelle famille
de sa fille. La mort prématurée d’Agathe, en 1789, changeait la
situation. Pour éviter une cohabitation s’annonçant gênante tant
pour elle que pour son jeune gendre, elle aurait fait en sorte que
la terre passe à son fils Pascal, encore célibataire, avec qui il
pourrait lui être plus facile de s’entendre.
Pascal Turgeon, qui se maria en février 1791 et n’eut pas d’enfant,
donna ensuite la terre, par contrat du 4 octobre 1825, devant A.
Larue, à son fils adoptif Louis, qui la vendit le 4 septembre 1833,
devant le même notaire, à Joseph Moreau. La terre était alors dans
la famille depuis exactement cent ans.
D)
Terre de
Ville-Marie.

4

arpents

en

la

seigneurie

de

Livaudière.

concession

Lors du règlement de la succession, la terre de quatre arpents en
la seigneurie de Livaudière fut divisée en deux parts de deux
arpents de front chacune.
Par contrats des 5 février 1787 et 4 juillet 1789, devant Riverin,
la veuve Gossel in céda ses deux arpents (117 mètres), au Nord-est,
à son fils Pascal Turgeon, qui les cédait à son tour, deux ans plus
tard, à son beau-frère François Poliquin.
Quant aux deux arpents (117 mètres) du sud-ouest, ils passèrent au
Fils Antoine Turgeon. Par le 1/7 indivis hérité de son père et par
l’acquisition des différentes parts de 1/7 échues à chacun de ses
six frères et soeurs au moyen des contrats des 5 février 1787 et 2
juin 1789, devant Riverin, et du 9 août 1805, devant Larue, Il
devint l’unique propriétaire de ces deux arpents (117 mètres) de
terre de front, au troisième rang des concessions, appelé VilleMarie, dans la partie sud-ouest de I’actuelle paroisse de Beaumont.

Remarques finales
Une analyse détaillée de chacune des transactions, par lesquelles
les héritiers de Michel Turgeon ont cédé ou échangé entre eux leurs
droits pour arriver aux résultats indiqués, aurait al longé indûment
le présent article. Qu’il suffise de signaler qu’à cause de la
description imprécise et un peu inhabituelle qu’elle donne des
droits en cause, une personne non avertie n’aurait pu repérer ou
situer avec précision les terres dont il était question. Il ne
faut pas oublier, qu’à l’époque, les terres faisant l’objet de
transactions notariées n’étaient pas encore identifiées par un
numéro de cadastre correspondant à une surface bien délimitée sur
le sol d’une localité, comme c’est le cas depuis 1881, de sorte
qu’il n’est pas toujours facile de reconnaître le morceau de
terrain visé par une transaction.

9

Comme par ailleurs Michel Turgeon a détenu, dans le territoire
limité
couvert
par
nos
recherches,
Jusqu’à
trois
terres
qui
représentent 20% de ce territoire et qui ont toutes été transmises
à ses successeurs, par de pareils titres assez ambigus, entre ses
héritiers, l’on comprendra que sa famille soit considérée comme une
charnière importante dans le "débroussaillement” des propriétaires
successifs de ces terres.
Par Guy St-Hilaire, m.g.a.
Michel Turgeon, marié à Geneviève Gosselin, était donc de la
quatrième génération de cette lignée de Turgeon établie en terre
d’Amérique, comme le démontre le tableau généalogique qui suit:
1ère génération
Charles Turgeon x Pasquière Lefebvre, m. vers 1648 au Perche, France
IIe génération
Zacharie Turgeon x Élizabeth Roy, m. 24-10-1691, Beauport
IIIe génération
Jean Turgeon x Marguerite Al laire/Dallaire, m. 23-11-1723, Québec
IVe génération
Michel Turgeon x Geneviève Gosselin, m. 19-01-1750, Beaumont
Ve génération
Michel Turgeon x Françoise Adam, m. 25-11-1782, Saint-Michel
VIe génération
Michel Turgeon x Julie Girard, m. 21-01-1812, Beaumont
Vile génération
Honoré Turgeon x Adélina Gagnon, m. 13-04-1863, Beaumont

HONORE TURGEON
Décédé à St-Michel de Bellechasse
le 29 janvier 1917,
à l’âge de 78 ans

DAME ADELINA GAGNON
Épouse de Sieur Honoré Turgeon
Décédée à Beaumont
le 17 avril 1916
à l’âge de 75 ans et 5 mois
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Ville générât i on
1
Wilfrid Turgeon x Thérèse Roy (Le Roy), m. 23-10-1894, Beaumont
IXe génération
Lucienne Turgeon2 x Gérard Breton, m. 20-06-1938, Beaumont
L’ancêtre, Charles Turgeon, a épousé Pasquière Lefebvre, en France
vers 1648. Il était le fils de Jean et de Seb. Léger, de SaintJean de Mortagne au Perche.
Charles,
son
épouse
et
les
enfants
quittaient
Mortagne
Larochelle, en 1662. De là, Ils s’embarquèrent pour le Canada,
l’année suivante.
Il s’établit
terre.

à

Beauport

où

il

travailla

ferme

pour

pour

défricher

sa

Après y avoir établi ses fils, la nostalgie de la mère patrie
s’empara de Charles Turgeon. Il liquida ses affaires au pays, fit
des arrangements avec ses fils, loua les propriétés qu’il n’avait
pas vendues, et retourna en France avec son épouse en 1693.

L’honorable Louis-AdéIard Turgeon, est de la même lignée. Né à
Beaumont, en 1863, il fit des études en droit à l’Université Laval.
Il fut député de Bellechasse de 1890 à 1909, ministre et conseiller
législatif. Il décéda à Québec le 17 novembre 1930.
Dans notre bulletin,
présenté
une
courte
Charles Turgeon.

du printemps 1990 (vol.2 no.2), nous avons
biographie
de
cet
illustre
descendant
de

Son ascendance, pour les deux premières générations est
à celle que nous venons de présenter. A compter de la
génération, son ascendance est la suivante:

identique
troisième

IIIe génération
Louis Turgeon x Angélique Couture, m. 28-04-1728 à Beaumont
IVe génération
Antoine Turgeon x Dorothée Baucher dit Morency, m. 17-01-1763 à Beaumont
Ve génération
François Turgeon x Marie Prévost, m. 20-10-1812 à St-Charles
VIe génération
Damase Turgeon x Christine Turgeon, m. 22-07-1850 à Beaumont
VIIe génération
Hon. Louis-AdéIard Turgeon x Marie-Eugénie Samson, m. 19-07-1887 à Lévis
1

Voir photo de famille sur la page couverture

2

Mère de Fernand Breton de Beaumont
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Un autre membre de cette grande et noble famille s’est Illustré:
Il s’agit de Elisabeth Turgeon, fondatrice et 1ère supérieure de
la
Congrégation
des
Soeurs
de
Notre-Dame
du
Saint-Rosaire
à
Rimouski.
Son ascendance pour les trois premières générations est identique
à celle de l’honorable Louis-Adélard Turgeon. Comme le démontre le
tableau qui suit, elle était de la VIIe génération des Turgeon en
terre canadienne, tout comme l’Honorable Louis-AdéIard Turgeon.
IVe génération
François Turgeon1 x Geneviève Baucher dit Morency, m. 23-01-1764 à Beaumont
Ve génération
Louis Turgeon x Marguerite Gravel, m. 29-01-1799 à Beaumont
VIe génération
Louis-Marc Turgeon x Angèle Labrecque le 27-02-1832 à Beaumont
VIIe génération
Elisabeth Turgeon, née le 7 février 1840, décédée à Rimouski le 17-08-1881
Elle fut la fondatrice
et la 1ère supérieure de
la Congrégation des SS
de Notre-Dame du SaintRosai re, Rimousk i .

Contribution de:
Rosaire St-Pierre
Roger Patry
Fernand Breton

Frère d'Antoine. Les deux frères Turgeon ont marié les deux soeurs 'Baucher" dit Morency.
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► "BELLECHASSE TIRÉ DE L’OUBLI “
UNE NOUVELLE RUBRIQUE S’AJOUTE À NOTRE BULLETIN
C’est avec gentillesse et empressement, qu’une de nos membres, Mme
Aline Bernier-Asselln, de Québec, apporte sa contribution à notre
bulletin.
Mme Bernier-Asselin lira pour nous les Journaux publiés il y a 50
ans et reproduira, textuellement, un certain nombre d’articles
concernant plusieurs paroisses de Bellechasse. Nul doute que cela
saura vous plaire.
Étant donné que Mme Bernier-Asselin a commencé ses lectures en
1992, elle a lu les Journaux de 1942. En 1993, elle lira ceux de
1943 et nous fera part de ses meilleures découvertes.
Merci, Mme Bernier-Asselin, de votre généreuse contribution.

Fernand Hélie dit Breton

C’EST À VOIR...

CENTRE D’INTERPRÉTATION DU
PARC DES CHAMPS DE BATAILLE

Ne manquez pas de visiter
Pavillon Baillargé (ancienne
le stationnement du Musée.

ce Centre d’interprétation situé au
prison), Musée du Québec. Accès par

Horaire: Du mardi au dimanche de 10 h à 17 h 45
Le mercredi de 10 h à 21 h 45
Allez découvrir l’histoire des plaines d’Abraham, de la NouvelleFrance à aujourd’hui. Vous apprendrez entre autres, où était
située la butte à Nepveu, où fut pendue Marie-Josephte Corriveau,
le 18 avriI 1763.
Les plus récentes
des visiteurs.
L’entrée est libre.

techniques

audio-visuelles

sont

à

la

disposition

BELLECHASSE TIRÉ DE L’OUBLI

REGARD SUR 1942

RECHERCHE: Aline Bernier-AsseIin

SAINT-RAPHAËL - UNE SKIEUSE SE FRACTURE UN BRAS
(D.N.C.) Mlle Françoise Labrecque, étudiante au couvent de Lauzon,
fille de M. et Mme Gérard Labrecque, s’est fracturée le bras gauche
au cours d’une excursion de ski. Mlle Labrecque a été transportée
à l’hôpital où elle se remet de son accident. Elle devra toutefois
prendre une vacance prolongée.
_____________

(Le Soleil, 5 janvier)

SAINT-LAZARE - MORT DU DOYEN
(D.N.C.) La mort vient d’enlever à l’affection des siens M. André
Mercier, décédé mardi matin, le 6 janvier, à la résidence de son
fils M. Mizaël Mercier, propriétaire de l’hôtel Moderne de StLazare. Feu M. Mercier était un citoyen Intègre et un bon
catholique. M. Mercier est décédé à l’âge de 95 ans et 5 mois. Il
était estimé de tous. Par son âge avancé, M. Mercier était le
doyen des paroissiens de St-Lazare.
Lui survivent plusieurs enfants: Émile, de Palmarolle; Joseph, de
St-Magloire; Mizaël, de St-Lazare; Mmes Alfred Mercier (Marie), de
St-Luc; Alphone Chabot (Philippine), de St-Luc; OvII a Lacroix
(Hénédine), de Standon; Jos Marcoux (Ernestine), de Thetford-Mines ;
Diogène Moussette (Marianne), de Thetford-Mines. Il était le beaufrère de M. Noël Bilodeau et de Mme Vve Jos Mercier, de St-Lazare.
Il
laisse aussi
neveux et nièces.

plusieurs

petits-enfants,

arrière-petits-enfants,

Les funérailles auront lieu vendredi matin,
l’église paroissiale de St-Lazare, à 9 heures, a.m.

le

9

Janvier,

en

A la famille en deuil, nous offrons nos sincères sympathies.
(Le SoleiI, 7 janvier)
SAINT-NÉRÉE - DIVERS
(D.N.C.) Statistiques: - Dans le cours de l’année 1941, il y a eu
36 baptêmes, 13 mariages et 12 sépultures dont 7 d’adultes et 5
d’enfants.
BAPTÊMES: À M. et Mme Joseph Lemelin est né un fils, baptisé sous
les noms de Joseph-GlIles-Armand. Parrain et marraine: M. et Madame
Armand Larochelle, de St-Gervais, oncle et tante de l’enfant.

14

BEAU SUCCÈS: Le "EUCHRE” organisé au profit de l’église a rapporté
la somme nette de 58 $. Merci aux organisateurs et donateurs.
GRATIFICATION: Mlle Germaine Asselin, institutrice, a reçu, par
l’entremise de M. l’inspecteur Godbout une prime de 20 $, pour
succès dans l’enseignement. Nos félicitations.
__________________ (L’Action catholique, 8 janvier)
HONFLEUR - ÉLU MARGUILLER
(D.N.C.) M. Émile Paré a été nommé marguillier en remplacement de
M. Charles Marceau, sortant de charge. Les autres marguilliers
sont: MM. Edouard Forgues qui devient marguillier en charge et
Pierre Dion.
(Le Soleil, 13 janvier)
BEAUMONT - ÉLECTIONS MUNICIPALES
M. Raymond
village, a
Marie.

Chabot a été
été élu ainsi

réélu, M. Adrien Ouellet,
que M. Joseph Labonté, du

du bas du
rang Ville-

(Le Soleil, 15 janvier)
SAINT-CAMILLE - NOUVEAUX MARGUILLIERS
M. Israël Gagnon a été élu marguillier en remplacement de M. Roméo
Fortin, sortant de charge.
M. Louis Mercier a été élu marguillier pour remplacer M. Polydore
Labbé, qui a donné sa démission pour cause de maladie. Nos
félicitations.
(Le Soleil, 15 Janvier)
SAINT-GERVAIS - PASTEUR A L’HÔPITAL
(D.N.C.) M. le curé J-Baptlste Leclerc est allé à l’hôpital de
l ’Enfant-Jésus, où il a subi une intervention chirurgicale. Son
état
est
très
satisfaisant.
Nous
lui
souhaitons
un
prompt
rétablissement.
(L’Action catholique, 28 Janvier)
* En 1942, le coût d’un exemplaire du journal était de 3 centimes.

Les
textes
ci-dessus
reproduits tels quels.

recueillis

par

Mme

Bernier-Asselin

sont
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BIBLIOTHÈQUE GÉNÉALOGIQUE ITINÉRANTE (B.G.I.)
Qu’est-ce que la bibliothèque généalogique itinérante?
C’est un ensemble de répertoires de mariages, de même qu’une
documentation de support pertinente, que la Société historique de
Bellechasse a acqu is et qu’elle veut mettre à la disposition de ses
membres, par alternance, dans les diverses bibliothèques municipa
les du comté.
L’objectif est de fournir une documentation de
intéressées à s’initier à la généalogie et à
famille.

base aux personnes
l’histoire de leur

En fait, la Société historique de Bellechasse est maintenant
possession des répertoires des mariages de toutes les paroisses
comtés suivants:

en
et

BELLECHASSE - MONTMAGNY - L’ISLET - BEAUCE - DORCHESTER FRONTENAC - LÉVIS - ÎLE D'ORLÉANS - CHÂTEAU-RICHER

soit près de 125 paroisses de Bellechasse et des environs.
Ces répertoires sont accompagnés d’un certain nombre de volumes et
documents de support qui ont pour objet de faciliter la tâche des
chercheurs(euses).
Nous faisons de cette documentation une bibliothèque généalogique
“itinérante" car elle fera, en définitive, le tour des paroisses de
Bellechasse
qui
peuvent
offrir
un
minimum
de
facilité
pour
accueillir la "B.G.I."
À compter de l’inauguration Jusqu’à la fin de l’année 1993, la
B.G.I. sera à la bibliothèque Luc Lacourcière de Beaumont. Après
cette période de "rodage", la B.G.I. déménagera ses pénates dans
une autre paroisse pour les mois de Janvier à juillet 1994 et dans
une autre paroisse de Juillet à décembre 1994; c’est-à-dire assez
longtemps dans chacune des paroisses pour permettre la recherche
sans se sentir bousculé par le temps.
Compte tenu de l’intérêt manifesté par le milieu, la Société
historique
de
Bellechasse,
selon
ses
possibilités
financières,
ajoutera
à
cette
documentation,
d’autres
répertoires
et
une
documentation de
support supplémentaire susceptible de faciliter
les recherches.
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Bien que nous ayons la certitude que cette documentation réponde à
plusieurs de vos questions, nous n’avons cependant pas la préten
tion qu’elle répondra à toutes les questions des chercheurs et
chercheuses. Dans certains cas, il faudra poursuivre la recherche
aux archives nationales (pavillon Casault à l'Université Laval), à
la Société de généalogie de Québec et peut-être ailleurs. Nous
vous guiderons au meilleur de notre connaissance.
Rechercher ses origines, ses ancêtres, c’est faire
historique. C’est aussi une excellente façon de
avec l’histoire de sa famille.

de la recherche
se familiariser

Pour remonter sa généalogie, écrire l’histoire de sa famille, il
n’est pas nécessaire d’être historien ou écrivain. Cela est à la
portée d’à peu près tout le monde. Des écoliers Jusqu’aux gens du
troisième âge, tous éprouveront beaucoup de plaisir et de satisfac
tion dans ce travail, ce passe-temps enrichissant.
La Société historique de Bellechasse croit que l'on peut ainsi
développer chez nos Jeunes le sentiment d’appartenance, le respect
du patrimoine et valoriser l’apprentissage de l’histoire.
Chez les moins jeunes, la pratique de cette discipline, sera un
excellent exercice de mémoire, de réflexion, de développement de la
pensée. Voilà un bon moyen de rester jeune et alerte d’esprit.
L’entente intervenue avec la direction de la Bibliothèque
Lacourcière, de Beaumont, prévoit que cette documentation est
accessible:
aux membres de la Société historique
présentation de leur carte de membre);

de

Bellechasse

Luc

(sur

aux abonnés de la bibliothèque;
aux résidents de la paroisse desservie par la bibliothèque.
Fernand Hélie dit Breton
AVIS DE RECHERCHE
Vous êtes une famille du comté? Vous connaissez votre ascendance ainsi que
quelques
faits
historiques
s’y
rattachant?
Faites
parvenir
le
tout
à
la
Société historique de Bellechasse, C.P. 96, St-Lazare, Bellechasse, GOR 3J0;

ou communiquez avec: Fernand Hélie dit Breton
Tél.: 833-7660
Nous pourrons éventuellement en faire la publication

dans ce bulletin.
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ON FÊTE LES 50 ANS DE LA CAISSE POPULAIRE DE SAINT-VALLIER_____________________________________
Le dimanche du 15 novembre 1992
caisse populaire de Saint-Vallier.

marquait

le

50e

anniversaire

de

fondation

de

la

On a fêté cela dignement. D’abord par une célébration eucharistique qui nous
rappelait
la
tradition
religieuse
qui
prévalait
au
début
des
années
1940
(soutane,
surplis,
aube,
barrette,
Kirié,
Gloria,
Pater
Noster...
Après
le
magnificat d’Action de Grâces, la fête se continua à la sal le paroissiale décorée
aux couleurs de la Fédération des caisses populaires du Québec.
Dans son allocution, madame Alice Blouin, présidente du conseil d’administration,
a rappelé à la mémoire des assistants, le travail des ouvriers de la 1re heure:
le
Dr
J.-G.
Darveau,
MM.
Eugène
Breton,
G.-Albert
Gourgues,
Camille
Brisson,
Léopold Aubé, M. et Wne Robert Goupil.
Mme Blouin a fait état des débuts où une boîte vide de cigare servait de tiroircaisse. Elle a aussi parlé du coffre-fort payé 75 $, en 1944. Elle a souligné
la progression qui fut continue et constante au point d’atteindre l’actif actuel
de 12,2 millions par 1 374 sociétaires.
Messieurs
Eugène
Turmel,
secrétaire
général
de
la
Fédération
des
Caisses
populaires
Desjardins;
le
curé
Roland
Lord;
André
Rochefort
et
Jean-Marc
Corriveau, respectivement maires de la paroisse et du village de Saint-Vallier;
Lucien Dion, directeur actuel de la Caisse, ont successivement pris la parole
pour
remercier,
féliciter,
rendre
hommage.
Nous
sommes
persuadés
que
ce
passé
digne de mention est le présage d’un brillant avenir.
BON
ANNIVERSAIRE
ET
BRAVO
AUX
FONDATEURS,
AUX
ADMINISTRATEURS,
AUX SOCIÉTAIRES,
QUI ONT PORTÉ LA
CAISSE
POPULAIRE
DE
SAINT-VALLIER
À UN TEL NIVEAU
DE RÉUSSITE !

LA SOCIÉTÉ
HISTORIQUE DE
BELLECHASSE,

par Fernand Hélie dit Breton

N. Jean-Marc Corriveau, maire de St-Vallier village
H. Eugène Turiel, sec. gén. de la Féd. des Caisses Desjardins
Madame Alice Blouin, prés, du conseil d’administration
L'abbé Roland Lord, H. André Rochefort, maire de la paroisse
et le directeur, H. Lucien Dion
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DONS REÇUS DE NOS MEMBRES:
Frère Lucien Bilodeau
Raynald Blouin
Solange Frenette
Claude Lachance
Edward Walsh
Yolande Tanguay
André Beaudoin
Benoit Lacroix, o.p.
Aline Bernier-Assellin
Rosaire St-Pierre

Merci à nos généreux donateurs!

5,00$
20,00$
5,00$
10,00$
10,00$
10,00$
10,00$
10,00$
5,00$
10,00$

21

LES VOITURES À CHEVAUX AU QUÉBEC

«

LA TRAÎNE À EAU ET
LA TRAÎNE À BÂTONS

Bientôt, ce sera le temps de sucres. Un moment privilégié pour apprécier notre
patrimoine végétal. Saviez-vous que Ton doit la cueillette de l’eau d’érable aux
Amérindiens? Par la suite, les habitants ont raffiné cette pratique en faisant
bouillir l’eau pour la transformer en sirop, puis en tire. L’exploitation de l’eau
d’érable a nécessité le développement d’outils tels que des chaudières, des
chalumeaux, des moules et même l’adaptation de véhicules hippomobiles.
La traîne à eau connue aussi sous le nom de chienne à eau d’érable, "Gabold”,
"gabord", traîne à eau d’érable, traîneau d’érablière ou encore sleigh de cabane
en est un exemple. Son nom évoque l’usage auquel elle est destinée. C’est au
cours du XIXe siècle que les cultivateurs commencent à employer cette voiture.
Ceux-ci mettent l’eau dans un tonneau placé à la verticale ou à l’horizontale;
dans ce dernier cas, il est retenu par quatre petits poteaux ou par des supports
évidés en demi-cercle qui épousent la configuration du tonneau. La traîne à eau
se distingue principalement par la forme de ses patins. Au printemps, la neige
commence à fondre et rend l’utilisation des voitures traînantes plus difficiles.
Afin de pouvoir circuler aisément avec la traîne à eau, on l’a munie de larges
patins.

Traîne à eau
Au temps des sucres, le cultivateur peut aussi employer une autre sorte de
voitures à chevaux: la traîne à bâtons. Ce véhicule hippomobile, contrairement
à la traîne à eau, est un moyen de transport versatile. Apparaissant au cours
du régime français, il est employé aussi bien pour aller au marché, à l’église, aux
rencontres de familles que pour transporter du bois ou un quart d’eau d’érable
(récipient de 25 gallons). Ce qui caractérise cette voiture, comme son nom
l’indique, se sont ses bâtons verticaux. Ceux-ci servent à retenir la charge
contenue dans le véhicule et de point d’appui pour ses occupants.
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Traîne à bâtons

Aujourd’hui le transport de l’eau d’érable se fait souvent par des procédés plus
modernes. Toutefois, on rencontre encore des cultivateurs et des acériculteurs
qui utilisent des voitures à chevaux que ce soit pour la pratique ou l’image
folklorique qu’elles projettent.
Claude Corriveau, ethnologue
Auteure du livre: Les voitures à chevaux au Québec, éd. du septentrion, 1991
Le musée des voitures à chevaux de Bellechasse inc. est situé au 293 boul. SaintVallier à Saint-Vallier.
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LES DÉPUTÉS DE BELLECHASSE
(1792-1838) QUI ÉTAIENT-ILS?

À

LA

CHAMBRE

D'ASSEMBLÉE

DU

BAS-CANADA

MICHEL TELLIER (1800-1804)
Michel Tellier ou (Letellier de St-Just), qui naquit en 1746, était
le fils de François Letellier et de Françoise Pelletier qui se sont
épousés à Notre-Dame de Québec, le 26 août 1743 (contrat Pinguet
N.P.
23
août).
Françoise
Pelletier
était
la
fille
de
Noël
Pelletier et de Marie-Madeleine Matte.
Michel Letellier qui était cultivateur à Saint-Vallier, dans la
Seigneurie de La Durantaye, épousa Marie-Louise Moreau, à SaintVal lier, le 14 novembre 1774. De ce mariage sont issus au moins 4
enfants: Marie-Louise qui épousait Jean-Baptiste Têtu, à SaintVallier, le 8 Juillet 1793; Michel qui épousait Angélique Morency,
à Beaumont, le 12 janvier 1802; Eustache qui épousait Marguerite
Leclerc, à Saint-Vallier, le 4 septembre 1809 et François qui
épousait Marie-Sophie Casgrain, à Rivière-Ouelle, le 15 Juillet
1814.
Ce dernier, François, était notaire et le père de Luc Letellier de
St-Just, qui fut lieutenant-gouverneur de la province de Québec de
1876 à 1879.
Michel Letellier fut élu député de Hertford (Bellechasse) et il
siégea à la chambre d’assemblée du Bas-Canada, du 28 Juillet 1800
au 13 Juin 1804.
Après le décès de sa première épouse, il épousa en secondes noces,
Hélène Latulippe, à Saint-Michel, le 14 novembre 1808. Il mourut
tragiquement en octobre 1834, à l’âge de 88 ans. C’est dire qu’il
était un vieillard. Il périt dans les flammes en voulant éteindre
le feu qui s’était communiqué au lin que l’on était à préparer chez
lui.
Michel Letellier qui était de la 2e génération des Letellier, en
Nouvelle-France
(Canada),
était
l’arrière-arrière-grand-père
de
plusieurs familles de Letellier que J’ai connues à Saint-Vallier
dont :
Léon, Gabriel, Wilfrid et Eugène Letellier qui, en 1908 épousait
Ludivine Catellier, la soeur de ma grand-mère; et d’autres que je
n’ai pas connus tels que:
Edouard qui a épousé Angéline Bélanger à Saint-Raphael en
Joséphine qui a épousé Théophile Breton à Saint-Vallier en 1881.
Fernand Hélie dit Breton
Sources:

Législateurs du Bas-Canada (1760-1867) par F.J. Audet.
Généalogie des familles de Bellechasse par Eloi-Gérard Talbot

1884;
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Les Letellier de Saint-Just

Générations

le

François Letellier x de Françoise Pelletier, m. 26-08-1743, Notre-Dame de Québec
IIe
Michel Letellier x de Marie-Louise Moreau, m. 14-11-1774, Saint-Vallier

compilation faite par: Claudette P. Breton
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LES TRÉSORS CACHÉS DES ARCHIVES DE
LA DURANTAYE

LA PAROISSE DE

SAINT-GABRIEL DE

Le 29 octobre 1672, Olivier Morel de La Du
rantaye reçoit une seigneurie de deux arpents
de front sur le fleuve par autant de profondeur
en récompense de sa loyauté et des succès des
missions qui lui avalent été confiées. Cette concession repré
sente le territoire des futures paroisses de Saint-Michel et de
Saint-Valllier. En 1693, une nouvel le concession de trois lieues de
profondeur par autant de largeur agrandit la seigneurie de La
Durantaye. La paroisse de Saint-Gabriel de La Durantaye, érigée
canoniquement et civilement le 21 avril et le 4 août 1910, est
formée à partir des rangs des paroisses de Saint-Michel, SaintCharles et Saint-Raphaël. Les registres débutent en 1910, année de
la nomination du premier curé résidant.
HISTORIQUE

Dès l’automne 1910, la messe est célébrée dans une grange, qui
tient lieu de chapelle temporaire, alors que les travaux de
construction d’une église en bois de 137 pieds par 60 sont
entrepris
par
l’entrepreneur
Thomas
Caron
de
Saint-Aubert
de
L’Islet. L’architecte choisi est Jos. P. Ouellet. Bien que les
offices y sont célébrés à partir de 1911, il faut attendre l’année
1921 avant que les travaux de finition intérieure soient complétés.
Parallèlement à cette construction, on entreprend l’érection d’un
presbytère. Les travaux sont achevés en 1912. Le nom de SaintGabriel fut choisi afin de compléter la trilogie des trois grands
archanges
dont
deux
étaient
déjà
attribués
comme
patrons
aux
paroisses voisines: Saint-Michel et Saint-Raphaël.

Léon Larochelle
Adélard Chouinard
Louis-de-Gonzague Paquet
Sirice Hudon
Georges Giguère
Gérard L’Heureux
Josaphat Goulet
Gérard Samson
Roger Laçasse
Dans le bureau, de même que dans
coffre-fort du bureau, nous retrouvons:

1910-1923
1923-1937
1937-1947
1947-1948
1948-1958
1958-1965
1965-1967
1967-1985
1985le

classeur,

l’armoire

et

le

de la

1.

Décret d’érection canonique de la paroisse de Saint-Gabriel
Durantaye, le 21 avril 1910, 11 mars 1949, 1 pièce (copie).

2.

Décret d’érection de chemins de croix dans la sacristie et à la chapelle
du couvent, 31 Janv. 1923, 17 fév. 1945, 2 pièces.

3.

Documents relatifs à des bénédictions de voitures et de maisons, 1968
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4.

Diplômes d’authenticité de reliques de sainte Gabrielle, saint Anatole,
sainte Anne, sainte Agnès, sainte Agathe, saint Cyrille, saint Antoine,
saint Alphonse, sainte Rose, saint Lin, sainte Thérèse, saint Clément,
saint André, sainte Croix, Bienheureuse Vierge Marie, 29 Juill. 1940, 17
pièces. Une partie des 41 reliques sont conservées à l’église.

5.

Registres de baptêmes, mariages et sépultures, 1er août 1910-1987, 4 vol.

6.

Index des registres des baptêmes, mariages et sépultures, 1910-1987, 1
vol.

7.

Jugements pour rectification des registres, 28 nov. 1974, 2 fév. 1979.

8.

Dossiers de mariage, 1943-1974, 350 pièces environ.

9.

Livre des confirmations, 1913-1986, 1 volume.

10.

Feuillets paroissiaux, 1968-1986, 19 volumes.

11.

1910-1985 - Souvenir du diaporama historique présenté lors du 75e
anniversaire de Saint-Gabriel de La Durantaye le 28 juin 1985. 1 pièce
(27 pages), 4 boîtes de diapositives.

12.

Correspondance et discours relatant la vie de Augustin Norbert Morin,
prononcé par l’honorable Onésime Gagnon à l'occasion du dévoilement d’une
plaque commémorative sur la terre natale, 22 fév. [19??], 4 pièces.

13.

Décret d’érection, dépliant et correspondance relative à l’Archiconfrérie
du Rosaire, 5 avril, 9 août, 1er oct. 1923, 6 pièces.

14.

Livre de la Fraternité du Tiers-Ordre de Saint-François, 18 nov. 1924 - 13
fév. 1976, 1 vol., 0,02 m.

15.

Décret d’érection et cérémonial de réception de la Congrégation des
Enfants de Marie, 24 nov. 1924.

16.

Livre de l’Union de Prières, 1938-1955, 1 vol., 0,03 m.

17.

Décret d’érection de l’Association de la Tempérance, 24 fév. 1939, 1
pièce.

18.

Registre de la Confrérie des Scapulalres Bleu et Noir, 1939-1948, 1 vol.

19.

Nominations des curés Louis-de-Gonzague Paquet, 29 Juill. 1937; Gérard
L’Heureux, 12 juill. 1958; Josaphat Goulet, 7 oct. 1965; Gérard Samson, 12
avril 1967, 4 pièces.

20.

Documents relatifs aux visites pastorales, oct. 1942, 1975-1978, 4 pièces.

21.

Correspondance et jugements relatifs aux adoptions, 23 déc. 1955-1981, 12
pièces.

22.

Serments de bonne administration des marguilliers, 1er Janvier 1972-1985.
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23.

Jugement judiciaire reconnaissant un droit de propriété et impliquant la
fabrique, 26 août 1974, 1 pièce.

24.

Contrat de vente d’un terrain par Joseph Montminy à la Corporation
archiépiscopale de Québec, 21 sept. 1910, 1 pièce.

25.

Documents relatifs à des travaux de réparation à l’église et au presbytère
(requête, approbation de l’évêché, correspondance, procès-verbal, plan,
résolutions, notes, factures), mars 1938-1943, 1960, 1979, 1982, 60
pièces.

26.

Documents relatifs à des travaux d’agrandissement et de rénovation de la
salle paroissiale (devis et plans, notes, factures), 1984-1985, 2 cahiers
(79 pages), 35 pièces.

27.

Documents relatifs à l’isolation de l’église (plan à main levée, factures,
correspondance, avis), 1983, 11 pièces.

28.

Plans du cimetière, 1921, 1 pièce, s.d1., 2 pièces.

29.

Photographies (crèches, église, parade, village, couvent, presbytère,
école de rang), s.d., 44 pièces.

30.

Prévisions budgétaires, 1978-1988, 11 pièces.

31.

Inventaire des biens de l’église, 29 mars 1965, Ipièce.

32.

Liste des tarifs des baptêmes, mariages et sépultures, ca2 1930, 1 pièce.

33.

Livre des dépôts funéraires, 1972-1980 et des emprunts, 1968-1987 , 1 vol.

34.

Livre des mariages, 1980-1985, 1 vol., 0,03 m, armoire, bureau.

35.

Règlements du cimetière, 6 déc. 1937, 2 pièces.

36.

Diplôme de zélateur de la garde d’honneur du curé Paquet, 18 nov. 1942.

37.

Protocole d’entente entre la fabrique et la corporation municipale pour
utiliser l’eau de l’étang en cas d’incendie, 22 août 1978, 1 pièce.

38.

Contrats d’engagement de la ménagère, 1979-1984, 4 pièces.

39.

Documents relatifs à un projet de coopérative d’habitation (correspondan
ce, procès-verbaux), mars-avril 1983, 20 pièces.

Dans l’armoire, le classeur et le bureau de la chambre au 1er étage, nous
retrouvons:
1.

Livres de prônes, 1923-1965, 7 vol., 0,25 m.

2.

Livres des bancs, 1912-1975, 1980-1987, 5 vol., 0,13 m.

1
2

s.d.: sans date
c.a.: autour de, approximativement

28

3.

Rapports de paroisse, 1923-1961, 39 pièces.

4.

Recensement, 1958-1987, 2 vol., 1 liasse, 0,155 m.

5.

Diplôme et livre de l’Apostolat de la Prière, 12 juill. 1939, 4 vol.

6.

Documents relatifs au Cercle Lacordaire (diplôme de mérite, correspondan
ce, dépliants, livres de comptes, des "Intentions"), 1947-1966,50 pces env.

7.

Livre de la Confrérie des Dames de Sainte-Anne, 23 sept. 1956-1977, 1 vol.

8.

Registres des délibérations de la fabrique, 1910-1987, 5 vol.

9.

Doc. relatifs à des travaux de peinture à l’église (corr., soumissions,
contrat, p.-verbal., livre des contributions), 1959, 1975-1978, 11 pièces.

10.

Cadres souvenirs des curés et des paroissiens, sans date, 6 pièces.

11.

Rapports financiers, 1974-1985, 11 pièces.

12.

Livres des recettes et dépenses, 1910-1923, 1928-1983, 1986-1987, 5 vol.

13.

Livres des emprunts, 1912-1947, 1953-1971, 5 vol.

14.

Livre de la première répartition, 1920-1922.

15.

Livres des services et mariages, 1949-1987, 2 vol.

16.

Livres du cimetière, 1943-1987, 2 vol.

17.

"Grand livre", 1947, 1 vol.

LE PRESBYTÈRE

L’ÉGLISE PAROISSIALE

SOURCES: Archives paroissiales de la Côte-du-Sud (Inventaire sommaire par Diane Saint-Pierre et Yves Hébert - Institut Québécois de
recherche sur la culture)
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COURRIER DE LA BIBLIOTHÈQUE
Acquisitions:
La
colonisation.
Dorchester,
Bellechasse,
Montmagny,
L’Islet
et
Kamouraska par Eugène Rouillard (sous la direction de l'Honorable
A. Turgeon, 1901 ).
Saint-Michel de la Durantaye, (notes
le Rév. Père Marie-Antoine, o.f.m.

et

souvenirs),

1678-1929,

par

Dons de volumes:
De Mme Aline Bernier-AsseIin:
La Revue Électorale, (l’électionde
général des élections, 1992.

1792),

La Revue électorale (l’élection du
directeur général des élections, 1992.

17

publiée

août

par

1936),

le

directeur

publiée

par

le

De M. Roger Patry:
Le Chien d’Or (présenté par Roger
W i l l i a m Kirby, éditions Stanké, 1989

Lemelin),

Tomes

1

et

2,

par

Échanges de bulletins (histoire et généalogie):
La Seigneurie de Lauzon:(Bulletin de la Société d'histoire régionale de Lévis)
- no 47, automne 1992.
L’Écho Fidéen:

(Bulletin de la Société d’histoire de Ste-Foy)

