Emmanuel Bilodeau
Ils ont des ancêtres qui sont nés et qui ont vécu
à Ste-Marie de Beauce

Les frères Emmanuel Bilodeau (comédien) et Maxence Bilodeau (journaliste) qui
sont bien connus du public font partie d’une famille de 12 enfants.
La lignée ascendante généalogique de ces messieurs Bilodeau nous révèle une
bonne partie de leur histoire.
Jacques Bilodeau

mariés le 28-10-1654
à Québec

Geneviève Longchamps

Jean Bilodeau

mariés le 20-11-1684
à Ste-Famille I. O.

Élisabeth Jehan

Jean Bilodeau

mariés le 09-11-1716
à Beaumont

Marie Turgeon

Jean-Baptiste Bilodeau

mariés le 27-08-1742
à St-François I. O.

Élisabeth Gagné

Joseph Raphaël Bilodeau mariés le 17-02-1772
à St-Laurent I.O.

Marie Lemelin

Charles Bilodeau

mariés le 12-01-1801
à St-Henri

Geneviève Fontaine

François Bilodeau

mariés le 05-07-1842
Marie-Jeanne Crête
à Ste-Marie Beauce

Emmanuel Bilodeau
Léonce Philéas Bilodeau

mariés le 15-02-1881
à Deschambault

Zarilda Dion

Ernest Bilodeau

mariés le 12-05-1914
à Edmonton

Juliette Madore

Louis Bilodeau

mariés le 17-05-1947
à Ottawa

Thérèse Lavoie/Hudon

Charles Bilodeau et Geneviève Fontaine
se sont mariés le 12 janvier 1801 à St-Henri
La présence des Bilodeau de cette lignée à Ste-Marie commence avec l’arrivée de
Charles Bilodeau et Geneviève Fontaine probablement au début de l’année 1824.
La première présence de cette famille est marquée par la sépulture de leur bébé
de 6 mois, soit Amable décédé le 12 février 1824 et inhumé le 13 à Ste-Marie. Ce
couple avait d’autres enfants, cependant aucun ne fut baptisé à Ste-Marie. Donc, il
n’habitait pas cette paroisse auparavant.
Ce couple est demeuré à Ste-Marie pour le reste de leur vie. Charles Bilodeau est
décédé le 5 mai 1845 et inhumé le 7 à l’âge de 66 ans et Geneviève Fontaine est
décédée le 11 août 1858 et inhumée le 13 à l’âge de 77 ans.
Auparavant, ils avaient fait inhumer à Ste-Marie leur fille Elmina, le 27 août 1827 à
l’âge de 3 mois et une autre fille, Josephte décédée le 26 octobre 1828 à l’âge de
15 ans.
Durant leur vie à Ste-Marie, ils ont permis à leurs enfants d’aller à l’école dont le
couvent pour les filles et le collège pour les garçons et ils ont de plus, assisté au
mariage de plusieurs d’entre eux :

Michel le 19-09-1831 avec Théotiste Gagné à St-Henri
Jacques le 20-08-1833 avec Louise Paré à Ste-Marie
Charles le 05-02-1839 avec Josette Létourneau à St-Sylvestre
Louis le 24-11-1840 avec Marguerite Labbé à Ste-Marie
Henriette le 07-09-1841 avec Michel Bilodeau à Ste-Marie
François le 05-07-1842 avec Marie Crête à Ste-Marie
Geneviève le 22-10-1844 avec Augustin Vachon à Ste-Marie

Emmanuel Bilodeau
Analyse concernant François Bilodeau et Marie-Jeanne Crête, les arrière
arrières grands-parents d’Emmanuel et Maxence Bilodeau qui sont
demeurés à Ste-Marie
1-Remarque principale : François et son frère Charles étaient tous les deux des
cordonniers et demeuraient voisin l’un de l’autre sur la route principale tout près
de l’église.

Aspect du secteur ou François et Charles Bilodeau demeuraient vers la fin
des années 1890

Même secteur en 2015, soit au 78-80 Notre-Dame nord

Emmanuel Bilodeau
2-François (dit France) Bilodeau et Marie Crête ont fait baptiser 12 enfants à
Ste-Marie, 4 sont décédés en bas âge et 6 se sont mariés dans la région; soit 4
filles et 2 garçons : Arthur avec Rose Délima Hamann et Maurice avec Georgina
Genest.
Histoire : L’histoire nous raconte que François exerçait le métier de cordonnier et
qu’en plus il possédait une terre de 1 X 38 arpents. À cette époque, même dans le
village, plusieurs pères de famille possédaient leur propre terre. C’était pratique
car les maisons étaient chauffées au bois et la nourriture cuite sur un poêle au
bois et de plus, il fallait cultiver car les animaux devaient être nourris tous les
jours.
Comme bien des hommes au début des années 1900, François allait dans les
chantiers l’hiver et il semble que pour sa part, c’était au Wisconsin. Il n’y allait pas
pour bûcher, mais plutôt pour l’entretien des chaussures des travailleurs de la
forêt et il faisait parvenir ses économies à son épouse.
Recensement de 1861 : Les ajouts en gras sont des détails sur leurs vies. (Ils ne
sont pas écrits sur le recensement)
François Bilodeau, cordonnier, marié, âgé de 41 ans
Marie Crête, épouse, âgée de 40 ans
Délima, institutrice, absente; Flore, 11 ans, va à l’école; Sara, 9 ans, va à l’école;
Domitille,1 an, née en 1860
Arthur, 15 ans a épousé Rose Délima Hamann (ils se sont établis au
Wisconsin)
Léonas, 7 ans (Léonce Philéas) s’est marié à
Deschambault)
Alexandre, 5 ans (s’est établi dans le Maine)
Maurice, 3 ans (marié avec Georgiana Genest à Beauceville)
Le lot de François Bilodeau était situé tout près de l’église, il représente le lot 563
du cadastre de 1888. Son frère Charles demeurait sur le lot voisin de 1 X 38
arpents aussi. C’est-à-dire de la rue Principale jusqu’au rang St-Gabriel.
Recensement de 1861 pour son frère Charles:
Charles Bilodeau, cordonnier, marié, 57 ans
Marie Létourneau, épouse, 55 ans
Virginie, 19 ans; Nazaire, 17 ans; Elmire, 13 ans
Thomas Turmel (son gendre) cultivateur, 23 ans
Emma Bilodeau, épouse, 22 ans
Léda Turmel, 4 ans, Elise née en 1860

Emmanuel Bilodeau
La lignée ascendante que l’on retrouve sur le site ‘’Histoire de famille’’ à Radio
Canada nous donne Léonce; cependant à sa naissance il était inscrit Louis
Philéas; et au recensement de 1861 c’est Léonas. Celui-ci s’est marié à
Deschambault le 15 février 1881 avec Zarilda Dion. Je ne sais pas pourquoi il
était là-bas??
Analyse, il est né en 1854 et se serait marié à l’âge de 27 ans… Après avoir fait
ses études au Collège de Ste-Marie, était-il allé étudier à l’extérieur, dans le but de
devenir religieux? Souvent lorsqu’un jeune étudiant de Ste-Marie, venant d’une
classe sociale moyenne, allait aux études supérieures (en latin) c’était pour
devenir prêtre…
Recensement de 1871 :
François Bilodeau demeure toujours à la même place, cordonnier, 50 ans
Marie Crête, épouse, 49 ans
Flore, institutrice, 21 ans; Sara, institutrice, 19 ans; Alexandre, 14 ans (il se serait
établit dans le Maine); Maurice, 12 ans, Marie, 8 ans
Note : Le nom de Louis ou Léonce Philéas ou même Léonas ne fait pas partie du
recensement de 1871, il avait 17 ans, était-il à l’extérieur?
Recensement de 1881 :
François Bilodeau demeure toujours au même endroit, cordonnier, âgé de 60 ans
Marie Crête, épouse, 60 ans
Maurice, 21 ans; Jessé, 17 ans, va à l’école.

François est décédé le 12 octobre 1884 (du diabète sucré, selon des
renseignements de famille) et a été inhumé le 15 à Ste-Marie.
Son épouse a vendu la terre de 1X38 arpents à Thomas Carette le 28 juin 1895.
Marie-Jeanne est décédée le 19 février 1900 et a été inhumée le 24 à Ste-Marie.
Le reste de sa succession est allée à son fils Maurice en mars 1900, cependant la
terre avait été vendue et est devenue la propriété de Emile Carette.
Ici se termine mon analyse concernant cette lignée car la suite de l’histoire des
ancêtres d’Emmanuel et Maxence Bilodeau, s’est poursuivie à un autre endroit
que Ste-Marie, possiblement dans le secteur de Deschambault…
Note : Avec la permission de Mme Andrée, je vous fais partager ce travail de
recherches réalisé pour elle. En même temps, je voulais vous démontrer qu’une
recherche en généalogie c’est quand même quelque chose…
Nicole Poulin Ferland

