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Berceau de Kamouraska
Vi n g t - s i x L e v a s s e u r i n h u m é s d a n s l e
c i m e t i è r e (par Huguette Levasseur 380)
Le 31 juillet 2005, un
monument commémoratif a
été dévoilé sur le site du
Berceau de Kamouraska afin
de souligner le nom de tous
les bâtisseurs inhumés dans
le cimetière de 1727 à 1793.
Plus de 1,300 personnes
reposent dans ce cimetière.
Plus de 220 noms de familles
différents sont gravés sur le
monument qui a été dévoilé. Les Michaud comptent 115 personnes
enterrées; les Paradis, 73; les Migneault, 34; et les Levasseur, 26. Le
dévoilement du monument a été précédé par une messe célébrée par
Monseigneur Moreau à la mémoire des ancêtres.
Les Levasseur comptent parmi les pionniers de la région de
Kamouraska. Pierre Levasseur (1679-1766) et son épouse MarieÉlisabeth Michaud (1685-1766) sont arrivés parmi les premières
familles dans la région. Pierre était l’un des fils de l’ancêtre Laurent
marié à Marie Marchand. Pierre avait aussi une sœur Claire-Françoise
qui s’est installée dans la région de Kamouraska. Cette dernière a
d’abord été mariée à Louis Michaud, puis à Jean-François Autin. Pierre
et Claire-Françoise ainsi que plusieurs de leurs descendants reposent
dans le cimetière situé sur le site du Berceau de Kamouraska.
Le Berceau de Kamouraska est situé à trois kilomètres à l’est du village
actuel de Kamouraska. Aujourd’hui, une petite chapelle rappelle que les
deux premières églises, les deux premiers presbytères et le cimetière
étaient localisés à cet endroit. Une plaque commémorative a été posée
en 1999, par l’Association des Levasseur d’Amérique, à l’intérieur de la
petite chapelle pour rendre hommage au couple de pionniers Pierre
Levasseur et Marie-Élisabeth Michaud.
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LISTE DES PERSONNES INHUMÉES
Voici la liste des personnes portant le nom de famille Levasseur qui ont été inhumées dans le
cimetière sis au Berceau de Kamouraska entre 1727 et 1793. Cette liste a été établie à partir des
registres de la paroisse de Saint-Louis-de-Kamouraska.
Les pionniers : fils et fille de l’ancêtre Laurent Levasseur marié à Marie Marchand
•

Pierre Levasseur, inhumé le 27 octobre 1738, à l’âge d’environ 56 ans. Note : Le nom de son
épouse n’est pas mentionné. Il était l’époux d’Élisabeth Michaud.

•

Marie-Françoise Levasseur, inhumée le 20 juin 1777, à l’âge d’environ 90 ans. Veuve de
François Ottin (Autin). Note : Marie-Françoise a d’abord été l’épouse de Louis Michaud.

Les enfants de Pierre Levasseur et d’Élisabeth Michaud :
•

Élisabeth Levasseur, inhumée le 8 février 1752, à l’âge d’environ 30 ans. Mariée à Alexandre
Paradis.

•

Marie-Rose Levasseur, inhumée le 11 décembre 1756, à l’âge d’environ 45 ans. Mariée à
Michel Gueret/Dumont.

•

Joseph Levasseur le père, inhumé le 15 septembre 1781, à l’âge d’environ 62 ans. Note : Le nom
de son épouse n’est pas mentionné dans l’acte d’inhumation. Joseph était l’époux en premières
noces de Marie-Madeleine Albert et en secondes noces de Marie-Thérèse Potvin.

•

Marie-Josephe Levasseur, inhumée le 4 août 1787, à l’âge de 80 ans. Veuve de Zacharie Ayotte.

Les petits-fils de Pierre Levasseur et d’Élisabeth Michaud :
•

Pierre Levasseur, inhumé le 20 septembre 1736, à l’âge de 24 jours. Parents : Pierre Levasseur
le jeune et Geneviève Focase. Note : Geneviève Phocas/Raymond.

•

Un enfant de Pierre Levasseur et de Geneviève Focase, inhumé le 14 août 1737. Note : Mère :
Geneviève Phocas/Raymond.

•

Marie-Josephe Levasseur, inhumée le 22 août 1745, à l’âge de 2 ½ ans. Parents : Joseph
Levasseur et Marie-Madeleine Albert.

•

Jean-Baptiste Levasseur, inhumé le 9 septembre 1752, à l’âge de 5 mois. Parents : Jean
Levasseur et Marie-Claire Nadeau.
(suite à la page suivante)
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•

Marie-Catherine Levasseur, inhumée le 7 avril 1755, à l’âge de 20 jours. Parents : Joseph
Levasseur et Marie-Madeleine Albert.

•

Jean Levasseur, inhumé le 2 avril 1757, à l’âge de 9 jours. Parents : Jean Levasseur et Marie-Claire
Nadeau.

•

Geneviève Levasseur, inhumée le 15 mai 1765, à l’âge de 22 ans. Mariée à Jean-Baptiste
Bourguignon. Cause du décès : la picote. Note : Parents : Pierre Levasseur et Geneviève
Phocas/Raymond.

•

Marie-Euphrosine Levasseur, inhumée le 17 mai 1769, à l’âge d’environ 2 mois. Parents : Jean
Levasseur et Marie-Claire Nadeau.

•

Pierre Levasseur, inhumé le 21 novembre 1770, à l’âge d’un mois et 12 jours. Parents : Jean
Levasseur et Marie-Claire Nadeau.

•

Marianne Levasseur, inhumée le 29 mars 1780, à l’âge d’environ 30 ans. Mariée à Jean Michaud.
Note : Parents : Joseph Levasseur et Marie-Madeleine Albert.

•

Marie-Judith Levasseur, inhumée le 27 janvier 1781, à l’âge d’environ 21 ans. Mariée à Joseph
Paradis. Note : Parents : Jean Levasseur et Marie-Claire Nadeau.

Les arrière-petits-fils de Pierre Levasseur et d’Élisabeth Michaud :
•

Honoré-Michel, fils de Pierre Levasseur le jeune, inhumé le 19 janvier 1774, à l’âge de 15 jours.
Note : L’acte d’inhumation ne donne pas le nom de la mère. Cependant nous trouvons Honoré
Michel, né et baptisé le 4 janvier 1774 et ses parents sont Pierre Levasseur le jeune et Marie Roy.

•

Joseph-Marie, fils de Pierre Levasseur, inhumé le 23 septembre 1776, à l’âge d’un mois. Note :
L’acte d’inhumation ne donne pas le nom de la mère. Cependant nous trouvons Joseph-Marie,
baptisé le 24 août 1776. Pierre Levasseur et Marie Roy sont ses parents.

•

Un enfant appartenant à Joseph Levasseur, inhumé le 13 mai 1783, à l’âge d’environ 2 mois.
Note : L’acte d’inhumation ne donne pas le nom de la mère. Il y a deux Joseph Levasseur. L’un
est marié à Marie Catherine Migneault, l’autre à Josephte Ouellet. À quelle famille appartient
l’enfant décédé ?

•

Alexandre, fils de Joseph Levasseur, inhumé le 18 septembre 1786, à l’âge d’environ 3 ans.
Note : L’acte d’inhumation ne donne pas le nom de la mère. Cependant nous trouvons Alexandre
Levasseur, né et baptisé le 13 octobre 1784, fils de Joseph Levasseur et de Marie-Catherine
Migneault.

•

Un enfant appartenant à Joseph Levasseur, inhumé le 13 octobre 1786, à l’âge d’environ 2 ans.
Note : L’acte d’inhumation ne donne pas le nom de la mère. Nous faisons l’hypothèse que l’enfant
décédé se nomme Jean-Baptiste; il serait né et baptisé le 6/7 avril 1784 et ses parents se nomment
Joseph Levasseur et Josephte Ouellet. Nous n’avons pas trouvé d’acte d’inhumation pour JeanBaptiste.
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•

Marie-Catherine, fille de Joseph Levasseur fils de Jean inhumée le 11
avril 1789, à l’âge d’environ 15 ans. Note : L’acte d’inhumation ne
donne pas le nom de la mère. Joseph était marié à Marie-Catherine
Migneault

•

Marie-Geneviève Levasseur, inhumée le 19 mars 1790, à l’âge de 10
mois. Parents : Joseph Aimable Levasseur et Judith Ouellet

•

Marie-Madeleine Levasseur, inhumée le 20 mai 1790, à l’âge de 2 ½
mois. Note : Les registres ne nomment pas les parents. Par contre,
nous trouvons Marie-Madeleine Levasseur, née le 1 ier avril et baptisée
le 2 avril 1790 et dont les parents sont Étienne Levasseur et MarieAngélique Michaud.

•

Charles Levasseur, inhumé le 20 décembre 1791, à l’âge d’environ 1
an. Parents : Joseph Levasseur et Marie Migneault.

Le cimetière du Berceau de Kamouraska contient aussi les sépultures des
descendants de Marie-Françoise Levasseur mariée d’abord à Louis Michaud,
puis à François Ottin (Autin).
Références : www.berceaudekamouraska.com (bilingue)
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En 1999, les Levasseur
s’étaient rencontrés au
Berceau de Kamouraska, lors
de la bénédiction d’une plaque
commémorative soulignant la
présence des pionniers Pierre
Levasseur et de son épouse
Marie-Élisabeth Michaud.
Dominique Levasseur et le
président à cette époque,
Gilles Levasseur, sont
photographiés devant la
plaque.

