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Un des buts de l’Association des Levasseur d’Amérique est de promouvoir, de développer et de diffuser les 
connaissances historiques et généalogiques sur les Levasseur. Le site Web de l’Association renferme 
aujourd’hui la plus riche documentation historique sur les Levasseur d’Amérique. Les archives du Bulletin 
des Levasseur permettent d’avoir accès à la plus grande partie de cette documentation accumulée depuis 
1989. Le but du présent index alphabétique et thématique est de permettre d’avoir un accès plus rapide et 
plus précis aux résultats de ces recherches historiques sur les Levasseur d’Amérique, en fournissant toutes 
les références dans un domaine de recherche spécifique et/ou sur une personne donnée. 

• La première page de l’index, intitulée « Domaines de recherche », donne une vue d’ensemble de 
l’index. 

• Vous cherchez des renseignements historiques sur l’ancêtre Jean Levasseur? Dans le domaine de 
recherche « Les trois ancêtres en Nouvelle-France », vous trouverez rapidement quatre références : 
trois, au Bulletin des Levasseur et une, au Dictionnaire généalogique des descendants de Jean et 
Pierre Levasseur. 

• Vous recherchez des informations sur Vincent Levasseur, un des fondateurs de l’Association? Au 
prénom « Vincent », vous apprendrez d’abord qu’il est né en 1923 et décédé en 2005. La lettre (L) vous 
indiquera qu’il est un descendant de l’ancêtre Laurent. Et vous trouverez cinq références à son sujet 
dans le Bulletin des Levasseur. 

• Vous voulez connaître les recherches effectuées sur les Levasseur du Manitoba? Au nom  
« Manitoba», dans le domaine de recherche « Les Levasseur par région », vous trouverez trois 
références au Bulletin des Levasseur. 

•  Vous aimeriez être informés sur les origines lointaines des Levasseur? En allant au sujet spécial « Les 
Levasseur et la généalogie génétique », vous trouverez trois références au Bulletin des Levasseur. 

Jean-Marie Levasseur 
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RECHERCHES HISTORIQUES 
SUR LES LEVASSEUR D’AMÉRIQUE 

DOMAINES DE RECHERCHE 

➔ Les trois (3) ancêtres en Nouvelle-France (Canada) (page 2) 

➔ Les autres Levasseur d’Amérique (pages 3-12) 

➔ Les Levasseur devenus Borgia (page 12) 

➔ Les Levasseur devenus Carmel (page 12) 

➔ Les Levasseur par région (pages 13-14) 

➔ Des sujets spéciaux (pages 15-20) : 

• Affaires (Les) (15) 
• Armoiries (Les) de l’Association (15) 
• Artistes (Les) (15) 
• Athlètes (Les) (16) 
• Confrérie (La) des menuisiers de madame Sainte Anne (16) 
• Émigration (L’) vers les États-Unis et vers l’Ouest canadien (16) 
• Événements de 1837 (Les) au Bas-Canada (16) 
• Filles du Roy (Les) (16) 
• Levasseur (Les) et la généalogie en ligne (17) 
• Levasseur (Les) et la généalogie génétique (17) 
• Levavasseur (Les) en France (17) 
• Mariages (Les anniversaires de) (17) 
• Menuisiers (Les) (17) 
• Militaires (Les) (17) 
• Paroisse Notre-Dame de Québec (18) 
• Personnalités (Chroniques) (18) 
• Photos anciennes (19) 
• Ruée (La) vers l’or dans l’Ouest (19) 
• Sculpteurs (Les) (20) 
• Souches (Les différentes) de Levasseur (20)  
• Vie (La) en Nouvelle-France (20) 
• Toponymie (Chronique) (20)
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➔ LES TROIS (3) ANCÊTRES EN NOUVELLE-FRANCE (Canada) 

Jean (vers 1622-1686) : 
• « Jean Levasseur » par Vincent Levasseur (001),  
     dans le Bulletin des Levasseur, vol. 1, no 1, janvier 1989, pages 4-5. 

• « Jean Levasseur dit Lavigne » par Joceline Levasseur (328), 
      dans le Dictionnaire généalogique des descendants de Jean et Pierre Levasseur (1645-2008), 
      Association des Levasseur d’Amérique, 2008, pages 19-20. 

• « Trois des petits-fils de l’ancêtre Jean Levasseur chez les Récollets » par Joceline Levasseur (328), 
      dans le Bulletin des Levasseur, vol. 23, no 4, décembre 2011, pages 8-10. 

 • « Jean Levasseur dit Lavigne », 
      dans ‘Les Levasseur. Des maîtres menuisiers et sculpteurs’ par Jacques Saint-Onge 

       [Source : Le Nouvelliste, samedi le 27 décembre 1980, page 20], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 25, no 1, mars 2013, page 7. 

Laurent (vers 1648-1726) : 
 • « Généalogie et histoire de Laurent Levasseur » par Alfred Levasseur (003), 
       Sainte-Croix-de-Lotbinière, 1980, près de 300 pages. 

• « Laurent Levasseur » par Vincent Levasseur (001), 
     dans le Bulletin des Levasseur, vol. 1, no 1, janvier 1989, pages 12-13. 

 • « Laurent Levasseur et Marie Marchand » par Vincent Levasseur (001), 
      dans le Bulletin des Levasseur, vol. 1, no 2, juillet 1989, pages 21-22. 

 • « Contrat de mariage entre Laurent Levasseur et Marie Marchand » (19 novembre 1669), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 8, no 2, juillet 1996, pages 20-21. 

 • « Laurent Levasseur pratiquait la pêche à l’anguille au 17e siècle » par Jean-Pierre Levasseur (250), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 25, no 3, septembre 2013, pages 3-5. 

 • « Laurent Levasseur. Sa biographie » par Joceline Levasseur (328) 
       [Source : Dictionnaire généalogique des descendants de Laurent Levasseur 1666-2008. 
       St-Charles-Borromée, Association des Levasseur d’Amérique, 2008, pp. 19-20], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 26, no 3, hiver 2014, pages 8-9. 

Pierre (vers 1627-1694) : 
 • « Pierre Levasseur » par Roger Levasseur (004), 

     dans le Bulletin des Levasseur, vol. 1, no 1, janvier 1989, pages 6-8. 

• « Visite à la paroisse natale de Pierre Levasseur dit L’Espérance » par Gilles Carmel (352), 
      dans le Bulletin des Levasseur, vol 18, no 1(2), mars 2006, pages 10-11. 

• « Pierre Levasseur dit Lespérance » par Joceline Levasseur (328), 
      dans le Dictionnaire généalogique des descendants de Jean et Pierre Levasseur (1645-2008), 
      Asssociation des Levasseur d’Amérique, 2008, pages 23-24. 

 • « Pierre Levasseur dit Lespérance », 
      dans ‘Les Levasseur. Des maîtres menuisiers et sculpteurs’ par Jacques Saint-Onge 

       [Source : Le Nouvelliste, samedi le 27 décembre 1980, page 20], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 25, no 1, mars 2013, pages 7-9.
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➔ LES AUTRES LEVASSEUR D’AMÉRIQUE 

(J)  descendants de Jean     (L)  descendants de Laurent     (P)  descendants de Pierre 

Adélard (1894-1965) (L) : 
 • « Un document de l’ONF portant sur Adélard Levasseur » par Jean-Pierre Levasseur (250), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 19, no 2, juin 2007, page 9. 

Adélard (1894-1978) (L) : 
 • « Adélard Levasseur (1894-1978) » par Pierrette Beauchamp, 
      dans le Bulletin des Levasseur, vol. 24, no 3, octobre 2012, page 9. 

Adrien (1941-    ) (L) : Voir « Sujets spéciaux » : Artistes. 
  
Aimé (1850-1906) (P) : 
 • « Aimé Levasseur 1850-1906 » par Jean-Marie Levasseur (033), 
       Tome 1 : Trois-Rivières, 2002, 164 pages. 
       Tome 2 : Trois-Rivières, 2002, pages 165-262. 
       [Les deux volumes (regroupés en un seul) sont accessibles sur le Site web de l’Association, 
       MENU : 1° Autres publications 2° Aimé Levasseur (1850-1906)]. 

 • « Aimé Levasseur. Une esquisse historique » par Jean-Marie Levasseur (033), 
      dans le Bulletin des Levasseur, vol. 15, no 3, septembre 2003, pages 3-5. 

Alexandre (1846-1920) (L) : 
 • « Alexandre Levasseur, pionnier de la paroisse de St-Ulric », 
      dans le Bulletin des Levasseur, vol. 16(4), no 3, juillet 2004, page 6. 

Alfred (1930-     ) (L) : 
 • « Portrait d’un pionnier : Alfred Levasseur » par Jean-Pierre Levasseur (250), 
      dans le Bulletin des Levasseur, vol. 17(16), no 1(4), janvier 2005, page 10. 

Almer (1937-2005) (L) : 
 • « Né pour servir Dieu : Père Almer Levasseur » par Marie-Noëlle Levasseur (27900), 
      dans le Bulletin des Levasseur, vol. 18, no 1(2), mars 2006, pages 12-13. 

Alphonse (1863-1946) (L) : 
 • « Alphonse Levasseur (1863-1946) » 

      [« Trois générations de Levasseur » : partie 1] par Jean-Pierre Levasseur (250), 
      dans le Bulletin des Levasseur, vol. 22, no 1, mars(avril) 2010, pages 1-8. 

Alphonse-Ovila (1898-1986)  (P) : 
 • « Histoire de Alphonse-Ovila Levasseur » par Joseph A. Levasseur (121), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 9, no 1, janvier 1997, page 8. 

André (1909-1991) (P) : 
 • «  Un sacerdoce très bien rempli » par Jacques Gingras, 
        dans le Bulletin des Levasseur, vol. 4, no 2, juillet 1992, pages 28-29. 

André (1939-    ) (P) : 
 • « André Levasseur (Trois-Rivières-Ouest) » [Photos], par André Levasseur (066) 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 24, no 4, décembre 2012, pages 15-16. 

André (1950-    ) (P) : 
 • « André Levasseur (Trois-Rivières) » [Photos], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 24, no 4, décembre 2012, pages 11-12. 
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Armand (1904-1969) (P) : Voir « Par région » : Saskatchewan. 

Armand E. (Al) (1925-2011) (P) : 
 • « Durant la Seconde Guerre mondiale, il était là quand ça bardait!!! » par Réjean Levasseur (008), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 13, no 1, janvier 2001, pages 13-14. 

Benoît-Albert (1918-1943) (L) : 
 • « Des Levasseur au champ d’honneur. Benoît-Albert Levasseur (1918-1943) (L) » 
       par Raymond Levasseur (276), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 28, no 2, juin 2016, pages 6-10. 

Betty (   ) (L) : 
 • « L’implication de Betty Levasseur au sein d’un organisme dans le Haut-Madawaska » 
       [Source : Le Journal Madawaska], 
       dans Le Bulletin des Levasseur, vol. 20, no 2, juin 2008, page 14. 

Blanche (1902-1979) (L) (mère de Roland Williams) : 
 • « Roland Williams (Pohénégamook) » [Photos], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 24, no 4, décembre 2012, pages  9-10. 

Borromée (1906-1985) (P) : 
 • « Les familles pionnières. Borromée Levasseur et Lucienne Désilets », 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 17(16), no 1(4), janvier 2005, page 6. 

Caroline (L) : Voir « Sujets spéciaux » : Artistes. 

Charles (1665-1704) (J) : 
 • « Charles Levasseur (1665-1704) (J) » par Jean-Marie Levasseur (033)  
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 28, no 2, juin 2016, pages 3-5. 

Charles-Auguste (1918-2007) (P) : 
 • « Le docteur Charles-Auguste Levasseur profite pleinement de la retraite » par Roger Levasseur (208), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 8, no 1, janvier 1996, pages 5-6. 

Charles-Thomas (1701-1727) (J) : 
 • « Père Hyacinthe Levasseur » par Joceline Levasseur (328), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 23, no 4, décembre 2011, page 10. 

Conrad (1914-1992) (P) : 
 • « Décès de Conrad Levasseur », 
      dans le Bulletin des Levasseur, vol. 5, no 1, janvier 1993, page 11. 

Daniel Joseph (1962-    ) (L) : 
 • « Daniel Levasseur. Un Levasseur de l’Italie à la Suisse » par Pauline Levasseur (    ), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 25, no 3, septembre 2013, pages 6-7. 

David (1844-1925) (P) : 
 • « Les familles pionnières : David Levasseur et Victorine Beauchesne de Saint-Rémi-de-Tingwick » 
       par J. Raoul Levasseur (       ), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 17, no 2(1), avril 2005, page 4. 

Delsie Lawrence (1916-2006) (L) : 

• « Delsie Lawrence Levasseur » par Nancy (Ebreo) (179) et Delsie (Lawrence Levasseur jr) (187), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 10, no 1, janvier 1998, pages 13-14. 
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Denis (1953-1996) (L) : 
 • « Un ancien membre reçoit un hommage posthume (comme arbitre au baseball) » 
       [Source : info.dimanche.com], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 20, no 3, octobre 2008, page 9. 

Denis (circa 1968?-     ) : Voir « Sujets spéciaux » : Artistes. 

Denis-Joseph (1712-1792) (P) : 
 • « Denis-Joseph Levasseur 1712-1792. Ses premières années à Trois-Rivières » 
       par Jean-Marie Levasseur (033), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 25(26), Édition spéciale, décembre 2013, pages 1-15. 

 • « Denis-Joseph Levasseur (1712-1792) dans le Trois-Rivières du 18e siècle » 
       par Jean-Marie Levasseur (033), 
       Trois-Rivières, 2015, 344 pages. 

Edgar (1914-1983) (L) : 
 • « Edgar Levasseur (1914-1983). Les gens ordinaires font aussi l’histoire » 
       par Jean-Pierre Levasseur (250) et la collaboration spéciale de Louise Levasseur 

      [« Trois générations de Levasseur » : partie 3]  
      dans le Bulletin des Levasseur, vol. 22, no 3, septembre 2010, pages 6-8. 

Edmond (1871-1947) (L) : 
 • « Page d’histoire : Edmond Levasseur, propriétaire de la Crémerie Asbestos », 

      Montage : Jean-Pierre Levasseur (250) 
      [Source : Madame Laure Lemire, épouse de Fernand Levasseur. Recherches : Denis Morin], 
      dans le Bulletin des Levasseur, vol. 18, no 3, décembre 2006, pages 10-11. 

Ernest Adrien (1938-     ) (L) : 
 • « Nomination : Ernest Adrien Levasseur », 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 28, no 3, septembre 2016, page 3. 

Eugène (1878-1947) (P) : 
 • « Mémoires d’Eugène Levasseur » par Lise Levasseur (199), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 5, no 2, juillet 1993, pages 27-28. 

Éveline (1918-    ) (P) : 
 • « Rencontre avec Éveline Levasseur » par Thérèse Toutant 
       [Source : Le Postillon – Société historique de Champlain], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 25, no 1, mars 2013, pages 1-3. 

Fernande (1911-2009) (P) : 
 • « Sœur Fernande Levasseur » par Joceline Levasseur (328), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 22, no 2, juin 2010, pages 7-8. 

François dit Borgia (1707-1780) (P) : 
 • « François Levasseur  dit Borgia » par P. B. Casgrain, 
       [Mémoires de la Société royale du Canada, deuxième série 1904-1905], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 11, no 2, juillet 1999, page 21. 
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François-Noël  (1703-1794) (J) : 
 • « Levasseur (LeVasseur), François-Noël » par Raymonde Gauthier, 
       dans le Dictionnaire biographique du Canada en ligne. 
                    Voir aussi dans le Site web de l’Association, 
       MENU : 1° Biographies; 2° Anciennes. 

George (1880-1965) (L) : Voir « Sujets spéciaux » : Athlètes. 

Gérard (1917-2012) (P) : 
 • Hommage au Frère Gérard Levasseur, s.c. Frère Émery 1917-2012. » 
    par le frère Lionel Goulet, s.c., 
    dans le Bulletin des Levasseur, vol. 26, no 3, automne 2014, pages 14-17. 

Gilles  (1961-     ) (L) : 
 • « Nomination : Gilles LeVasseur » 
      [Source : Communique ROPFO (http://www.ropfo.ca/)], 
      dans le Bulletin des Levasseur, vol. 21, no 1, mars 2009, p. 11. 

 • « Gilles LeVasseur, bâtisseur de la Ville d’Ottawa » 
       [Source : http://www.lapresse.ca/le-droit/], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 25, no 3, septembre 2013, page 14. 

Ginette (1951-    ) (L) : 
 • « Ginette Levasseur (St-Augustin) » [Photos], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 24, no 4, décembre 2012, pages 13-14. 

Heidi (P) (fille de Gilles Levasseur et Denise Lalancette) : Voir « Sujets spéciaux » : Athlètes. 

Henri-Jean-Charles (1892-1968) (L) : 
 • « Henri-Charles-Jean Levasseur : un ouvrage de près de 2000 pages » par Jean-Pierre Levasseur (250), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 17(16), no 1(4), janvier 2005. pages 4-5. 

Henri-Paul ( 1932-    ) (L) : 
 • « Des Levasseur militaires de père à petit-fils en passant par la pastorale en milieu carcéral » 
       par  Henri-Paul Levasseur (056), 
       Partie 1 : Une carrière bien remplie, 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 25, no 2, juillet 2013, pages 2-6. 
  
Irma (1877-1964) (L) : 
 • « Irma Levasseur M. D. » par Henri-Paul Levasseur (056), 
      dans le Bulletin des Levasseur, vol. 3, no 2, juillet 1991, pages 21-22. 

 • « L’hôpital Sainte-Justine fête ses 90 ans » par Henri P. Levasseur (056), 
      dans le Bulletin des Levasseur, vol. 9, no 2, juillet 1997, pages 10-11. 

 • « L’Association honore la mémoire d’une grande dame » par Madeleine des Rivières, 
      dans le Bulletin des Levasseur, vol. 17, no 2(1), avril 2005, page 5. 

• « Docteure Irma », par Pauline Gill, 
      Montréal, Québec Amérique,  

       Tome 1 — La louve blanche (Roman historique), 2006, 539 pages; 
       Tome 2 — L’Indomptable (Roman historique), 2008, 469 pages; 

      Tome 3 — La Soliste (Roman historique), 2009, 501 pages.  

 • « Le cégep François-Xavier Garneau honore la docteure Irma Levasseur » par Huguette Levasseur (380), 
      dans le Bulletin des Levasseur, vol. 21, no 2(3), juin 2009, page 3. 
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 • « La Ville de Québec rend hommage à la Docteure Irma » par Huguette Levasseur (380), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 22, no 1, mars(avril) 2010, page 13. 

 • « Parc Irma-Levasseur (Outremont) », 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 26, no 4, hiver 2014, page 7. 

 • Voir aussi le site web sur la Dre Irma Levasseur : http://irma.levasseur.org  

Jacquelyn (1936-    ) (L) : 
 • « Jacquelyn Levasseur Gabor Dailey (Stratford, CT) » [Photos], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 24, no 4, décembre 2012, pages 7-8. 

Jacques (1946-    ) (L) : 
• « Jacques Levasseur (Rimouski) » [Photos], 
     dans le Bulletin des Levasseur, vol. 24, no 4, décembre 2012, pages 23-24. 

Jean (1989-    ) (L) : 
 • « Jean et le système militaire suisse » par Pauline Levasseur (    ), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 25, no 3, septembre 2013, pages 8-9. 

Jean-Baptiste-Antoine (1717-1715) (J) : 
 • « Levasseur, (Le Vasseur), dit Delor, Jean-Baptiste-Antoine » par Raymonde Gauthier, 
       dans le Dictionnaire biographique du Canada en ligne. 
                    Voir aussi dans le Site web de l’Association, 
       MENU : 1° Biographies; 2° Anciennes. 

Jean-François (1698-après 1758) (J) : 
 • « Père Michel Levasseur » par Joceline Levasseur (328) 
     [Source : Odoric Jouve, Dictionnaire biographique des Récollets  

    missionnaires en Nouvelle-France, Montréal, Bellarmin, 1996], 
     dans le Bulletin des Levasseur, vol. 23, no 4, décembre 2011, pages 9-10. 

John N (1877-1943) (L) : 
 • « John Vasseur et son épouse Kate » par Peggy Moore Vasseur (483), 
        dans le Bulletin des Levasseur, vol. 19, no 3, octobre 2007, pages 1-4. 

Joseph (1854-1924) (L) : 
 • « Parcours de Joseph Levasseur » par Joan Vasseur (415). 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 21, no 4, décembre 2009, pages 1-6. 

Joseph  (1886-1960) (L) : 
 • « Joseph Levasseur (1886-1960) » 

      [« Trois générations de Levasseur » : partie 2] par Jean-Pierre Levasseur (250), 
      dans le Bulletin des Levasseur, vol. 22, no 2, juin 2010, page 9. 

Joseph (1934-2016) (P) : 
 • « Joseph (Joe) Levasseur (1934-2016) » par Lesa Levasseur, 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 28, no 2, juin 2016, page 13. 

Joseph-Antoine-Henri (1899-1990) (L) : 
 • « Un certain industriel nommé Jos. Le Vasseur » par Joseph-Marie Le Vasseur (059),  
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 11, no 2, juillet 1999, pages 23-26. 
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Joseph dit Borgia (1773-1839) (P) : 
 • « Levasseur Borgia, Joseph » par Jean-Marie Lebel 
       [Extrait du Dictionnaire bibliographique du Canada en ligne], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 13, no 2, pages 21-23. 
                    Voir aussi dans le Site web de l’Association, 
       MENU : 1° Biographies; 2° Anciennes. 

Joseph-Élisée-Benjamin (1862-1946) (L) : 
 • « L’Abbé Joseph-Élisée-Benjamin Levasseur » 
       [Tiré du volume Le Clergé canadien-français, publié en 1908], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 16(15), no 1(4), janvier 2004, page 5. 

Joseph Jr. (1872-1939) (L) : 
 • « Joseph Jr. Levasseur\Vassar » par Philip Richard (Dick) Vassar (   ), 
      dans le Bulletin des Levasseur, vol. 24, no 3, octobre 2012, pages 1-7. 

Joseph-Marie (1856-1940) (L) : 
 • « L’Abbé Joseph-Marie Levasseur » 
       [Texte trouvé sur le site web du Diocèse d’Edmundston, N. B.] 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 16(15), no 1(4), janvier 2004, pages 5-6. 

Joseph-Marie (1928-2007) (P) : 
 • « Un retraité se raconte » par Joseph-Marie Levasseur (059), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 17, no 5(4), décembre 2005, pages 8-11. 

 • « Joseph-Marie Levasseur n’est plus » par Laurent Leblond (Journal L’Avantage), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 19, no 3, octobre 2007, page 5. 

Josianne (P) (fille de Pierre Levasseur et Hélène Bélanger) : Voir « Sujets spéciaux » : Artistes. 

Julien (1912-1972) (P) : 
 • « Famille pionnière. Famille Julien Levasseur et Solange Lambert », 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 17, no 3(2), mai 2005, page 12. 

Juliette (1939-    ) (L) : 
 • « Juliette Levasseur (Centre du Québec) » [Photos], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 24, no 4, décembre 2012, pages 17-18. 

Léonard (1930-    ) (L) : 
 • « Léonard Levasseur (Rimouski) » [Photos], 
      dans le Bulletin des Levasseur, vol. 24, no 4, décembre 2012, page 27. 

Liette Levasseur (1963-    ) : 
 • « Une professeure de l’Université Brock à la tête d’une Chaire Unesco » 
       [Source : Grant Laflèche : grant.lafleche@sunmedia.ca], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 26, no 4, hiver 2014, pages 11-12. 

Marc R. (1959-2011) (L) : 
 • « Marc R. Levasseur », 
      dans le Bulletin des Levasseur, vol. 23, no 4, décembre 2011, page 7. 

Marie-Ève (L) : Voir « Sujets spéciaux » : Affaires. 

Michel (1784-1846) (L) :  

• « Michel Levasseur (1784-1846), un descendant à la 5e génération de l’ancêtre Laurent Levasseur » 
       par Jean-Pierre Levasseur (250), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 28, no 1, mars 2016, page 3-10.
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Nathalie (1965-     ) (L) : Voir « Sujets spéciaux » : Artistes. 

Nazaire (1848-1927) (L) : 
 • « Nazaire Levasseur. Homme aux milles talents » par Pierre Levasseur (015), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 4, no 2, juillet 1992, pages 22-24. 

 • « Le Vasseur, Nazaire » par Irène Brisson, 
       dans le Dictionnaire biographique du Canada en ligne. 
                    Voir aussi dans le Site web de l’Association, 
       MENU : 1° Biographies; 2° Contemporaines. 

Nicolas Dubuc (1978-2010) (P) : 
 • « Biographie de Nicolas Dubuc » par Lorraine Levasseur, 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 22, no 4, décembre 2010, pages 4-5. 

Noël (vers 1680-1740) (J) : 
 • « Noël Levasseur. Maître sculpteur » par Jean Trudel 
       [Extrait du Dictionnaire bibliographique du Canada en ligne], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 12, no 2, janvier 2000, pages 25-26. 
                    Voir aussi dans le Site web de l’Association, 
       MENU : 1° Biographies; 2° Anciennes. 

 • « Histoire : Un trophée de guerre retourné à la ville de Québec » 
       [Une œuvre de Noël Levasseur (1727)], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 17, no 2(1), avril 2005, page 3. 

Noël (1798-1879) (P) : 
 • « Noël Levasseur. Pionnier américain » par Pierre Levasseur (015), 
      dans le Bulletin des Levasseur, vol. 4, no 1, janvier 1992, pages 5-7. 

 • « Les Canadiens de l’Ouest. Noël Levasseur » par Ernest Tassé, 
       [Extrait des volumes « Les Canadiens de l’Ouest »], 
       Partie 1 : dans le Bulletin des Levasseur, vol. 17, no 2, mai 2005, pages 4-5. 
       Partie 2 : dans le Bulletin des Levasseur, vol. 17, no 3, septembre 2005, pages 4-5. 
       Partie 3 : dans le Bulletin des Levasseur, vol. 18, no 2, juin 2006, pages 12-16. 

Odeal (1912-2013) (P) : 
 • « Odeal LeVasseur Sharp, auteure, enseignante et bénévole du comté de Bay,  

      est décédée à l’âge de 100 ans » par Brianna Owczarzak 
      [Source : http://www.mlive.com], 
      dans le Bulletin des Levasseur, vol. 25, no 3, septembre 2013, page 16. 

Onésime (1876-1957) (L) : 
 • « Onésime Levasseur de Van Buren, ME » par Jacquelyn Dailey (355), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 20, no 4,  décembre 2008, pages 6-8. 

Patrick (1890-1971) (L) : 
 • « Patrick Levasseur (1890-1971) » par Patricia Levasseur (      ), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 24, no 1, mars 2012, pages 4-5. 
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Paul (1912-1993) (L) : 
 • « Décès de Paul Levasseur, ancien maire d’Alma et député » par Laval Levasseur (151), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 6, no 2, juillet 1994, page 24. 

Paul (    ) (L) : 
 • « Paul LeVasseur sera honoré par ses pairs » 
       [Source : Le Journal Madawaska] 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 20, no 2, juin 2008, page 13. 

Phélanise (1883-1941) (L) : 
 • « Biographie de Phélanise Levasseur (1883-1941) » par Bernard Gaouette (567), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 23, no 4, décembre 2011, pages 10-12. 

 • « Bernard Gaouette (Sainte-Marie) » [Photos], par Bernard Gaouette (567), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 24, no 4, décembre 2012, page 26. 

Philippe (vers 1910?-    ) : 
 • « La petite histoire de la maison Levasseur » 
       [Source : http://www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/culture/pdf/chroniques/maisonlevasseur.pdf], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 21, no 2(3), juin 2009, page 8.

Pierre II (1661-1731) (P) : 
 • « Pierre II Levasseur et Madeleine Chapeau » par Vincent Levasseur (001), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 2, no 1, janvier 1990, page 5. 

 • « Pierre II Levasseur et Anne Mesnage » par Vincent Levasseur (001), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 2, no 1, janvier 1990, pages 5-6. 

 • « Contrat de mariage de Pierre Levasseur II et Madeleine Chapeau » (3 novembre 1686), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 11, no 1, janvier 1999, pages 6-7. 

Pierre (1679-1738) (L) : 
 • « Pierre et Marie-Élisabeth Michaud » par Vincent Levasseur (001), 
      dans le Bulletin des Levasseur, vol. 2, no 1, janvier 1990, pages  9-10. 

Pierre-Marie (1696-1733) (J) : 
 «  Père Bernardin Levasseur » par Joceline Levasseur (328) 
     [Source : Odoric Jouve, Dictionnaire biographique des Récollets  

    missionnaires en Nouvelle-France, Montréal, Éditions Bellarmin, 1996], 
     dans le Bulletin des Levasseur, vol. 23, no 4, décembre 2011, page 9. 

Pierre-Noël (1690-1770) (P) : 
 • « Levasseur, Pierre-Noël » par Michel Cauchon et André Juneau, 
       dans le Dictionnaire biographique du Canada (en ligne), 
       vol. 3, Université Laval/University of Toronto, 2003. 
                    Voir aussi dans le Site web de l’Association, 
       MENU : 1° Biographies; 2° Anciennes. 

• « Les fils de Pierre-Noël Levasseur, sculpteur » par Joceline Levasseur (328), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 17, no 3(2), mai 2005, pages 6-7. 

Raymond (1918-    ) (L) : 
 • « Raymond Levasseur (La Rédemption) » [Photos], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 24, no 4, décembre 2012, pages 25. 
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Réal (1930-2005) (P) : 
 • « Portrait d’un pionnier : Réal Levasseur » 
      [Source : Le St-Laurent], 
      dans le Bulletin des Levasseur, vol. 17, no 3(2), mai 2005, page 2. 

 • Voir : « Sujets spéciaux » : Affaires. 

René (1933-1968) (P) : 
 • « René Levasseur. L’ingénieur, le bâtisseur » par la Commission de toponymie du Québec, 
       [Extrait de Noms et lieux du Québec, 1994 et 1996], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 15, no 1, mars 2003, page 3. 

Renée (1955-    ) (L) : 
 • « Renée Levasseur (Rimouski) » [Photos], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 24, no 4, décembre 2012, pages 21-22. 

Robert (1906-2005) (L) : 
 • « Robert Levasseur (1906-2005) » 
       [Sources : Madeleine, sa fille, et Mona, sa nièce, tous descendantes de Laurent], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 17, no 5(4), décembre 2005, page 3. 

Roberte (1934-    ) (L) : 
 • « Sœur Roberte Levasseur. Religieuse de Notre-Dame-du Saint-Rosaire de Rimouski » 
       par sa sœur Madeleine (522) et son frère Gérard Majella Levasseur, 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 27, no 1, mars 2015, pages 10-11. 

Roger (1940-    ) (P) : 
 • « Roger Levasseur (Ottawa) » [Photos], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 24, no 4, décembre 2012, pages 19-20. 

Roger M. (1962-    ) L) : 
 • « Roger M. Levasseur (Tyngsborough, MA) » [Photos], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 24, no 4, décembre 2012, pages 5-6. 

Roland René (1934-2012) (L) : 
 • « Roland René Levasseur 1934-2012 » 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 25, no 1, mars 2013, page 10. 

Roméo (vers 1940-    ) (P) : 
 • « Roméo Levasseur reçoit la médaille du jubilé de diamant de la reine Élisabeth II », 
      [Source : http://www.thedailyobserver.ca 
      Texte de Ryan Paulsen. Daily Observer; Traduction de Roger Levasseur] 
      dans le Bulletin des Levasseur, vol. 25, no 3, septembre 2013, page 15. 

Suzelle (1953-     ) (P) : Voir : « Sujets spéciaux » : Artistes. 

Vincent (1923-2005) (L) : 
 • « Un grand homme nous a quittés. Vincent Levasseur » par Gilles Carmel  (352). 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 17, no 5(4), décembre 2005, page 2. 

 • « Hommage à Vincent Levasseur » par Roger Levasseur (004), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 17, no 5(4), décembre 2005, pages 4-5. 
  
 • « Vincent, un travailleur inlassable » par Guy Morrissette 
       de la Société franco-ontarienne d’histoire et de généalogie, régionale Samuel-de-Champlain, 

     dans le Bulletin des Levasseur, vol. 17, no 5(4), décembre 2005, pages 6-7. 
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Vincent (1923-2005) (L) : (suite) 
  
 • « Portrait d’un pionnier : Vincent Levasseur » par Roger Levasseur (004), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 18(17), no 2(1), mars 2006, pages 6-7. 

 • « Vincent Levasseur se mérite à titre posthume le prix de ‘Grand bénévole’ » par Roger Levasseur (004), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 18, no 2, juin 2006, pages 11-12.  

William Ryan (1935-     ) (L) : 
 • « William Ryan Levasseur » par Michèle Levasseur (417), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 20, no 2, juin 2008, pages 10-12. 

William Joseph (1996-2011) (L) : 
 • « William Joseph Levasseur », 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 23, no 3, septembre 2011, pages 6-7. 

Yan (1981-      ) (L) : 
 • « Yan Levasseur choisi personnalité du 2e et 3e cycles  

      au Gala Forces Avenir de 2007 » par Henri P. Levasseur (056), 
      dans le Bulletin des Levasseur, Hors-série, décembre 2007, pages 3-4. 

➔ LES LEVASSEUR DEVENUS BORGIA 

François dit Borgia (1707-1780) (P) : 
 • « François Levasseur  dit Borgia » par P. B. Casgrain, 
       [Mémoires de la Société royale du Canada, deuxième série 1904-1905], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 11, no 2, juillet 1999, page 21. 

Joseph dit Borgia (1773-1839) (P) : 
 • « Levasseur Borgia, Joseph » par Jean-Marie Lebel 
       [Extrait du Dictionnaire bibliographique du Canada en ligne], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 13, no 2, pages 21-23. 
                    Voir aussi dans le Site web de l’Association, 
       MENU : 1° Biographies; 2° Anciennes. 

➔ Voir aussi le site Web (en construction) sur les « Familles Borgia» : http://borgia.levasseur.org  

➔ Voir aussi un autre site Web sur les « Familles Borgia» : http://magloireborgia.net  

➔ LES LEVASSEUR DEVENUS CARMEL 

 Adjutor (1848-1911) (P) : 
  • « Monument et lieu historique classé depuis 1969. Adjutor Carmel y a vécu » 
       [Source : Site web officiel du Vieux-Montréal], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 16(4), no 3, juillet 2004, page 4. 

Pauline (1943-     ) (P) : 
 • « Pauline Carmel (Bolton-Est) » [Photos], 
      dans le Bulletin des Levasseur, vol. 24, no 4, décembre 2012, pages 3-4. 

 • « L’église de L’Ange-Gardien de Rouville » par Pauline Carmel (578), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 27, no 3, septembre 2015, page 1.  

 • « Qui êtes-vous, qui suis-je? » par Pauline Carmel (578), 
    dans le Bulletin des Levasseur, vol. 27, no 3, septembre 2015, pages 4-11. 

➔ Voir aussi le site Web sur les « Familles Carmel » : http://carmel.levasseur.org 
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➔ LES LEVASSEUR PAR RÉGION 

Amérique du nord :  
 • « Les Levasseur en Amérique, qui sont-ils? » par Vincent Levasseur (001), 
      dans le Bulletin des Levasseur, vol. 6, no 2, Juillet 1994, pages 20-21. 

 • « Distribution de nos membres en Amérique du nord » par Jean-Pierre Levasseur (250), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 19, no 3, octobre 2007, page 7.  
                    dans le Bulletin des Levasseur, vol. 20, no 4, décembre 2008, page 10. 
                    dans le Bulletin des Levasseur, vol. 22, no 4, décembre 2010, page 9. 

 • « Quelques statistiques sur le membership » par Jean-Pierre Levasseur (250), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 23, no 3, septembre 2011, page 8. 

Bas-Saint-Laurent (Rive sud), Québec (L) : 
 • « Par le chemin qui marche (= le fleuve Saint-Laurent) » par Joseph-Marie Le Vasseur (059) 
       [= Les Levasseur de la rive sud du Bas-Saint-Laurent], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 10, no 2, juillet 1998, pages 8-9. 

États-Unis : 
 • « La popularité du patronyme Levasseur aux États-Unis » par Jean-Pierre Levasseur (250) 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 28, no 2, juin 2016, p. 11. 

Kamouraska, Québec (L) : 
 • « Les pionniers » 
       [Du livre Kamouraska 1674-1948, édit. de 1984 et de la Corporation de l’Ancien Palais de Justice], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 11, no 2, juillet 1999, pages  30-31. 

 • « Berceau de Kamouraska. Vingt-six Levasseur inhumés dans le cimetière » par Huguette Levasseur (380), 
      dans le Bulletin des Levasseur, vol. 18, no 1(2), mars 2006, pages 4-7 
      et dans le Bulletin des Levasseur, vol. 18, no 2, juin 2006, page 4. 

Louisiane (L) : 
 • « Charles Levasseur (1665-1704) (J) » par Jean-Marie Levasseur (033)  
       [Premiers établissement français permanents en Louisiane] 
                    dans le Bulletin des Levasseur, vol. 28, no 2, juin 2016, pages 3-5. 

Lévis, Québec (L) : 
 • « Rendez-vous à la mémoire de nos ancêtres » par Josée Levasseur (406), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 18, no 3, décembre 2006, pages 8-9. 

Manitoba (P) : 
 • « Les Levasseur du Manitoba » par Roger Levasseur (004), 
      dans le Bulletin des Levasseur, vol. 1, no 2, juillet 1989, pages 25-26. 

 • « La généalogie des Levasseur qui ont contribué à la fondation de la paroisse de La Salle  
      au Manitoba en 1896 » par Roger Levasseur (004), 
      dans le Bulletin des Levasseur, vol. 19, no 3, octobre 2007, pages 8-15. 

• « Les Levasseur du Lac du Bonnet » par Kareen LeVasseur (373), 
     dans le Bulletin des Levasseur, vol. 22, no 4, décembre 2010, pages 1-3. 
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Minnesota (P) : 
 • « Les Levasseur du Minnesota » par Nancy Le Vasseur Chisholm (179), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 9, no 2, juillet 1997, pages 12-13. 

Québec : 
 • « Rue Mont-Carmel, Ville de Québec » 
       [Source : http://grandquebec.com/capitale-quebec/rue-mont-carmel/]. 

      dans le Bulletin des Levasseur, vol. 27, no 3, septembre 2015, page 3. 

 • « Nos ancêtres Levasseur, témoins de l’histoire.  
      Première paroisse catholique de l’Amérique du Nord 1664-2014 », par Joceline Levasseur (328), 
      dans le Bulletin des Levasseur, vol. 26, no 2, été 2014, pages. 5-10.  

St-Maurice, Québec (P) : 
  • «  Les Levasseur de Saint-Maurice » par Jean-Marie Levasseur (033), 
        Partie 1 : Les pionniers (1831-1851), 
                 dans le Bulletin des Levasseur, vol. 23, no 2(3), juin(juillet) 2011, pages 4-12. 
        Partie 2 : La relève et la consolidation (1851-1901), 
                 dans le Bulletin des Levasseur, Numéro spécial, mai 2012, pages 1-15. 

 • « Les Levasseur de Saint-Maurice » par Jean-Marie Levasseur (033), 
      Tome 1 : Les personnes, Trois-Rivières, 2011, 2e édit. revue et augmentée, 114 pages. 
      Tome 2 : Les terres, Trois-Rivières, 2011, 2e édit. revue et augmentée, 158 pages. 
        [Les deux volumes (regroupés en un seul) sont accessibles sur le Site web de l’Association, 
       MENU : 1° Autres publications 2° Les Levasseur de St-Maurice]. 

Saskatchewan (P) : 
 • « La famille Levasseur de Ponteix, Saskatchewan », 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol.  20, no 2,  juin 2008, pages 2-5. 
  
Trois-Rivières, Québec (P) : 
 • « 1634-2009 : Trois-Rivières fête ses 375 ans ! Quelques jalons historiques » 
       [Source : http://www.375tr.com], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 21, no 2(3), juin 2009, page 4. 

 • « Des Levasseur trifluviens en 1736 » 
       [Compilation : Jean-Pierre Levasseur (250)], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 21, no 2(3), juin 2009, page 5. 

 • « Denis-Joseph Levasseur 1712-1792. Ses premières années à Trois-Rivières » 
       par Jean-Marie Levasseur (033), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 25(26), Édition spéciale, décembre 2013, pages 1-15. 

 • « Les Levasseur à Trois-Rivières au 18e siècle » par Jean-Marie Levasseur (033), 
      [Conférence du 6 septembre 2014, Rassemblement des Levasseur à Trois-Rivières] 

     Trois-Rivières, 2014, 20 pages. 
     Cette brochure est accessible sur le Site web de l’Association, 
     MENU : 1° Autres publications 2° Les Levasseur à Trois-Rivières au 18e siècle. 

 • « Denis-Joseph Levasseur (1712-1792) dans le Trois-Rivières du 18e siècle » 
       par Jean-Marie Levasseur (033), 
       Trois-Rivières, 2015, 344 pages. 

Van Buren, Maine (L) : 
 • « Les Levasseur de Van Buren, Me en 1872 » par Jean-Pierre Levasseur (250), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 20, no 2, juin 2008, pages 7-9. 
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➔ DES SUJETS SPÉCIAUX 

• Affaires (Les) : 
 • « Transport Guy Levasseur. Vingt-cinq ans de progrès axé sur la fierté et la parole donnée » 
       [Adaptation d’une texte de Réal-Jean Couture], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol.  13, no 1, janvier 2001, pages 5-6. 

 • «  Les Levasseur et les affaires », 
        [Transport Guy Levasseur] 
        dans le Bulletin des Levasseur, vol. 17(16), no 1(4), janvier 2005, page 3. 

 • « Page d’histoire : Edmond Levasseur, propriétaire de la Crémerie Asbestos », 
      Montage : Jean-Pierre Levasseur (250) 
      [Source : Madame Laure Lemire, épouse de Fernand Levasseur. Recherches : Denis Morin], 
      dans le Bulletin des Levasseur, vol. 18, no 3, décembre 2006, pages 10-11.  

 • « Profil d’entreprise : Levasseur Marketing. 
       Marie-Ève Levasseur, directrice générale » par Jean-Pierre Levasseur (250), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 21, no 1, mars 2009, page 9. 

 • « Profil d’entreprise : Meubles Réal Levasseur. 
       Quatre générations d’entrepreneurs Levasseur » 
      [Source : http://www.reallevasseur.com] Compilation par Jean-Pierre Levasseur (250), 
      dans le Bulletin des Levasseur, vol. 21, no 2(3), juin 2009, page 9. 

 • « Profil d’entreprise : Levasseur. Fabricant de camions d’incendie » 
       [Source : www.levasseur.ca], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 22, no 4, décembre 2010, page 8. 

• Armoiries (Les) de l’Association : 
 • « Les Armoiries de l’Association des Levasseur d’Amérique » 
       par Joceline Levasseur (328) et Paul Levasseur (044), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 23(22), no 4, décembre 2011, pages 1-3. 

• Artistes (Les) : 
 • « Le site internet de Caroline Levasseur » par Jean-Pierre Levasseur (250) 
       [www.carolinelevasseur.com], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 21, no 2(3), juin 2009, pages 6-7. 

 • « Nathalie Levasseur. Conscience et racines, tricotées serrées » par Gilles Matte, 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 21,no 3, septembre 2009, pages 1-3. 

 • « Profil d’artiste : Denis Levasseur » 
      [Source : http://www.justepourrire.com/users/68-denis-levasseur] 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 21,no 3, septembre 2009, page 7. 

 • « Profil d’artiste : Suzelle Levasseur, peintre » par Jean-Pierre Levasseur (250), 
       dans Le Bulletin des Levasseur, vol. 21, no 4, décembre 2009, page 9. 

 • « Josiane Levasseur, artiste de cirque » par Hélène Bélanger (13800), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 24, no 2, juin 2012, pages 8-9. 

 • « Adrien Levasseur » 
       [Source : www.artpopulaire.com], 
        dans le Bulletin des Levasseur, vol. 25, no 2, juillet 2013, pages 7-8. 

 • « Découverte en Haute-Saône. Qui est donc l’auteur de ces œuvres ? » 
       par Jean-Pierre Levasseur (250), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 26, no 1, printemps 2014, pages 11-13. 
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• Athlètes (Les) : 
 • « George Levasseur. The Great Levasseur » par Jean-Pierre Levasseur (250), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 22, no 3, septembre 2010, p. 9.  
   

• « Heidi Levasseur. Nage vers tes rèves » par André Levasseur (066). 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 23, no 4, décembre 2011, pages 4-5. 

 • « Heidi Levasseur honorée » 
       [Source : http://www.lappel.com/Communaute/2013-05-31/article-3267202], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 25, no 3, septembre 2013, page 14. 

• Confrérie (La) des menuisiers de madame Sainte Anne : 
 • « La confrérie des menuisiers de madame sainte Anne » par Laval Levasseur (151), 

     [Renseignements tirés de : Nos ancêtres, vol. 8]. 
      dans le Bulletin des Levasseur, vol. 9, no 2, juillet 1997, page 6. 

 • « La réunion des familles Levasseur en 1957 à Sainte-Anne de Beaupré 
       et la Confrérie de Sainte-Anne » 
       [Recherches et montage : Jean-Pierre Levasseur (250)], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 21, no 1, mars 2009, pages 3-7. 

• Émigration (L’) vers les États-Unis et vers l’Ouest canadien : 
 • « L’émigration des Canadiens français aux États-Unis de 1840 à 1930 » 
       par Roger Levasseur (004), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 27, no 1, mars 2015, pages 7-8. 

• « Des ancêtres de Roger Levasseur » par Roger Levasseur (004), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 27, no 1, mars 2015, pages 5-6. 

 • « Quelques familles de Levasseur immigrées en Louisiane et ailleurs aux États-Unis (1810-1930) » 
       [Recherches dans les recensements américains (1810-1930)] par Jean-Pierre Levasseur (250), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 28, no 3, septembre 2016, pages 4-16. 

 • « Immigration de Levasseur par bateau (1847-1893) aux États-Unis » 
       par Jean-Pierre Levasseur (250), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 28, no 3, septembre 2016, page 17. 

• Événements de 1837 (Les) au Bas-Canada : 
 • « Quelques Levasseur, Borgia et Carmel associés aux événements de 1837 au Bas-Canada » 
       par Jean-Pierre Levasseur (250), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 18, no 2, juin  2006, pages 6-10. 

• Filles du Roy (Les) : 
 • « Les filles du Roy et les Levasseur » par Huguette Levasseur (380), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 26, no 1, printemps 2014, pages 4-9. 

 • « Anne LeBlanc, Fille du Roy, grand-mère de 16 petits-enfants Levasseur » 
       par Huguette Levasseur (380), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 26, no 3, Automne 2014, pages 4-10. 

 • « 34 Filles du Roy parmi les ancêtres de Joceline Levasseur par Huguette Levasseur (380), 
       1re partie, dans le Bulletin des Levasseur, vol. 27, no 2, juin 2015, pages 4-7 et 

      2e partie, dans le Bulletin des Levasseur, vol. 27, no 3, septembre 2015, pages 11-15. 
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• Levasseur (Les) et la généalogie en ligne : 
 • « Généalogie et bases de données en ligne : un court historique » par Jean-Pierre Levasseur (250), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 21, no 4, décembre 2009, pages 10-13. 

• Levasseur (Les) et la généalogie génétique : 
 • « Généalogie par ADN ou Généalogie génétique » par Gilles Carmel (352), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 22, no 1, mars(avril) 2010, pages 10-12. 

 • « Résultats des tests : Généalogie par ADN » par Gilles Carmel (352), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 22, no 2, juin 2010, pages 1-5. 

 • « Triangulation sur les ancêtres Levasseur » 
       [Source : Jacques Beaugrand (Message publié le 24/11/2012 sur www.Forum-ADN.org)], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 25, no 3, septembre 2013, pages 11-12. 

• Levavasseur (Les) en France : 
 • « Les familles Levavasseur en France » par Tyler Levasseur 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 27, no 2, juin 2015, pages 8-13. 

• Mariages (Anniversaires) : 
 • « 60e et 50e anniversaires de mariage » 
       (Patricia Levasseur et Réal Bélanger; Patrick Levasseur et Marie-Noëlle Beaulieu), 
       par Marie-Noëlle (27900) et Patrick Levasseur (279), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 27, no 1, mars 2015, pages 12-16. 

• Menuisiers (Les) : 
 • « La confrérie des menuisiers de madame sainte Anne » par Laval Levasseur (151), 

     [Renseignements tirés de : Nos ancêtres, vol. 8]. 
      dans le Bulletin des Levasseur, vol. 9, no 2, juillet 1997, page 6. 

 • « La réunion des familles Levasseur en 1957 à Sainte-Anne de Beaupré 
       et la Confrérie de Sainte-Anne » 
       [Recherches et montage : Jean-Pierre Levasseur (250)], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 21, no 1, mars 2009, pages 3-7. 

 • « Au temps des charpentiers et des menuisiers » 
       [Source : http://www.batiweb.com] 

      [Recherche et mise en page : Jean-Pierre Levasseur (250)], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 21, no 1, mars 2009, page 8. 

 • « Les Levasseur. Des maîtres menuisiers et sculpteurs » par Jacques Saint-Onge 
       [Source : Le Nouvelliste, samedi le 27 décembre 1980, page 20], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 25, no 1, mars 2013, pages 6-9. 

• Militaires (Les) : 
 • « Charles Levasseur (1665-1704) (J) » par Jean-Marie Levasseur (033)  
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 28, no 2, juin 2016, pages 3-5. 

• « Gilles Couturier dit Labonté, soldat du régiment de Carignan-Salières 
      et arrière-grand-père de 9 petits-enfants Levasseur » par Huguette Levasseur (380), 
      dans le Bulletin des Levasseur, vol. 27, no 4, décembre 2015, pages 3-10. 
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• Militaires (Les) : (suite) 
•  « Aimé Levasseur. Une esquisse historique » par Jean-Marie Levasseur (033) 

      [Contre les « Fenians » : 1870], 
      dans le Bulletin des Levasseur, vol. 15, no 3, septembre 2003, pages 3-5. 

 • « Durant la Seconde Guerre mondiale, il était là quand ça bardait!!! » par Réjean Levasseur (008) 
       [Armand E. (Al) Levasseur, Américain : guerre 1939-45], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 13, no 1, janvier 2001, pages 13-14. 

 • « Des Levasseur au champ d’honneur. Benoît-Albert Levasseur (1918-1943) (L) » 
       par Raymond Levasseur (276), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 28, no 2, juin 2016, pages 6-10. 

 • « Des Levasseur militaires de père à petit-fils en passant par la pastorale en milieu carcéral » 
       par  Henri-Paul Levasseur (056), 
       [Henri-Paul Levasseur : aviation royale canadienne 1952-1978], 
       Partie 1 : Une carrière bien remplie, 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 25, no 2, juillet 2013, pages 2-6. 

 • « Jean et le système militaire suisse » par Pauline Levasseur (    ) 
       [Jean Levasseur, petit-fils d’Henri-Paul : service militaire obligatoire en Suisse], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 25, no 3, septembre 2013, pages 8-9. 

➔ Voir aussi le site Web sur les Levasseur devenus militaires : http://militaires.levasseur.org 

• Paroisse Notre-Dame de Québec : 
 • « Nos ancêtres Levasseur, témoins de l’histoire.  

      Première paroisse catholique de l’Amérique du Nord 1664-2014 » par Joceline Levasseur (328), 
      dans le Bulletin des Levasseur, vol. 26, no 2, été 2014, pages. 5-10.  

• Personnalités (Chroniques) : 
 • « Nom : Céline Dion.  Profession : chanteuse » par Gilles Carmel (352), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 17, no 2, mai 2005, page 3. 

 • « Nom : Madonna Veronica Ciccone. Profession : chanteuse et actrice » par Gilles Carmel (352), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 17, no 3, septembre 2005, page 3. 

• « Nom : Joseph-Armand Bombardier » par Gilles Carmel (352), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 18, no 1(2), mars 2006,  pages 14-15. 

 • « Nom : Marc Ouellet. Profession : Cardinal de Québec » par Gilles Carmel (352), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 18, no 2, juin 2006, pages 2-3. 

 • « Nom : Fernand Gignac. Profession : chanteur et comédien » par Gilles Carmel (352), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 18, no 3, décembre 2006, page 4. 

 • « Nom : Léopold Simoneau, ténor » par Gilles Carmel (352), 
      dans le Bulletin des Levasseur, vol. 18, no 3, décembre 2006, page 5. 

 • « Nom : John Gagnon (fils de Sophie Levasseur) par Gilles Carmel (352), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 19, no 2, juin 2007, pages 6-7. 

 • « Yan Levasseur choisi personnalité du 2e et 3e cycles  
      au Gala Forces Avenir de 2007 » par Henri P. Levasseur (056), 
      dans le Bulletin des Levasseur, Hors-série, décembre 2007, pages 3-4. 

 • « Une professeure de l’Université Brock à la tête d’une Chaire Unesco » 
       [Nom : Liette Levasseur. Profession : professeure à l’Université Brock] 

    [Source : Grant Laflèche : grant.lafleche@sunmedia.ca], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 26, no 4, hiver 2014, pages 11-12. 
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• Personnalités (Chroniques) : (suite) 
  
 • « François Levasseur (fils de Jean-Pierre Levasseur).  

     Associé et vice-président à la Technologie Kronos inc. 
      Personnalité d’affaires ‘ Technologie et recherche’ » 
      [Source : jccq.qc.ca], 
      dans le Bulletin des Levasseur, vol. 27, no 1, mars 2015, page 9. 

• Photos anciennes : 
 • « André Levasseur (Trois-Rivières-Ouest) » [Photos], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 24, no 4, décembre 2012, pages 15-16. 

 • « André Levasseur (Trois-Rivières) » [Photos], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 24, no 4, décembre 2012, pages 11-12. 

 • « Bernard Gaouette (Sainte-Marie) » [Photos], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 24, no 4, décembre 2012, page 26. 

 • « Ginette Levasseur (St-Augustin) » [Photos], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 24, no 4, décembre 2012, pages 13-14. 

 • « Jacquelyn Levasseur Gabor Dailey (Stratford, CT) » [Photos], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 24, no 4, décembre 2012, pages 7-8. 

• « Jacques Levasseur (Rimouski) » [Photos], 
     dans le Bulletin des Levasseur, vol. 24, no 4, décembre 2012, pages 23-24. 

 • « Juliette Levasseur (Centre du Québec) » [Photos], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 24, no 4, décembre 2012, pages 17-18. 

 • « Pauline Carmel (Bolton-Est) » [Photos], 
      dans le Bulletin des Levasseur, vol. 24, no 4, décembre 2012, pages 3-4. 

 • « Raymond Levasseur (La Rédemption) » [Photos], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 24, no 4, décembre 2012, pages 25. 

 • « Renée Levasseur (Rimouski) » [Photos], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 24, no 4, décembre 2012, pages 21-22. 

 • « Roger Levasseur (Ottawa) » [Photos], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 24, no 4, décembre 2012, pages 19-20. 

 • « Roger M. Levasseur (Tyngsborough, MA) » [Photos], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 24, no 4, décembre 2012, pages 5-6. 

 • « Roland Williams (Pohénégamook) » [Photos], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 24, no 4, décembre 2012, pages  9-10. 

 • « Aidez-nous à identifier ces personnes » par Robert Champoux 
       [Photos de groupes Levasseur, vers l’année  1900], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 27, no 3, septembre 2015, pages 16-17. 

 • Voir aussi  sur le site web de l’Association des Levasseur : 
    MENU : 1° Photos anciennes 2° Photos (membres). 
. 
• Ruée (La) vers l’or dans l’Ouest : 
 • « La ruée vers l’or dans l’Ouest. Alfred et Charles Levasseur » par Jean-Pierre Levasseur (250), 
 dans le Bulletin des Levasseur, vol. 18, no 3, décembre 2006, pages 6-7. 
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• Sculpteurs (Les) : 
• « Les Levasseur. Des maîtres menuisiers et sculpteurs » par Jacques Saint-Onge 

       [Source : Le Nouvelliste, samedi le 27 décembre 1980, page 20], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 25, no 1, mars 2013, pages 7-9. 

• « La sculpture ancienne au Québec : l’atelier des Levasseur (1680-1794) » par François Brault, 
      Office national du film du Canada [Sur DVD : court métrage de 27 min 8 sec], 1982. 

 • « Noël Levasseur. Maître sculpteur » par Jean Trudel 
       [Extrait du Dictionnaire bibliographique du Canada en ligne], 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 12, no 2, janvier 2000, pages 25-26. 
                    Voir aussi dans le Site web de l’Association, 
       MENU : 1° Biographies; 2° Anciennes. 

 • « Levasseur, Pierre-Noël » par Michel Cauchon et André Juneau, 
       dans le Dictionnaire biographique du Canada (en ligne), 
       vol. 3, Université Laval/University of Toronto, 2003. 
                    Voir aussi dans le Site web de l’Association, 
       MENU : 1° Biographies; 2° Anciennes. 

 • « Levasseur (LeVasseur), François-Noël » par Raymonde Gauthier, 
       dans le Dictionnaire biographique du Canada en ligne. 
                    Voir aussi dans le Site web de l’Association, 
       MENU : 1° Biographies; 2° Anciennes. 

• « Les fils de Pierre-Noël Levasseur, sculpteur » par Joceline Levasseur (328), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 17, no 3(2), mai 2005, pages 6-7. 

• Souches (Les différentes) de Levasseur :  
 • « 1re génération : Louis Levasseur et Marguerite Bélanger » par Gilles Carmel (352), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 17, no 3(2), mai 2005, page 8. 

 • « 2e génération : Louis Levasseur et Marie-Anne Lorant » par Gilles Carmel (352), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 17, no 3(2), mai 2005, page 9. 

 • Vie (La) en Nouvelle-France : 
 • « Comment nos ancêtres se déplaçaient au XVIIe siècle » par Roger Levasseur (004), 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 20, no 4, décembre 2008, pages 2-4. 

 • « Les maladies prédominantes en Nouvelle-France au début de la colonie » 
       par Roger Levasseur (004) 
        [Source : Hardy, Jean-Pierre, Chercher fortune en Nouvelle-France,     

       Montréal, Éditions Libre expression, 2007, 208p.] 
       1re partie : dans le Bulletin des Levasseur, vol. 21, no 3, septembre 2009, page 4. 

• Toponymie (Chronique) : 
  • « Le pont couvert Levasseur », 
       [Source : www.pontscouverts.com] 
       dans le Bulletin des Levasseur, vol. 25, no 2, juillet 2013, page 10. 

➔Mise à jour : le 30 septembre 2016. 
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L'Association des Levasseur d'Amérique inc. qui a été fondée en 1988 selon une 
charte fédérale est un organisme à but non lucratif dont les objectifs sont : 

  • De regrouper et d'unir le plus grand nombre de Levasseur ainsi que leurs 
descendants qui ont adopté le patronyme de Borgia, Carmel, Carmell, Vasseur, 
Vassor, Vasser. 

• D’organiser des réunions et des rencontres susceptibles de renforcer les liens 
entre les membres de la grande famille Levasseur. 

 • De promouvoir, de développer et de diffuser les connaissances historiques et 
généalogiques des familles Levasseur par le biais de son site Internet, par la 
publication d’un « Bulletin » électronique et imprimé trois fois par année, ainsi 
que par la publication de dictionnaires généalogiques. 

   • De maintenir et procéder à la mise à jour continuelle d'une base de données 
généalogiques dont la consultation est offerte à ses membres en tout temps par 
Internet. 

  • De mettre à la disposition de ses membres un album de photos de famille ainsi 
que les Bulletins qui ont été publiés par l’Association des Levasseur depuis 1988. 

  • D'honorer la mémoire des ancêtres et de leurs descendants par le biais de 
monuments, de plaques ou de symboles pour marquer les événements 
historiques de la grande famille des Levasseur. 

  • De recueillir tous les documents susceptibles de créer des archives informatisées 
et imprimées qui constitueront le patrimoine de l'association où pourront puiser 
historiens et généalogistes. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Conseil d’administration 2016-2017 

Président : Roger Levasseur (Ottawa, ON)  
Vice-Président : Raymond Levasseur (Rimouski, QC)  
Secrétaire : André Larochelle (Bolton-est, QC)    
Trésorière : Pauline Carmel  (Bolton-est, QC) 

Collaborateurs auprès de l’Association  

Éditeur du Bulletin : Roger Levasseur (Ottawa, ON) 
Webmestre et mise en page du Bulletin: Jean-Pierre Levasseur (Québec, QC) 
Généalogiste : Joceline Levasseur (Québec, QC)  
Responsable des réseaux sociaux : Carmen Trottier 
Révision des textes : Huguette Levasseur (Québec, QC) 
Historien : Jean-Marie Levasseur (Trois-Rivières, QC) 
Ambassadeur pour nos membres américains : Ernest Levasseur (717-249-9020) 
Nécrologie et responsable du registre des membres : Gilles Carmel (Saint-Charles-Borromée, QC)  
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L'Association des Levasseur d'Amérique inc. qui a été fondée en 1988 selon une 
charte fédérale est un organisme à but non lucratif dont les objectifs sont : 

  • De regrouper et d'unir le plus grand nombre de Levasseur ainsi que leurs 
descendants qui ont adopté le patronyme de Borgia, Carmel, Carmell, Vasseur, 
Vassor, Vasser. 
• D’organiser des réunions et des rencontres susceptibles de renforcer les liens 
entre les membres de la grande famille Levasseur. 

 • De promouvoir, de développer et de diffuser les connaissances historiques et 
généalogiques des familles Levasseur par le biais de son site Internet, par la 
publication d’un « Bulletin » électronique et imprimé trois fois par année, ainsi 
que par la publication de dictionnaires généalogiques. 

   • De maintenir et procéder à la mise à jour continuelle d'une base de données 
généalogiques dont la consultation est offerte à ses membres en tout temps par 
Internet. 

  • De mettre à la disposition de ses membres un album de photos de famille ainsi 
que les Bulletins qui ont été publiés par l’Association des Levasseur depuis 1988. 

  • D'honorer la mémoire des ancêtres et de leurs descendants par le biais de 
monuments, de plaques ou de symboles pour marquer les événements 
historiques de la grande famille des Levasseur. 

  • De recueillir tous les documents susceptibles de créer des archives informatisées 
et imprimées qui constitueront le patrimoine de l'association où pourront puiser 
historiens et généalogistes. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Collaborateurs auprès de l’Association  

Éditeur du Bulletin : Roger Levasseur (Ottawa, ON) 
Webmestre et mise en page du Bulletin: Jean-Pierre Levasseur (Québec, QC) 
Généalogiste : Joceline Levasseur (Québec, QC)  
Révision des textes : Huguette Levasseur (Québec, QC) 
Historien : Jean-Marie Levasseur (Trois-Rivières, QC) 
Nécrologie et responsable du registre des membres : Gilles Carmel (Saint-Charles-Borromée, QC)  

Faites partie de notre équipe de bénévole, contactez-nous !

Association des Levasseur d’Amérique 60, Chemin Public Bolton Est, QC J0E 1G0

Board of directors 2015-2016 
President: Roger Levasseur (Ottawa, ON)  
Vice-President: Raymond Levasseur (Rimouski, QC)  
Secretary: Marie-Noëlle Levasseur (Edmunston, NB)     
Treasorer: Pauline Carmel  (Bolton-est, QC) 
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