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FONDS GEORGES LEVASSEUR. – 1931-2012. – 0,30 m. de documents textuels.
Notice biographique :
Originaire de Rivière-du-Loup dans la paroisse de Saint-Ludger, Monsieur Georges Levasseur est un
passionné qui a travaillé pour le chemin de fer. Au cours des dernières années, il a principalement écrit
des textes historiques sur la région de Rivière-du-Loup.
Portée et contenu :
Ce fonds témoigne à merveille du quotidien et de la vie de nos ancêtres au début du XXème siècle.
Diversifié et riche en contenu, ce fonds est la première référence pour tous chercheurs intéressés par
cette époque de notre histoire, principalement celle des habitants de Saint-Ludger. Le fonds contient des
écrits par M. Georges Levasseur, la phonétique employée à l’époque ainsi que de la correspondance.

Notes :
Source du titre composé propre :
Le nom du fonds correspond au prénom et nom du donateur du fonds.
Source immédiate d’acquisition :
Le fonds a été versé au Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup par M. Georges Levasseur au
cours de l’été 2012.

Langues des documents :
Français

Instrument de recherche :
Une liste des dossiers peut être consultée.
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Bulletin «Le Louperivois»

2001-2012

Textes écrit par Monsieur Georges Levasseur sous le nom d’emprunt Olivier d’Arbogast
publiés dans le bulletin de la Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup,
LeLouperivois.
Ci-dessous, la liste complète des articles publiés :
(Numéro 1 à 22 – Cartable noir / Numéro 23 à 34 – Cartable bleu)
1. Décembre 2001 - «Vie et truculences d’hier»
2. Mars 2002 - «Des grosses "cennes" aux "p’tites cennes", tout en mendiant»
3. Juin 2002 – «La coupe de la glace sur la rivière du Loup» (1ère partie)
4. Septembre 2002 - «La coupe de la glace sur la rivière du Loup» (suite et fin)
5. Décembre 2002 - «Une "canne de bines", s’il vous plaît!»
6. Mars 2003 - «La visite de M. l’inspecteur»
7. Juin 2003 - «L’arrivée de l’Express»
8. Septembre 2003 – «Au ciel via Rome»
9. Décembre 2003 – «Histoire d’une cordonnerie et de ses artisans : Chez
Pelkier à botte»
10. Mars 2004 - «Temps de carême et de prêches»
11. Juin 2004 - «Exior et les bohémiens»
12. Septembre 2004 - «Un cirque nous arrive»
13. Décembre 2004 - «Les boucheries de l’Immaculée»
14. Mars 2005 - «Quoi de neuf, ce matin?»
15. Juin 2005 - «Arrivent les Sauvages»
16. Septembre 2005 - «La boîtée des États»
17. Décembre 2005 - «Mais quel temps!»
18. Mars 2006 - «Philémon et Rose-Aline se couvrent et se découvrent»
19. Juin 2006 - «Marie-Ange la bonasse»
20. Septembre 2006 - «Les années 1930 et les travaux manuels des grandspères»
21. Décembre 2006 - «Quelques travaux de grand-mère au temps passé»
22. Septembre-décembre 2007 - «Bourrasque d’automne»
23. Juin 2007 - «Ces débrouillards de la médecine»
24. Juin 2008 - «Les pêcheurs d’éperlans»
25. Automne 2008 - «Jadis, le crachoir»
26. Hiver 2009 - «La patience de Ludi»
27. Printemps 2009 - «Tante Aurore cuisine»
28. Automne-Hiver 2010 - «Le souper du jour de l’An!»
29. Été 2010 - «Coucou! La mer n’en veut pas!»
30. Printemps 2011 - «La dot»
31. Automne 2011 - «Récoltes et provisions»
32. Novembre 2001 - «Le potager»
33. Hiver 2012 - «Allons aux noces!»
34. Automne 2012 - «Autrefois, mourir»
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Textes manuscrits

[2000-2010]

Textes manuscrits écrit par M. Levasseur. La plupart de ceux-ci ont été publiés dans Le
Louperivois.
Ci-dessous, la liste des articles non publiés :
1. «Ponts et Rivière»
2. «Viens magasiner sur Témiscouata»
3. «Jadis, nos épiciers de Saint-Ludger»
4. «Caresser la longévité»
5. «Laplante, Ouellet, etc …»
6. «Ludger Bérubé, forgeron»
7. «Le bois de chauffage»
8. «Le banc de scie de Pelky à mioule»
9. «Viens-tu glisser dans la cote des Cahots?»
10. «Une visite à la gare du C.N. de Rivière-du-Loup»
11. «L’arboriculture à Saint-Ludger»
12. «Est-il trop tard pour rendre hommages à ces femmes oubliées?»
13. «Chasseurs, pêcheurs et trappeurs»
14. «Du linge blanc sur les cordes à linge»
15. «Églises et partie de cartes»
16. «Rencontrons Monsieur Arsène et sa famille»
17. «Je passe les Ordres»
18. «Les corneilles à Ti-Jean»
19. «Dons et croyances»

3

Phonétique et vieux langage

[200-]

Transmit par écrit par M. Levasseur les expressions et le langage d’autrefois.
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Correspondance

1931-1932

Correspondance entre Émilie Lévesque et Gérard Levasseur avant leur mariage
(grandsparents paternels de Georges Levasseur).

