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Summary information

Repository: Secteur des archives privées de la Ville de Lévis

Title: Fonds Famille Lagueux

Title [statRep]: Drouin, Joseph, Livernois Québec, Can., Demers, Benj. (Abbé), J.-A.
K., Laflamme, Imprimeur

ID: P13

Date: [après 1857]-1962 (date of creation)

Language: français

Physical description: 1 photographie : n&b. ; 10 X 14 cm - 1 manuscrit. - 1 monographie.

Administrative history / Biographical sketch

Note

Pierre Lagueux, fondateur de la famille Lagueux à Saint-Romuald, est arrivé au Québec vers 1755. Il est
disparu sans laisser de trace. Sa femme et ses cinq enfants, d’abord installé à Québec vont s’installer avec
l’Abbé Jean-Jacques Berthiaume à la Pointe-de-Lévis. L’ainé de ces cinq enfants, Pierre-Bernard Lagueux
y obtient une concession de terre. Il épouse Agathe Samson et ils ont dix-huit enfants. Plusieurs Lagueux
s’installent alors sur la Rive-Sud de Québec. L’un d’eux, Pierre Lagueux, est marié à Angélique Guay et
ils ont quinze enfants. Le benjamin de cette famille, aussi nommé Pierre Lagueux voit le jour le 24 août
1831. Il se marie à Henriette Guay à Saint-Joseph de Lévis.

Custodial history

Le fonds a été acquis le 7 décembre 2009 via la bibliothèque Pierre-Georges-Roy. Il s'agit d'un don
anonyme.

Scope and content

Ce fonds témoigne de la généalogie de la famille Lagueux ainsi que de la famille Guay. Le fonds
témoigne aussi d’autres grandes familles présentes sur l’actuel territoire de la ville de Lévis, comme
par exemple celle de Guillaume Couture qui est apparenté à cette famille. Le fonds est composé d’un
manuscrit, d’une monographie et d’une photographie.
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Notes

Title notes
• Source of title proper: Composé propre basé sur le contenu du fonds.

Location of originals

P13-01 – R5-E2-T4-2

Other notes

• Publication status: Publié

Access points

• Famille Lagueux
• Document textuel (documentary form)
• Document iconographique (documentary form)

Collection holdings

Item: P13-P01 - Généalogie de Henry Lagueux

Title: Généalogie de Henry Lagueux

Title [statRep]: Drouin, Joseph

ID: P13-P01

Date: 1926-1962 (date of creation)

Scope and content:

Ce manuscrit est la généalogie d’Henry Lagueux et elle a été écrite par Joseph Drouin. Le manuscrit
dactylographié est signé et daté du mois de novembre 1926. Elle remonte jusqu’aux origines de la
famille Lagueux en France. On trouve aussi plusieurs annotations et corrections écrites à la main.
Dans la section notes et souvenirs, on trouve la suite de la généalogie de la famille, possiblement
jusqu’en 1962 (dernière date présente dans les notes).

Physical description: 1 manuscrit.

Language of the material:
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français

Location of originals:

P13-01 – R5-E2-T4-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

Item: P13-P02 - Photographie d’Henriette Guay et Pierre Lagueux

Title: Photographie d’Henriette Guay et Pierre Lagueux

Title [statRep]: Livernois Québec, Can.

ID: P13-P02

Date: [entre 1857-1894] (date of creation)

Scope and content:

Cette photographie nous montre Pierre (Pit) Lagueux et sa femme Henriette Guay. Le portrait montre
monsieur Lagueux assis avec sa femme debout à ses côtés. La photographie a été prise après le
mariage du couple en 1857 et avant le décès de monsieur en 1894.

Physical description: 1 photographie : n&b. ; 10 X 14 cm

Location of originals:

P13-01 – R5-E2-T4-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document iconographique (documentary form)

Item: P13-P03 - La paroisse de St-Romuald d’Etchemin, avant et depuis son érection

Title: La paroisse de St-Romuald d’Etchemin, avant et depuis son érection

Title [statRep]: Demers, Benj. (Abbé), J.-A. K., Laflamme, Imprimeur

ID: P13-P03
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Date: 1906 (date of creation)

Scope and content:

Cette monographie témoigne de l’installation des premières familles dans la paroisse de Saint-
Romuald d’Etchemin dès 1651. L’Abbé Benj. Demers y traite de l’historique et de la vie dans la
paroisse, des institutions religieuses, de l’éducation, et des grandes familles s’y étant installées. On y
trouve plusieurs informations sur des hommes de la famille Lagueux ainsi que quelques portraits.

Physical description: 1 monographie.

Language of the material:

français

Location of originals:

P13-01 – R5-E2-T4-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)


	Title Page
	Summary information
	Administrative history / Biographical sketch
	Scope and content
	Notes
	Access points
	Publication status
	Collection holdings
	Title
	Title
	Title

