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L’association des Bilodeau soulignera le 5e anniversaire de sa fondation
en tenant
son assemblée générale annuelle, dans le cadre des fêtes du 150e anniversaire de
fondation de la Ville de Roberval le samedi le 21 mai 2005.
La présidente Jocelyne Bilodeau St-Cyr, Br. II (Jean à Jean)
En 2005, ce sera la fête à Roberval et les Bilodeau seront là pour souligner le travail fait
par Léonce-Philias Bilodeau et les autres Bilodeau qui ont été impliqués dans l’histoire
de Roberval.
Il y a déjà 150 ans que le premier colon M. Thomas Jamme est venu s’établir à
Roberval. La Corporation des fêtes de 150e de Roberval a préparé différentes activités
associées à chaque saison selon les thèmes du mois, activités qui se dérouleront pendant
toute l’année.
Nous, (Le Comité Bilodeau) avons organisé, en collaboration avec l’Association
des Bilodeau, la Corporation des fêtes du 150e, une équipe de bénévoles et des responsables de différentes branches des familles Bilodeau, une activité qui aura lieu les 21 et
22 mai 2005 au Château Roberval. Tous les Bilodeau sont invités à venir fêter avec
nous.
L’Association des Bilodeau profitera de cette occasion pour tenir la 6e assemblée
générale de l’association. Nous serons informés de l’historique des premiers arrivants
au Canada et nous pourrons constater tout le travail accompli par l’association.
PROGRAMME DES ACTIVITÉS À ROBERVAL
Samedi 21 mai 2005
9h30
10h30
11h45
11h50
13h00
13h30
15h30
16h30
16h45
17h15
18h00
21h00

Accueil, inscription Château Roberval
Visite « Salon au creux de l’oreille
e
6 assemblée générale de l’Association des Bilodeau
Accueil des invités
Dîner (buffet)
Exposition sur L.P Bilodeau et autres familles Bilodeau
Trajet historique dans la ville
Vin d’honneur – Courtes allocutions
Retour au Château Roberval
Cocktail
Allocutions
Banquet musical - Tirage
Soirée orchestre

V O L U ME 4 , N UMÉ R O 1
P R I NTE MP S 20 0 5

Dans ce numéro :
Invitation à la 6e assemblée
générale des Bilodeau

1

Retour sur le 350e anniversaire

2

For English speaking
members

3

Généalogie

4

Dimanche 22 mai 2005
10h00 Messe à l’église
11h15 Brunch au
Château Roberval
13h00 Ouverture de
l’exposition au public
13h15 Visite du parc
Bilodeau

——————
Hôtel
Château Roberval
1225, Boul. Marcotte
Roberval , QC,

Grand Rassemblement 2005 des Bilodeau
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L’assemblée générale est un événement très important. Participez-y en grand nombre. Venez nombreux et soyons
fiers de notre Association des Bilodeau.
La présidente Jocelyne Bilodeau St-Cyr, Br. II (Jean à Jean)

Un retour sur le 350e anniversaire de mariage des ancêtres
Jacques Billaudeau et de Geneviève Longchamp.
Les Bilodeau et les Billaudeau sont venus de partout pour fêter le 350e anniversaire de mariage de Jacques et
Geneviève! 1654- 2004 . C’est sous la présidence d’honneur de Vincent Bilodeau, comédien, que les 9-10 et 11
octobre 2004, l’Association des Bilodeau a invité ses membres à Sainte-Famille, Ile d’Orléans, pour souligner le 350e
anniversaire de mariage des ancêtres Jacques Billaudeau et de Geneviève Longchamp.
Les Bilodeau, ils sont venus de partout : de l’Alberta, de Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick, des EtatsUnis, du Québec et même de Vendée. En effet, 18 membres de l’Association des Billaudeau « Les Bouchais doubles »
ont participé aux célébrations du 350e anniversaire de mariage de nos ancêtres. Tout en profitant de ce séjour pour
visiter le Québec, nos cousins français ont partagé les émotions et la joie de la rencontre de près de deux cents
participants au banquet des noces.
Les réjouissances ont vraiment débuté par le buffet du samedi midi qui a été suivi d’un voyage en autobus «
Sur les pas de Jacques ». Il a fallu trois autobus pour emmener toute la troupe. Une visite de l’église et au Cimetière de
Saint-François, I.O., où sont enterrés nos ancêtres, une visite à la Place Royale de Québec, lieu du mariage de Jacques
et Geneviève et le retour à la Salle du Relais pour le cocktail et le banquet des noces ont été les principales activités du
samedi.
Lors du cocktail l’esprit était à la fête et à la joie de faire connaissance. Les participants ont été en mesure de
visiter « Le Salon au creux de l’oreille », une occasion de découvrir à quelle branche l’on appartient et partager des
souvenirs sur l’histoire de nos familles. Ce salon était sous la responsabilité du Comité de généalogie.
Jacques et Geneviève nous ont honorés de leur présence. En effet, Lucille Bilodeau et Raymond Bilodeau ont
gentiment personnifié nos ancêtres tout au long de la fête. Durant le banquet, madame Thèrèse Gilbert nous a rappelé
le déroulement des noces à l’époque de 1654. L’animation était assurée par le groupe de La Bourrasque Celtique sous
la direction de Marc Bilodeau.
Une peinture nommée « La terre de Jacques » peinte spécialement par Denise Bilodeau de St-Thimothée, a fait
l’objet d’un tirage. La gagnante Gizèle Bilodeau de Charlesbourg. Les chansons et la danse ont une fois de plus
démontré la joie de vivre des Bilodeau.
Le dimanche une messe d’action de grâces a été célébrée à l’église de Sainte-Famille par le Père Marc
Bilodeau, o.m.i. et Ulric Bilodeau, curé de la paroisse Notre-Dame-du-Rosaire. Un arrêt à la Cidrerie Bilodeau pour
déguster le bon cidre de Benoit et Micheline Bilodeau. Un brunch à la Salle Le Relais des Pins a continué la fête.
Olivier Bilodeau a servi de guide dans l’après-midi pour une visite sur le Circuit du Patrimoine religieux de Québec.
Lundi, Jocelyne Bilodeau St-Cyr a partagé le dîner avec nos cousins français au restaurant Le Sieur de
Laviolette à Trois-Rivières. Ces derniers sont repartis le cœur et la tête pleine de souvenirs et de nouveaux amis. Ils
nous attendent les bras ouverts en France.
Le travail de toute une équipe et une participation nombreuse aux activités ont assuré le succès des fêtes. Merci
à tous les collaborateurs, aux commanditaires et aux Bilodeau pour leur collaboration exceptionnelle.
Les Bilodeau se réuniront de nouveau à Roberval les 21 et 22 mai 2005 à l’occasion du 150e anniversaire de
fondation de cette ville. Rappelons que parmi les fondateurs de la ville de Roberval, Léonce-Phillias Bilodeau fut un
ardent Québécois et un personnage très marquant du village et de la ville de Roberval. C’est donc un rendez-vous en
2005.
Pour les intéressés, une visite sur le site de l’Association www.genealogie.org/famille/bilodeau vous permettra
de voir les photos de la fête.
Jocelyne Bilodeau St-Cyr, présidente
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For english speaking members
Word from. the President ; Jocelyne Bilodeau St-Cyr, Branch II, Jean to Jean
This year we are celebrating our 5th Anniversary of the foundation of our Association.
The city of Roberval is celebrating its 150th Anniversary. The town of Roberval is commemorating the implication played by the Bilodeau in the founding of the city.
We Invite you all to come to Roberval on the 21st and 22nd of May 2005 to the General Assembly and the
150th Anniversary of Roberval where the Bilodeau played a major part in the area.
Don’t forget to bring your family pictures and show your photos them at the “Creux de l’oreille” salon. You will have the
chance to meet Billaudeau from, USA and Canada.

PROGRAMME May 21, 22, 2005
Hôtel Château Roberval 1225, Boul. Marcotte Roberval , QC,

Gathering of the Bilodeau Family Association
Saturday, May 21st 2005
9.30 AM
Welcome and registration
10:30
6th General Assembly 2004
11:50
Buffet
1:00 PM
Opening of the exhibition on L.P. Bilodeau and other Bilodeau Family
1:300
Historic Tour of town of Roberval
3:30
Anniversary Wine Cocktail
4:30
Return to Chateau Roberval
4:45
Cocktail
5:15
Speeches
6:00
Banquet
9:00
Musical evening
Sunday, May 22nd 2005
10:00 AM
Sunday Service at Church
11:150
Brunch at Chateau Roberval
1:00
Opening of the exhibition to the public
1:15
Visit to the Bilodeau Park
1:45
Plantation of a Tree / and distribution of trees
2:15
Gift of the Tree of Life

If you have some English articles, please send them and will be glad to publish them.
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Histoire et généalogie
Charles Bilodeau, un soldat canadien-français à la guerre de Sécession
Mark Vinet
La « deuxième » révolution américaine
Au XIX' siècle, les États-Unis d'Amérique, nés de la Révolution américaine (1776), ne sont vraiment « unis »
que de nom. Irréconciliables, les intérêts divergents du Nord industriel et du Sud, agricole et esclavagiste, vont aboutir à
un point de rupture ou de « sécession » qui sera consommée en février 1861 avec la fondation des États confédérés
d'Amérique. Dès avril 1861, l'armée de la nouvelle nation bombarde une garnison de troupes américaines occupant Fort
Sumter en Caroline du Sud. Cet événement déclenche une guerre civile, dite guerre de Sécession (1861-65), parfois
considérée comme la deuxième révolution américaine, conflit fratricide opposant le Nord et le Sud, qui allait provoquer
un des plus grands traumatismes l'histoire des États-unis.
Marquée par de grandes charges héroïques d'infanterie et de cavalerie dignes de celles des armées napoléoniennes, la guerre de Sécession, par l'utilisation de nouvelles technologies - fusil à répétition et à canon rayé, cuirassé, télégraphe, voies ferrées et sous-marin - est aussi annonciatrice des conflits modernes. Cette guerre totale entraîne une véritable mobilisation économique dans des deux camps et engage deux millions huit cent mille combattants dont plus de
six cent vingt mille allaient trouver la mort sur les champs de bataille. C'est la proportion de pertes militaires la plus élevée que les États-Unis n'aient jamais eu à subir dans une guerre.
De l'autre côté de la frontière
En accord avec la politique externe de l'Angleterre, les colonies britanniques incluant le Canada-États-Unis, demeurent officiellement neutres, ce qui n'empêchera pas quelques cinquante mille Canadiens de s'impliquer dans ce
conflit à titre de volontaires. Pendant toute la durée des hostilités, l'opinion publique canadienne demeure partagée, tant
sur la question de l'esclavage que sur la légitimité de la sécession et les opinions varient selon la langue, la religion, la
culture ou le statut social et économique de chacun.
Cette guerre aura des répercussions considérables sur le développement historique, territorial, politique, économique et social du Canada comme des États-Unis. La crainte, bien fondée, que les affrontements ne débordent outrefrontières pousse les colonies britanniques à chercher des solutions de défenses communes. La fin de cette guerre, marquée par la victoire du Nord sur le Sud, prélude à la fois à la renaissance des États-Unis et à la naissance Le de la Confédération canadienne, première étape vers un Canada moderne.
Parmi les milliers de combattants canadiens en sol américain, il y eut des Canadiens- idée français, tel Charles Bilodeau,
originaire de plus Saint-Lazare-de-Bellechasse.
Les premières terres de ce village, situé à environ quarante kilomètres à l'est de la ville de Québec, ont commencé à être a défrichées vers 1812. Vers le milieu du XIX siècle, les maladies graves de même que l'exode des jeunes en
âge de travailler, vont quelque peu contribuer à ralentir la croissance de la population locale. Si beaucoup se dirigent
vers les nouvelles paroisses et les villes du reste du pays, d'autres nombreux, émigrent vers les Etats-Unis. La NouvelleAngleterre, assez rapprochée et offrant du travail en milieu francophone aux garçons et filles des rangs québécois, en a
attiré plusieurs. Charles Bilodeau, l'un des premiers à quitter la jeune paroisse de Saint-Lazare pour l'étranger, se retrouvera mêlé à la guerre civile américaine. Ce jeune homme était parti chercher fortune en Pennsylvanie au moment où
onze états du Sud se détachent des états du Nord pour former une nouvelle confédération, surtout en raison de la question de l'esclavage. Lorsque débute officiellement la guerre, le 12 avril 1861, des volontaires sont demandés. Le 12 octobre de la même année, Charles, alors âgé de 27 ans, s'enrôle pour trois ans dans l'armée du Nord avec le IstPennsylvania
Light Artillery Regiment, Battery H.
À suivre
Conférence présentée à la Société généalogique canadienne-française par Mark Vinet et publié dans MSGCF, volume
55, numéro 4,

Pour les intéressés, une visite sur le site de l’Association www.genealogie.org/famille/bilodeau
A mettre dans vos agenda, les célébrations du 150e de Roberval et la rencontre de Bilodeau les 21, 22 mai 2005
Le secrétariat : L’Association des Bilodeau, 1906, rue des Tulipes, La Conception, Qc. Tél; 819-686-3051
J0T 1M0. Courriel abilodeau@sympatico.ca
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