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Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles 
But : 

La Société d’histoire a pour but de réunir les person-

nes ayant un intérêt pour l’histoire de l’arrondisse-

ment de La Haute-Saint-Charles pour faciliter la re-

cherche, sensibiliser la population, protéger et mettre 

en valeur le patrimoine des anciennes municipalités 

la constituant, soient Lac-Saint-Charles, Saint-Émile, 

Loretteville, Neufchâtel Ouest incluant Montchâtel 

et Saint-Raphaël, ainsi que Val-Bélair. 

 

Nos principaux objectifs : 

 Diffuser l’histoire et le patrimoine des différents 

secteurs de l’arrondissement 

 

 Veiller à la conservation des éléments du patri-

moine naturel et culturel de l’arrondissement 

 

 Développer des activités d’éducation et de sensibi-

lisation auprès des citoyens 

 

 Appuyer les projets visant la protection du patri-

moine 

 

 Acquérir, conserver et rendre accessible à la popu-

lation tout document et objet rattaché à l’histoire 

locale des différents secteurs de l’arrondissement 

 

Les membres sont invités à mettre en service le 

fonds déjà acquis et à travailler à en acquérir 

d’autres. 

 4 800 documents 

inventoriés 

 Bibliothèque Chrystine-Brouillet 
 64, rue Racine, bureau 109 

 Québec  G2B 1E6 

 

 Tél.: 418 641-6412, poste 8638 
 Courriel : societe_hst_hstc@hotmail.com 

 Site Internet : www.societe-hst-hstc.org 

 
 Conseil d’administration 2011-2012 : 

 

 Présidence : Mario Lussier 
 Vice-présidence : Gaétan Jobin 

 Secrétariat :  Raynald Campagna 

 Trésorerie :  Camille Boulé 

 Administration :  Céline Durand 
  Jean-Sébastien Durand 

  Denis Paul 

 
 

   Le comité:  
 Raynald Campagna     Kim Chabot 
 Louis Lafond               Mario Lussier 
 Marc Doré,  éditeur 
 

   Le bulletin paraît trois fois par année : 
 Printemps-été 
 Automne (pour l’assemblée générale) 
 Hiver   
 
   Entre les bulletins, à l’occasion d’activités,  
   les membres reçoivent un « Info-Membres »  
 par courriel :  de Marc Doré 
 par téléphone : de Céline Durand 

Au-d
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C’est avec fierté que je vous écris pour vous mention-

ner que la Société d’histoire de La Haute-Saint-

Charles entrevoit avec fébrilité cette nouvelle année 

d’activités qui s’amorce. 

 

Fierté pour plusieurs raisons. Nous avons d’abord 

complété avec succès notre recherche sur les terres 

situées entre le boulevard de l’Ormière et l’autoroute 

Henri-IV. Ensuite, nous sommes en train de travailler 

sur les 75 ans de la Coopérative des consommateurs 

de Loretteville. Nous compléterons pendant l’année le 

projet des panneaux patrimoniaux qui viendront met-

tre en valeur le patrimoine bâti de l’arrondissement de 

La Haute-Saint-Charles. Nous sommes aussi fiers d’a-

voir presque 120 membres, 120 personnes que nous 

rejoignons avec notre bulletin et avec nos activités,  

notamment les Mercredis de l’histoire à La Haute-

Saint-Charles. Nous écrivons une chronique réguliè-

rement dans l’hebdomadaire l’Actuel. Enfin, nous 

sommes actifs, autant sur Internet que sur notre page 

Facebook.  

 

La fébrilité nous permet de développer cette fierté. À 

la veille de cette saison, nous sommes fébriles. De 

nouvelles activités vous seront offertes. Notamment, 

lors des Journées de la culture, nous offrirons une 

visite guidée du Vieux-Loretteville. Nous sortirons de 

notre confortable salle en octobre pour le premier 

Mercredi de l’histoire à La Haute-Saint-Charles. En 

effet, c’est avec joie que nous offrirons une visite gui-

dée du cimetière Saint-Ambroise.  

 

La fébrilité nous fait aussi réfléchir à votre intérêt 

pour notre organisme. 120 membres, c’est beaucoup, 

mais nous voulons rejoindre de plus en plus de gens 

intéressés à notre histoire locale. Nous sommes donc 

fébriles à l’idée d’aller chercher encore plus de mem-

bres lors de cette année. À vous de nous aider pour 

cette tâche!! Justement, nous grossissons, par consé-

quent, nous faisons appel à vous pour nous aider à 

effectuer certaines tâches. Nous sommes sept bénévo-

les au Conseil d’administration, mais sachez qu’il y a 

des tâches à effectuer pour une armée complète ! 

Alors, si vous avez quelques heures par semaine, 

n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Enfin, ma fébrilité me rend fier, fier de notre histoire 

locale, fier de nos réalisations, fier de vos appuis et 

fébrile à l’idée de vous rencontrer encore et encore 

pendant toute la saison. 

 

Historiquement ! 

 
 
 
 
 

   

  Le mot du président 

   

                                 Mario Lussier 
   

 

 



4 

 

 
 

Les registres de la paroisse 
Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette 

par Marc Doré 

Marc Doré est bénévole pour la paroisse Saint-Ambroise depuis le début des années 1990. Lors de ses visites au presby-

tère, il voit la secrétaire faire des recherches dans les registres, quasiment au hasard, le seul outil qu’elle possédait étant 

des index, année par année. Lorsqu’on lui demandait de « retrouver le baptême d’une telle..., née vers les années 30… »,  

imaginez le temps perdu à trouver ! J’ai alors proposé en 2007 de fondre l’ensemble des index à l’ordinateur, en débu-

tant en 1926 pour répondre aux demandes les plus fréquemment posées. L’index est complet jusqu’en 2005, et le conte-

nu est reproduit en partie de 1950 à 2002. Le travail se poursuit encore aujourd’hui, à raison de trois jours par semaine. 

Territoire couvert 
 

La paroisse Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette pro-

vient d’une séparation en 1794 de la paroisse Saint-

Charles-Borromée de Charlesbourg. Elle couvrait 
alors les territoires des anciennes villes Lac-Saint-

Charles, Saint-Émile, Loretteville, Neufchâtel et une 

partie de Val-Bélair [Saint-Gérard-Magella].  
 

Une des raisons pour lesquelles fut créée la paroisse 

Saint-Ambroise, la distance à parcourir pour se rendre à 
l’église, vient à nouveau expliquer son démembrement. 

1905 Lac-Saint-Charles s’unit à d’autres territoires 
pour former Notre-Dame-des-Laurentides. 

1906 Saint-Gérard-Magella [une partie de Val-

Bélair]. 

1925 Saint-Émile. 
1946 Sainte-Marie-Médiatrice [Château-d’Eau]1. 

1962 Saint-André. 

1991 Une partie est rattachée à la paroisse Sainte-
Monique (Les Saules). 

1992 Sainte-Geneviève se sépare pour faire partie de 

la paroisse Saint-Gérard-Magella. 
2010 Sainte-Marie-Médiatrice revient à Saint-Ambroise. 

Statistiques  des actes posés en lien avec les démembrements 

Saint-Ambroise 

Année 
Baptê-

mes 

Ma-

riages 

Funé-

railles 

Inhuma-

tions 

Total 

Actes 

1904 209 41 126 126 376 

1907 149 33 98 98 280 

1924 165 28 75 75 268 

1926 120 25 58 58 203 

1949 199 34 59 60 352 

1950 205 35 54 56 350 

1951 177 47 68 74 366 

1961 286 58 42 41 427 

1963 250 48 55 57 410 

1975 418 107 60 80 665 

1990 231 55 78 82 446 

1993 225 30 72 76 403 

2005 93 9 115 81 298 

Sainte-Marie-Médiatrice 
Grand-

Total Année 
Baptê-

mes 

Maria-

ges 

Funé-

railles 

Inhuma-

tions2 

Total 

Actes 

       

       

       

       

       

1950 17 11 3 2 31 381 

1951 40 1 8 6 49 415 

1961 49 18 12 4 79 506 

1963 52 11 10 4 73 483 

19753 114 28 21 7 163 828 

1990 65 10 19 4 94 540 

1993 66 9 17 4 92 495 

2005 62 10 15 4 87 385 

1 Le premier registre date de 1950. 
2 Inhumations à Saint-Ambroise ; les autres à l’extérieur. 
31975 est l’année comportant le plus d’actes. 
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Extrait du registre de 1910 Les registres physiques 
 
Les registres se présentent 
sous forme de livres reliés 
au format de 14 pouces 
allant jusqu’à 798 pages 
(3¼ pouces d’épaisseur), 
avec les dates de début et 
de fin étampées en or au 
dos. Depuis les débuts 
jusqu’en 1974, chaque 
volume relié contient plu-
sieurs années, par exemple 
1939-1946.. Les 97 regis-
tres et les trois index oc-
cupent 87½ pieds de 
rayons. 
 
Jusqu’en 1973, tous les 
textes sont manuscrits. On 
devine que certains textes 
sont quasi indéchiffra-
bles !!! [et jusqu’à au-
jourd’hui, un grand nom-
bre de signatures…]. 
 
Les baptêmes, mariages et 
sépultures sont inscrits 
selon les dates de leur arri-
vée. Par exemple en 1910, 
une sépulture le six juin 
est suivie d’un baptême le 
11, de l’ondoiement et de 
la sépulture d’un enfant 
mort-né le 12 et d’un ma-
riage le 14 juin. 
 
Officiellement, la pagina-
tion est manuscrite sous 
forme de « feuillet » ; un 
numéro de feuillet compte 
pour le recto et le verso. 
Une numérotation réguliè-
re est imprimée en plus. 
 
Des index sont rédigés 
année par année et sont 
regroupés en plusieurs 
volumes : 1761-1803;  
1841-1925, 1926-1972. À 
partir de 1973, l’index est 
inséré à la fin du volume. 
 
On y réfère parfois au 
feuillet, parfois au numéro 
de page imprimé, ce qui 
ajoute au travail de recher-
che. 

À compter de 1973, les documents sont rédigés sur des formulaires 
et sont regroupés en sections. Le contenu s’est légèrement modifié 

au cours des années. La version 2000 vous est proposée à partir de 

la page suivante. 
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Contenu de chaque acte 
 

Jusqu’à l’arrivée des secrétaires dans les paroisses, c’est le curé ou le célébrant lui-même qui rédige les actes. 

Chaque acte porte un numéro consécutif, qui recommence à 1 chaque année. Il arrive parfois des 

« distractions » : un numéro oublié, un numéro doublé… Le célébrant doit lire le contenu du registre au mo-
ment de la signature. Comme les intéressés sont distraits ou stressés, il arrive que des erreurs ne soient pas 

corrigées (par exemple, célébrer un baptême avant la naissance…). 

Baptêmes 
 
Qui ? :  
On inscrit les baptêmes 
célébrés dans la paroisse, 
les adoptions, les naissan-
ces des enfants mort-nés 
ou en danger de mort qui 
ont été ondoyés, la récep-
tion officielle dans l’Église 
d’enfants ondoyés pour 
cause de danger de mort et 
bien vivants (on peut donc 
revoir le même enfant dans 
des années différentes).  
 
Origine : 
Au début, on indiquait la 
paroisse d’origine des pa-
rents, parrains et marrai-
nes. Aujourd’hui, on ajoute 
la municipalité pour les 
parents et on indique uni-
quement la municipalité 
pour les parrains et marrai-
nes. 
 
Ajouts : 
On inscrit obligatoirement 
en note du baptême chaque 
confirmation et chaque 
mariage. En conséquence, 
la paroisse où a lieu la 
confirmation ou le mariage 
doit aviser la paroisse où a 
eu lieu le baptême.  
 
Cette opération est essen-
tielle en raison de l’obliga-
tion d’être confirmé(e) 
pour agir à titre de parrain 
ou marraine et pour se ma-
rier. C’est la raison pour 
laquelle on trouve quel-
ques confirmations à l’âge 
adulte. 

Formulaire pour les baptêmes 

Les noms de famille les plus rencontrés de 1926 à 2002 sont 

Savard (439), Bédard (425), Martel (385) et Durand (361). 



7 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Mariages 

 

Les bans : 

Pour recevoir le sacrement 
de mariage, les futurs 

époux doivent publier leur 

intention par la publication 
des bans (trois). Les futurs 

mariés peuvent obtenir la 

dispense de deux publica-
tions par l’évêque, et c’est 

indiqué dans le texte du 

registre . 

 
La profession : 

La profession de l’époux 

est mentionnée, sauf de 
rares exceptions. 

 

La première mention de la 
profession de l’épouse se 

retrouve le 17 février 1944 

(9 fois cette année-là sur 

53 mariages). D’année en 
année, cette proportion 

augmente pour atteindre la 

totalité presque complète à 
partir de 1975. 

 

Cette mention cesse pour 

les deux époux à partir de 
1990. 

 

Notariat : 
On mentionne également 

si les mariés ont contracté 

un acte notarié. Mention 
disparue aujourd’hui. 

 

Autre religion : 

Aujourd’hui, on accepte 
qu’un des deux époux soit 

d’une autre religion, à 

condition d’en avoir obte-
nu la dispense. 
 

Formulaire pour les mariages 

À noter que le célébrant est, depuis 2002, délégué de l’État civil. Pour 
ce faire, le célébrant doit inscrire son numéro d’enregistrement civil. 
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Funérailles - Inhumations  
 

Définitions : 

Funérailles est le terme 
pour désigner la messe 

célébrée en mémoire du 

défunt. On utilise le terme 
inhumation pour désigner 

la mise en terre d’un 

corps ou le dépôt d’une 

urne en terre ou dans un 
columbarium. 

 

Dates : 
Dès les débuts, on indique 

que la personne est décé-

dée à tel âge. Mais depuis 
1970, on ajoute la date de 

naissance et la mention de 

l’âge disparaît graduelle-

ment. 
 

Témoins : 

Le registre est majoritai-
rement signé par des per-

sonnes sans lien avec la 

personne décédée : sou-

vent les porteurs de la 
tombe et le sacristain par 

exemple. Il faut attendre 

en 1962 pour que graduel-
lement les membres de la 

famille prennent leur place. 

 
Cendres : 

C’est le 7 septembre 1974 

qu’on dépose en terre 

pour la première fois les 
cendres (urne) d’un dé-

funt. Au fur et à mesure 

des années, leur nombre 
augmente graduellement 

pour atteindre la moitié 

des défunts en 1996. 

Formulaire pour les funérailles et inhumations 
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Cas particulier 
  

Bien que la paroisse ait été fondée en 1794 et que le décret de son érection canonique date de 1827, on retrouve 
des actes de baptêmes, mariages et sépultures à compter de 1761.  
 
En fait, la paroisse détient trois volumes relatifs à ces actes.  
 
Présentation physique : 
 
Ces trois volumes présen-
tent la même configuration 
que les volumes réguliers. 
Le premier contient des 
feuilles vieillies couleur 
sépia, aux côtés usés : il 
faut mettre les gants blancs 
pour le consulter, et ce 
n’est pas une figure de sty-
le !!! Les actes se présen-
tent en quatre parties 
comptant au total 90 pages.  
 
Le second relie des feuilles 
mieux conservées, et pré-
sente deux parties : la pre-
mière comporte 255 pages 
numérotées recto-verso et 
la deuxième partie contient 
88 feuillets numérotés au 
recto seulement.  
 
Le troisième volume 
contient lui aussi des feuil-
les vieillies non numéro-
tées : 80 pages recto-verso. 
 
Contenu : 
 
Premier volume : 
 
Le premier volume com-
porte trois parties et com-
prend des actes de mai 
1762 au 30 novembre 
1795.  
 
a. La première partie 
concerne uniquement des 
inhumations.  

 
 

(Comme ci-contre) 



10 

 

Les actes sont rédigés en latin jusqu’en 1784 et ne 
contiennent aucune mention de lieu ni aucune signa-
ture. Concernent-ils des blancs ? 
 
Justement, voici une traduction d’un de ces actes : 
« Le 1 septembre 1768 est décédée Marie 

Ludovica fille de Pierre Allard et de Mar-

guerite Major et inhumée. » 
 
Le premier acte en français, daté du 18 octobre 1785, 
concerne un indien et contient le lieu et la signature : 
« a été inhumé dans le cimetière de cette 

mission avec les cérémonies ordinaires, 

en foy de quoy jay signé    Etienne. Thom. 

de Vill. Girault. » 

 
Qui est Etienne Thom. de Vill. Girault ? 
 
On retrouve un indice dans la première requête de 
citoyens de Charlesbourg à l’évêque de Québec en 
1787 pour obtenir une nouvelle paroisse : « leur pa-
roisse est d’une si forte étendue […] qu’il est dans 
l’impossibilité que monsieur le Curé puisse la desser-
vir outre la bonne volonté et assiduité qu’il aurait de 
pouvoir y satisfaire, de sorte que sans le secours du 
très R.P. Girault missionnaire à la Jeune-Lorette, par-
tie des habitants de la dite parroisse se trouveraient 
privés du secours pastoral. »4 

 
Ce missionnaire est un jésuite, Étienne Thomas Gi-
rault de Villeneuve5, ordonné prêtre en 1738 et nom-
mé missionnaire en Nouvelle-France en 1754. Il de-
vient missionnaire des Hurons, mission qu’il conti-
nuera après la suppression de la Compagnie de Jésus 
en 1773. Il sera le dernier Jésuite en Nouvelle-France 
et mourra en 1794. 
 
b. La seconde partie contient uniquement des maria-
ges. Ils sont aussi rédigés en latin jusqu’en 1784 et, 
contrairement aux inhumations, on retrouve le lieu 
ainsi que la signature dès le premier acte.  
 
Curieusement, les deux premiers actes concernent des  
mariages de blancs : Charles Falardeau à Marie Jo-
sephte Barbeau [Barbos dans le texte] le 27 juin 1763 
ainsi que Jacques Durand à Marie-Anne Genest le 21 
septembre 17636.  
 
 

Le premier mariage rédigé en français est daté du 11 
juillet 1785 et concerne les indiens : « dans la 

chapelle de la mission des Hurons de la  
jeune Lorette, les sauvages tous assemblés ». 
 
c. La troisième partie commence en 1786, contient 
des feuillets numérotés au recto seulement. Voici le 
texte manuscrit dans le feuillet 1 : 
« Le Present Registre contenant vingt qua-

tre feuillets, Celui-ci compris, a été par 

Nous Juge des Plaidoyers Communs et Pré-

rogatives du district de Québec Cotté et 

paraphé par premier et dernier feuillet 

pour servir à enregistrer les Baptêmes, 

Mariages et Sépultures de la Mission de La 

Jeune Lorette pour l’année Mil sept cent 

quatre vingt six. et quatre vingt sept jus-

qu’en fin du dit Registre. 

 [signé] P. Paul J.B.C.   

 Années 1786 à 1791 

 et depuis le 10 octobre 1794 jusqu’au 

mois de janvier 1796 » 

et contient des actes de baptêmes, mariages et sépul-
tures rédigés en français et inscrits selon la date de 
l’événement. Voici un exemple : 
« L’an mil sept cent quatre vingt dix, le 

huit du mois d’octobre, a été baptisé par 

nous Prêtre de la Compagnie de Jésus et 

Missionnaire des Hurons de la Jeune Lo-

rette soussigné, Louis né D’aujourd’huy, 

fils de Joseph Poitras et de marie Magde-

leine L’Etourneau, les pere et mere Epoux, 

de la Paroisse de Charlesbourg
7
. Le Par-

rain […] lesquels ont déclaré avec le Pere 

Présent, ne pouvoir Ecrire ni Signer de ce 

Enquit l’ordinaire. 

     [signé] Etienne Thom. de Vill. Girault » 
 
Le 11e feuillet se termine le 17 août 1791 par un bap-
tême et est suivi de la note suivante : 
« Pour la Suite Voyez l’autre Régistre ecrit 

par le P. J. Et. Thomas de Villeneuve  

Girault missionnaire des Hurons de la 

jeune Lorette et par Mr Paquet premier 

Curé de st Ambroise   page 253. »8 

 
Le 12e feuillet commence par l’acte suivant : 
« L’an mil sept cent quatre vingt quatorze, le 
dixième jour du mois d’octobre par nous prê-
tre soussigné curé de la Jeune-Lorette, a été 
inhumé dans le cimetière des hurons de cette 

4 Gérard BARBEAU, Paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-
Lorette : une famille depuis 200 ans, 1794-1994, de son origine à 
aujourd’hui, Loretteville, Corporation du 200e des fêtes, 1993, p. 
36.  
5 D’après Wikipedia, Girault. 
6 Dans le CD-ROM Mariages du Québec métropolitain de la So-
ciété de généalogie de Québec [du début à 1992], le lieu de ces  
mariages est indiqué St-Ambroise de Jeune-Lorette à Loretteville. 

7 Les soulignements sont de nous. 
8 Ce renvoi concerne le deuxième volume (1761 à 1803). 
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paroisse le corps de Marie Elisabeth Penis-
son, veuve du défunt J. Bte Savard de cette 
paroisse, morte d’avant-hier au soir âgée de 
quatre vingt huit ans, après avoir été munie 
des sacrements de l’Église et en presence de 
Joseph Penisson, Etienne Chamberland et 
plusieurs autres. De ce requis suivant lor-
donnance.             [signé] Jh Paquet, ptre  » 

 
Ce premier volume se termine de la façon suivante : 
« Répertoire pour servir au présent registre 

pour les années 1789-1790-1791 sous le 

père Girault alors missionnaire de la jeu-

ne Lorette et pour les années 1794 com-

mençant le dix octobre jour ou m. Paquet 

a commencé à exercer en cette mission en 

qualité de missionnaire des hurons et 

curé des habitans, et 1795 finissant au 

commencement de Décembre ou la pa-

roisse a été érigé sous le titre de St Am-

broise et un autre registre commence à 

cette époque. 

Ce registre contient les Baptêmes, mariages 

et Sépultures faits en ces années  susdites.

 [signé] jh Paquet ptre » 
 
Suit un index de 12 pages pour ces années signé à la 
fin par JH Paquet et daté du 2 juin 1798. 
 
Deuxième volume : 
 
Les actes commencent en 1761 et sont rédigés en latin 
jusqu’au 21 novembre 1779 alors qu’ils sont rédigés 
en français. Contrairement au premier volume, tous 
les actes sont signés. Les pages sont numérotées recto-
verso jusqu’au numéro 255, alors qu’un texte indique 
un changement et la numérotation est remplacée par 
des feuillets numérotés au recto seulement.  
 
Le premier acte du registre concerne le baptême d’un 
indien le 19 avril 1761. Le deuxième acte concerne 
aussi un baptême, celui d’Antoine Pépin le 6 mai 
1761, fils de François Pepin et de Geneviève Renaud 
de la paroisse de Charlesbourg. 
 
La page 255 est suivie d’une page portant dans l’angle 
supérieur droit la mention « feuillet numéro 1 » 
et contenant le texte suivant : 
 
« Le present registre contenant quatre 

vingt huit feuillets a été par Nous l’un des 

juges de la Cour des Plaidoyer Communs 

de ce District Cotté et paraphé pour cha-

que feuillet pour Servir a enregistrer les 

Baptêmes, Mariages et  Sépultures de la 

Paroisse de la jeune Lorette pour l’année 

Mil Sept Cent quatre Vingt quinze et des 

subsequentes jusqu’à la fin du dit registre.      

à Québec le 15 Décembre 1795.  

  [signé] j. B. R. » 
 
Au verso du feuillet numéro un se trouve le premier 
acte signé par le curé Paquet : 
 
« Lan mil Sept cent quatre vingt quinze le 

deuxième jour de Decembre, la chapelle 

dédiée a St Ambroise patron titulaire de 

la jeune Lorette Erigée en paroisse a été 

Benite par Monseigneur  l’illustrissime et 

Reverendissime jean françois Hubert Eve-

que de québec et immediatement apres la 

Benediction labbe Jean Louis Dejardn 

Grand Vicaire du diocese a dit la messe 

en foi de quoi nous pretre soussigné Curé 

de la dite paroisse avons signé le jour et 

an que dessus.  [signé]  J h Paquet, ptre » 
  
L’acte suivant : 
 
[8 décembre 1795] «  ...par nous prêtre soussi-

gné Curé de St Ambroise a été inhumé 

dans le Cimitiere nouveau de la dite pa-

roisse le corps de Marguerite Lhérault veu-

ve de François Darveau, morte d’avant-

hier âgée de quatre vingt onze ans […] 

étant privée de raison depuis plusieurs 

années.  

 [signé] jh Paquet » 
 
[4e acte, 29 décembre 1795] « par nous ptre mis-

sionnaire des Hurons de la jeune Lorette, 

a été baptisé Catherine née d’hier du légi-

time mariage de Michel Chiouis
9
et Angéli-

que du village des Hurons   

  [signé] jh Paquet » 

 
Au verso du 53e feuillet on trouve l’acte de mariage 
suivant : 
« Le Six aout mil Sept cent quatre vingt 

dix neuf […] après la publication de trois 

bans De mariage faite pendant trois Di-

manches Consécutifs au prône de la 

grand’messe de St Ambroise, entre Charles 

Verret cultivateur Domicilié en cette pa-

roisse fille [sic] majeur de Jean Baptiste 

Verret aussi Cultivateur et de défunte 

marguerite Renaud les père et mère de 

9 L’index mentionne Chiouis Sauvagesse Catherine. 



12 

 

cette paroisse d’une part et marie josephte 

Duchenaud domiciliée au dit lieu, fille 

mineure de pierre Duchenaud Cultiva-

teur et De marguerite Morand les pere et 

mere aussi de cette paroisse d’autre part, 

ne sétant decouvert aucun empechement 

au dit mariage […] je soussigné ptre curé 

de St Ambroise ai reçu leur consentement 

[…] qui ont avec lépoux et lépouse declaré 

ne savoir signer. De ce enquis suivant l’or-

dinaire. Lecture faite.  

  [signé] jh Paquet ptre  » 
 
Cet acte est immédiatement suivi de l’acte suivant : 
« Le dix neuf août mil sept cent quatre 

vingt dix neuf par nous soussigné Vicaire 

général de Monseigneur l’Evêque de Qué-

bec a été inhumé dans le sanctuaire de 

l’Eglise paroissiale maintenant en cons-

truction, Messire Joseph Pâquet curé de 

cette paroisse et missionnaire des Hurons 

de la Jeune Lorette, décédé subitement le 

dix sept du mois dans la paroisse, âgé 

trente-six ans et trois mois. Ont été pré-

sents messires Desjardins Vicaire général, 

Deschenaux curé de Lorette, Derome de 

Charlesbourg, Fortin de Ste Foy ; Joseph 

Plante et Félix Têtu écuyers, lesquels ont 

signé avec nous. » 
 
Les quatre actes suivants sont signés par trois prêtres 
différents avant d’arriver au premier acte signé par le 
nouveau curé, l’abbé Michel Amyot, le 19 octobre 
1799. 
 
En consultant le troisième volume, qui est en fait l’in-
dex du deuxième volume, on se rend compte que la 
majorité des actes concernent des Blancs. 
 
Observations : 
 
On constate que les deux registres se complètent : les 
sépultures et mariages se trouvent dans le premier 
alors que les baptêmes se trouvent dans le deuxième, 
en plus du renvoi à la page 253 (cf p. 10). Des blancs 
ont été enterrés dans le cimetière de la mission, des 
baptêmes et des mariages de blancs ont eu lieu à la 
mission. 
 
Pourquoi les actes rédigés par le missionnaire jésuite 
des Hurons se trouvent-ils à Saint-Ambroise ? D’a-
bord le 15 septembre 1794 Mgr Hubert fait la propo-
sition suivante au curé Jacques Dumont de Charles-
bourg : « Comme je me trouve cette année un peu 
plus au large pour les prêtres que les années précéden-

tes, je désirerais savoir si vous persistez à désirer un 
prêtre à la Jeune Lorette qui, en desservant les sauva-
ges, se chargerait aussi des habitants d'alentour qu'il 
s'agirait en ce cas de détacher de Charlesbourg. »10 

 
Le curé de Saint-Ambroise a donc agi comme mis-
sionnaire des Hurons sur l’ordre de son évêque 
« Comme il y a du danger à abandonner les sauvages 
ainsi qu’à les mêler avec les blancs, je crois qu’il est 
plus à propos de les defservir chacun chez eux. C’est 
pourquoi je permets qu’à datter du jour de la bénédic-
tion de votre chapelle, vous célébriez deux mefses 
tous les Dimanches et fêtes d’obligation, l’une à St-
Ambroise et l’autre au Village »11. On sait maintenant 
que le curé de Saint-Ambroise a obéi [revoir l’acte du 
29 décembre 1795 reproduit plus haut].: il est donc 
probable qu’il ait apporté les actes à son presbytère 
pour pouvoir les rédiger… et les conserver ! 
 

Le registre, reflet de la société 
 
Reconnaissance par l’État : 
 
Comme on l’a 
vu dans le pre-
mier registre en 
1786 (voir p. 6) 
et en 1795 (voir 
p. 10), chaque 
registre doit être 
présenté et certi-
fié par la Cour 
supérieure pour 
transférer dans 
les registres ci-
vils. 
 
Depuis 1994, 
chaque enfant 
doit être enregis-
tré au Service de 
l’état civil du 
Québec qui lui 
fournit un numé-
ro qui est inscrit 
en marge de 
l’acte de baptê-
me. 
 
État de la médecine : 
 
Le nombre de décès à l’accouchement évolue. Par 
exemple en 1949, 19 enfants sont inscrits portant l’é-
tiquette « Anonyme » et souvent « de sexe inconnu » 

10 Charles TRUDELLE, Paroisse de Charlesbourg, Québec, 
Imprimerie générale A. Côté et cie, 1887, p. 153. 
11  BARBEAU, op. cit., p. 45 

Certificat pour le registre de 1959 
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sur un total de 199. On remarque même des expres-
sions curieuses : « mort-né à l’âge de trente quatre 
semaines », sous-entendu évidemment « de gesta-
tion » ou « après la conception ». 
 
On ne prend pas de chance avec la survie de l’enfant. 
Ainsi en 1926, sur 120 baptêmes, 35 ont lieu le jour 
même de la naissance et 56 le lendemain. 
 
Les modes changent : 
 
Jusqu’en 1970, le choix des prénoms commence nor-
malement pour une fille par Marie, suivi du prénom 
de sa marraine, et par Joseph, suivi du prénom du par-
rain pour un garçon. Souvent, d’autres prénoms s’a-
joutent avant d’inscrire le prénom usuel. 
 
Certains noms ont perdu leur popularité. En voici 
quelques exemples :  
 
Noms féminins : Albina, Alfréda, Audélie, Athala, 
Belzémire, Crescentia, Elmina, Elvine, Éthudiane, 
Évana, Urinie, Mélinda, Nellie, Oliva, Ozélina, 
Sadie, Scholastique, Séraphine, Sophonie, Vitaline, 
Zélia, Zénaïde, Zoé… 
 
Noms masculins : Alcide, Clodomir, Didace, Héro-
dias, Hildevert, Lindberg, Pamphile, Phydime, Séra-
phin, Joseph-Sylva, Théode, Uriel, Uséric, Venance, 
Zoël… 
 
Aujourd’hui, la secrétaire doit demander à son interlo-
cuteur d’épeler le prénom pour le trouver ou pour 
l’inscrire dans le registre. Par exemple, Georges, 
George, Jorge ; Lucie, Lucy ; Line, Lyne, Lynn ; 
Simone, Simonne ; Marie-Jeanne, Marijane ; Jérémie, 
Jérémy ; Catherine, Katrine... 
 
Depuis que, pour tous les actes légaux, l’épouse doit 
porter son propre nom de famille, plusieurs baptisés 
portent le nom des deux conjoints. Mais, et c’est ce 
qui reste le plus fréquent, lorsque le baptisé porte seu-
lement le nom du père ou de la mère, on retrouve 
l’autre nom de famille parmi les prénoms de l’enfant. 
 
Mères célibataires et État : 
 
On retrouve souvent des actes d’adoption d’un enfant 
né d’une mère célibataire : l’adoption est la façon de 
le faire reconnaître civilement. 
 
Place de l’Église dans la société : 
 
Les enfants se font presque tous confirmer. Dans les 
années 50, c’était vers l’âge de six ou sept ans. Par la 
suite, c’est plutôt vers l’âge de 12 ou 14 ans. Ainsi, en 
1971, 349 enfants sont confirmés sur 390, ce qui re-

présente 89,5 %. La fréquence est encore très forte en 
1980 avec 82,5 % et en 1989 elle n’est plus que de 
52,7 %. En 1998, on retrouve seulement 36 confirmés 
sur 197 baptisés (18,3 %).  
 
Le nombre de mariages suit sensiblement la même 
courbe. En 1926, 69 % des baptisés (83 sur 120) se 
sont mariés. En 1950, la proportion baisse à 37,7 % 
pour en arriver à 15,5 % (65 sur 418) en 1975. 
 
Samedi le 6 juin 1964 on a célébré cinq mariages. À 
partir de 1970 les prêtres doivent officier très souvent 
cinq mariages quelques samedis au cours de l’été, 
quelques fois six et même on compte sept mariages le 
15 juillet 1978. 
 

Reconnaissance de la femme : 
 
Sauf pour son propre mariage et pour la fonction de 
marraine, la femme ne signe pas le registre, même si 
elle est présente.  
 
Au baptême de son enfant, une première signature de 
la mère se trouve en 1961. Il faut attendre en 1965 
pour y trouver une autre signature. Le curé de Sainte-
Marie-Médiatrice, pour sa part, indique que la mère 
est présente mais elle ne signe pas. Il faut attendre en 
1969 pour déceler une bonne augmentation du nom-
bre de mères signataires, et à partir de 1970, les mères 
présentes signent régulièrement.  
 
On suit le même modèle pour les signatures des fem-
mes au mariage de leur enfant ou d’un proche. Il en 
est de même pour le décès. 
 
Rappel d’événements importants :  
 
On peut lire dans le registre de 1960, le 10 janvier, le 
décès de Lucille, Véronique et Augustine Martel, 
âgées respectivement de 20, 24 et 27 ans. Filles d’É-
douard Martel et de Clairette Bédard, elles ont péri 
dans l’incendie de leur résidence, boul. Saint-Claude. 
 

On apprend qu’il y avait un hôpital à Loretteville dans 
les années 30. En effet, un « anonyme Bourret » a été 
ondoyé à l’Hôpital Talbot et inhumé le même jour, le 
21 avril 1939. Cet hôpital était situé sur la rue de La 
Faune, avant le pont de la rivière. 
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Le fief1 Hubert constitue une réalité bien particulière 
au nord des seigneuries Saint-Gabriel et Saint-Ignace, 
il n’est ni occupé ni défriché, et ne le sera pas de toute 
l’histoire du régime seigneurial, et même au-delà.  
 
Sa possession et sa potentielle exploitation restent 
cependant un enjeu à ne pas négliger pour ses sei-
gneurs et leurs voisins, dont les Jésuites, propriétaires 
de la seigneurie Saint-Gabriel au sud. La propriété 
seigneuriale permet d’exprimer son état de noblesse 
dans la société seigneuriale très hiérarchisée. 
 
Le fief Hubert est concédé à René-Louis Hubert le 10 
juin 1698. Les enfants de ce dernier déposent un aveu 
et dénombrement2 en 1724 en ayant fait leur foi et 
hommage la veille3. Dans l’acte de concession on 
mentionne la particularité de permettre le droit de pê-
che et de chasse ainsi que celui de faire la traite avec 
les sauvages4.  
 
Comme la relation entre les « sauvages » et les Jésui-
tes est très serrée, ces derniers ont dû voir d’un mau-
vais œil ce privilège accordé au fief Hubert. En 
contrepartie, le fief Hubert se situe non loin de cette 
route méconnue qui se rend jusqu’au lac Saint-Jean et 
qui porte le nom de Sentier des Jésuites5. C’est-à-dire 
que les Jésuites devaient y circuler en passant sur les 
terres du fief Hubert, ou pas très loin. Le fief Hubert 
deviendra donc une potentielle proie pour les Jésuites 
plus que désireux d’augmenter leur bien foncier dans 
la vallée du Saint-Laurent. 
 
Le fief Hubert n’a jamais été habité ou défriché, par 
conséquent sa possession reste beaucoup moins évi-
dente à comprendre dans le temps qu’une seigneurie 
habitée. À la suite de l’aveu et dénombrement et de  
 

l’acte de foi et hommage de 1724, la famille Hubert 
reste propriétaire du fief.  
 
En effet, à la mort du père René Hubert en 1725, son 
fils Charles-François Hubert devient vraisemblable-
ment le seigneur du fief. Ce dernier était propriétaire 
d’un huitième du fief lors de l’acte de foi et hommage 
de 1724. Il donne ensuite le fief à son fils aîné survi-
vant Jacques-François Hubert en 1754 lors de son 
décès6. Le fils aîné de Jacques-François Hubert, l’évê-
que de Québec Jean-François Hubert, en hérite à la 
mort de son père en 17587. Cependant, Jean-François 
Hubert8 n’ayant pas d’héritier direct puisqu’il est 
membre du clergé, c’est le mari de sa sœur qui en de-
vient le propriétaire le 12 mars 1772 à la suite d’une 
cession9 Jean-Baptiste Normand, époux de Marie-
Louise Thérèse Hubert.  
 
Jean-Baptiste Normand tente de prendre les choses en 
mains en essayant de déterminer les dimensions  
réelles de son fief sur le terrain. Le bornage du fief 
Hubert devient donc une priorité pour lui. Il s’oppose 
cependant aux Jésuites et aux dames religieuses de 
l’Hôtel-Dieu de Québec qui sont propriétaires des 
seigneuries Saint-Gabriel et Saint-Ignace au sud du 
fief Hubert. Un conflit quant au bornage éclate en 
octobre 177210. 
 
Ceci nous indique encore une fois que les Jésuites, et 

les dames religieuses de l’Hôtel-Dieu de Québec éga-
lement dans ce dossier via la seigneurie Saint-Ignace, 

refusent de présenter une situation claire de l’état de 

la propriété qu’ils exercent sur la seigneurie Saint-

Le fief  Hubert : la noble terre inatteignable 
Par Mario Lussier 

6 BAnQ, Document généalogique concernant John Neilson et la 

famille Hubert. - [Vers 1850-vers 1900] P1000, S3, D997. 
7 Ibid.  
8 C’est ce même Jean-François Hubert qui accorde aux censitaires 

le démembrement de la paroisse de Charlesbourg pour créer celle 
de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette en 1794. 
9 Notaire Panet, 12 mars 1772. Cité dans : BAnQ, […] d'une cau-

se entre Jean-Baptiste Normand demeurant à la rivière Saint-
Charles, demandeur, et les Révérends Pères Jésuites de Québec et 

les Dames Religieuses de l'Hôtel-Dieu de Québec, défendeurs, 
concernant la ligne seigneuriale entre le fief appartenant au de-
mandeur (fief Hubert) et les seigneuries Saint-Gabriel et Saint-
Ignace […].- 3 mars ou mai 1774 E21,S64,SS5,SSS6,D412. 
10 BAnQ, […] d'une cause entre Jean-Baptiste Normand demeu-

rant à la rivière Saint-Charles, demandeur, et les Révérends Pères 
Jésuites de Québec et les Dames Religieuses de l'Hôtel-Dieu de 
Québec, défendeurs, concernant la ligne seigneuriale entre le fief 
appartenant au demandeur (fief Hubert) et les seigneuries Saint-
Gabriel et Saint-Ignace […].- 3 mars ou mai 1774 
E21,S64,SS5,SSS6,D412. 

1 Le sens du mot fief correspond à celui de seigneurie. 
2 L’aveu et dénombrement est l’obligation, par le seigneur, de 

produire un document cadastral dans lequel on retrouve l’état des 
terres, autant le domaine que les censives. Benoît GRENIER, Brève 
histoire du régime seigneurial, Boréal, Montréal, 2012, p. 218. 
3 La foi et hommage est la cérémonie par laquelle le seigneur re-

connaît sa soumission à son suzerain. Jacques MATHIEU et Alain 
LABERGE, dir., L’occupation des terres dans la vallée du Saint-
Laurent. Les aveux et dénombrements 1723-1745, Sillery, Septen-
trion, 1991, p.36 ; BAnQ, Acte de foi et hommage […] fait pour le 
dit fief Hubert. 25 juin 1724 E1, S4, SS2, P367. 
4 Michel LAVOIE, C’est ma seigneurie que je réclame. La lutte des 

Hurons de Lorette pour la seigneurie de Sillery, 1650-1900, Mon-
tréal, Les Éditions du Boréal, 2010, p. 58-59. 
5 Louis LEFEBVRE, « le sentier des Jésuites », Histoire Québec, 14-

1, 2008, passim. 
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Gabriel. La seigneurie Saint-Gabriel, et la seigneurie 
Saint-Ignace issue de la première, ont pratiquement 

toujours été situées par rapport à leurs voisines. 

Voyant cela et tentant de corriger la situation, Jean-

Baptiste Normand intente un procès contre les voisins 
au sud de son fief. Sa doléance principale étant le bor-

nage des seigneuries voisines, lui permettant ainsi de 

pouvoir situer clairement son propre fief. Normand ne 
peut « prendre possession de son fief »11 en raison de 

ce mauvais bornage. Il est également intéressant de 

constater que dans les documents liés au procès on 
mentionne que le fief Hubert est abandonné depuis sa 

concession en 169812. 

 

À la suite de ce procès, la famille Hubert reste pro-
priétaire. C’est la nièce de Marie-Louise Thérèse Hu-

bert et de Jean-Baptiste Normand qui se retrouve pro-

priétaire. En effet, Marie-Ursule Hubert est propriétai-
re du fief Hubert et c’est son mari, l’honorable John 

Neilson13, éditeur, imprimeur, libraire, homme politi-

que, agriculteur et officier de milice14, qui s’occupe 
de la seigneurie jusqu’à sa mort en 1848, six ans 

avant l’abolition du régime seigneurial. On peut 

même ajouter que dans l’inventaire après décès de 

Neilson produit en 1867, 20 ans après sa mort, sa suc-
cession possédait toujours le fief Hubert15. Au-

jourd’hui, l’ancien fief Hubert est un territoire borné 

à l’est par la réserve faunique des Laurentides. La ZEC 
Batiscan-Nelson se trouve sur le territoire de l’ancien 

fief Hubert, au nord des anciennes seigneuries de 

Saint-Gabriel et de Saint-Ignace. Le territoire n’est 

toujours pas habité aujourd’hui. 
 

 

 
 

 

 
 

 

Au temps de la Nouvelle-France, aucun journal n’était 
publié. Le premier journal publié dans la province de 

Québec, The Quebec Gaxette / La Gazette de Québec, 

fut fondé par William Brown et Thomas Gilmore en 
1764.  

 

Graduellement les journaux croissent dans les villes 

de Québec, Trois-Rivières et Montréal, et au XIXe 

siècle ailleurs dans la province. 

 

Ils contiennent des renseignements très variés pour les 
chercheurs, notamment les notices nécrologiques, les 

funérailles, les personnes présentes à celles-ci, les 

accidents, les incidents, les mariages, les naissances, 
les activités socioculturelles et sportives, les arrivées 

et les départs des voyageurs, des étudiants et des reli-

gieux. Au début des années 1900, des correspondants 

locaux viennent alimenter les histoires de la ville et de 
la région. 

 

Elzéar Alexandre Martel 

 

En 1905, Elzéar Alexandre Martel, correspondant et  

résident de Loretteville, collige les nouvelles locales 

publiées dans 
La  Presse , 

l’Action socia-

le et l’Action  
catholique. Il 

colle les dé-

coupures de 
ces journaux 

sur les feuilles 

de huit gros 

volumes. Il 
couvre la pé-

riode de 1905 à 1925. De plus, il résume ces articles 

dans le volume Recueil de souvenirs1. La Société 
d’histoire de La Haute-Saint-Charles est la seule à 

posséder une telle collection. 

 
 

Journaux, généalogie, histoire  

à la Société d’histoire de 
La Haute-Saint-Charles 

par Raynld Campagna 

Découpures de journaux  d’Alexandre Martel 

(Photo Raynald Campagna) 

11 Ibid.  
12 Ibid.  
13 John Neilson est considéré comme le fondateur de Valcartier. 

Une maison aujourd’hui à l’abandon près de la rivière Jacques-
Cartier est reconnue comme étant sa maison à Valcartier. Des 
efforts sont effectués pour tenter de la sauver. Charles Breton-

Demeule, membre de la Société d’histoire de La Haute-Saint-
Charles, pilote ce dossier depuis quelques années. 
14 Sonia CHASSÉ, Rita GIRARD-WALLOT et Jean-Pierre WALLOT, 

« Neilson, John » Dictionnaire biographique du Canada en ligne, 
[en ligne] http://www.biographi.ca/009004-119.01-f.php?
&id_nbr=3578 (page consultée le 1er décembre 2011) 
15 Ibid.  

1 Elzéar Alexandre MARTEL, Recueil de souvenirs, Québec, 
Courrier de Limoilou, 1949, 271 p. 

http://www.biographi.ca/009004-119.01-f.php?&id_nbr=3578
http://www.biographi.ca/009004-119.01-f.php?&id_nbr=3578
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La revue L’Ancêtre 
 
Dans la revue L’Ancêtre2 de l’été 2012, Rénald 
Lessard3 fait la liste des 96 noms de journaux princi-
paux, les dates de publication et le nombre de numé-
ros. Bibliothèque et archives nationales du Québec 
(BAnQ) offre gratuitement, sur son portail, les images 
de 130 journaux numérisés au complet à l’adresse 
suivante : www.banq.qc.ca/collections/collection_nu-
merique/index.html? On apprend que Le Soleil et La 
Presse seront numérisés bientôt. 
 
M. Lessard ajoute: «  le fichier Excel décrivant 2440 
journaux avec un lien hypertexte conduisant aux ima-
ges du journal désiré, ses dates extrêmes, le nombre 
de numéros et le lieu de publication est disponible au 
Centre d’archives du Québec ». Pour Québec, 98 ti-
tres sont disponibles. Le portail de BAnQ offre à ses 
abonnés différents accès mis en ligne par divers orga-
nismes tels que : 
 
1. Press Display;  
2. Eureka;  
3. Canadian Newsstand Major Dailies;  
4. ProQuest Historical Newpapers (disponible dans 

les locaux de BAnQ) ; 
5. Les notices nécréologiques publiées dans les jour-

naux. »4 

 
Autres services de BAnQ 
 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
(BAnQ) assure l’inventaire, l’acquisition, la conser-
vation, la diffusion et le traitement du patrimoine do-
cumentaire. 
 
On peut y avoir accès en s’abonnant de deux façons : 
sur place ou aux services à distance qui donnent 
accès aux ressources électroniques nécessitant une 
authentification sur le portail de BAnQ. Accès gratuit 
à tous les résidents du Québec. Vous devez passer 
personnellement prendre une carte et un numéro de 
passe à 
 Pavillon Louis-Jacques Casault 
 Campus de l’Université Laval 
 1055, Avenue du Séminaire 
 Tél : 418 643-8904 
 
Généalogie 
 
En plus de BAnQ et de la Société de généalogie de 
Québec situés au Pavillon Casault de l’Université La-

val, d’autres organismes offrent la possibilité de ren-
dre disponibles des données généalogiques en ligne. 
La Société d’histoire de La Haute Saint-Charles a pris 
un abonnement à PRDH et BMS2000 (Baptême, Ma-
riage, Sépulture) pour les chercheurs en généalogie. 
 
Au local de la 
Société d’his-
toire on retrou-
ve quelque 750 
livres et plus 
de 4800 docu-
ments invento-
riés. À titre 
d’exemple, un 
donateur nous 
a remis derniè-
rement quel-
que 124 exem-
plaires de mo-
nographies des 
villes et villa-
ges du Québec. 
 

Un des objectifs de la Société d’histoire est : 
« d’acquérir, conserver et rendre accessibles à la po-
pulation tout document et objet rattachés à l’histoire 
locale des différents secteurs de l’arrondissement »5.  
 
La Société possède des documents qu’elle fait connaî-
tre à la population lors des expositions et des Mercre-
dis de l’histoire, mais nous avons besoin de la colla-
boration des gens pour augmenter nos archives en 
photos ou autres sortes de documents. 
 
Ainsi, nous avons des anciens journaux qui sont com-
plets, alors qu’il nous manque certains exemplaires 
pour d’autres journaux. Nous procédons à la numéri-
sation et à l’indexation de ces journaux.  
En voici la liste : 
 
1.  Découpures de journaux d’Alexandre Martel 

(8 volumes)  (I905-1925). Complet. Numérisé. 
Indexation en cours. 

2. L’humble Violette (1918-1921) Complet. Pério-
dique mensuel publié par le Cercle Jeanne d’Arc 
de l’Académie Saint-Louis à Loretteville (Sœurs 
de Saint-Louis de France). Numérisé. Indexation 
en cours 

3. Le Croissant (1938-1940). Incomplet. Périodi-
que publié à Loretteville. Numérisé. Indexation à 
venir. 

4. Le Lorettain (décembre 1943-décembre 1953) 
Complet. Périodique mensuel publié à Lorettevil-
le. Au départ, fondé par l’Amicale du Collège 
pour rendre hommage et rejoindre les jeunes gens 

Monographies des villes et villages  

Photo Raynald campagna) 

2 Société de généalogie de Québec, L’Ancètre, volume 38, numéro 
299, été 2012. 
3 Rénald Lessard est coordonnateur du Centre d’archives du Qué-
bec, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). 
4 Idem. 5 Charte de la Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles 

http://www.BAnQ.qc.ca/collections/collection_numerique/index.html
http://www.BAnQ.qc.ca/collections/collection_numerique/index.html
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de Loretteville devenus soldats. Numérisé et indexé. 
5. Loretteville, journal d’information municipa-

le. Incomplet (1978-     ) Périodique mensuel pu-
blié par l’administration municipale. Non numéri-
sé. Indexation à venir. 

6, L’Émilois  (mars 1986 à décembre 2001) Incom-
plet. Périodique mensuel publié par l’administra-
tion municipale de Saint-Émile. Numérisé. In-
dexation à venir. 

7. L’œil ouvert (v.5, 1983- V. 17 1991) Incomplet.  
Périodique mensuel publié par un comité de ci-
toyens de Lac-Saint-Charles et remplacé par l’É-
lan. Numérisé. Indexation à venir. 

8. L’Élan (1992-1995) Incomplet. Périodique men-
suel publié par l’administration de Lac-Saint-
Charles. Remplace L’Oeil ouvert.. Numérisé. In-
dexation à venir. 

9. Écho Loisir : Programmation Loisirs (    ) In-
complet. Publication irrégulière de l’administra-
tion de Lac-Saint-Charles. Avons Hiver 1992, 
Automne 1993 et Hiver 1995. Non numérisé. In-
dexation à venir. 

10. Mains libres Complet. Journal collectif bimes-
triel offrant une fenêtre sur la vie communautaire, 
sociale, culturelle et artistique de Loretteville. V. 
0  No 0 (mars-avril 2002) à V.3 No 4 (juin 2005) 
numérisation et indexation à venir. 

 
Journaux à portée régionale 
 
1. L’Actuel (1992 à aujourd’hui) Incomplet. Sur le 

site des hebdomadaires Transcontinental, on peut 
trouver les journaux. 

2. Chauveau Information (1973-1992). Incomplet. 
Publication irrégulière de la Commission scolaire 
Régionale Chauveau. Nous avons à partir du V.1 
no 2 (mars 1973) au V.6 no 3 (décembre 1978). 
Non numérisé. Indexation à venir. 

3. L’Éventail (1978-1981) Complet. Publication bi-
mensuelle couvrant Loretteville, Neufchâtel, 
Wendake, Saint-Émile, Valcartier, Sainte-
Catherine, Val-Bélair, Fossambault et Shannon. 
Numérisé. Indexation à venir.  

4. Le Mercredi soir. (1979 -?) Incomplet. L’hebdo-
madaire du Nord-Ouest  de Québec, publié à Lo-
retteville. Rédacteur en chef : René Savard. Nous  
avons certains numéros : Vol. 3 No 40 (19 mars 
1982); Vol. 3 No 41 (30 juin 1982); Vol. 4 No 1 
(5 mai 1982); Vol. 5 no 22 (29 février 1984). Non 
numérisé. Indexatìon à venir. 

5. La Vie (1960-1978) Incomplet. Publication cou-
vrant le territoire du comté de Chauveau. Nous 
avons tous les numéros du V. 1 no 1 (12 octobre 
1960) au V. 15, no 51 (1er mai 1974). Numérisa-
tion en cours. Indexation à venir. 

6. La Ville en fête (1989-  ? ) Incomplet. Périodi-
que irrégulier. Publié à Loretteville. Rédacteur : 

Luc Savard. Nous avons le V. 1 no 1 (juillet 
1989) à V.1, no 5 (décembre 1989) Ce dernier 
numéro mentionne que c’est le dernier numéro 
local et qu’il devrait se transformer en publica-
tion régionale. Non numérisé. Indexation à venir. 

7. Rencontre (1954-1957) Complet. Organisme 
régional du comté de Québec. René Savard édi-
teur.  V.1 no1 (8 avril 1954) à V.3 no 21 (13 mars 
1957). Numérisation et indexation à venir. 

 
Les numéros manquants dorment peut-être dans des 
résidences de l’arrondissement. Nous apprécierions 
que vous puissiez coopérer à compléter nos archives. 
Venez nous rencontrer au local de la Société qui est 
ouvert au public le mercredi et le vendredi en après-
midi, à l’adresse indiquée au verso de la couverture 
du présent bulletin. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Chronique Archives 

Un été bien rempli 

(Le Lorettain, Vol. 3, No 8, août 1945, p. 4) 
(Suggéré par Gaétan Jobin) 
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Avant de parler de l’histoire de la poste et des bureaux de poste de l’arrondissement, je vais vous présenter un 
résumé de l’histoire de la poste au Canada et au Québec. 
 

L’histoire de la poste au Canada commence dès le XVIIe siècle. De nombreux échanges de courrier, 
à la fois privé et officiel, ont lieu entre la France et sa colonie de la Nouvelle-France. En 1693, Pedro 
da Silva, habitant de Québec, est rémunéré pour livrer du courrier entre les villes de Québec et de 
Montréal. La fin de la construction du Chemin du Roy entre Québec et Montréal en 1737 facilite 
grandement le transport du courrier. Le service postal officiel débute ses activités en 1775, sous le 
contrôle du gouvernement britannique. 
 
Ce ne sera qu’en 1867 que le nouveau gouvernement canadien créera le Département des bureaux de 
postes, un département de niveau fédéral. Il entrera en service le 1er avril 1868. 
 
Dates importantes : 
 
1693 : Première livraison de courrier payant à travers le Canada. 
1775 : La Grande-Bretagne commence à offrir le service postal au Canada. 
1851 : Le gouvernement du Canada prend le contrôle de la livraison du courrier. 
1867 : Postes Canada est créé en tant que département fédéral. 
1971 : Instauration du système de codes postaux actuel.1 

 

La poste à Lac-Saint-Charles : 
 
Au début du siècle, le bureau de poste de Lac-Saint-Charles est installé dans la maison des Auclair 
dans la 1re avenue2. La pièce utilisée était attenante à la maison. À l’intérieur, un système de casiers 
installés au mur permet de diviser le courrier. Chaque matin, un facteur transporte le « sac de malle » 
du bureau de poste de Notre-Dame-des-Laurentides à celui de Lac-Saint-Charles. À l’époque, le 
courrier est remis à chacun des résidants en main propre.  

  

Les adresses n’étaient pas compliquées dans le temps, précise M. Pageau3. « Raymond Pageau, Lac-
Saint-Charles », c’était suffisant. » Le 4 avril 1961, la municipalité de Lac-Saint-Charles adopte la 
résolution d’attribuer aux résidences des numéros civiques uniformes. 
 
Les « deux demoiselles Auclair » (Marie-Jeanne et Émilienne) s’occupent du bureau de poste jus-
qu’au 17 novembre 1975, date à laquelle il est transféré à la résidence de Hortense Rhéaume4. En 
1981, le bureau de poste est finalement aménagé dans ses bureaux actuels, au 441, avenue Jacques Bédard.5 

Histoire de la poste et des bureaux de poste 
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles 

Par Louis Lafond 

Que ce soit pour Loretteville, Lac-Saint-Charles, Saint-Émile ou Val-Bélair, chaque secteur a sa petite histoire concernant 
la poste et leurs bureaux de poste. La recherche historique sur ce sujet n’est pas évidente : il n’existe pas de documents 
spécifiques qui traitent de ce sujet.  
 
Les informations recueillies proviennent de différentes sources : pour certains secteurs, de livres historiques traitant de 
l’ensemble des activités des anciennes villes ; pour d’autres, de données de Postes Canada ou de sources orales de person-
nes qui habitent depuis longtemps dans ces localités. La capacité d’informations trouvées est différente d’un secteur à l’au-
tre et nous n’avons pu trouver de l’information pour certaines périodes. 

 
 Voici donc une compilation des textes trouvés avec leur source. 

1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Postes_Canada. Consulté le 26 juillet 2012.. 
2 L’actuelle avenue Lac-Saint-Charles. La demeure existe toujours et a conservé son cachet patrimonial. 
3 Maintenant décédé. 
4 Au sous-sol de la résidence située au 1346 avenue du Lac-Saint-Charles. Elle demeure maître de poste en 1981. 
5 Éric NOËL, Lac-Saint-Charles, 1946-1996, Lac-Saint-Charles, Société historique de Lac-Saint-Charles, 1996, p. 176. 
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Les maîtres de poste :  
 
        Nom                  Date d’entrée en fonction                          Date de départ 
Joseph Rhéaume  1905-05-01  1912-02-01 
Pierre-Germain Auclair  1912-02-16  1938-03-19 
Ozine Laframboise Auclair  1938-03-21  1952-12-26 
Marie-Jeanne Auclair  1952-12-31  1960-10-11 
Émilienne Auclair  1960-12-03  1967-12-15 
Hortense Rhéaume  1975-11-17  Date inconnue6 

 
Pierre-Germain Auclair est l’époux d’Ozine Laframboise Auclair. Au décès de ce dernier, c’est elle qui devient 
maître de poste. À sa mort, ce sont ses deux filles Marie-Jeanne et Émilienne qui assument successivement la 
relève jusqu’en 1975 (on a remarqué la zone grise dans le document de Postes Canada). Donc le bureau de poste 
est demeuré dans la même maison pendant 63 ans. 

 
Le messager, autre forme de poste :  
 
De 1925 à 1938, Sam Pelletier livre le pain pour la boulangerie de 
Pierre Verret, de Notre-Dame-des-Laurentides. Outre ses fonctions 
de colporteur, il remplit un important rôle de messager, comme le 
raconte Charles-Aimé Beaulieu : « Plusieurs habitants de Lac-Saint-
Charles avaient de la parenté dans les Cantons-Unis [Secteur de Sto-
neham et Tewkesbury]. Lorsqu’il venait à la maison, on remettait 
une lettre à M. Pelletier, qui l’apportait à la famille. Eux faisaient 
pareil. Ça permettait d’avoir des nouvelles des parents sans se dépla-
cer. »7 
 

La poste à Val-Bélair : 
 
Vers 1910 : Premier bureau de poste et premier téléphone à Val-Bélair chez Vital Villeneuve8 au vil-
lage de St-Gérard .9 

 
Maîtres de poste 
 
        Nom   Date d’entrée en fonction Date de départ 
Joseph Daigle 1907-04-01  1912 
Vital Villeneuve 1913-01-18  1925-12-14 
Charles Villeneuve 1926-03-22  1939-03-18 
André Légaré 1939-04-15  1942-02-25 
Germaine G. Chantal 1942-08-10  1972-02-04 

Mme L. Caouette 1971-10-18  intérimaire 
Réal Boivin 1972-05-12  inconnue 
 

À sa création en 1907, le bureau de poste s’appelait Atalante. En 1964 on changea son nom pour St. Gerard-
Magella et finalement en celui de Belair en 1965.10

Selon monsieur Jacques Boivin, dans les années 1940 à 1950, la livraison de la poste dans le chemin Bélair, qui 
correspond à l’actuel chemin de l’Aéroport qui conduit vers Sainte-Catherine, était effectuée par un postillon 
en boghei. Madame Irma Légaré nous informe qu’à l’époque où son oncle André Légaré était maître de poste, 
le bureau était situé face à l’église. Le bâtiment à deux étages existe toujours. Deux anciens bureaux de poste 
de Val-Bélair des années 70 deviennent propriétés municipales. Le bureau de poste situé au 3259, route de 

Bureau de poste de Lac-Saint-Charles 

(Source : Éric Noël7)  

6 Bibliothèque et Archives Canada [en ligne] http://www.collectionscanada.gc.ca/base-de-donnees/bureaux-poste/index-f.html./Lake 
St.Charles. Consulté le 26 juillet 2012. 
7 NOËL, loc. cit.. 
8 Aux environs de l’actuelle rue de La Montagne et de L’Aéroport. 
9 Yvan CHAPDELAINE, Val-Bélair, hier et aujourd’hui, Val-Bélair, Chambre de commerce, 1975, p. 38. 
10 Bibliothèque et Archives Canada, idem / Belair. Consulté le 2 août 2012. 
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l’Aéroport devient le Centre Communautaire Saint-Gérard et l’ancien bureau de poste de Val-Saint-Michel si-
tué au 1829 boul. Pie-XI devient le Centre Communautaire Saint-Michel. 
 
Voici des informations relevées dans le Bulletin d'histoire postale et de marcophilie  de la Société d’histoire 
postale du Québec, no 27, mars 1988 : 
 

OUVERTURE :  
194831  VAL-BÉLAIR SUB #1, PQ, GOA RXO   (Portneuf) . . . . . . . . . . .81-15 
 Ce bureau auxiliaire comptable sera ouvert le 8 juin 
 1981, sous la direction de monsieur Emmanuel Paradis, 
 à 1020 De La Montagne est, Val Bélair, PQ, G0A 4X0. 
 ─ Tout le courrier destiné à cet endroit devra être 
 expédié sur le bureau de poste de Val Bélair,   PQ, 
 G0A 1G0 
 
OUVERTURE :  
194840 VAL-BÉLAIR SUB #2, PQ, GOA RYO   (Portneuf) . . . . . . . . . . .81-16 
 Bureau auxiliaire comptable sera ouvert le 8 juin 1981, 
 sous la direction de monsieur Yvon Labelle, au 1815, 
 boul. Pie XI, , Val Bélair, PQ, G0A 4Y0. 
 
FERMETURE :  
188638 VAL- ST-MICHEL, PQ, G0A 4T0  (Portneuf) . . . . . . .. . . . . . .  81-17 
 Bureau comptable situé au 1829, boul. Pie XI Nord, 
 à Val-Bélair, PQ.  Il a été fermé le 1er juin 1981, 
 suite à la fusion avec le bureau de poste de Bélair, PQ. 
 ─  Le courrier adressé à cet endroit sera acheminé sur le 
 nouveau bureau de poste de Val-Bélair,  PQ,  G0A 1G0 
 
CHANGEMENT DE NOM DU BUREAU DE POSTE : . . . . . . .. . . . . . . . . . .  81-18 
180181 BÉLAIR, PQ, G0A 1G0,  1082 ave. de l’Église sud  
 (Dist. élect.  Portneuf)  devient, à compter du 
 1er juin 1981 : VAL-BÉLAIR, PQ, G0A 1G0, et est 
 situé au 1065, boul. PieXI. 

 
La poste à Loretteville : 
 

Le bureau de poste à Loretteville a connu certains changements de nom au cours des années, passant 
de Lorette (1848), à Indian Lorette (1893) et à Loretteville (1915)11. 
 
On ne saurait, à partir d’un seul exemple, conclure au poids déterminant du bureau de poste dans la 
géographie locale, car celui-ci est tout autant la conséquence que la cause des formes que pourrait 
prendre celle-ci. Le bureau de poste s’intègre à son milieu. Si, dans tel village, on a l’habitude de faire 
les choses de telle manière, le bureau de poste doit nécessairement se conformer aux usages. Osborne 
et Pike12 nous ont fait le portrait des deux solitudes postales à Lorette, près de Québec. À l’est de la riviè-
re Saint-Charles, c’est la Lorette des Amérindiens (les Hurons), avec son bureau de poste, alors qu’à 
l’ouest, c’est la Jeune Lorette, la Loretteville des Blancs, avec aussi un bureau de poste13. 
 

Maîtres de poste, Lorette : 
 

 Nom   Date d’entrée en fonction Date de départ 
D. Lefrançois inconnue 1860-08-31 
Jos G. Vincent 1860-07-01 1881 
Godfroi Bélanger 1881-07-01 1883 
Émilie T. Bélanger 1884-10-01 1915-09-11 
 

11 http://www.quebecinformation.com/ville.php?ville=Loretteville&region=4&NoSousSection=&NoSection=. Consulté le 10 août 2012. 
12 OSBORNE et PIKE, Pétitions, Inspector’s Reports and the Postal Archives, p. 41. 

13 L’importance sociale du bureau de poste en milieu rural au Canada, 1880-1945. Communication de John Willis lors du 

congrès annuel de l’Institut d’histoire de l’Amérique française, octobre 1994. 
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Bernadette Blondeau 1916-10-06 1916-08-27 
Anastasie Dussault 1916-10-06 1921-08-31 
 

Maîtres de poste, Indian Lorette : 
 

 Nom   Date d’entrée en fonction Date de départ 
François Gros Louis 1893-01-01 1897-06-22 
Henry Ross 1897-08-01 1905-08-26 
Adélia Blanchet 1905-10-06 1923-08-27 
 

Maîtres de poste, Loretteville : 
 

 Nom   Date d’entrée en fonction Date de départ 
Louis Rhéaume 1923-09-25 1947-02-06 
Jean-Paul Bertrand 1947-06-30 1977-08-01 
Jules Hébert 1977-12-07 Inconnue14 

 

Premier bureau de poste à Loretteville, modèle d’architecture : 
 

Érigé en 1925, le premier bureau de poste est représentatif des édifices publics 
du début du 20e siècle. Ce bâtiment abritera plus tard les bureaux de l’hôtel de 
ville de Loretteville de 1962 à 1976. 
 
Le revêtement ne sert pas seulement à protéger les murs extérieurs, mais il joue 
également un rôle esthétique. Parmi les détails qui font l’originalité de cette 
construction, il faut souligner le porche en façade au vocabulaire classique sur-
monté d’un parapet qui rappelle celui de l’édifice. Deux consoles en pierre de 
taille supportent la corniche au-dessus du tympan qui arbore les armoiries de la 
ville de Loretteville. Aussi, les jeux de briques disposées en soldat forment des 
linteaux au-dessus des ouvertures et ceinturent l’étage supérieur.15 
 
 

La poste à Saint-Émile : 
 
Maîtres de poste 
 

 Nom   Date d’entrée en fonction Date de départ 
Alfred Gagné 1904-10-01 1911-11-15 
Elzéar Pageau 1911-12-27 1938-08-04 
Lumina Pageau 1938-10-18 1943-02-12 
Lucienne Pageau 1943-02-13 1943-12-10 
Marie-Marguerite Cloutier 1943-12-13 1972-02-04 
Madeleine Renaud 1971-08-23 Inconnue 
Mme J. Yvon Marcotte 1972-05-03 1978-07-24 

André Bédard 1978-10-02 Inconnue 
 

En 1904, le premier bureau de poste porte le nom de Lake St. Charles, et changera rapidement de nom en 1905 
pour devenir St. Ignace de Quebec et prendra la dénomination de St. Emile de Quebec en 1927.17 

 
Le premier bureau de poste à St-Émile remonte à 1912. Il était à l’actuel numéro 93 du boulevard 
Lapierre dans la maison d’Elzéar Pageau. Madame Pageau était maîtresse de poste ; elle le fut pen-
dant 30 ans. Quand elle décéda subitement en 1942, le bureau de poste retourna à Loretteville où nos 
gens devaient eux-mêmes aller quérir leur courrier. En 1943, M. et Mme Albéric Cloutier […] rou-
vrirent le bureau de poste. […] Pour donner une idée des salaires, elle commença en 1943 à 100 dol-
lars par année et finit (par combien de rajustements !) à $150 par semaine !18 

14 Bibliothèque et Archives Canada, idem / Lorette. Consulté le 2 août 2012. 
15 Histoire de raconter, Loretteville et Château-d’Eau, Québec, Ville de Québec, réédition 2012, p. 19. 
16 Bibliothèque et Archives Canada. idem. Recherche de fonds d’archives/Bureau de poste Loretteville. Consulté le 2 août 2012. 
17 

Bibliothèque et Archives Canada, idem / St. Emile de Québec. Consulté le 10 août 2012. 
18 Album souvenir St-Émile 1925-1975, Saint-Émile, s.é., 1975, p. 75.  

(MIKAN 363128616) 
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 Le bureau de poste de la famille Pageau était situé au nord du numéro civique 1665, Avenue Lapierre, où est 
aménagé le stationnement face à la Caisse Populaire. Pour celui de madame Cloutier, il était au 1512, avenue 
Lapierre et la maison est toujours là. Madeleine Renaud, celle qui l’a remplacée, travaillait chez madame Cloutier. 
 
Voici quelques anecdotes que m’a fournies monsieur Roger Barbeau, citoyen de Saint-Émile depuis de longues 
années.  
 

Chez la famille Pageau, nous recevions la malle directement sur la table. Nous faisions des farces en 
disant que nous recevions de la malle à mélasse en référence à des taches susceptibles de mélasse sur 
la table. 
 
La plupart du temps, ce sont les jeunes des familles qui allaient chercher le courrier chez madame 
Cloutier. La maître de poste les faisait attendre sur la galerie, beau temps, mauvais temps, jusqu’au 
moment que le tri complet du courrier soit effectué. À l’époque, en plus du courrier normal, les jour-
naux comme Le Soleil et l’Action Catholique étaient livrés par la poste avec l’adresse postale indi-
quée sur le journal. C’est un monsieur Beaulieu du Moulin des Mères qui assurait le transport de la 
malle jusque chez madame Cloutier. 
 
 
 
 
 

Chronique Archives 
Achat chez nous 

 

 

(Le Lorettain, Vol. 5, No 4, avril 1947, p. 18) 

Le Lorettain,  
Vol 8, No 9, septembre 1950, p. 16  

(Suggéré par Gaétan Jobin) 

Le propriétaire était monsieur  
Cyrille Plamondon. 

La bâtisse existe toujours (coin Racine et 

Wilfrid-Darveau) et est occupée par  

Service d’entraide de l’Espoir. 

Le Lorettain,  

Vol. 3, No 1, janvier 1945, p. 13 
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Réalisation Marc Doré, 9 avril 2011 
d’après une carte préparée par Y. Allaire, technicien en géomatique, Division des travaux publics de La Haute-Saint-Charles, 25 septembre 2009  

Arrondissement de 
La Haute-Saint-Charles 
 

au 1er novembre 2009 
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Merci  à 

 Maître Vincent Savard, notaire 

et  à 

tous nos commanditaires 


