
 

 

 

 

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 

 

DU FONDS 

 

FABRIQUE SAINT-SYLVÈRE (F415) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR 

 

FRANCE BOISSONNAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIVES DU SEMINAIRE DE NICOLET 

 

900, BOULEVARD LOUIS-FRÉCHETTE, BUREAU 110 

 

NICOLET 

 

 

 

AVRIL 2008 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Archives du Séminaire de Nicolet sont agréées et subventionnées par le Ministère de la 

Culture et des Communications. 



 

 

i 

TABLE DES MATIÈRES 

INTRODUCTION ....................................................................................................................................... iii 

NOTICE HISTORIQUE ............................................................................................................................... 1 

HISTORIQUE DE LA CONSERVATION ................................................................................................... 2 

PORTÉE ET CONTENU .............................................................................................................................. 2 

NOTES .......................................................................................................................................................... 2 

ARCHIVES DE LA PAROISSE ................................................................................................................ 3 

ÉRECTION CANONIQUE DE LA PAROISSE ............................................................................. 5 

ÉRECTIONS CIVILES DE LA PAROISSE ET DE LA MUNICIPALITÉ DU VILLAGE ........... 5 

ÉRECTIONS ET BÉNÉDICTIONS ................................................................................................ 5 

AUTHENTIQUES DE RELIQUES ................................................................................................ 6 

ABJURATION ................................................................................................................................. 6 

GRANDES RETRAITES PAROISSIALES .................................................................................... 7 

MARIAGES ..................................................................................................................................... 7 

BAPTÊMES ..................................................................................................................................... 7 

ANNONCES ET PRÔNES .............................................................................................................. 7 

BANCS ............................................................................................................................................ 9 

DÎME ............................................................................................................................................. 10 

INTENTIONS DE MESSE ............................................................................................................ 10 

RECENSEMENTS ........................................................................................................................ 10 

HISTOIRE ..................................................................................................................................... 13 

ENTENTES ................................................................................................................................... 13 

CONFRÉRIES, ASSOCIATIONS, MOUVEMENTS DE VIE SPIRITUELLE ET DE PIÉTÉ ... 14 

INDULGENCE PLÉNIÈRE .......................................................................................................... 16 

OEUVRES PAROISSIALES ......................................................................................................... 16 

ARCHIVES DE LA FABRIQUE ............................................................................................................. 17 

CORRESPONDANCE .................................................................................................................. 18 

DÉLIBÉRATIONS DES SYNDICS ET DE LA FABRIQUE ....................................................... 18 

PROPRIÉTÉ .................................................................................................................................. 18 

ÉDIFICES ...................................................................................................................................... 19 

MOBILIER .................................................................................................................................... 19 



 

 

 

ii 

COMPTABILITÉ .......................................................................................................................... 20 

INDEX ........................................................................................................................................................ 23 



 

 

iii 

INTRODUCTION 

Ce répertoire numérique détaillé du fonds Fabrique Saint-Sylvère a été élaboré selon les Règles pour la 

description des documents d'archives (RDDA) préparées par le Bureau canadien des archivistes. Les 

travaux d'André Côté publiés dans le tome I des Sources de l'histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean et 

intitulés Inventaire des archives paroissiales du Saguenay-Lac-Saint-Jean nous ont aussi servi pour la 

réalisation de cet instrument de recherche. 

  

Afin de mieux comprendre notre démarche archivistique, nous avons réuni ici quelques explications 

concernant les zones de description. 

 

La cotation  

 

Exemple  F415/A1/2  Abjuration. 

 

F : Pour fonds d'archives. 

 

415 : Cote numérique attribuée au fonds Fabrique Saint-Sylvère. 

 

A : La lettre indique la série, la lettre A correspond à la série Archives de la paroisse. 

 

1 : Le chiffre nous indique le numéro de la boîte de rangement dans laquelle on retrouve le dossier. 

 

2 : Le dernier chiffre nous indique le numéro d'emplacement du dossier Abjuration dans la boîte de 

rangement. 

 

Zone du titre 

 

Les titres attribués aux séries, sous-séries et sous-sous-séries sont basés, en général, sur le contenu des 

documents. 

 

Zone des dates 

 

L'expression sans date ne se retrouve pas dans ce répertoire. Lorsque pour un dossier nous ne pouvions 

établir de date, les règles suivantes étaient observées : probable [1960?], approximative [env. 1960], avec 

une décennie certaine [196-], avec une décennie incertaine [196?], avec un siècle certain [19–], avec un 

siècle incertain [19??]. Lorsque l'unité archivistique à décrire comprend des documents dont la ou les 

dates se situent en dehors de la séquence chronologique de la majorité à décrire, on donne la ou les dates 

en les séparant de la majorité par une virgule. Exemple 1919-1935, 1991. 

 

Zone des notes  

 

Cette partie fournit aux chercheurs des informations complémentaires qui viennent s'ajouter aux sous-

séries et aux sous-sous-séries. 
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F415 FABRIQUE SAINT-SYLVÈRE. — 1887-2004. — 1,31 m de documents textuels. — 

 5 dessins d’architecture. — 6 documents cartographiques. — 1 dessin technique. 
 

Notice historique : 

 

La paroisse est placée sous le patronage de saint Sylvère, pape et martyr, parce qu’elle est érigée le jour 

de la fête de ce saint, le 20 juin. Des francs-tenanciers du canton de Maddington présentent le 24 

novembre 1885 à Mgr Elphège Gravel, premier évêque de Nicolet, une requête lui demandant d’ériger 

leurs terres en une paroisse distincte des paroisses Sainte-Gertrude et Saint-Louis-de-Blanford. La 

commission confiée à l’abbé Louis-Victor Thibaudier, constate que la majorité des francs-tenanciers de 

cet arrondissement adhèrent à cette requête. 

 

Monseigneur Elphège Gravel émet le décret d’érection constituant la paroisse de Saint-Sylvère, le 20 juin 

1887. Le territoire de la nouvelle communauté comprend les lots du 5
e
 au 9

e
 rang de Maddington et d’une 

partie du 10
e
 au 15

e
 rang. L’érection civile a lieu le 7 octobre 1887. 

 

Les francs-tenanciers de Saint-Sylvère demandent par voie de requête à Mgr Gravel, le 11 juillet 1887, la 

permission de construire une église, une sacristie et un presbytère incluant les dépendances curiales. 

L’évêque autorise les constructions par un décret en date du 26 août 1887. La construction des ouvrages  

est confiée, le 31 janvier 1888, à l’entrepreneur Sinaï Massé pour la somme 6150 $. Le temple de 100 pi. 

par 40 est béni et ouvert au culte le 14 octobre 1888, jour où l’abbé Nestor Descôteaux, premier curé de 

Saint-Sylvère, prend possession de sa cure. Le presbytère de 36 pi. avec une cuisine extérieure de 20 pi. 

par 13 est achevé au cours des semaines suivantes. 

 

L’accroissement considérable de la population de Saint-Sylvère pousse le curé Descoteaux et les 

marguillers à demander, dès 1905, l’autorisation de construire une nouvelle église. Cette demande est 

réitérée par voie d’une requête en 1912 suivie d’une deuxième, en 1914. Mgr Brunault, évêque de 

Nicolet, émet un décret, le 22 septembre 1914, autorisant la construction d’une église en pierre jouxtant 

une sacristie. La construction de cette église, l’actuelle de la paroisse, est confiée à la Compagnie Louis 

Caron & Fils de Nicolet. L’édifice mesurant 144 pi. par 58 attenant à la sacristie de 52 pi. par 36 débute 

en 1915 et est ouvert au culte le 17 décembre 1916. La vieille église est démolie et les matériaux sont 

vendus à la paroisse de Lemieux; ils serviront pour la construction de son église. Un chemin de croix est 

érigé à l’église en 1920.  

 

Au fil des ans, différentes réparations sont effectuées aux bâtiments de la paroisse Saint-Sylvère, 

notamment des ouvrages de peinture au clocher et de réfection du toit en 1946 et des travaux de peinture à 

l’église et au presbytère en 1950. La façade de l’église est entièrement refaite en 1958, au coût de 

25 000 $. Un oratoire semi-public est érigé en 1949 à la maison Claire-Vallée, centre social fondé par 

Françoise Gaudet-Smet. Les sœurs de l’Assomption de Nicolet prennent la direction de l’école de Saint-

Sylvère que vient de faire construire la Commission scolaire sur un terrain cédé par la fabrique, en 1958; 

elles maintiendront leur présence jusqu’en 1980. 

 

Un nouveau presbytère est construit en 1971 selon les plans de Jean-Paul Desharnais de Victoriaville au 

coût de 28 500 $. En 1975, l’intérieur de l’église est entièrement rénové avec des travaux peinture, de 

dorure et l’installation d’un nouveau confessionnal et d’un portique. Quelque dix ans plus tard, grâce au 

soutien fédéral du Programme d’Initiatives Locales de 100 000 $, des rénovations majeures sont 

effectuées à l’église et à la sacristie. 
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 Curés :  

 

Nestor Descôteaux  1888-1921 

Aristide Brûlé  1921-1929 

Charles Masse  1929-1940 

Antonio Denoncourt  1940-1949 

Joseph Bergeron  1949-1960 

Georges Pinard  1960-1967 

Noël-Henri Courchesne  1967-1974 

Paul-Henri Leboeuf  1974-1991 

Marcel Pinard  1991-1998 

Maurice Élie, administrateur  1998-2000 

Pierre Houle, administrateur  2000- 

 

Références : 

 

Denis Fréchette. Le diocèse de Nicolet 1885-1985. Arthabaska, Imprimerie d'Arthabaska, 1985, 363 p. 

 

Historique de la conservation : 

 

Afin d'assurer la sécurité des archives paroissiales et en faciliter la consultation, les Archives du 

Séminaire de Nicolet ont accepté en dépôt certains fonds de fabrique comme celui de Saint-Sylvère. Ce 

fonds a été mis en dépôt en mars 2007. 

 

Portée et contenu : 

 

Riches en informations, les archives de paroisses s'ouvrent sur des sujets de recherche multidisciplinaires. 

Alimentés à la source même de la vie quotidienne des paroissiens, les nombreux registres, cahiers 

d'annonces et  cahiers des bancs constituent une documentation incontournable pour la connaissance de 

l'histoire du Québec. 

 

Le cadre de classification comprend les séries suivantes : F415/A Archives de la paroisse; F415/B 

Archives de la fabrique. 

 

Notes : 

 

Quelques documents sont en latin.  

 

Les documents de ce fonds sont régis par la Loi sur la protection des renseignements personnels. 
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F415/A Archives de la paroisse. — 1887-2001. — 77 cm de documents textuels. 
 

Cette série témoigne de la vie paroissiale et religieuse des fidèles. 

 

Les archives de la paroisse de Saint-Sylvère comprennent une importante série « annonces et prônes ». 

Elles renferment également de nombreux recensements, une abondante documentation sur les confréries 

et sur les nombreuses répartitions qui ont marqué la communauté paroissiale et enfin, des registres de 

délibérations des marguilliers et des syndics, témoins de l'histoire de la paroisse. 

 

Les documents de la série ont été subdivisés en 17 sous-séries : 

 

F415/A1/1  Érection canonique la paroisse. 

 

F415/A1/1  Érections civiles la paroisse et de la municipalité du village. 

 

F415/A1/1  Érections et bénédictions. 

F415/B8/2 

 

F415/A13  Authentiques de reliques. 

 

F415/A1/3  Abjuration. 

 

F415/B8/2  Grandes retraites paroissiales. 

 

F415/A1/4  Mariages. 

 

F415/A1/5  Baptêmes. 

 

F415/A1/6-14  Annonces et prônes. 

F415/A2/1-11 

F415/A3/1-8 

 

F415/A3/9  Bancs. 

F415/B8/2 

 

F415/A3/10  Dîme. 

  

F415/A3/11  Intentions de messe. 

 

F415/A3/12-14  Recensements. 

F415/A4/1-7 

F415/A5/1-7 

F415/A6/1-3 

F415/B8/2-3 

 

F415/A6/4-6  Histoire. 

 

F415/A7/1-10  Confréries, associations, mouvements de vie spirituelle et de piété. 
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F415/A7/11  Indulgence plénière 

 

F415/A7/12  Oeuvres paroissiales 
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F415/A1/1  Érection canonique de la paroisse. — 1887. — 1 page de document textuel. 

 

Transcription dactylographiée, datée de 1966, du décret d'érection canonique de Saint-Sylvère, 

laquelle a été statuée le 7 octobre 1887. 

 

 

F415/A1/1  Érections civiles de la paroisse et de la municipalité du village. — 1887, 1940. — 

4 pages de documents textuels. 

 

Les proclamations de l’érection civile de Saint-Sylvère parue dans la Gazette officielle de Québec 

en 1887 et de l’érection, en 1940, d’une partie de la paroisse en municipalité distincte sous la 

désignation de « municipalité du village de Saint-Sylvère » sont réunies dans ce dossier. 

 

 

F415/A1/1  Érections et bénédictions. — 1888, 1949. — 9 pages de documents textuels. 

F415/B8/2  

  

Cette sous-série regroupe principalement des mentions d’érections et de bénédictions inscrites 

pour la plupart dans le registre des délibérations. 

 

 

 F415/A1/2  Érection de chemins de croix. — 1888, 1889. — 2 pages de documents 

textuels. 

 

 Deux décrets d’érection de chemins de croix (dans l’église et dans la sacristie) signés par 

Mgr Elphège Gravel. 

 

 Ces documents sont en latin. 

 

 

 F415/B8/2  Érection du chemin de croix dans la chapelle de Saint-Sylvère. — 1888. 

— 1 page de document textuel. 

 

Le procès-verbal de l’érection du chemin de croix dans la chapelle, autorisée par Mgr 

Elphège Gravel, évêque de Nicolet, est transcrit au feuillet 3 du registre. 

 

  

F415/B8/2  Érection du chemin de croix dans la sacristie. — 1889. — 1 page de 

document textuel. 

 

On peut lire le compte-rendu de l’érection et de la bénédiction aux pages 3 et 4. 

 

 

F415/B8/2 Bénédiction d’une croix de mission. — 1907. — 1 page de document 

textuel. 

 

À la suite d’une mission prêchée par frère Alexis, capucin, la bénédiction d’une  
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[magnifique croix de pin, haute de trente pieds, érigée devant la façade de l’église … en 

présence de tous ou presque …] est citée à la page 96. 

 

 

F415/B8/2  Bénédiction du nouveau cimetière. — 1909. — 1 page de document  

textuel. 

 

 Le procès-verbal de cette bénédiction est consigné à la page 107. 

 

 

F415/B8/2  Bénédiction d'un chemin de croix dans la sacristie. — 1920. — 1 page de 

document textuel. 

 

 Inscription de la bénédiction du chemin de croix dans la sacristie à l’occasion du 

Vendredi saint, au feuillet 163 du registre des délibérations. 

  

 

 F415/B8/2  Bénédiction d’une statue de Sainte Thérèse. — 1933. — 1 page de 

document textuel. 

 

 La transcription de la bénédiction de cette statue [don pieux de Madame Omer 

Morisette], immédiatement après les vêpres, est notée sur une feuille à la fin du registre. 

 

 

F415/A1/1  Érection canonique d’un oratoire semi-public. — 1949. — 1 page de 

document textuel. 

 

Duplicata du décret d’érection canonique d’un oratoire semi-public dans la salle 

« Bourjoie » au Centre social de Claire-Vallée, fondé par Françoise Gaudet-Smet. 

 

   

 F415/A13  Authentiques de reliques. — 1888-1891. — 4 pages de documents  textuels. 

  

 Quatre certificats d’authenticité de reliques sont constituent cette sous-série : deux authentiques 

d’une relique des ossements de Saint Sylvère, pape et martyr, une authentique d’une relique de 

Sainte Anne, mère de la Bienheureuse Vierge Marie et une authentique d’une relique de la Vraie 

Croix de Jésus. 

 

 

F415/A1/3  Abjuration. — 1934. — 2 pages de documents textuels. 

 

Un avis signé par un paroissien en présence de deux témoins adressé à Mgr Hermann Brunault, 

évêque de Nicolet, pour lui faire part de sa décision de ne plus appartenir à la religion catholique 

romaine et une lettre de l’évêque au curé de la paroisse concernant ce cas constituent cette sous-

série. 
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 F415/B8/2  Grandes retraites paroissiales. — 1920-1937. — 3 pages de documents textuels. 

 

Trois références en lien avec cette sous-série ont été relevées dans le cahier des délibérations : en 

1920, une grande retraite est prêchée par le révérend père Joachim Joseph des Frères Mineurs 

(pages 163-164). La grande retraite de huit jours prêchée par le révérend père Laferrière, o.p. 

prieur, au  mois de juin 1931 et celle du 29 août 1937, prêchée par le révérend père Paul Renut de 

la compagnie de Sainte-Marie de Tinchebray, France, sont notées sur des pages à la fin du cahier. 

 

 

F415/A1/4  Mariages. — 1950-1962. — 5 pages de documents textuels. 

 

Divers documents sont groupés dans ce dossier : un refus de dispense de publication de bans en 

raison du lieu de domicile de la mariée, un refus de célébration d’un mariage dans la chapelle 

semi-publique de la maison Claire-Vallée […les mariages … doivent être célébrés dans l’église 

paroissiale] et une enquête du tribunal ecclésiastique dûment remplie par le curé Georges Pinard.  

 

 

F415/A1/5  Baptêmes. — 1948-1963. — 6 pages de documents textuels. 

 

Les documents qui ont trait à cette sous-série occupent un seul dossier dans lequel sont regroupés 

des requêtes et des jugements pour rectifications ou modifications dans le registre des baptêmes, 

mariages et sépultures paroissial et dans le registre d’état civil. 

 

 

 F415/A1/6-14  Annonces et prônes. — 1972-2000. — 28 cm de documents textuels. 

F415/A2/1-11 

F415/A3/1-8 

 

Cette sous-série témoigne des activités d’ordre spirituel, social, voire politique à survenir dans la 

paroisse et recèle des renseignements très précieux sur l'histoire de Saint-Sylvère. On y annonce 

notamment les offices religieux célébrés au cours de la semaine, la somme des quêtes et toute 

autre information susceptible d'intéresser les paroissiens.  

 

Cette sous-série comprend Le Feuillet Paroissial du 10 décembre 1972 au 24 septembre 2000. 

 

 

F415/A1/6  Le Feuillet Paroissial. — décembre 1972 - décembre 1973. — 1 cm de 

documents textuels. 
 

 

F415/A1/7  Le Feuillet Paroissial. — 1974. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F415/A1/8  Le Feuillet Paroissial. — 1975. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F415/A1/9  Le Feuillet Paroissial. — 1976. — 1 cm de documents textuels. 
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F415/A1/10  Le Feuillet Paroissial. — 1977. — 1 cm de documents textuels. 
 

 

F415/A1/11  Le Feuillet Paroissial. — 1978. — 1 cm de documents textuels. 
 

 

F415/A1/12  Le Feuillet Paroissial. — 1979. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F415/A1/13  Le Feuillet Paroissial. — 1980. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F415/A1/14  Le Feuillet Paroissial. — 1981. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F415/A2/1  Le Feuillet Paroissial. — 1982. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F415/A2/2  Le Feuillet Paroissial. — 1983. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F415/A2/3  Le Feuillet Paroissial. — 1984. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F415/A2/4  Le Feuillet Paroissial. — 1985. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F415/A2/5  Le Feuillet Paroissial. — 1986. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F415/A2/6  Le Feuillet Paroissial. — 1987. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F415/A2/7  Le Feuillet Paroissial. — 1988. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F415/A2/8  Le Feuillet Paroissial. — 1989. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F415/A2/9  Le Feuillet Paroissial. — 1990. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F415/A2/10  Le Feuillet Paroissial. — 1991. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F415/A2/11  Le Feuillet Paroissial. — 1992. — 1 cm de documents textuels. 
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F415/A3/1  Le Feuillet Paroissial. — 1993. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F415/A3/2  Le Feuillet Paroissial. — 1994. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F415/A3/3  Le Feuillet Paroissial. — 1995. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F415/A3/4  Le Feuillet Paroissial. — 1996. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F415/A3/5  Le Feuillet Paroissial. — 1997. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F415/A3/6  Le Feuillet Paroissial. — 1998. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F415/A3/7  Le Feuillet Paroissial. — 1999. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F415/A3/8  Le Feuillet Paroissial. — 2000. — 1 cm de documents textuels. 
 

 

 F415/A3/9  Bancs. — 1888-1951. — 5 pages de documents textuels. 

F415/B8/2 

 

Cette sous-série a trait aux bancs d’église et témoigne principalement de la teneur des règlements 

qui régissent la vente des bancs dans la paroisse. 

 

 

  F415/B8/2  Règlements concernant la vente des bancs. — 1888, 1916. — 3 pages de 

documents textuels. 

 

 Deux notices concernant la réglementation des bancs sont relevées dans le cahier de 

délibération : 

 Les marguilliers réunis en assemblée édictent le tout premier règlement de bancs 

que l’on retrouve à la page 2. 

 Règlements pour la location et concession des bancs pour la nouvelle église, 

pages 139-141. 

    

 

   F415/A3/9  Bancs, allée centrale. — 1951. — 2 pages de documents textuels. 

 

   Liste et signatures des adjudicateurs des bancs de l’allée centrale qui adhèrent au 

projet d’allonger leur banc d’une place vers le centre et qui acceptent de payer le 

supplément rattaché à l’ajout d’une place. 
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F415/A3/10  Dîme. — 1992-1998. — 1,5 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-série a trait à la dîme collectée lors des visites du curé dans les familles de la paroisse. 

Elle témoigne notamment de l’assiduité de la majorité des paroissiens à s’acquitter de leurs 

obligations envers leur paroisse. Elle rend compte également des suppléments recueillis par la 

même occasion pour des oeuvres paroissiales, telles la Société de la Bonne Mort ou la Ligue du 

Sacré-Coeur. 

 

Les cahiers de dîme des années 1992, 1993, 1994, 1995, 1997 et 1998 sont regroupés dans ce 

dossier. 

 

 

F415/A3/11  Intentions de messe. — 1966. — 2 pages de documents textuels. 

 

Deux copies de lettres adressées à des prêtres afin qu’ils chantent des messes non recommandées 

pour le repos de l’âme d’un paroissien.  

 

 

F415/A3/12-14  Recensements. — 1890-2001. — 38,5 cm de documents textuels. 

F415/A4/1-7 

F415/A5/1-7 

F415/A6/1-3 

F415/B8/2-3 

 

Cette sous-série témoigne du suivi démographique et spirituel des ouailles. Elle repose sur l’étude 

minutieuse des paroissiens complétée par le curé lors de la visite paroissiale annuelle dont le but 

était, entre autres, de dénombrer les communiants, recruter des membres pour diverses confréries,  

de prélever la dîme et effectuer des collectes spéciales pour les œuvres paroissiales. Plusieurs de 

ces informations sont consignées dans les procès-verbaux des visites épiscopales triennales faites 

par l’évêque.   

 

Elle est constituée de divers rapports et de recensements annuels.  

   

   

  F415/B8/2  Visites épiscopales. — 1890-1930. — 15 pages de documents textuels. 

 

Des rapports démographiques font partie intégrante des comptes-rendus des visites 

pastorales de l’évêque, lesquelles ont généralement lieu à tous les trois ans. 

 

 

F415/B8/3  Visites épiscopales. — 1933-1955. — 9 pages de documents textuels. 

 

Des rapports démographiques font partie intégrante des comptes-rendus des visites 

pastorales de l’évêque. 
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F415/A3/12  Rapports. — 1941-1961. — 11 pages de documents textuels. 

 

Différents rapports d’ordre démographique, spirituel et budgétaire sont regroupés dans ce 

dossier. 

 

 

F415/A6/3  Recensements. — 1959-1965. — 5 cm de documents textuels. 

 

Registre doté d’un index. Ce livre contient, entre autres, des statistiques sur le nombre 

d’adeptes de certains groupes paroissiaux tels que les Chevaliers de Colomb ou la Société 

Saint-Jean-Baptiste. 

 

 

F415/A3/13  Recensements. — 1974-1989. — 2 cm de documents textuels. 

 

Onze cahiers de recensements annuels pour les années de 1974 à 1989 sont regroupés 

dans cette sous-sous-série. À la fin de chaque exercice, la population totale, le nombre de 

familles (avec père et mère et monoparentales), de personnes seules et de chalets sont 

dénombrés. 

 

 

F415/A3/13  Recensement. — 1990. — 2 cm de documents textuels. 

 

Recensement par familles classé par ordre alphabétique. Arcand à Lanneville. 

 

 

F415/A4/1  Recensement. — 1990. — 2 cm de documents textuels. 

 

Recensement par familles classé par ordre alphabétique. Laquerre à Trottier. 

 

 

F415/A4/2  Recensement. — 1992. — 1,5 cm de documents textuels. 

 

Recensement par familles classé par nom de rues. Formulaires avec l’inscription de la 

dîme et de l’entretien du lot au cimetière. 

 

 

F415/A4/3  Recensement. — 1992. — 1,5 cm de documents textuels. 

 

 

F415/A4/4  Recensement. — 1994. — 2 cm de documents textuels. 

 

Recensement par familles classé par noms de rues. Formulaires avec l’inscription de la 

dîme et de l’entretien du lot au cimetière. 
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F415/A4/5  Recensement. — 1995. — 2 cm de documents textuels. 

 

Recensement par familles classé par noms de rues. Formulaires avec l’inscription de la 

dîme et de l’entretien du lot au cimetière. 

 

 

F415/A4/6  Recensement. — 1995. — 2 cm de documents textuels. 

 

 

F415/A4/7  Recensement. — 1997. — 2 cm de documents textuels. 

 

Recensement par familles classé par noms de rues. Les inscriptions : dîme, entretien du 

lot au cimetière, Société bonne mort, lampe du sanctuaire et messe figurent au formulaire. 

 

 

F415/A5/1  Recensement. — 1997. — 2 cm de documents textuels. 

 

 

F415/A5/2  Recensement. — 1998. — 1,5 cm de documents textuels. 

 

Recensement par familles classé par noms de rues. L’item « Ma contribution pour 

l’entretien de l’église » apparaît dorénavant sur les formulaires de recensement. 

 

 

F415/A5/3  Recensement. — 1998. — 2 cm de documents textuels. 

 

 

F415/A5/4  Recensement. — 1999. — 1,5 cm de documents textuels. 

 

Recensement par familles classé par noms de rues. L’item «Rentes des bancs pour 

l’année … : 20 $/année » a été ajouté aux inscriptions précédentes. 

 

 

F415/A5/5  Recensement. — 1999. — 2 cm de documents textuels. 

 

 

F415/A5/6  Recensement. — 2000. — 1,5 cm de documents textuels. 

 

Recensement par familles classé par noms de rues. 

 

 

F415/A5/7  Recensement. — 2000. — 2 cm de documents textuels. 

 

 

F415/A6/1  Recensement. — 2001. — 2 cm de documents textuels. 

 

Recensement par familles classé par noms de rues. 
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F415/A6/2   Recensement. — 2001. — 1,5 cm de documents textuels. 

 

 

F415/A6/4-6  Histoire. — 1936-2000. — 1 cm de documents textuels.  

 

Cette sous-série témoigne de certains événements qui ont ponctué la vie paroissiale.  

 

Elle comprend des notes historiques, deux ententes et un dossier entourant le 40
e
 anniversaire de 

sacerdoce de l’abbé Maurice Élie.  

 

 

F415/A6/4  Notes historiques. — 1936-1980. — 0,5 cm de documents textuels.  

 

 Notes manuscrites de l’abbé Nestor Descôteaux, premier curé de Saint-Sylvère, 

sur l’histoire de la paroisse. 

 Copie dactylographiée du manuscrit suivie de notes historiques compilées par le 

successeur du curé Descôteaux, l’abbé Aristide Brûlé.  

 Rétrospective des principaux événements paroissiaux de l’année 1936, 1961, 

1962, 1963, 1964 et 1965. 

 Liste des marguilliers élus de 1932 à 1962. 

 Copie d’une lettre du Conseil de fabrique aux paroissiens, propriétaires de lots du 

cimetière. 

 Notes manuscrites sur l’historique de Saint-Sylvère avec la liste des curés (1888-

1974). 

 Éphémérides sur l’historique de la paroisse (notes recueillies à partir des 

archives). 

   

 

  F415/A6/5  Ententes. — 1958, 1979. — 2 pages de documents textuels. 

 

    Deux ententes sont réunies dans ce dossier :  

 Contrat liant les Sœurs de l’Assomption de la S.V. de Nicolet et la commission 

scolaire. 

 Entente entre la fabrique de Saint-Sylvère et le club de croquet. 

 

 

F415/A6/6  40
e
 anniversaire de sacerdoce de Maurice Élie. — 2000. — 0,5 de 

documents textuels. 

 

Divers documents sur l’organisation de la fête sont regroupés dans ce dossier : une copie 

de la lettre d’invitation, un rapport d’activités, une brochure pour la célébration 

eucharistique, des listes de commanditaires de Saint-Sylvère et Saint-Wenceslas (l’abbé 

Élie est curé des deux paroisses), un rapport budgétaire et des factures. 
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F415/A7/1-10  

 

Confréries, associations, mouvements de vie spirituelle et de piété. — 

1890-1993. — 8 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-série témoigne de l'effervescence des mouvements religieux et des associations 

paroissiales, lesquels exerçaient un rôle important sur le tissu social québécois au XX
e
 siècle. Elle 

regroupe une documentation importante sur les confréries et mouvements religieux. 

 

On y retrouve, entre autres, un registre de membres, des inscriptions dans le registre des 

documents à conserver, des procès-verbaux, des listes de membres et divers documents se 

rapportant à des associations. 

 

Quelques pages sont en latin. 

 

 

F415/A7/1  Confréries. — 1890-1951. — 1 cm de documents textuels.  

 

La présence de plusieurs confréries est relevée dans les pages de ce registre : 

 À la page 1, figure le décret d’érection, en 1890, de la confrérie du Très-Saint 

Cœur de Marie par Mgr Elphège Gravel, évêque de Nicolet. 

 La liste des membres, de 1894 à 1938, de l’Archiconfrérie de la Sainte Vierge, 

érigée en 1894. Pages 2-23. 

 Les membres de l’Association du Chemin de Croix pour l’année 1951 sont 

inscrits aux pages 85-91. 

 

 

F415/A7/2  Confrérie du Très-Saint Sacrement. — 1891-1938. — 0,5 cm de 

documents textuels. 
 

  Listes des membres de cette confrérie d’adoration mensuelle de 1891 à 1938. 

 

  Plusieurs pages du cahier ont été coupées. 

 

 

F415/A7/3  Société de tempérance. — 1909-1938. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Le décret d’érection de la confrérie Société de Tempérance dite « de la Croix », signé par  

Mgr Hermann Brunault, évêque de Nicolet, inaugure ce cahier, suivi du nom des associés 

qui ont signé leur engagement, le 26 décembre 1909, à l’occasion de la retraite prêchée 

par les révérends pères A. Guertin et O. Allard, O.M.I.  

 

 

F415/A7/4  Cercle rural d’études agricoles. — 1928. — 14 pages de documents 

textuels. 

 

Cette sous-sous-série témoigne de l’évolution de l’agriculture et de l’intérêt des 

cultivateurs à améliorer le rendement de leur ferme.  
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Elle est composée d’un fascicule, lequel contient les noms des cultivateurs, membres du 

Cercle rural d'études agricoles de Saint-Sylvère, fondé par le curé Aristide Brûlé, sous le 

patronage de Jos Joyal, agronome du district de Nicolet. « Nos gens sont des colons, il 

leur faut devenir des cultivateurs » affirmait le curé pour appuyer sa démarche. Un aperçu 

des conférences hebdomadaires prononcées et les noms des conférenciers sont 

soigneusement notés dans les quelques pages du carnet. Divers sujets tels la rotation en 

culture et l’assolement, l’alimentation des vaches, la culture des patates, l’importance de 

la comptabilité y étaient abordés et étudiés.  

 

 

F415/A7/5  Ligue du Sacré-Coeur. — 1941-1958. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Ce cahier comprend des listes de membres avec le nom des élus aux conseils 

d’administration (1941, 1947, 1950, 1952 et 1958), quelques résolutions ainsi qu’un 

sommaire des dépenses et des revenus. 

 

 

F415/A7/6-10  Dames de Sainte-Anne et Mouvements des femmes chrétiennes. — 

1962-1993. — 5 cm de documents textuels. 

 

La confrérie des Dames de Sainte-Anne est une pieuse association de femmes établie sur 

une base paroissiale; cette sous-série témoigne de leur profond désir de sanctification 

personnelle et de se mettre au service de la famille et la paroisse. En 1957, ces 

associations deviennent le Mouvement des femmes chrétiennes, un mouvement d’Action 

catholique pour les femmes. 

 

Cette sous-sous-série regroupe divers documents et quatre cahiers. 

 

 

F415/A7/6 Dames de Sainte-Anne. — 1962. — 0,5 cm de documents 

textuels. 
 

Une requête du curé Georges Pinard pour fonder la confrérie des Dames de 

Sainte-Anne, le décret d’érection de la dite confrérie, une supplique d’affiliation à 

l’Archiconfrérie de Sainte-Anne de Beaupré, le diplôme d’affiliation ainsi que le 

sommaire des indulgences et deux exemplaires du journal Servir église paroisse 

famille sont rassemblés dans ce dossier. 

 

Deux documents sont en latin. 

 

 

F415/A7/7  Registre de la Congrégation Dames de Sainte-Anne. — 

1962-1970. — 1 cm de documents textuels. 

 

Registre de procès-verbaux des assemblées mensuelles. 
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F415/A7/8  Livre des contributions et Journal des recettes et dépenses pour 

la Congrégation des Dames de Sainte-Anne. — 1962-1989. — 1 cm de 

documents textuels. 

 

Les bilans annuels sont confinés à la fin du registre. 

 

 

F415/A7/9  Mouvement des femmes chrétiennes. — 1970-1985. — 1,5 cm de 

documents textuels. 

 

Livre de procès-verbaux. 

 

F415/A7/10  Mouvement des femmes chrétiennes. — 1985-1993. — 1 cm de 

documents textuels. 

 

Livre de procès-verbaux. 

 

 

F415/A7/11  Indulgence plénière. — 1964. — 1 page de document textuel. 

 

 

F415/A7/12  Oeuvres paroissiales. — 1966-1967. — 0,5 cm de documents textuels. 
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F415/B Archives de la fabrique. — 1887-2004. — 54,1 cm de documents textuels. — 

5 dessins d’architecture. — 6 documents cartographiques. — 1 dessin technique. 
 

Cette série témoigne de la gestion des biens temporels de la paroisse; elle est une source très importante 

de renseignements sur l'organisation de la fabrique. 

 

Les documents contenus dans la série ont été subdivisés en six sous-séries : 

 

F415/B7/13 Correspondance. 

 

F415/B8/1-6 Délibérations des syndics et de la fabrique. 

 

F415/B8/7-10 Propriété. 

 

F415/B9/1-12 Édifices. 

 

F415/B9/13-15 Mobilier. 

 

F415/B10/1-13 Comptabilité 

F415/B11/1-9 

F415/B12/1-15 

F415/B14 
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F415/B7/13  Correspondance. — 1935-1993. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F415/B8/1-6  Délibérations des syndics et de la fabrique. — 1888-1995. — 8,7 cm de 

documents textuels. 

 

 

F415/B8/1  Délibérations des syndics. — 1888-1940. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F415/B8/2  Délibérations de la fabrique. — 1888-1931. — 2 cm de documents 

textuels. 

 

 

F415/B8/3  Délibérations de la fabrique. — 1932-1974. — 4 cm de documents 

textuels. 

 

F415/B8/4  Procès-verbaux des syndics. — 1959-1965. — 1 cm de documents 

textuels. 

 

 

F415/B8/5  Extraits de procès-verbaux des assemblées de fabrique. — 1947-1959. — 

0,5 cm de documents textuels. 

 

 

F415/B8/6  Avis de convocation. — 1991-1995. — 0,2 cm de documents textuels. 

 

 

F415/B8/7-10  Propriété. — 1888-1984. — 1,7 cm de documents textuels. — 4 documents 

cartographiques. 

 

 

F415/B8/7  Contrats. — 1888-1968. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

 

F415/B8/8  Contrats. — 1971-1984. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F415/B8/9  HLM, partie du lot 427. — 1983-1984. — 0,2 cm de documents textuels. 

— 3 documents cartographiques. 

 

 

F415/B8/10  Terrain de la fabrique. — 1933. — 1 document cartographique. 

 

 

F415/B9/1-12  Édifices. — 1887-1985, 2004. — 7,2 cm de documents textuels. — 3 dessins 

d'architecture. — 2 documents cartographiques. 
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F415/B9/1  Construction chapelle et sacristie - Devis des ouvrages / Acte de 

cotisation. — 1887-1888. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

 

F415/B9/2  Construction de l'église / Réparation de la façade. — 1915-1939. — 

0,5 cm de documents textuels. 

 

 

F415/B9/3  Travaux de rénovation. — 1950-1952. — 0,2 cm de documents textuels. 

 

 

F415/B9/4  Travaux  à l'église. — 1956-1966. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

 

F415/B9/5  Réparation de la façade de l'église. — 1958-1965. — 0,5 cm de 

documents textuels. — 1 dessin d'architecture. 

 

 

F415/B9/6  Construction du presbytère. — 1971. — 0,5 cm de documents textuels. 

— 2 documents cartographiques. 

 

 

F415/B9/7-10  Travaux de peinture à l'église - Projet PIL. — 1974-1975. — 3 cm de 

documents textuels. 

 

 

F415/B9/11  Rénovations à l'église. — 1984-1985, 2004. — 1 cm de documents 

textuels. — 2 dessins d'architecture. 

 

 

F415/B9/12  Assurances. — 1936-1985. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

 

F415/B9/13-15  Mobilier. — 1911-[1976?]. — 1,5 cm de documents textuels. — 2 dessins 

d'architecture. — 1 dessin technique. 

 

 

F415/B9/13  Orgues. — 1916-1951. — 0,5 cm de documents textuels. — 2 dessins 

d'architecture. — 1 dessin technique. 

 

 

F415/B9/14  Cloches. — 1911-1928. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

 

F415/B9/15  Inventaire paroissial. — 1930-[1976?]. — 0,5 cm de documents textuels. 
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F415/B10/1-13  Comptabilité. — 1914-2000. — 34 cm de documents textuels. 

F415/B11/1-9 

F415/B12/1-15 

F415/B14 

 

 

F415/B10/1-13 

F415/B11/1-3 

Emprunts et répartitions. — 1914-1971, 1993-1995. — 12,3 cm de 

documents textuels. 

 

 

F415/B10/1  Emprunts sur billets - Obligations. — 1915-1971. — 1 cm de 

documents textuels. 

 

 

F415/B10/2  Répartitions. — 1914-1927. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F415/B10/3  Répartitions. — 1932-1937. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F415/B10/4  Emprunts des syndics. — 1951-1957. — 0,2 cm de documents 

textuels. 

 

 

F415/B10/5  Emprunts contractés par les syndics. — 1951-1965. — 1 cm de 

documents textuels. 

 

 

F415/B10/6  Répartition. — 1951. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

 

F415/B10/7  Recouvrement des comptes. — 1934-1940. — 0,2 cm de 

documents textuels. 

 

 

F415/B10/8  Obligations. — 1959-1964. — 3 cm de documents textuels. 

 

 

F415/B10/9  Répartition - Évaluation foncière. — 1959. — 0,2 cm de 

documents textuels. 

 

 

F415/B10/10  Cotisations pour rénovations et chauffage. — 1993-1995. — 0,5 

cm de documents textuels. 

 

 

F415/B10/11  Comptes des syndics. — 1942-[1956?]. — 0,2 cm de documents 

textuels. 



FABRIQUE SAINT-SYLVÈRE (F415) SÉRIE B : ARCHIVES DE LA FABRIQUE 

 

 

 

21 

F415/B10/12  Répartitions - Listes des comptes - arrérages. — 1959-1965. — 

1 cm de documents textuels. 

 

 

F415/B10/13  Affaire des syndics avec la loi du Concordat. — 1936-1938. — 

1 cm de documents textuels. 

 

 

F415/B11/1  Affaire des syndics avec la loi du Concordat. — 1936-1938. — 

0,5 cm de documents textuels. 

 

 

F415/B11/2  Affaire des syndics avec la loi du Concordat. — 1934-1938. — 

0,5 cm de documents textuels. 

 

 

F415/B11/3  Collection d'arrérages. — 1938-1965. — 0,5 cm de documents 

textuels. 

 

 

F415/B11/4-6  Rapports financiers. — 1944-1999. — 3 cm de documents textuels. 

 

 

F415/B11/4  Rapports financiers. — 1944-1973. — 1 cm de documents 

textuels. 

 

 

F415/B11/5  Rapports financiers. — 1974-1991. — 1 cm de documents 

textuels. 

 

 

F415/B11/6  Le Feuillet paroissial - Journal - Sommaires financiers. — 

1986-1999. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F415/B11/7-9  Journaux financiers. — 1914-1995. — 8,7 cm de documents textuels. 

F415/B14 

 

 

F415/B11/7  Journal des comptes des syndics. — 1914-1944. — 1,5 cm de 

documents textuels. 

 

 

F415/B11/8  Journal. — 1956-1971. — 2 cm de documents textuels. 

 

 

F415/B14  Journal des recettes et dépenses. — 1941-1991. — 5 cm de 

documents textuels. 
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F415/B11/9  État des revenus et dépenses / Certificat de dépôt à terme. —

1991-1995. — 0,2 cm de documents textuels. 

 

 

F415/B12/1-15  Factures. — 1980-2000. — 10 cm de documents textuels. 

 

 

F415/B12/1 A 

F415/B12/2   B 

F415/B12/3   C 

F415/B12/4   Co-Op 

F415/B12/5   D 

F415/B12/6   E-F-G 

F415/B12/7   Évêché 

F415/B12/8   H 

F415/B12/9   I-J 

F415/B12/10   L 

F415/B12/11 M-N 

F415/B12/12 Ministère du revenu 

F415/B12/13 P-Q 

F415/B12/14 Revenu Canada 

F415/B12/15 R-S-T-V-W
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