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INTRODUCTION 

Ce répertoire numérique détaillé du fonds Fabrique Saint-Philippe (Drummondville) a été élaboré selon 

les Règles pour la description des documents d'archives (RDDA) préparées par le Bureau canadien des 

archivistes et sa réalisation s’est inspirée de la publication Les archives ecclésiales, diocésaines et 

paroissiales, édition 2009, produite par l’Assemblée des chanceliers et chancelières du Québec. 

  

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

concernant les zones de description. 

 

La cotation  

 

Exemple  F427/A1/4 Marguilliers, élections et démissions. 

 

F : Pour fonds d'archives. 

 

427 : Cote numérique attribuée au fonds Fabrique Saint-Philippe (Drummondville). 

 

A : La lettre indique la série; la lettre A correspond à la série Administration et gestion de la paroisse. 

 

1 : Le chiffre accolé à la lettre indique le numéro de la boîte de rangement dans laquelle on retrouve 

le dossier. 

 

4 : Le dernier chiffre nous indique le numéro d'emplacement du dossier Marguilliers, élections et 

démissions  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 sous-sous-séries. 
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F427 FABRIQUE SAINT-PHILIPPE (Drummondville). — 1920-2006 (surtout 1949-

2006). — 1,44 m de documents textuels. — 474 photographies. — 4 dessins 

d'architecture. — 1 document cartographique. — 1 disquette. 
 

Notice historique :  

 
La paroisse Saint-Philippe portait, avant 1940, le nom de village Marcotte en l'honneur de Donat 

Marcotte, figure légendaire du comté de Drummond, également fondateur du village Saint-Joseph (1924). 

Le 15 octobre 1940, plusieurs paroissiens du village, situé dans la paroisse Saint-Nicéphore, rencontrent 

leur curé l'abbé Georges Lauzière, afin de discuter d'un projet de mission dans le but d'avoir une messe les 

dimanches et les jours de fête dans leur communauté. Mgr Albini Lafortune, évêque de Nicolet, donne 

son accord au projet après avoir reconnu le bien-fondé de la requête et que l'agglomération composée de 

58 familles (201 communiants) dispose d'un local convenable. En ce sens, une résolution adoptée le 24 

décembre 1941 par la municipalité scolaire de Wickham Est accorde la permission d'utiliser l'école no 5 

du village ou «l'école rouge» pour célébrer la messe « sans aucune charge à l'arrondissement ».    

 

Les démarches des fidèles ont porté fruit, le projet se concrétise et l'abbé Lauzière se voit confier la 

responsabilité de la mission appelée Saint-Philippe, une marque d'estime envers l'abbé Louis-Philippe 

Binette, ancien curé de Saint-Nicéphore (1933-1936) qui a contribué au développement du village. La 

première messe est célébrée 15 mars 1942 dans une classe de l'école rouge, laquelle comprend deux 

classes au premier étage et un logement pour les institutrices au second. 

 

Une chapelle, devenue nécessaire en raison de l'augmentation de la population, est construite sur un 

terrain cédé par Ovélus Demers en 1944. Érigée selon les plans de David Deshaies, architecte de Nicolet, 

la chapelle temporaire, dotée de 410 chaises servant de sièges, est achevée à l'été 1945. L'abbé Lauzière y 

célèbre la première messe le 10 juin. Mgr Lafortune autorise la construction d'un presbytère le 18 avril 

1948 au coût de 7 400 $; l'intérieur ne sera cependant achevé qu'en 1952. La mission de Saint-Philippe est 

érigée canoniquement en paroisse le 16 juillet 1949 à partir d'une division des paroisses Saint-Simon et 

Saint-Nicéphore; l'abbé Georges-Étienne Roberge alors procureur à l'évêché est nommé comme curé 

fondateur.   

 

Mgr Albertus Martin, évêque de Nicolet, approuve une résolution adoptée par la fabrique le 3 octobre 

1949 qui propose l'agrandissement de la chapelle à laquelle on ajoutera une sacristie de 24 pi de longueur 

reliée au presbytère. Les plans sont préparés par l'architecte Louis-Napoléon. Audet, architecte de 

Sherbrooke au coût de 10 000 $ et la construction s'enclenche sous la surveillance d'Ernest Brousseau, 

contracteur.  L'intérieur de l'église est achevé en 1952 alors que les chaises temporaires sont remplacées 

par des bancs.   

 

Les Sœurs de l'Assomption de la Sainte Vierge de Nicolet ouvrent une école résidence de huit classes en 

septembre 1950; elles y resteront jusqu'en 1963.  Les Frères de l'Instruction Chrétienne prennent la charge 

de l'école Saint-Philippe en 1953; ils l'abandonnent en 1957. Une salle paroissiale est aménagée au sous-

sol de l'église en 1960. L'église est de nouveau agrandie de 20 pi en 1967 et l'ajout d'un grand vitrail 

modifie complètement la façade du bâtiment. Ces travaux sont effectués à partir de plans conçus par 

Germain Comeau, architecte de Drummondville. 

 

À la suite d’une réflexion sur l’avenir des paroisses, Mgr St-Gelais procède à un remodelage vers de plus 

grands ensembles : les unités pastorales. Ainsi, les treize paroisses du grand Drummondville sont 

subdivisées en trois unités.  En conséquence, le 25 avril 2001, la paroisse Saint-Philippe unit sa destinée à 
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celles des paroisses Christ-Roi, Saint-Nicéphore et Saint-Simon pour former une unité pastorale qui 

prendra officiellement le nom « Le Jourdain » lors d'un rassemblement des paroissiens le 9 septembre 

2001 à l'église Saint-Simon. Dès lors, l'intitulé des bulletins paroissiaux est modifié pour refléter cette 

association des quatre communautés. Les intentions de messes propres à chaque paroisse sont inscrites 

alors que les communiqués sont tantôt communs aux quatre paroisses tantôt spécifiques à chaque 

communauté.  

 

La création d'une unité pastorale représente le plus souvent une étape à la formation d'une nouvelle 

paroisse laquelle ne coïncide cependant pas nécessairement avec le territoire de l'unité pastorale formée. 

De fait, fort de l'appui des curés concernés et du Conseil presbytéral du diocèse, l'évêque décrète la 

suppression des paroisses Saint-Philippe et Christ-Roi et l'annexion du territoire de ces deux paroisses à 

celui de Saint-Simon de même qu'une partie du territoire de la paroisse Saint-Frédéric. Mgr Raymond St-

Gelais autorise également le changement de nom de la paroisse Saint-Simon; cette nouvelle communauté 

élargie porte désormais le nom de paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf et le siège de la fabrique est fixé au 

1800, boul. Mercure à Drummondville. Un décret en ce sens est prononcé le 24 mars 2005. Les trois 

églises des paroisses supprimées conservent cependant leur titulaire propre à savoir Saint-Philippe, Saint-

Simon et Christ-Roi. 

 

Missionnaires : 

 

Georges Lauzière 1940-1947 

Alphonse Allard 1947-1949 

 

Curés : 

 

Georges-Étienne Roberge 1949-1955 

Agénor Théroux junior 1955-1957 

Wilfrid Bergeron 1957-1961 

Willie Coll 1961-1965 

Robert Houle 1965-1979 

Marcel Poirier 1979-1991 

Léo-Paul Baril 1991-1998 

Michel Bédard 1998-2002 

Roger Duplessis  2002-2005 

 

Références :  

 

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

 

Paroisse St-Philippe - 1949 à 1989 40 ans ensemble, 1989, 136 p. 
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Jacynthe Lafrance, « Treize paroisses se regroupent en trois unités pastorales, les paroisses de 

Drummondville appelées à s'unir dans la mission », En communion, mars 2001, p. 11. 

 

Yves Grondin, « Les unités de la zone de Drummondville, nouveaux noms et nouveaux visages », En 

communion, septembre 2001, p. 9. 

 

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 plusieurs fonds de fabrique comme celui de Saint-Philippe. Ce 

fonds a été mis en dépôt le 10 octobre 2008 par Rolande Boisvert s.a.s.v. 

 

Portée et contenu : 

 

Depuis le Concile de Trente, en 1545, l’Église oblige les paroisses à conserver ses textes ecclésiastiques. 

Riches en informations, ces archives paroissiales s'ouvrent sur des sujets de recherche multidisciplinaires 

et acquièrent une valeur patrimoniale indéniable.  Ce fonds témoigne notamment des grandes mutations 

qui ont bouleversé le paysage pastoral du diocèse de Nicolet au cours de la dernière décennie. 

 

Le cadre de classification comprend les séries suivantes : F427/A Mission Saint-Philippe; F427/B 

Administration, paroisse Saint-Philippe; F427/C Ressources financières; F427/D Ressources 

immobilières; F427/E Ressources informationnelles; F427/F Correspondance; F427/G Indults, sacrements 

et liturgie; F427/H Retraites et mouvements de vie spirituelle; F427/I  Autres documents. 

 

Notes :  
 

Les documents de ce fonds sont régis par la Loi sur la protection des renseignements personnels. 

 

Deux documents concernant la compagnie de Saint-Simon des Zouaves Pontificaux Canadiens (1952-

1954) ainsi qu'un cahier de présences d'un cercle de femmes sous l'intitulé Sous le regard de Dieu dans le 

haut de chaque page (1952-1961) ont été retirés du fonds et intégré dans le fonds de la fabrique Saint-

Simon (F426). 

 

 

 

 

F427/A Mission Saint-Philippe. — 1941-1949. — 1,5 cm de documents textuels. 

 
Cette série témoigne de la naissance de la paroisse.   

 

Elle réunit des procès-verbaux, quelques décrets d'érections, un livre de compte et un indult. 

 

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

 

F427/A1/1-2 Assemblées des administrateurs. 

 

F427/A1/3 Comptabilité. 

F427/B1/7 



FABRIQUE SAINT-PHILIPPE (DRUMMONDVILLE) (F427) 

 

 

 

 

4 

F427/A1/4 Indult. 

 

F427/E13/6 Érections. 

 

 

 

F427/A1/1-2  Assemblées des administrateurs. — 1941-1944 — 0,5 cm de documents 

textuels. 

 

Cette sous-série témoigne, entre autres, de la mobilisation citoyenne dans le but de mettre sur 

pied la mission.   

 

Elle est composée du registre des procès-verbaux des assemblées des administrateurs de la 

mission et d'une copie de résolution d'une assemblée de la fabrique de Saint-Nicéphore.  

 

 

F427/A1/1  Assemblées de fabrique, mission Saint-Philippe. — 1941-1944. — 0,5 cm 

de documents textuels. 

 

 

F427/A1/2  Résolution de la fabrique Saint-Nicéphore. — 1944. — 2 pages de 

documents textuels. 

 

Copie d'une résolution de la fabrique Saint-Nicéphore approuvant un emprunt de 5 000 $ 

pour la construction d'une chapelle temporaire à la mission Saint-Philippe.  

 

 

F427/A1/3  Comptabilité. — 1942-1949. — 1 cm de documents textuels. 

F427/C1/7 

 

 

F427/A1/3  Journal comptable, mission. — 1942-1944. — 0,5 cm de documents 

textuels. 

 

Livre de comptes de la mission.  Un inventaire détaillé des biens de la mission (1942) 

d'une valeur totale de 666,07 $ apparaît aux feuillets 10 et 11 du registre.  

 

 

 F427/C1/7  Livre de comptes. — 1944-1949. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Relevés des dépenses reliées à la construction de la chapelle temporaire (matériaux, 

salaires, emprunt, mobilier) et du presbytère. 

 

 

F427/A1/4  Indult. — 1942. — 2 pages de documents textuels. 

 

Indult accordé par le Délégué Apostolique au curé Georges Lauzière lui permettant de célébrer la 

messe dans l'école d'un village. 
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F427/E13/6  Érections. — 1942-1947. — 4 pages de documents textuels. 

 

L'érection de la chapelle de la mission Saint-Philippe en oratoire semi-public est évoquée aux 

feuillets 23-25. Les érections d'un chemin de croix dans une classe de l'école rouge où se dit la 

messe (1942) et dans la nouvelle chapelle (1947) sont relatées au feuillet 26 du cahier 

Événements. 

 

 

 

 

F427/B Administration, paroisse Saint-Philippe. — 1949-1988. — 8 pages de documents 

textuels.  
 

Cette série témoigne de la naissance de la paroisse et donne un aperçu de l'organisation de la fabrique et 

de la gestion des biens de la paroisse. 

 

Outre le décret d’érection, elle réunit une ordonnance de l'évêque, une lettre de démission et une lettre liée 

aux assurances. 

 

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

 

 

F427/E13/6 Érection canonique de la paroisse. 

 

F427/B1/5 Marguilliers. 

 

F427/B1/6 Assurances. 

 

 

 

F427/E13/6  Érection canonique de la paroisse. — 1949. — 3 pages de documents textuels. 

 

La transcription du décret d'érection figure aux feuillets 28-30 du cahier. 

 

 

F427/B1/5  Marguilliers. — 1949-1988. — 4 pages de documents textuels. 

 

L'ordonnance épiscopale concernant la nomination des premiers marguilliers, une lettre de 

démission d'un marguillier (1949) et une convocation à une assemblée mensuelle (1988) sont 

regroupées dans ce dossier.  

 

 

F427/B1/6  Assurances. — 1988 — 1 page de document textuel. 

 

Lettre du curé Marcel Poirier demandant d'augmenter l'assurance de l'église de 200 000 $ pour la 

porter à 400 000 $. 
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F427/C  Ressources financières. — 1949-2006. — 56 cm de documents textuels.  
 

Cette série constitue une source d'information sur les revenus et les dépenses reliés au fonctionnement de 

la paroisse. Elle nous renseigne également sur le mode de financement retenu par le curé et les 

marguilliers pour défrayer le coût de construction et d’aménagement de l’église et du presbytère. 

 

Elle réunit quelques rapports financiers, des livres de comptes, des registres de messes, source de revenus 

non négligeable, ainsi que des documents reliés aux recensements et à la dîme. 

 

Les documents de cette série ont été subdivisés en deux sous-séries : 

 

F427/C1/7-16  Comptabilité. 

F427/C2 à C10 

F427/C11/1-9 

F427/C12/1-11 

F427/C13/1 

F427/E15/5 

 

F427/C16/1-4  Recensements, dîme et dons. 

 

 

 

F427/C1/7-16 Comptabilité. — 1949-2006. — 46 cm de documents textuels.  

F427/C2 à C10 

F427/C11/1-9 

F427/C12/1-11 

F427/C13/1 

F427/E15/5 

 

Cette sous-série fournit des indications sur les produits et services administrés par la fabrique et 

donne un portrait sur la santé financière de la paroisse. 

 

Elle comprend principalement des livres de comptes, des rapports financiers et des registres de 

messe. 

 

 

F427/C1/7-13  Journaux comptables. — 1949-1971. — 5,5 cm de documents textuels. 

 

 

F427/C1/14  Obligations. — 1949-1959. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Obligations au porteur de série « D » (500 $), de série « M » (100 $) et une obligation par 

la fabrique en faveur de la Caisse Populaire. 

 

Note :  

 

Un échantillonnage a été appliqué sur cette sous-sous-série; les premiers et les derniers 

numéros d'obligation de chaque série d'émission ont été conservés. 
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F427/C1/15-16  Livres de comptes. — 1989-1993. — 1,5 cm de documents textuels. 

 

 

F427/C2 à C10  Grands-livres. — 1949-2000. — 14 cm de documents textuels. 

 

 

F427/C11/1-5  Relevés des chèques et rapports financiers. — 2000-2004. — 8 cm de 

documents textuels. 

 

 

F427/C11/6-9 Messes. — 1960-2006. — 16,5 cm de documents textuels.  

F427/C12/1-11 

F427/C13/1 

F427/E15/5 

 

Cette sous-série témoigne notamment de l'évolution des revenus tirés des célébrations de 

messes. 

 

Elle comprend des répertoires de grand-messes, des registres de messes, des listes de 

messes célébrées et des semainiers. 

 

 

F427/C11/6-9 

F427/C12/1-5 

Répertoires de grand-messes. — 1960-1997. — 8 cm de 

documents textuels. 

Les années 1969 à 1979 sont manquantes. 

 

 

F427/C12/6-7  Registres des messes. — 1996-2006. — 2 cm de documents 

textuels. 

 

 

F427/C12/8-10 

F427/E15/5 

Messes célébrées. — 1969-1997. — 4,5 cm de documents 

textuels. 

 

Les messes célébrées des années 1969-1979 sont notées dans le cahier du prône 

et des annonces F427/E15/5. 

 

 

F427/C12/11 

F427/C13/1 

Semainiers. — 1998-2006. — 2 cm de documents textuels. 

 

Agenda détaillé des messes célébrées. 

 

 

F427C16/1-4  Recensements, dîme et dons. — 1949-1962. — 10 cm de documents textuels.  

 

Cette sous-série témoigne du dénombrement de la population paroissiale effectué lors des visites 
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annuelles du curé dont le but premier était de récolter la dîme. On y retrouve certaines 

informations, à savoir la date et le lieu du baptême de chaque paroissien, le nombre de 

communiants et le montant de la dîme acquittée. 

Elle comprend un registre de dîme alphabétique ainsi que des fiches de recensement regroupées 

par nom de rue. Elle comprend également une annotation dans le registre Événements 

(F427/E13/6) p. 33. 

 

 

 

 

F427/D Ressources immobilières. — 1949-2001. — 3,5 cm de documents textuels. — 

4 dessins d'architecture. — 1 plan. — 1 disquette 9 x 9 cm.  
 

Cette série donne un aperçu de la valeur patrimoniale des propriétés de la paroisse et des coûts reliés à 

leur construction et leur entretien. Elle témoigne également des exigences liées à la gestion d'un centre 

funéraire et d'un cimetière. 

 

Les documents de la série sont regroupés trois sous-séries : 

 

F427/D13/1 Système de chauffage. 

 

F427/D13/2 Agrandissement de l'église. 

 

F427/D13/3-5 Cimetière. 

 

 

 

F427/D13/1  Système de chauffage. — 1951-1956. — 7 pages de documents textuels. 

 

Soumissions pour un système de chauffage adéquat pour le presbytère et l'église. 

 

 

F427/D13/2  Agrandissement de l'église. — 1967. — 1,5 cm de documents textuels.  

 

Cette sous-série regroupe des documents liés à l'agrandissement de l'église; elle comprend un 

rapport d'évaluation préparé pour la ville de Drummondville d'une partie des lots 243 et 244 de la 

rue Léger, un contrat entre la fabrique et l'architecte Germain N. Comeau, un appel d'offres 

détaillé, un contrat avec Cusson et Frères, entrepreneurs généraux pour la construction de 

l'agrandissement de l'église pour un montant de 37 875 $, quelques lettres et une esquisse du plan 

des égouts du presbytère. 

 

 

F427/D13/3-5  Cimetière. — 1949-2001. — 2 cm de documents textuels. — 4 dessins 

d'architecture. — 1 plan. — 1 disquette 9 x 9 cm. 

 

Cette sous-série témoigne notamment de l'évolution des rites funéraires avec l'ajout d'un 

columbarium dans le cimetière. Elle témoigne également des démarches entreprises de la fabrique 

pour se départir du cimetière paroissial. 
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F427/D13/3  Cimetière. — 1949-1999. — 1 cm de documents textuels. — 1 plan. — 

1 disquette 9 x 9 cm. 

 

Divers documents sont regroupés dans cette sous-sous-série dont une photocopie du 

contrat de vente (1949) d'un terrain de Joseph Dubois dans le but d'y ériger un cimetière, 

trois copies des règlements du cimetière incluant le columbarium, deux rapports 

d'enquête policière (vol et méfait), des permis d'exercer en tant que directeur de 

funérailles au nom de Marcel Poirier ainsi qu'une correspondance afférente et une 

disquette portant le titre Répertoire St-Philippe de Drummondville 10-04-2000. 

 

 

F427/D13/4  Columbarium. — 1988-1996. — 0,5 cm de documents textuels. — 

4 dessins d'architecture. 

 

Quelques soumissions pour la réparation et l'installation d'un columbarium, des lettres 

relatives au projet du columbarium, des ébauches de plans, un contrat de mise en terre de 

cendres et une lettre-réponse à un questionnaire de l'Association des Cimetières 

Catholiques Romain du Québec (ACCRQ) sur l'évolution du phénomène de la crémation 

au Québec sont réunis dans ce dossier. 

 

 

 F427/D13/5  Cimetière (cession). — 1998-2001. — 0,5 cm de documents textuels.  

 

Dossier entourant la vente du cimetière Saint-Philippe au Cimetière Catholique Romain 

de Drummondville.  

 

 

 

 

F427/E Ressources informationnelles. — 1949-2005. — 77 cm de documents textuels. — 

474 photographies. 
 

Cette série témoigne principalement de l'historique de la communauté de Saint-Philippe par le truchement 

du registre Événements, des cahiers d'annonces, prônes et des feuillets paroissiaux ainsi que des 

nombreuses photographies.  

 

Elle regroupe deux sous-séries : 

 

F427/E13/6-9 Histoire. 

F427/E14/1 

F427/E16/5-8 

 

F427/E15/1-31 Annonces, prônes et feuillets paroissiaux. 
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F427/E13/6-9 

F427/E14/1 

F427/E16/5-8 

Histoire — 1949-1991. — 5 cm de documents textuels. — 

474 photographies.

Cette sous-série témoigne du contexte historique entourant les débuts de la paroisse et de 

l'évolution de son organisation pastorale et scolaire. Elle témoigne également des efforts consentis 

par le curé et la municipalité scolaire afin d'attirer des congrégations dédiées à l'enseignement. 

Elle rappelle finalement, par ses nombreuses photos, plusieurs événements paroissiaux. 

 

Elle regroupe le registre Événements, un dossier sur les écoles et le couvent, le cahier souvenir du 

quarantième anniversaire de la paroisse, deux livres d'or et des photographies. 

 

 

F427/E13/6  Registre Événements. — 1949-1979. — 1 cm de documents textuels.  

 

Ce registre contient des notes historiques, des transcriptions de décrets, des relations 

d'ordre liturgique (érections, bénédictions), paroissial (installation des nouveaux curés, 

démissions, retraites, visites épiscopales, etc.) ou d'ordre municipal et scolaire. 

 

 

F427/E13/7  Écoles et couvent. — 1949-1979. — 1,5 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-sous réunit différents documents du domaine scolaire dont : 

 des lettres échangées avec des communautés religieuses, la commission scolaire de 

Saint-Nicéphore et l'évêché; 

 des lettres circulaires de la Fédération des instituteurs et des institutrices; 

 des extraits des règlements du comité catholique pour l'année scolaire 1957; 

 des listes d'élèves et d'instituteurs des écoles primaires et secondaires pour les années 

1958-1959 et 1959-1960; 

 une requête signée par 319 paroissiens dans le but de garder les religieuses à l'école 

Saint-Philippe (1963).  

 

 

F427/E13/8  Cahier souvenir. — 1989. — 1,5 cm de documents textuels. 

 

Ce cahier souvenir a été préparé pour souligner le quarantième anniversaire de la 

paroisse. 

 

 

F427/E13/9  Livres d'or. — 1984-1989. — 1 cm de documents textuels. 

F427/E14/1 

 

Registres de signatures enregistrées à diverses occasions dont l'inauguration des fêtes du 

quarantième anniversaire de la paroisse.  

 

 

F427/E16/5-8 Photographies. — 1984-1991. — 474 photographies. 
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F427/E15/1-31  Annonces, prônes et feuillets paroissiaux. — 1949-2005. — 72 cm de 

documents textuels.  

 

À partir de 1979, les annonces et prônes apparaissent sous la forme de feuillets paroissiaux reliés. 

Il manque l'année 1996. 

 

 

 

 

F427/F Aucun document ne correspond à cette cote.  
 

 

 

 

F427/G Indults, sacrements et liturgie. — 1920-1983. — 3,5 cm de documents textuels.  

 
Cette série témoigne principalement des rites associés à la religion catholique et aux croyances 

religieuses. 

 

Elle comporte trois sous-séries : 

 

F427/G14/3  Indults. 

 

F427/G14/4-7  Sacrements. 

 

F427/E13/6  Liturgie. 

F427/G14/8-10 

F427/G17 et G18 

 

 

 

F427/G14/3  Indults. — 1949-1970. — 0,5 cm de documents textuels.  

 

Plus d'une vingtaine d'indults sont rassemblés dans cette sous-série.  

 

Note : 

 

Plusieurs indults sont en latin. 

 

 

F427/G14/4-7  Sacrements. — 1932-1983. — 2 cm de documents textuels.  

 

Cette sous-série témoigne principalement de rites associés à la vie chrétienne et aux croyances 

religieuses. 

 

Elle comporte quatre dossiers : 
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F427/G14/4  Baptêmes, mariages et sépultures, index. — 1950-1983. — 1 cm de 

documents textuels.  

 

 

F427/G14/5  Profession de foi. — 1951-[196?]. — 0,5 cm de documents textuels.  

 

Registre de noms d'enfants qui ont fait leur profession de foi. 

 

 

F427/G14/6  Confirmation (attestations). — 1949-1958. — 0,5 cm de documents 

textuels. 

 

Attestations de confirmation prodiguée à des bébés en danger de mort provenant d'une 

maladie grave ainsi que la correspondance qui s'y rattache. 

 

 

F427/G14/7  Mariage (instructions). — 1932-[19–]. — 5 pages de documents 

textuels. 

 

Instruction à donner aux époux avant le mariage (réservé au clergé) et Instructions pour 

la célébration des mariages mixtes. 

 

 

F427/E13/6     Liturgie. — 1920-1971. — 1 cm de documents textuels.  

F427/G14/8-10 

F427/G17 et G18 

 

Cette sous-série rassemble les documents liés aux bénédictions et aux authentiques de reliques. 

Elle compte également plusieurs canons d'autel, un rapport d'enquête sur la messe dominicale et 

un dossier d'apostasies. 

 

 

F427/E13/6  Érections et bénédictions. — 1950-1961. — 7 pages de documents 

textuels.  

 

Les décrets d'érection d'un oratoire semi-public et d'un chemin de croix à l'école 

résidence des Sœurs de l'Assomption de la Sainte Vierge sont transcrits aux feuillets 37-

39 et 44 du registre. Les bénédictions de l'école Saint-Étienne et de la résidence des 

Frères de l'Instruction Chrétienne sont relatées aux feuillets 86-87 (1955). La cérémonie 

de la bénédiction du cimetière (1958) est inscrite au feuillet 90. En 1961, la bénédiction 

solennelle de l'usine et de la machinerie de la compagnie Drummond Ready Mix « avec 

la délégation de Mgr Demers » est consignée au feuillet 80.  

 

 

F427/G14/8  Authentiques des reliques. — 1949. — 5 pages de documents textuels. 

 

Cinq certificats d'authentiques de reliques : la Vraie Croix, Saint Philippe, Sainte Anne, 

Saint François d'Assise et Sainte Claire d'Assise.  
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Note :  

 

Ces documents sont en latin. 

 

 

F427/G17 et G18  Canons d'autel. — 1920-1955. — 24 pages de documents textuels. 

 

Quinze canons d'autels de différents formats et finis (papier carton, carton plastifié, métal 

et plastique) sur lesquels sont inscrits des prières de la messe en latin et en français.  

 

 

F427/G14/9  Messe dominicale, rapport d'enquête. — 1971. — 0,5 cm de documents 

textuels. 

 

Le rapport d'enquête au sujet de la liturgie de la messe dominicale. 

 

 

 F427/G14/10  Abjurations et professions de foi. — 1956-1960. — 7 pages de 

documents textuels. 

 

 

 

 

F427/H Retraites et mouvements de vie spirituelle. — 1950-1964. — 1,5 cm de 

documents textuels.  

 
Cette série témoigne de l'importance des retraites paroissiales annuelles et de la présence des nombreuses 

congrégations de pères prédicateurs.  Elle témoigne également de la présence du mouvement scout dans la 

paroisse et du déclin des groupes de spiritualité qui ont marqué le paysage paroissial au cours du XIX
e
 

siècle. 

 

Elle comprend deux sous-séries : 

 

F427/H14/11  Retraites. 

 

F427/H14/12-14 Mouvements de vie spirituelle. 

 

 

 

 

F427/H14/11 Retraites. — 1951-1960. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Correspondance avec les pères Rédemptoristes, les missionnaires Oblats de Marie Immaculée, les 

pères Franciscains, la congrégation de Sainte-Croix, les Dominicains, les pères Montfortains et 

les missionnaires du Sacré-Cœur ayant pour objet la présence de prédicateurs selon les dates 

retenues. 
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F427/H14/12-14  Mouvements de vie spirituelle. — 1950-1964. — 1 cm de documents 

textuels. 

 

 

F477/H14/2  Scouts. — 1962. — 3 pages de documents textuels. 

 

Lettre accompagnée d'un avis du Dr Albert Laliberté, commissaire diocésain, envoyé 

aux autorités scoutes et aux chefs des patrouilles libres du secteur de Drummondville. 

  

 

F427/H14/12  Confrérie du Très Saint-Rosaire. — 1955-1957. — 0,5 de documents 

textuels. 

 

Registre de noms de confrères dans lequel on retrouve deux certificats d'érection de la 

confrérie.  

 

 

F427/H14/13  Tiers-Ordre de Saint François. — 1950. — 6 pages de documents 

textuels. 

 

Une lettre, des listes de tertiaires ainsi qu'une documentation sur cette fraternité sont 

regroupés dans cette sous-sous-série. 

 

 

F427/H14/14  Les Œuvres paroissiales de Saint-Philippe. — 1959-1964. — 0,5 cm de 

documents textuels. 

 

Livre de comptes. Les comptes personnels du curé Coll occupent les pages du milieu. 

 

 

 
 

F427/I14/15  Autres documents. — 1971-1977. — 0,5 cm de documents textuels.  
 

Registre d'invités du club de pêche [Bervillas] Inc. 
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Prière, 13 

Procès-verbaux, 4 

Profession de foi, 12, 13 

prônes, 11 

Rapports financiers, 7 

Recensements, 7 

Rédemptoristes, 13 

Registre Événements, 10 

Registres de messes, 7 

Reliques, 12 

Répertoires de grand-messes, 7 

Retraites, 10, 13 

Sacrements, 11 

Saint François d'Assise, 12 

Saint Philippe, 12 

Sainte Anne, 12 

Sainte Claire d'Assise, 12 

Saint-Nicéphore, 4 

Scouts, 14 

Semainiers, 7 

Sépultures, 12 

Signatures, 10 

Sœurs de l'Assomption, 12 

Soumissions, 8, 9 

Système de chauffage, 8 

Tertiaires, 14 

Tiers-Ordre de Saint François, 14 

Vente, 9 

Visites annuelles, 8 

Visites épiscopales, 10 

Vraie Croix, 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


