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INTRODUCTION 

Ce répertoire numérique détaillé du fonds Fabrique Saint-Pie-de-Guire 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  F363/A1/2  Registre des baptêmes, mariages et sépultures. 

 

F : Pour fonds d'archives. 

 

363 : Cote numérique attribuée au fonds Fabrique Saint-Pie-de-Guire. 

 

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 Registre des baptêmes, 

mariages et sépultures 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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F363 FABRIQUE SAINT-PIE-DE-GUIRE. — 1866-1986. — 1,14 m de documents 

textuels. —1 photographie. 
 

Notice historique : 

 

Saint-Pie-de-Guire se situe à quelques 25 km au nord-ouest de Drummondville, avoisinant la partie ouest 

de Saint-Bonaventure. En plaçant la paroisse sous la protection de saint Pie V, pape de 1566 à 1572, on 

désirait davantage marquer son affection à l'endroit de Pie IX, pape régnant au moment de l'érection 

canonique de celle-ci, le 22 janvier 1866. Saint-Pie-de-Guire est créée d'un démembrement de la cure de 

Saint-David, dans la seigneurie de Deguire, comté de Yamaska. Le nom de Guire rappelle Joseph Deguire 

dit Desrosiers, le premier seigneur. 

 

Le projet de la paroisse de Saint-Pie-de-Guire se concrétise à partir d'une requête des francs-tenanciers 

d'une partie de la paroisse de Saint-David, présentée le 26 septembre 1866 à Mgr Thomas Cooke, évêque 

de Trois-Rivières. Ce dernier confie à l'abbé Louis-François Laflèche la tâche de vérifier la légitimité de 

la requête et d'en dresser un procès-verbal de commodo et incommodo à la suite duquel il fixe le site de 

l'église sur un terrain cédé par Jonathan Saxton Wurtele, écuyer, avocat de la cité de Montréal et seigneur 

de la seigneurie de Deguire, aussi connue sous le nom de Rivière-David. Le décret d'érection civile est 

prononcé le 14 juin 1866. Malgré son statut, la paroisse de Saint-Pie-de-Guire demeure une desserte du 

curé de Saint-David jusqu'en 1874. 

 

Dès lors, on s'affaire à la construction de l'église dont les plans sont les mêmes que ceux de l'église en 

bois de Saint-Bonaventure d'Upton. Les dimensions sont toutefois fixées par décret épiscopal. L'église de 

94 par 44 pieds, s'ouvre au culte le 4 octobre 1875 avec une messe chantée par l'abbé Pierre-Amable 

Lebrun, le premier curé résident, installé temporairement dans une maison achetée à cette fin près de 

l'ancienne boulangerie du village. Quelque trois mois plus tard, soit le 28 janvier 1875, l'abbé Thomas 

Caron, vicaire général et supérieur du Séminaire de Nicolet bénit solennellement la nouvelle église et la 

cloche de 715 livres fondue en Angleterre, don de Jonathan Saxton Wurtele. Cette cloche sera remplacée, 

en 1880, par une autre cloche de 728 livres, fondue par Clinton H. Meneely, de Troy dans l'état de New 

York. En 1895, la construction d'un presbytère s'impose afin de loger convenablement le curé. Le 

nouveau presbytère, auquel une somme de 3500 $ est consacrée, est bénit le 27 janvier 1897. 

 

En 1902, des dommages majeurs à l'église dus à des vices de construction et à l'instabilité du sol 

nécessitent une nouvelle construction. Des travaux de drainage sont alors fortement suggérés afin de 

neutraliser l'inconsistance du terrain. La deuxième église, de 138 par 45 pieds, construite en brique sur 

des fondations de pierre selon les plans de Louis Caron, architecte de Nicolet, s'ouvre au culte le 15 

janvier 1910.  

 

Vers 1968, les paroissiens apprennent avec stupeur que leur belle église est condamnée par les autorités. 

Déjà, depuis quelques années ils redoutaient tristement l'évidence : l'édifice s'enfonce lentement. Au coin 

gauche, la dénivellation atteint même les 22 pouces. Le danger est réel; il faut de nouveau démolir. Le 

curé de la paroisse, l'abbé Lucien Champagne, ne survit pas à l'épreuve; il meurt subitement le 11 

décembre 1968, à l'âge de 44 ans. Les coûts de 5000 $ exigés pour la démolition de l'église s'ajoutent à la 

dette de 4000 $ de la fabrique. Les paroissiens, atterrés, sont vite réconfortés et encouragés par un jeune 

prêtre, l'abbé André Saint-Cyr, fraîchement nommé à la cure de Saint-Pie-de-Guire par Mgr Albertus 

Martin, évêque de Nicolet. 
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Ce dernier s'attelle à ses nouvelles fonctions avec témérité et passion. Il conçoit lui-même les plans de la 

troisième et actuelle église paroissiale, un édifice multifonctionnel appelé à loger le presbytère, quatre 

classes d'école élémentaire et plusieurs salles pour réunions ou réceptions. De nombreux bénévoles 

s'impliquent dans la construction tant et si bien qu'au Jour de l'An 1971, le curé célèbre la première messe 

dans le nouveau temple, lequel est bénit solennellement par Mgr Martin quelques mois plus tard.  

 

Desservant :   

 

Jean-Baptiste Chartré, curé de Saint-David  1866-1874 

 

Curés :  

 

Pierre-Amable Lebrun  1874-1885 

Théophile Lemire  1885-1888 

Médéric Roy  1888-1890 

Louis-Alfred Côté  1890-1900 

Isidore Béland  1900-1910 

Calixte Côté  1910-1929 

Atchez Gill  1929-1939 

Antonio Bettez  1939-1943 

Elphège Lemaire  1943 

Jean-Bruno Fréchette  1943-1948 

Arsène Joyal  1948-1951 

Georges Côté  1951-1958 

Noël-Henri Courchesne  1958-1967 

Lucien Champagne  1967-1968 

André Saint-Cyr  1969-1996 

Pierre Proulx junior  1996-1999 

Jean-René Tourigny  1999-  

 

Références : 

 

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

 

Osias Poirier. «Des corvées permettent de construire un centre paroissial à Saint-Pie-de-Guire.» La 

Parole, 4 novembre 1970. 
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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-Pie-de-Guire. 

Ce fonds a été mis en dépôt le 23 avril 1999. 

 

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 : F363/A Archives de la paroisse; F363/B 

Archives de la fabrique; F363/C Archives du personnel religieux; F363/D Autres. 
 

Note : 

 

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

 
Les documents : - Cahier d'annonces 1874-1884 (F363/A2/4) 

 - Coutumier 1893-1900 (F363/A2/6) 

 - Lettre de Joseph Daneau 1908 (F363/B8/5) 

 

étaient dans la collection Paroisses des Archives du Séminaire de Nicolet à la cote C076/DD4/1. Ils ont 

été replacés dans le fonds de la fabrique. 

 

Quelques documents sont en latin. 
 
Suite au décret du 15 octobre 2003 de l'évêque de Nicolet, Mgr Raymond Saint-Gelais, sur la 

confidentialité et la protection des registres paroissiaux, les registres de baptêmes, mariages et sépultures 

ont été fermés à la consultation. 
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F363/A  Archives de la paroisse. — 1866-1986. — 82 cm de documents textuels. — 

1 photographie. 

 
Cette série témoigne de l'intensité de la vie paroissiale et religieuse et démontre la place importante 

qu'occupait la spiritualité chez les paroissiens. 

 

Nous retrouvons, parmi les archives de la paroisse de Saint-Pie-de-Guire, des registres de baptêmes, 

mariages et sépultures, des registres de sacrements, des cahiers de prônes, de bancs, de grand'messes et 

de recensements, une importante documentation sur les nombreuses confréries qui ont vu le jour dans la 

paroisse et enfin, un registre de documents à conserver, précieux témoin de l'histoire de la paroisse. 

 

Suite au décret du 15 octobre 2003 de l'évêque de Nicolet, Mgr Raymond Saint-Gelais, sur la 

confidentialité et la protection des registres paroissiaux, les registres de baptêmes, mariages et sépultures 

ont été fermés à la consultation. 

 

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

 

F363/A5/6 Érection canonique de la paroisse. 

 

F363/A5/6 Annexion canonique. 

 

F363/A5/6 Érection civile de la paroisse. 

 

F363/A5/6 Érection de chemins de croix. 

 

F363/A1/1 Bénédictions d'édifices, de cloches, de croix, de statues, etc. 

F363/A5/6 

 

F363/A5/6 Authenticité des reliques. 

 

F363/A5/6 Grandes retraites paroissiales. 

 

F363/A5/6 Ordinations. 

 

F363/A1/2-3 Baptêmes, mariages et sépultures. 

 

F363/A2/1-3 Sacrements. 

 

F363/A2/4-12 Annonces et prônes. 

F363/A3/1-10 

 

F363/A4/1-3 Bancs. 

F363/B6/8 

 

F363/A4/4 Dîme et capitation. 

F363/A5/1 
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F363/A5/5 

 

F363/A5/2 Intentions de messe. 
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F363/A5/3-5 Recensements. 

F363/A5/7 

 

F363/A5/6 Histoire. 

 

F363/A5/6-7 Confréries, associations mouvements de vie spirituelle et de piété. 

F363/A6/1-6 
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F363/A5/6  Érection canonique de la paroisse. — 1866, 1874. — 8 pages de documents 

textuels. 

 

Copie et transcription du décret d'érection canonique de Saint-Pie-de-Guire dans le registre des 

documents à conserver, feuillet 1 et 2. 

 

 

F363/A5/6  Annexion canonique. — 1917. — 3 pages de documents textuels. 

 

Transcription du décret d'annexion d'une partie de la paroisse de Saint-François-du-Lac au profit 

de Saint-Pie-de-Guire dans le registre des documents à conserver, feuillet 18. 

 

 

F363/A5/6  Érection civile de la paroisse. — 1866, 1874. — 3 pages de documents textuels. 

 

Transcription et copie de la proclamation parue dans La Gazette officielle; registre des 

documents à conserver, feuillet 3. 

 

 

F363/A5/6  Érection de chemins de croix. — 1875, 1891. — 4 pages de documents textuels. 

 

Cette sous-série comprend l'érection de deux chemins de croix; l'un dans l'église et l'autre, dans la 

sacristie. 

 

 

F363/A5/6  Érection du chemin de croix. — 1875. — 3 pages de documents textuels. 

 

Texte relatant l'érection du chemin de croix (don d'Isidore Champoux, rentier de la 

paroisse de Baie-du-Febvre) accompagné de l'ordonnance de Mgr Louis-François 

Laflèche dans le registre des documents à conserver au feuillet 5. 

 

 

F363/A5/6  Érection d'un chemin de croix dans la sacristie. — 1891. — 1 page de 

document textuel. 

 

Texte relatant l'érection de ce chemin de croix selon l'autorisation de Mgr Elphège 

Gravel dans le registre des documents à conserver; feuillet 13. 

 

 

F363/A1/1 

F363/A5/6 

Bénédictions d'édifices, de cloches, de croix, de statues, etc. — 1875-1971. — 

29 pages de documents textuels. 

 

Les textes évoquant la majorité de ces bénédictions sont inscrits dans le registre des documents à 

conserver. 
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F363/A1/1  Bénédiction «du crucifix du chemin». — 1941. — 2 pages de documents 

textuels. 

 

Ce crucifix, érigé sur la propriété de Albert Parenteau, est bénit par le Père Gabriel-

Lalemant Parenteau. Une lettre de l'évêché accordant cinquante jours d'indulgence à tous 

ceux qui prieront devant ce crucifix accompagne cet acte. 

 

 

F363/A5/6  Bénédiction de la chapelle et de la sacristie. — 1875. — 1 page de 

document textuel. 

 

Bénédiction de la première église, feuillet 4 du registre des documents à conserver. 

 

 

F363/A5/6  Bénédiction de la cloche. — 1875. — 2 pages de documents textuels. 

 

Les textes de la bénédiction de la cloche qui a reçu les noms de Pie-Marie-Anne-Cécile-

Hélène ainsi que l'ordonnance de Mgr Laflèche sont réunis au feuillet 5 du registre des 

documents à conserver. 

 

 

F363/A5/6  Bénédiction de la statue de sainte Anne. — 1878. — 1 page de document 

textuel. 

 

Feuillet 8 du registre des documents à conserver. 

 

 

F363/A5/6  Bénédiction de la statue de saint Pie V. — 1880. — 1 page de document 

textuel. 

 

Don des paroissiens, la statue de saint Pie V, patron de la paroisse, a été bénite par Mgr 

Laflèche; feuillet 10 du registre des documents à conserver. 

 

 

F363/A5/6  Bénédiction d'une cloche. — 1880. — 2 pages de documents textuels. 

 

Cette nouvelle cloche, nommée Marie-Pierre-Léon-Victoire, est destinée à remplacer la 

première, bénite en 1875; feuillet 10 du registre des documents à conserver. 

 

 

F363/A5/6  Bénédiction d'une statue de l'Immaculée-Conception de la Sainte 

Vierge. — 1880. — 1 page. 

 

Feuillet 11 du registre des documents à conserver. 
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F363/A5/6  Bénédiction d'une statue de saint Joseph. — 1880. — 1 page de 

document textuel. 

 

Feuillet 11 du registre des documents à conserver. 

 

 

F363/A5/6  Bénédiction d'une statue du Sacré-Coeur de Jésus. — 1882. — 1 page de 

document textuel. 

 

Feuillet 11 du registre des documents à conserver. 

 

 

F363/A5/6  Bénédiction d'une statue de la Présentation de Marie. — 1882. — 1  

page de document textuel. 

 

Feuillet 11 du registre des documents à conserver. 

 

 

F363/A5/6  Bénédiction d'une statue de Notre-Dame-de-la-Pitié. — 1891. — 1 page 

de document textuel. 

 

Feuillet 12 du registre des documents à conserver. 

 

 

F363/A5/6  Bénédiction du cimetière. — 1891. — 3 pages de documents textuels. 

 

L'ordonnance de Mgr Gravel ainsi que le procès-verbal de la bénédiction du cimetière de 

121 pieds de façade sur 101 pieds de profondeur sont réunis au feuillet 13 du registre des 

documents à conserver. 

 

 

F363/A5/6  Bénédiction d'un chemin de croix dans la sacristie. — 1891. — 1 page de 

document textuel. 

 

Ce chemin de croix, don de quatorze jeunes gens de la paroisse, est bénit le jour de son 

érection par Louis-Alfred Côté, curé; feuillet 13 du registre des documents à conserver. 

 

 

F363/A5/6  Bénédiction d'une statue de saint Louis-de-Gonzague. — 1892. — 

2 pages de documents textuels. 

 

Le procès-verbal de cette bénédiction et la permission accordée par Victor Thibaudier, 

vicaire général sont au feuillet 13 du registre des documents à conserver. 
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F363/A5/6  Bénédiction du presbytère. — 1897. — 2 pages de documents textuels. 

 

Le procès-verbal de la bénédiction du premier presbytère, construit selon les plans et 

devis des architectes Caron et Bergeron, de Nicolet, apparaît au feuillet 15 du registre 

des documents à conserver. 

 

 

F363/A5/6  Bénédiction d'une statue de saint Antoine-de-Padoue. — 1897. — 1 page 

de document textuel. 

 

Cette statue, don des paroissiens, a été achetée selon une promesse faite au cours de l'été 

dernier pour enrayer le fléau des sauterelles; feuillet 15 du registre des documents à 

conserver. 

 

 

F363/A5/6  Bénédiction de l'église. — 1910. — 1 page de document textuel. 

 

La première église, érigée en brique avec des coins en pierre selon les plans et devis de 

Louis Caron et Cie est bénite par Mgr Hermann Brunault; feuillet 17 du registre des 

documents à conserver. 

 

 

F363/A5/6  Bénédiction d'une statue de la Sainte Vierge. — 1949. — 1 page de 

document textuel. 

 

Cette statue est sise dans une petite chapelle en bordure du chemin, en face de la 

demeure de Laurent Parenteau; feuillet 15 du registre des documents à conserver. 

 

 

F363/A5/6  Bénédiction de la statue du Sacré-Coeur. — 1951. — 1 page de 

document textuel. 

 

La bénédiction de la statue placée dans la petite chapelle, près de la maison de Alma 

Desjarlais, est inscrite au feuillet 16 du registre des documents à conserver. 

 

 

F363/A5/6  Bénédiction d'une croix. — 1952. — 1 page de document textuel. 

 

Une croix en bois, érigée en bordure du chemin Saint-Paul, près de la maison de Jean-

Paul Martin a été bénite le jour de la fête de l'Ascension par Georges Côté, curé; feuillet 

20 du registre des documents à conserver. 
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F363/A5/6  Bénédiction d'une statue de saint Joseph. — 1952. — 1 page de 

document textuel. 

 

La statue, placée dans une niche en bordure du chemin face à la coopérative, est un don 

de Paul-Émile Cloutier, fromager; feuillet 20 du registre des documents à conserver. 

 

Cette statue sera transportée, en 1960, dans une autre niche, chez Adélard Salois. 

 

 

F363/A5/6  Bénédiction de la deuxième église. — 1971. — 1 page de document 

textuel. 

 

Une note relative à cette bénédiction par Mgr Martin est insérée au feuillet 24 du registre 

des documents à conserver. 

 

 

F363/A5/6  Authenticité des reliques. — 1893. — 2 pages de documents textuels. 

 

Cette sous-série comprend deux transcriptions de diplômes d'authenticité des reliques dans le 

registre des documents à conserver, feuillet 14. 

 

Documents en latin. 

 

 

F363/A5/6  Relique de saint Louis-de-Gonzague (1885). — [1893?]. — 1 page de 

document textuel. 

 

 

F363/A5/6  Relique de sainte Anne. — 1893. — 1 page de document textuel. 

 

 

F363/A5/6  Grandes retraites paroissiales. — 1897-1963. — 3 pages de documents textuels. 

 

On trouve trois références à des grandes retraites paroissiales d'une durée de sept jours dans le 

registre des documents à conserver. 

 

 

F363/A5/6  Retraite paroissiale. — 1897. — 1 page de document textuel. 

 

Cette grande retraite a été prêchée par les révérends pères Guertin et Legault o.m.i., en la 

présence de tous les paroissiens; feuillet 15 du registre des documents à conserver. 
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F363/A5/6  Retraite paroissiale. — 1953. — 1 page de document textuel. 

 

Grande retraite prêchée par le révérend père Gabriel Morvan o.m.i., du 16 au 23 août; 

feuillet 20 du registre des documents à conserver. 

 

 

F363/A5/6  Retraite paroissiale. — 1963. — 1 page de document textuel. 

 

Requête de Noël-Henri Courchesne, curé, adressée à l'évêché afin de permettre au 

révérend père Gérard Hébert, s.j. de prêcher une retraite. Cette lettre est collée sur la 

couverture intérieure du registre des documents à conserver. 

 

 

F363/A5/6  Ordinations. — [197-?]. — 1 page de document textuel. 

 

Note évoquant l'ordination à Saint-Pie-de-Guire, par Mgr Albertus Martin, de Lionel Émard 

(1
er 

septembre 1973) et Paul-André Cournoyer (16 avril 1977).  Ce dernier est natif de la 

paroisse. Note insérée au feuillet 24 du registre des documents à conserver. 

 

 

F363/A1/2-3  Baptêmes, mariages et sépultures. — 1874-1912. — 10 cm de documents 

textuels. 

 

Cette sous-série comprend deux registes pour l'enregistrement des actes de baptêmes, mariages et 

sépultures faits et célébrés dans la paroisse de Saint-Pie-de-Guire. 

 

Suite au décret du 15 octobre 2003 de l'évêque de Nicolet, Mgr Raymond Saint-Gelais, sur la 

confidentialité et la protection des registres paroissiaux, les registres de baptêmes, mariages et 

sépultures ont été fermés à la consultation. 

 

 

F363/A1/2  Registre des baptêmes, mariages et sépultures. — 1874-1892. — 5 cm de 

documents textuels. 

 

Registre doté d'un index. 

 

Registre très abîmé; à manipuler avec soin. 

 

 

 

 

F363/A1/3  Registre des baptêmes, mariages et sépultures. — 1892-1912. — 5 cm de 

documents textuels. 

 

Registre très abîmé. 

 

FERMÉ À LA CONSULTATION 

FERMÉ À LA CONSULTATION 
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F363/A2/1-3  Sacrements. — 1875-1970. — 2,5 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-série témoigne de la rigueur des règles entourant la réception des sacrements au début 

du XX
e 

siècle et de l'évolution dans l'approche et l'accessibilité de la communion solennelle 

devenue, en 1945, la profession de foi. 

 

Elle comprend trois registres dans lesquels sont consignées des listes de noms d'enfants qui ont 

fait leur première communion, leur confirmation ainsi que leur communion solennelle. 

 

 

F363/A2/1  Premières communions et confirmations. — 1875-1970. — 1,5 cm de 

documents textuels. 

 

Registre de noms d'enfants avec l'âge auquel ils ont reçu les sacrements, le nom des 

parents et celui des parrains et marraines. 

 

Cahier abîmé. 

 

 

F363/A2/2  Communion et profession de foi chrétienne et solennelle. — 1931-1966. 

— 1 cm de documents textuels. 

 

Registre dans lequel sont consignées certaines informations dont le nom des enfants 

inscrits au catéchisme de préparation au certificat d'instruction religieuse, la note qu'ils 

ont obtenue ainsi que la date de réception des cinq scapulaires. 

 

 

F363/A2/3  Registre de premières communions. — 1930-1944. — 9 pages de 

documents textuels. 

 

 

F363/A2/4-12  Annonces et prônes. — 1874-1968. — 37,5 cm de documents textuels. 

F363/A3/1-10 

 

Cette sous-série témoigne de la vie paroissiale et recèle des renseignements très précieux de 

l'histoire de Saint-Pie-de-Guire. Bien que le contenu de plusieurs cahiers se résume aux annonces 

d'offices religieux célébrés au cours de la semaine et à quelques informations susceptibles 

d'intéresser les paroissiens, certains, comme par exemple ceux rédigés par l'abbé Atchez Gill 

(1929-1939), sont remplis d'observations, d'avertissements et de vigoureuses réprimandes à 

l'endroit de paroissiens présentant des comportements jugés non-conformes à la morale 

chrétienne.  Les plaidoiries en faveur d'une totale obéissance aux préceptes de l'Église catholique 

et de ses représentants y sont également très nombreuses. 

 

Cette sous-série comprend les cahiers d'annonces, de prônes et des feuillets paroissiaux. 
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Les documents F363/A2/4 et F363/A2/6 proviennent de la collection Paroisses des Archives du 

Séminaire de Nicolet, anciennement cotés C076/DD4/1. 

 

 

F363/A2/4  Cahier d'annonces. — 4 octobre 1874 – 28 septembre 1884. — 2 cm de 

documents textuels. 

 

Les noms des personnes qui ont reçu un scapulaire en 1874-1875 sont inscrits à la fin du 

cahier. 

 

Cahier provenant de la collection Paroisses C076/DD4/1. 

 

 

F363/A2/5  Cahier d'annonces. — 5 octobre 1884 – [septembre] 1888. — 1,5 cm de 

documents textuels. 

 

 

F363/A2/6  Coutumier. — 3 décembre 1893 – 21 octobre 1900. — 2,5 cm de 

documents textuels. 

 

Cahier provenant de la collection Paroisses C076/DD4/1 

 

 

F363/A2/7  Cahier d'annonces. — 28 octobre 1900 – 13 février 1910. — 2,5 cm de 

documents textuels. 

 

 

F363/A2/8  Cahier d'annonces. — 27 février 1910 – 1 juillet 1915. — 1,5 cm de 

documents textuels. 

 

 

F363/A2/9  Cahier d'annonces. — 11 juillet 1915 – décembre 1925. — 2 cm de 

documents textuels. 

 

 

F363/A2/10  Cahier d'annonces. — 1 janvier 1926 – [13 octobre] 1929. — 1 cm de 

documents textuels. 

 

 

F363/A2/11  Prônes. — 20 octobre 1929 – [23 novembre] 1930. — 2 cm de 

documents textuels. 

 

Quelques coupures de journaux sont réunies à la fin du cahier dont un article sur la 

modestie dans lequel un archevêque de Sydney (Australie) dicte un code vestimentaire 

pour les filles. 
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F363/A2/12  Prônes. — [30 novembre] 1930 – [18 septembre] 1932. — 2 cm de 

documents textuels. 

 

 

F363/A3/1  Prônes. — 25 septembre 1932 – 9 juin 1935. — 2,5 cm de documents 

textuels. 

 

 

F363/A3/2  Prônes. — 16 juin 1935 – 23 juillet 1939. — 3 cm de documents textuels. 

 

Un tableau des recettes des oeuvres, dans le diocèse de Nicolet, pour l'année 1934, est 

inséré à la fin du cahier. 

 

 

F363/A3/3  Annonces. — [6 août] 1939 – [26 décembre] 1941. — 1 cm de documents 

textuels. 

 

 

F363/A3/4  Annonces. — 1 janvier 1942 – [17 juin] 1945. — 1,5 cm de documents 

textuels. 

 

Cahier très abîmé; couverture et feuilles détachées. 

 

 

F363/A3/5  Prônes. — [24 juin] 1945 – 9 septembre 1951. — 2,5 cm de documents 

textuels. 

 

 

F363/A3/6  Prônes. — 16 septembre 1951 – 24 octobre 1954. — 2,5 cm de 

documents textuels. 

 

Un résumé des règlements du jeûne et de l'abstinence, en vigueur dans les années 50, est 

collé sur la page couverture intérieure du cahier. 

 

 

F363/A3/7  Prônes. — 31 octobre 1954 – 6 avril 1958. — 2,5 cm de documents 

textuels. 

 

 

F363/A3/8  Prônes. — 13 avril 1958 – 1 octobre 1967. — 2 cm de documents 

textuels. 

 

 

F363/A3/9  Feuillets paroissiaux. — 1967-1968. — 1,5 cm de documents textuels. 
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44 commerces de Saint-Pie-de-Guire et de la région immédiate occupent les espaces 

publicitaires des feuillets. 

F363/A3/10  Feuillets paroissiaux. — 1968. — 1,5 cm de documents textuels. 

 

 

F363/A4/1-3  Bancs. — 1874-1968. — 8 cm de documents textuels. 

F363/B6/8 

 

Cette sous-série a trait aux bancs et témoigne de l'importance et de la gestion rigoureuse des 

revenus générés par la vente des bancs. 

 

Elle comprend trois registres, lesquels contiennent le numéro du banc et son emplacement (côté 

de l'évangile, côté de l'épître ou jubé) le nom du propriétaire, l'année de la concession et le prix 

payé. 

 

F363/A4/1  Cahier des bancs. — 1874-1906. — 2 cm de documents textuels. 

 

Les revenus des bancs des années 1876 à 1901 apparaissent au début du registre. 

 

Ce registre est très abîmé, plusieurs pages en sont détachées. 

 

 

F363/A4/2  Cahier des bancs. — 1909-1944. — 3,5 cm de documents textuels. 

 

 

F363/A4/3  Cahier des bancs. — 1944-1968. — 2,5 cm de documents textuels. 

 

 

F363/B6/8  Règlement des bancs de l'église. — 1874. — 3 pages de documents 

textuels. 

 

Cahier des délibérations de la fabrique, feuillets troisième et quatrième. 

 

 

F363/A4/4     Dîme et capitation. — 1887-1967. — 7 cm de documents textuels. 

F363/A5/1 

F363/A5/5 Cette sous-série a trait à la dîme, laquelle peut être payée en argent ou par une 

fraction variable de la récolte. 

 

 

F363/A4/4  Dîme. — 1887-1906. — 2 cm de documents textuels. 

 

Dîme (céréales) versée au curé et revenus tirés de la vente des grains, pp. 34-270. 

 

Une section de ce registre concerne la vente des bancs et la dîme de la paroisse de 

Sainte-Eulalie (1883-1885). 
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F363/A5/1  Cahier de dîme. — 1907-1920. — 2 cm de documents textuels. 

 

Cahier de dîme doté d'un index. 

 

 

F363/A5/5  Dîme. — 1955-1967. — 3 cm de documents textuels. 

 

Ce registre est également utilisé pour le recensement paroissial. 

 

 

F363/A5/2  Intentions de messe. — 1911-1939. — 2 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-série comprend un répertoire des grand'messes. 

 

 

F363/A5/2  Cahier des grand'messes. — 1911-1939. — 2 cm de documents textuels. 

 

Cahier très abîmé, il manque une page couverture. 

 

 

F363/A5/3-5  Recensements. — 1880-1967. — 7,5 cm de documents textuels. 

F363/A5/7 

 

Cette sous-série témoigne de 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 et de 

prélever la dîme. 

 

Elle est composée de registres dans lesquels sont consignés le nom des paroissiens regroupés par 

famille et certaines informations sur chacun d'eux, à savoir l'âge, la date et le lieu des sacrements 

reçus, l'adhésion à une ligue apostolique et des dons offerts en aumône par quelques familles. 

 

 

F363/A5/3  Recensement. — 1880-1891. — 1,5 cm de documents textuels. 

 

 

F363/A5/7  Recensement. — 1939-1944. — 1 cm de documents textuels. 

 

Les rapports des visites paroissiales sont inscrits dans le registre des conférences 

ecclésiastiques, au feuillet 53.  Comprend également des recensements scolaires. 

 

 

F363/A5/4  Recensement. — 1945-1950. — 2 cm de documents textuels. 
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Ce cartable de petite dimension contient également l'inventaire complet de tous les 

enfants fréquentant les écoles de Saint-Pie-de-Guire. 

 

F363/A5/5  Recensement. — 1955-1967. — 3 cm de documents textuels. 

 

Les familles y sont regroupées par ordre alphabétique. Ce registre est également utilisé 

pour la dîme. 

 

Les feuilles ont été retirées du registre en raison du mauvais état de ce dernier. 

 

 

F363/A5/6  Histoire. — 1866-1971. — 1 cm de documents textuels. — 1 photographie. 

 

Cette sous-série comprend le registre des documents à conserver. 

 

 

F363/A5/6  Registre des documents à conserver. — 1866-1971. — 1 cm de 

documents textuels. — 1 photographie. 

 

L'ouverture de ce registre date de 1874, soit huit ans après la fondation de la paroisse.  

Outre la mention de tous les événements qui ont jalonné l'histoire de la paroisse parmi 

lesquels figure l'établissement d'une bibliothèque paroissiale en 1894 (feuillet 15), on 

retrouve un bref historique ainsi qu'une liste de tous les religieux originaires de la 

paroisse. Un reportage sur les «Trésors de l'Île d'Orléans» et une photographie de l'autel 

de la sacristie de Saint-Pie-de-Guire, semblable au maître-autel de l'église Saint-François 

Ile d'Orléans sont insérés dans le registre, au feuillet 7. 

 

On trouve une copie du décret d'érection canonique (1866) de la paroisse de Saint-Pie-

de-Guire au début du cahier. 

 

 

F363/A5/6-7 

F363/A6/1-6 

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

1870-1986. — 6 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-série témoigne de l'effervescence des mouvements religieux qui ont déferlé sur le 

Québec fin XIX
e
 et du XX

e
 siècle. 

 

On y retrouve, entre autres, des procès-verbaux, des listes de membres et divers documents se 

rapportant à des associations. 

 

 

F363/A5/7  Conférences ecclésiastiques. — 1870-1888. — 1 cm de documents 

textuels. 
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Registre des procès-verbaux des conférences ecclésiastiques tenues dans 

l'arrondissement englobant les paroisses de Saint-François-du-Lac, Yamaska, Saint-

David, Saint-Pie-de-Guire, Saint-Guillaume et Saint-Bonaventure. 

 

Quelques pages sont en latin. 

Registre abîmé; manipuler avec soin. 

 

 

F363/A6/1  Apostolat de la prière et autres confréries. — 1876-1943. — 0,5 cm de 

documents textuels. 

 

Registre dans lequel sont consignés les noms des personnes admises dans l'Apostolat de 

la prière (1876), la confrérie du Scapulaire de l'Immaculée-Conception scapulaire bleu 

(1880-1891, 1943), l'archiconfrérie de l'Agrégation du Très-Saint-Sacrement (1898), les 

confréries du Scapulaire de la Passion scapulaire rouge (1880-1891) et des cinq 

scapulaires (1943). 

 

F363/A6/2  Scapulaire du Mont-Carmel. — 1889-1925. — 22 pages de documents 

textuels. 

 

Transcription du décret d'érection de la confrérie du Scapulaire du Mont-Carmel et liste 

des membres reçus dans cette confrérie. 

 

Quelques pages sont en latin. 

 

 

F363/A6/3  Société de tempérance. — 1885-1959. — 1,5 cm de documents textuels. 

 

Ce registre regroupe trois associations :  

 

 - Confrérie du Très Saint et Immaculé-Coeur-de-Marie (décret d'érection et liste 

de membres). 

 - La Société de tempérance, section des hommes et jeunes gens (p. 17), des 

dames et jeunes filles (p. 61) et des enfants (p. 102). Un exemplaire de la 

promesse d'engagement annuel accompagne chacune des sections. À la page 

61, on trouve un tableau affichant le résultat du vote de 1911 sur le règlement 

de la prohibition dans dix-huit paroisses de la région. 

 - Apostolat de la prière pp. 25-31 et 107-118. 

 

 

F363/A6/4 

F363/A5/6 

Confrérie du Très-Saint-Rosaire. — 1888-1958. — 1 cm de documents 

textuels. 

 

Transcription du décret d'érection de la confrérie et listes de membres. Aux pages 

200-203 figure la liste des membres de l'Association du Chemin de la Croix (1950). Ces 

derniers s'engagent à faire le Chemin de la Croix au moins une fois par semaine. 
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F363/A5/6  Confrérie du Très-Saint-Rosaire. — 1889. — 1 page de document 

textuel. 

 

Texte relatant l'érection de cette confrérie dans le registre des documents à conserver, 

feuillet 12. 

 

 

F363/A6/5  Dames de Sainte-Anne. — 1950-1974. — 1 cm de documents textuels. 

 

La confrérie des Dames de Sainte-Anne, pieuse association de femmes, devient, vers 

1966, le Mouvement des femmes chrétiennes.  Ce dossier contient une copie du décret 

d'érection de la confrérie, des listes de membres, des relevés des revenus et dépenses et 

quelques documents connexes dont un livret de la caisse populaire de Saint-Pie-de-Guire. 

 

Un document est en latin. 

 

 

F363/A6/6  Mouvement des femmes chrétiennes. — 1968-1986. — 1 cm de 

documents textuels. 

 

Ce mouvement est issu des Dames de Sainte-Anne.  Ce dossier regroupe divers 

documents dont un rapport de rencontres des convocations, un programme et des relevés 

des revenus et des dépenses. 
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F363/B Archives de la fabrique. — 1869-1985. — 28 cm de documents textuels. 
 

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, le rôle des syndics et la mise en oeuvre d'une 

répartition. 

 

Outre les cahiers de délibérations, elle réunit des contrats, des soumissions, des documents juridiques et 

comptables. 

 

Les documents contenus dans la série ont été subdivisés en 9 sous-séries : 

 

F363/B6/7 Institution de la fabrique. 

 

F363/B6/7-10 Délibérations des syndics et de la fabrique. 

F363/B7/1 

 

F363/B7/2 Propriétés. 

 

F363/A5/6 Édifices. 

F363/B6/8-9 

F363/B7/3-7 

 

F363/B7/8-10 Comptabilité. 

F363/B8/1-2 

F363/B9 

 

F363/A4/1 Répartitions. 

F363/B6/9-10 

F363/B7/1 

F363/B8/3-7 

 

F363/B8/8 Billets. 

 

F363/A5/6 Oeuvres d'art. 

F363/B8/9 

 

F363/A5/6 Cimetière. 
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F363/B6/7  Institution de la fabrique. — 1874. — 5 pages de documents textuels. 

 

Transcription de l'ordonnance de Mgr Louis-François Laflèche autorisant l'établissement du 

corps des marguilliers suivie du procès-verbal de leur élection aux feuillets 1, 2 et 3 du cahier des 

délibérations de la fabrique. 

 

 

F363/B6/7-10 

F363/B7/1 

Délibérations des syndics et de la fabrique. — 1866-1948. — 6,5 cm de 

documents textuels.  

 

Cette sous-série témoigne des affaires de la fabrique et de l'appréciation de l'évêque sur 

l'administration des biens temporels de la paroisse par les marguilliers et le curé. 

 

Elle comprend principalement les procès-verbaux des assemblées, des relevés détaillés de 

recettes et dépenses avec états financiers, les procès-verbaux des syndics, des rapports de visites 

pastorales faites par l'évêque et quelques lettres. 

 

 

F363/B6/7  Syndics. — 1866. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Divers documents relatifs aux syndics dont une procuration, deux décrets, un procès-

verbal, une copie d'une ordonnance de Mgr Laflèche et quelques lettres. 

 

 

F363/B6/8  Livre des délibérations de la fabrique. — 1874-1895. — 1,5 cm de 

documents textuels. 

 

 

F363/B6/9  Livre des délibérations de la fabrique. — 1896-1936. — 2,5  cm de 

documents textuels. 

 

 

F363/B6/10  Livre des comptes et des délibérations des syndics. — 1874-1914. — 

1 cm de documents textuels. 

 

Cahier très abîmé. 

 

 

F363/B7/1  Cahier des délibérations des syndics. — 1936-1948. — 1 cm de 

documents textuels. 

 

 

F363/B7/2  Propriétés. — 1869-1904. — 1 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-série témoigne de transactions effectuées par la fabrique et quelques notables de la 

paroisse dont Jonathan Saxton Wurtele, propriétaire du site de l'emplacement de l'église. 
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Elle regroupe dix-huit copies d'actes notariés et une autorisation de l'évêché. 

 

 

F363/B7/2  Actes notariés. — 1869-1904. — 1 cm de documents textuels. 

 

Donation par Jonathan Saxton Wurtele aux syndics de la paroisse (1869) accompagnée 

d'une ordonnance de Mgr Thomas Cooke visant à accepter ce don pour l'usage de l'église 

(1870). 

 

Ratification et acceptation par Jonathan Saxton Wurtele et les syndics (1874). 

 

Acte de marché (extrait) entre Godefroy Chevrette et les syndics (1874). 

 

Quittance par Godefroy Chevrette aux syndics (1874). 

 

Quittance par Godefroy Chevrette aux syndics (1874). 

 

Bail emphytéotique par Jonathan Saxton Wurtele à Jean-Baptiste Comeau (1874). 

 

Quittance par Godefroy Chevrette aux syndics (1874). 

 

Vente par Jean-Baptiste Comeau à Aimé Hébert (1876). 

 

Obligation par Aimé Hébert à sa soeur Hélène Hébert (1876). 

 

Reçu de Godefroy Chevrette par Joseph Martin (1877). 

 

Acte de transport de Godefroy Chevrette à Olivier Salvas par les syndics pour bâtisses 

d'église, sacristie et presbytère (1879). 

 

Quittance par Olivier Salvas à Godefroy Chevrette et Nazaire Forcier (1879). 

 

Vente par Aimé Hébert à Anatole-Olivier Comiré (1884). 

 

Vente par Jean-Baptiste Comeau à Anatole-Olivier Comiré (1885). 

 

Quittance par Hélène Hébert à Aimé Hébert (1886). 

 

Quittance par Jean-Baptiste Comeau à Anatole-Olivier Comiré (1887). 

 

Quittance par Aimé Hébert à Anatole-Olivier Comiré (1888). 

 

Cession par Marie Thibault à Isidore Béland, curé (1904). 
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F363/B7/3-7  Édifices. — 1874-1934. — 2 cm de documents textuels. 

F363/A5/6 

F363/B6/8-9 

 

Cette sous-série témoigne notamment des épreuves subies par les paroissiens de Saint-Pie-de-

Guire, qui ont vu leur première église démolie en raison de son mauvais état, et ce malgré les 

efforts consentis à la conserver. Elle témoigne également du parcours cahoteux entourant la 

construction de la deuxième église. 

 

La sous-série comprend un dossier d'assurances et de nombreux documents se rapportant à la 

construction et à la réfection des édifices érigés sur les terrains de la fabrique dont l'école 

Normale-Ménagère-Agricole fondée par l'abbé Atchez Gill.  

 

 

F363/B7/3  Assurances. — [1922?]-1934. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Police de l'Association d'Assurance Mutuelle des Fabriques, de l'Assurance Mutuelle des 

Fabriques de Québec et documents connexes 

 

 

F363/B7/4  Première église. — 1874-[1901?]. — 0,5  cm de documents textuels. 

F363/A5/6 

F363/B6/8 

 

Cette sous-série comprend, entre autres, une soumission signée par Godefroy Chevrette 

(sa marque) de 11 500 $ pour la construction d'une église, d'une sacristie, d'un 

presbytère, d'un cimetière et autres dépendances, le décret épiscopal fixant les 

dimensions de l'église et du presbytère, une liste «d'ouvrage extra» effectué à l'église, une 

liste de spécifications accompagnée d'une convention entre la fabrique et Pierre 

Dauplaise de Saint-Cyrille-de- Wendover pour l'allongement du jubé, une soumission de 

Pierre Jolette pour des travaux de réfection à l'église et enfin, un rapport de Louis Caron, 

architecte, sur son état de décrépitude. 

 

 

F363/A5/6  Décret des dimensions des églises, sacristie et presbytère. — 

1874. — 2 pages de documents textuels. 

 

Transcription du décret épiscopale, au feuillet six du registre des documents à 

conserver. 

 

 

F363/B6/8  Allongement du jubé. — 1894. — 3  pages de documents textuels. 

 

Résolution à l'effet d'allonger le jubé et lettre d'appui de l'évêché réunies dans le 

cahier des délibérations de la fabrique, au feuillet 64. 
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F363/B6/8  Paratonnerre à l'église et au presbytère. — 1882. — 1 page de 

document textuel. 

 

La résolution est inscrite dans le cahier des délibérations de la fabrique au 

feuillet 27. 

 

 

F363/B6/8  Construction d'une grange. — 1882. — 1 page de document textuel. 

 

On trouve la résolution de construire une grange pour les besoins du curé dans le cahier 

des délibérations de la fabrique, feuillet 28. 

 

 

F363/B6/8  Construction d'une étable et d'un hangar à bois. — 1890. — 3 pages de 

documents textuels. 

 

La requête du curé Médéric Roy auprès de l'évêque, l'autorisation de ce dernier et la 

résolution à l'effet de construite une étable, un hangar à bois et réparer le hangar à grain, 

sont réunies au feuillet 52 du cahier des délibérations de la fabrique. 

 

 

F363/B6/8  Construction du presbytère. — 1895. — 2 pages de documents textuels. 

 

L'ordonnance de Mgr Elphège Gravel et la résolution à cet effet sont inscrites au feuillet 

67 du cahier des délibérations de la fabrique. 

 

 

F363/B6/9  Construction d'un perron neuf à l'église. — 1932. — 1 page de 

document textuel. 

 

Cette résolution figure dans le cahier des délibérations de la fabrique, page 224. 

 

 

F363/B6/9  Construction d'une école ménagère. — 1934. — 2 pages de documents 

textuels. 

 

La résolution autorisant le curé Atchez Gill à construire, sur le terrain de la fabrique, une 

école ménagère-agricole dont la propriété demeurera à l'oeuvre de la fabrique est inscrite 

dans le cahier des délibérations de la fabrique, pp. 241-243. 

 

 

F363/B7/5  Deuxième église. — 1902-[1905?]. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Dossier relatif à la construction de la deuxième église. Il comprend, entre autres, des 

lettres échangées avec l'évêché au sujet des travaux de drainage, deux soumissions pour 

la construction de l'église, l'avis public annonçant l'exécution du décret épiscopal 
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(construction de l'église et nouvelle répartition), une série de modifications aux plans et 

devis approuvées par Mgr Hermann Brunault et deux conventions entre Adolphe Héon, 

entrepreneur de Shawinigan et les syndics. 

 

Un document est en anglais. 

 

 

F363/B7/6  Déplacement de la salle publique. — 1904. — 3 pages de documents 

textuels. 

 

Soumission de Moïse Fortier et entente avec ce dernier, Dorila Desmarais et la fabrique 

visant à déplacer la salle publique de dix pieds pour la somme de 575 $. 

 

 

F363/B7/7  Cause opposant la Compagnie de construction de Shawinigan et les 

syndics. — 1908-1911. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Dossier entourant la poursuite des syndics par la compagnie pour un montant de 5000 $, 

plus les intérêts. Comprend notamment deux mémoires de frais de la Cour Supérieure, 

quelques lettres d'avocat et un extrait du jugement. 

 

Un document est en anglais. 

 

 

F363/B7/8-10  Comptabilité. — 1874-1985. — 13 cm de documents textuels. 

F363/B8/1-2 

F363/B9 

 

Cette sous-série atteste des revenus et des dépenses reliés au fonctionnement de la paroisse et 

fournit des informations sur les produits et services administrés par la fabrique. 

 

Elle est constituée de journaux financiers, de quelques factures et d'un grand-livre comptable. 

 

 

F363/B7/8  Journal des recettes et des dépenses. — 1874-1898. — 1,5 cm de 

documents textuels. 

 

À la fin du cahier, figure le compte de cierges avec Théophile Sicotte (1895-1898). 

 

 

F363/B7/9  Journal des recettes et des dépenses. — 1893-1934. — 3,5 cm de 

documents textuels. 

 

À la fin du registre, on trouve quelques factures de denrées achetées au magasin Shooner 

de Pierreville (1929). 
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F363/B7/10  Journal des recettes et des dépenses. — 1935-1943. — 2 cm de 

documents textuels. 

 

 

F363/B8/1  Livre des comptes. — 1883-1961. — 2,5 cm de documents textuels. 

 

La première partie du registre (1883-1948) concerne les comptes à recevoir tandis que la 

seconde partie (1949-1961) contient les écritures comptables de journal. 

 

Registre très abîmé. 

 

 

F363/B8/2  Journal des recettes et des dépenses. — 1961-1968. — 1,5 cm de 

documents textuels. 

 

Registre très abîmé. 

 

 

F363/B9  Grand-livre comptable. — 1941-1985. — 2 cm de documents textuels. 

 

 

F363/A4/1 

F363/B8/3-7 

F363/B6/9-10 

F363/B7/1 

Répartitions. — [18–]-1936. — 5,5 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-série a trait aux répartitions autorisées par l'évêque aux syndics 

permettant à ces derniers de cotiser légalement les propriétaires de terres et 

autres immeubles de la paroisse. L'argent amassé, habituellement destiné à la 

construction des édifices religieux, sert également à éponger les dettes de la 

fabrique. 

 

La sous-série comprend une abondante documentation sur les différentes 

répartitions ainsi que des relevés de perception. 

 

 

F363/A4/1  Relevé de perception. — [18–]. — 2,5 cm de documents textuels. 

 

Ce relevé contient plusieurs informations, à savoir le nom du propriétaire et son adresse, 

le numéro de son lot de cadastre, la valeur de ses propriétés et le montant de sa 

cotisation. Ces informations sont contenues dans le livre des bancs. 

 

 

F363/B8/3  Cahier de répartitions. — 1904-1929. — 2 cm de documents textuels. 

 

Registre dans lequel sont notées les recettes provenant des répartitions. 
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F363/B8/4  Répartition. — 1903. — 3 pages de documents textuels. 

 

Copie d'un extrait de la Cour des commissaires attestant l'homologation de l'élection des 

syndics leur permettant, de ce fait, de cotiser les propriétaires pour un montant de 

20 703.92 $ destiné à la construction d'une nouvelle église conformément au décret 

canonique. 

 

 

F363/B8/5  Répartition supplémentaire. — 1906-1908. — 18 pages de documents 

textuels. 

 

Dossier composé notamment de copies d'ordonnances et de lettres entourant la 

répartition supplémentaire de 6900 $, laquelle s'avère nécessaire pour subvenir aux 

besoins de la construction en cours. 

 

Une lettre de Joseph Daneau (1908) provient de la collection Paroisses, cote : 

C076/DD4/1 

 

 

F363/B6/10  Procès-verbal. — 1905. — 2 pages de documents textuels. 

 

La résolution concernant la répartition supplémentaire apparaît à la p. 13 du registre des 

délibérations des syndics. 

 

 

F363/B8/6  Répartition. — 1914. — 7 pages de documents textuels. 

 

Divers documents sur la répartition de 1914 dont l'autorisation de la Cour des 

commissaires à cotiser les propriétaires catholiques pour la somme de 12 000 $ afin de 

payer la dette contractée pour des fins religieuses. Une copie de l'homologation de l'acte 

de répartition figure également au dossier. 

 

 

F363/B6/9  Répartition. — [1929]. — 1 page de document textuel. 

 

Procès-verbal de l'assemblée des marguilliers pour obtenir la permission de procéder, par 

acte de cotisation et de répartition, à l'acquittement de la dette de 9505.42 $. 

 

Cahier des délibérations de la fabrique, p. 188. 

 

 

F363/B8/7  Répartition. — 1936. — 1 cm de documents textuels. 

 

Volumineux dossier sur la répartition de 1936, la sixième répartition dans l'histoire de 

Saint-Pie-de-Guire, pour payer la dette de la fabrique qui s'élève à 17 551.10 $. Chaque 
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étape du processus entourant la cotisation est documentée y compris les vices de 

procédures qui ont retardé la mise en oeuvre de la cotisation. 

 

 

F363/B7/1  Répartition 1936 (résolution). — 1936. — 5 pages de documents textuels. 

 

Les procès-verbaux relatifs à la répartition de 1936 sont inscrits dans le cahier des 

délibérations des syndics, pp. 1-5. 

 

 

F363/B8/8  Billets. — 1922-1931. — 13 pages de documents textuels. 

 

Cette sous-série est composée de billets souscrits par la fabrique. 

 

 

F363/B8/9 

F363/A5/6 

Oeuvres d'art. — 1891-1968. — 5 pages de documents textuels. 

 

F363/A5/6  Vases sacrés. — 1891. — 1 page de document textuel. 

 

Note à l'effet qu'un calice en or a été donné à la paroisse par Dame veuve Raphaël 

Poirier, inscrite au feuillet 12 du registre des documents à conserver. 

 

 

F363/A5/6  Tableau. — 1891. — 1 page de document textuel. 

 

Le don d'un tableau de saint François d'Assise, par A. Dauplaise en reconnaissance pour 

la guérison de son fils, a été noté dans le registre des documents à conserver, au feuillet 

12. 

 

 

F363/A5/6  Ornement sacerdotal. — 1892. — 1 page de document textuel. 

 

L'inscription du don d'une chape en drap d'or, d'une valeur de 50 $, se trouve au feuillet 

13 du registre des documents à conserver. 

 

 

F363/B8/9  Meubles. — [191?]. — 2 pages de documents textuels. 

 

Inventaire des meubles de l'église. Cette feuille d'inventaire inclut les vêtements 

sacerdotaux, les statues et les vases sacrés. 
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F363/A5/6  Autel de la sacristie. — 1968. — 1 photographie. 

 

La photographie couleur de 8 x 10 cm de l'autel de la sacristie de l'église de Saint-Pie-de-

Guire est au feuillet 17 du registre des documents à conserver. 

 

 

F363/A5/6  Cimetière. — 1883. — 1 page de document textuel. 

 

La construction d'un charnier en pierre dans le cimetière, avec l'autorisation de Mgr Laflèche, a 

été ratifiée dans le registre des documents à conserver, au feuillet 12. 
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F363/C Archives du personnel religieux. — [1884?]-1942. — 2 cm de documents textuels.  
 

Cette série qui  comprend principalement des cahiers de classe de Calixte Côté, curé de 1910 à 1929, 

témoigne du contenu des cours de géographie, de chimie et de philosophie a cette époque. 

 

La série comprend 2 sous-séries : 

 

F363/C8/10-11 Calixte Côté 

 

F363/C8/12 Correspondance 

 

 

 

 

 

F363/C8/10-11  Calixte Côté. — [1884?]-[1885?]. — 2 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-série donne un aperçu du contenu des cours de géographie, de chimie et de 

philosophie à la fin du 19
e
 siècle au Séminaire de Nicolet. 

 

 

F363/C8/10  Calixte Côté, rhétorique. — [1884?]. — 1 cm de documents textuels. 

 

Cahier de géographie de Calixte Côté, alors qu'il était en classe de rhétorique.  

 

 

F363/C8/11  Calixte Côté, philosophie. — [1885?]. — 1 cm de documents textuels. 

 

Cahier de «résumé de philosophie» de Calixte Côté alors étudiant en philosophie. 

 

Quelques pages sont en latin. 

 

 

F363/C8/12  Correspondance. — 1902, 1942. — 4 pages de documents textuels. 

 

Mémo de Lavergne et Garneau, notaire, adressé à Isidore Béland, curé et rescrit de la délégation 

apostolique à Ottawa accordé à Goupil Parenteau, o.f.m. 

 

Un document est en latin. 
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F363/D Autres. — 1920-1963. — 1 cm de documents textuels. 

 

Cette série témoigne d'un épisode de la vie scolaire au Québec soit «la visite de l'inspecteur» qui, une 

ou deux fois par année, effectuait une tournée des écoles de son territoire et notait soigneusement son 

rapport dans un cahier. 

 

La série ne contient qu'un cahier de rapports. 

 

F363/D8/13 Rapports des visites de l'inspecteur d'écoles. 

 

 

 

 

 

F363/D8/13  Rapports des visites de l'inspecteur d'écoles. — 1920-1963. — 1 cm de 

documents textuels 

 

Cahier de rapports de visites faites par l'inspecteur d'écoles et par le curé accompagné d'un 

commissaire d'école dans l'arrondissement scolaire no 5. 
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