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INTRODUCTION 

Ce répertoire numérique détaillé du fonds Fabrique Sainte-Cécile-de-Lévrard 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  F435/A1/1  Registre des baptêmes, mariages et sépultures. 

 

F : Pour fonds d'archives. 

 

435 : 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. 

 

1 : 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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F435 FABRIQUE SAINTE-CÉCILE-DE-LÉVRARD. — 1835, 1907-1998. — 97,5 cm de 

documents textuels. — 6 photographies. — 2 documents cartographiques. 

Notice historique : 

Entre 1903 à 1907, Mgr Brunault, évêque de Nicolet, a reçu pas moins de douze requêtes d'une partie des 

habitants de la paroisse Saint-Pierre-les-Becquets le priant d'ériger une nouvelle paroisse.  Si des motifs 

religieux ont influencé la décision positive de l'évêque (église de Saint-Pierre trop petite et trop éloignée 

empêchant ainsi l'observance des devoirs religieux des fidèles) c'est avant tout la situation lamentable des 

chemins surtout à l'automne et au printemps qui a pesé dans sa décision finale. 

 

Donné en hommage de Cécile Thomur, épouse du seigneur notaire Charles Lévrard de la seigneurie 

Saint-Pierre-les-Becquets, le nom de Sainte-Cécile, retenu par Mgr Brunault, évoque également la sainte, 

patronne des musiciens et des philosophes.  La nouvelle paroisse est formée de la 3e concession, dite rang 

Sainte-Cécile et une partie de la 4e concession ou rang Saint-François de la seigneurie Lévrard-Becquets.  

L'érection canonique de Sainte-Cécile-de-Lévrard est décrétée le 20 avril 1908 et quelque trois mois plus 

tard, soit le 27 juillet, l'abbé Charles-Édouard Provencher jusqu'alors curé de Sainte-Élizabeth-de-

Warwick se voit officiellement confier la cure de la nouvelle paroisse. Le premier recensement réalisé à 

l'automne 1908 dénombre une population de 724 personnes réparties en 125 familles.  L'érection civile est 

proclamée le 11 septembre de la même année par l'honorable Louis-A. Jetté, lieutenant-gouverneur de la 

province. 

 

Le premier office religieux est célébré le 30 septembre 1908 dans la résidence d'Edmond Carignan.  Cette 

dernière servira de maison de culte jusqu'à l'ouverture de la première chapelle, le 11 octobre 1908.  Ce 

temple tout en bois de 72 x 30 pi. construit à la journée par les paroissiens, jouxte une sacristie de 20 x 12 

pi. en prévision d'une future dépendance pour les curés.  De fait, il sera transformé en hangar à grain pour 

les curés en 1910 puis en salle paroissiale en 1946.  Il est finalement détruit par le feu le 12 décembre 

1958.  

 

Déjà en mai 1909, les paroissiens entreprennent presque simultanément la construction du presbytère et 

de l'église actuelle sur les terrains de la fabrique offerts gracieusement par Mme Lumina Verville, veuve 

de feu Honoré Brisson et M. Edmond Carignan selon les plans de l'architecte Louis Caron, lequel fait 

également office d'entrepreneur, secondé par James Lemay maître-maçon pour ce qui a trait aux ouvrages 

de maçonnerie.  Les travaux progressent rondement tant et si bien que le 17 juillet 1910, le curé fondateur 

célèbre la première messe dans la nouvelle église construite en pierre des champs au coût de 22 100 $.  Le 

25 août, l'évêque de Nicolet préside à la bénédiction de l'église et des cloches. Pour l'occasion, treize 

prêtres accompagnent Mgr Brunault.   

 

Avec leur ardeur habituelle, les paroissiens s'attèlent intensément à leur dernière œuvre importante : le 

cimetière paroissial. La principale tâche consiste à transporter du sable afin d'élever le terrain 

d'emplacement du cimetière et les travaux sont exécutés sous forme de corvée.  Le cimetière, situé à 

l'arrière de la sacristie, sera érigé le 30 juin 1909. Dans les années subséquentes, soit 1955 et 1978, on 

procédera à des agrandissements.   En 1949, des travaux majeurs de peinture et de rénovation sont confiés 

à Roland Pariseau de Victoriaville pour un montant de 12 000 $.   

 

En  1959, à la demande de la Commission scolaire et du curé Désilets, les religieuses de la communauté 

des Filles de la Charité du Sacré-Cœur acceptent de prendre en charge l'instruction des élèves de l'école 
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centrale. En raison d'une réorganisation des écoles de Sainte-Cécile, elles quitteront la paroisse avec 

regret en 1969. 

 

En dépit de la générosité de ses paroissiens qui ne s'est jamais démentie, la fabrique a vécu dans une 

situation financière précaire jusque dans les années 1960.  En plus de recevoir l'argent provenant de la 

vente des bancs, des quêtes dominicales et des offrandes pour divers événements, la fabrique a dû 

procéder à trois répartitions pour assainir ses finances.  Le 75e anniversaire de fondation de la paroisse, en 

1983, est marqué par diverses célébrations.  Pour cette occasion, le curé de la paroisse, l'abbé Lionel 

Émard, réalise un album souvenir sur l'histoire de la paroisse.   

 

Curés :  

Charles-Édouard Provencher  1908-1916 

 Henri Denoncourt   1916-1920 

 Adolphe Demers    1920-1927 

 Rosario Faucher    1927-1942 

 Albert Labonté    1942-1947 

 Arthur Béliveau    1947-1952 

 Gérard Descôteaux   1952-1953 

 Bruno Poirier    1953-1958 

 Alfred Désilets    1958-1967 

 Réal Provencher   1967-1970 

 Jean-Marie Courchesne   1970-1974 

 Camille Gardner   1974-1978 

 Lionel Émard    1978-1984 

 Josaphat Rousseau, administrateur   1984-1985 

 Pierre Garceau    1985-1991 

 Louis-Paul Deshaies   1991- 

 

Références : 

Lionel Émard, Sainte-Cécile de Lévrard 1908-1983, Fabrique de la paroisse Sainte-Cécile de Lévrard, 

1983, 206 p. 

 

Tricentenaire Seigneurie Lévrard-Becquet 1672-1972, 1972, 261 p. 

 

Denis Fréchette, Le diocèse de Nicolet 1885-1985, Arthabaska, Imprimerie d'Arthabaska, 1985, 363 p. 
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http://Fr.wikipedia.org  

 

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 la fabrique 

Sainte-Cécile. Ce fonds a été mis en dépôt le 28 juillet 2009. 

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 de 

bancs et autres documents recèlent une information de première main et constituent une source de 

documentation incontournable pour la connaissance de l’histoire du Québec. 

 

Le cadre de classification de ce fonds comprend les séries suivantes : F435/A Archives de la paroisse; 

F435/B Archives de la fabrique. 

 

Note :  

 

Le fonds comprenait aussi le livre d’Hector L. Langevin, Droit administratif ou manuel des paroisses et 

fabriques, Québec, Desbarats et Derbishire imprimeurs-éditeurs, 1863, 205 pages. Ce livre a été placé 

dans le dossier de recherche Léon Provancher. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/
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F435/A Archives de la paroisse. — 1907-1986. — 72 cm de documents textuels. — 

6 photographies. — 2 documents cartographiques. 

 

 

F435/A1/1  Registre des baptêmes, mariages et sépultures. — 1908-1917. — 2 cm de 

documents textuels. 

 

 

 

 

F435/A5/7  Érections et bénédictions. — 1908-1956. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

 

F435/A5/7  Érection canonique. — 1908. — 4 pages de documents textuels. 

Copie du décret d’érection canonique de la paroisse dans le Registre de documents à 

conserver p.3. 

 

 

F435/A5/7  Érection civile. — 1908. — 2 pages de documents textuels. 

Registre des documents à conserver p.7. 

 

 

F435/A5/7  Décrets d’annexion. — 1921, 1956. — 5 pages de documents textuels. 

 

Registre des documents à conserver p.100 et p.154. 

 

 

F435/A5/7  Érection de chemins de croix. — 1908-1945. — 5 pages de documents 

textuels. 

 

Registre des documents à conserver p. 13, p. 45, p.57 et p.148. 

 

 

F435/A5/7  Bénédictions de statues. — 1910. — 1 page de documents textuels. 

 

Registre des documents à conserver p.54. 

 

 

F435/A5/7  Bénédiction du cimetière. — 1912, 1955. — 2 pages de documents 

textuels. 

 

Registre des documents à conserver p.86 et p.152. 

 

 

F435/A1/2-9  Annonces et prônes. — 1908-1983. — 20 cm de documents textuels. 

F435/A2/1-6 

FERMÉ À LA CONSULTATION 
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F435/A1/2  Cahier de prônes. — 11 octobre 1908-13 février 1910. — 0,5 cm de 

documents textuels. 

 

À la fin du cahier on trouve la liste des zélatrices de la Propagation de la foi. 

 

 

F435/A1/3  Cahier de prônes. — 13 février 1910-4 juin 1911. — 0,5 cm de 

documents textuels. 

 

 

F435/A1/4  Cahier de prônes. — 4 juin 1911-22 décembre 1912. — 0,5 cm de 

documents textuels. 

 

À la fin du cahier on trouve la liste des zélatrices de la Propagation de la foi et celle de 

Saint-François-de-Sales. 

 

 

F435/A1/5  Cahier de prônes. — décembre 1912-30 décembre 1917. — 3 cm de 

documents textuels. 

 

À la fin du cahier on trouve la liste des noms de ceux qui ont conduit les Sœurs de 

Charité dans la paroisse entre 1908 et 1920. Aussi la liste des zélatrices de la Propagation 

de la foi et celle de Saint-François-de-Sales. 

 

 

F435/A1/6  Cahier de prônes. — 1 janvier 1918-7 août 1921. — 1,5 cm de documents 

textuels. 

 

 

F435/A1/7  Cahier de prônes. — 14 août 1921-21 juillet 1929. — 2 cm de documents 

textuels. 

 

 

F435/A2/1  Cahier de prônes. — 28 juillet 1929-1 décembre 1939. — 2 cm de 

documents textuels. 

 

 

F435/A1/8  Cahier de prônes. — 3 décembre 1939-18 mai 1944. — 2 cm de 

documents textuels. 

 

 

F435/A1/9  Cahier de prônes. — 28 mai 1944-novembre 1948. — 1,5 cm de 

documents textuels. 

 

 

F435/A2/2  Cahier de prônes. — 28 novembre 1948-12 septembre 1954. — 1,5 cm de 

documents textuels. 
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F435/A2/3  Cahier de prônes. — 19 septembre 1954-31 décembre 1961. — 1 cm de 

documents textuels. 

 

 

F435/A2/4  Cahier de prônes. — janvier 1961-25 novembre 1973. — 2 cm de 

documents textuels. 

 

 

F435/A2/5  Feuillet paroissial. — 15 septembre 1969. — 2 pages de documents 

textuels. 

 

 

F435/A2/6  Cahier de route. — 14 septembre 1978-mars 1983. — 2 cm de documents 

textuels. 

 

 

F435/A2/7-9 

F435/A3/1 

F435/A5/7 

Bancs. — 1908-1986. — 7 cm de documents textuels. — 1 document 

cartographique. 

  

 

 

F435/A2/7  Cahier des bancs. — 1908-1924. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F435/A2/8  Cahier des bancs. — 1924-1943. — 1,5 cm de documents textuels. 

 

 

F435/A2/9  Cahier des bancs. — 1943-1960. — 2 cm de documents textuels. 

 

 

F435/A3/1  Cahier des bancs. — 1968-1986. — 2,5 cm de documents textuels. 

 

 

F435/A5/7  Plan de la nef avec noms des propriétaires des bancs. — 1908. — 

1 document cartographique. 

 

 

F435/A3/2-3  Dîme. — 1908-1953. — 4 cm de documents textuels. 

 

 

F435/A3/2  Cahier de dîme. — 1908-1924. — 2 cm de documents textuels. 

 

 

F435/A3/3  Cahier de dîme. — 1941-1953. — 2 cm de documents textuels. 
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F435/A3/4-9  Recensements. — 1908-1977. — 17 cm de documents textuels. 

F435/A4/1-4 

F435/A5/7 

F435/B6/2 

 

 

F435/A3/4  Recensements. — 1908-1913. — 2 cm de documents textuels. 

1908, 1909, 1910, 1912, 1913. 

 

 

F435/A5/7  Recensement. — 1911. — 25 pages de documents textuels. 

 

Registre des documents à conserver p.59. 

 

 

F435/A3/5  Recensements. — 1911-1914. — 1 cm de documents textuels. 

 

1911, 1914. 

 

 

F435/A3/6  Recensements. — 1916-1919. — 1 cm de documents textuels. 

 

1916, 1917, 1919. 

 

 

F435/A3/7  Recensements. — 1917-1926. — 2 cm de documents textuels. 

 

1917, 1918, 1921-1926. 

 

 

F435/A3/8  Recensements. — 1926-1930. — 2 cm de documents textuels. 

 

On trouve aussi dans ce cahier la liste des souscripteurs pour la clôture du cimetière. 

 

 

F435/B6/2  Recensements. — 1931-1934. — 1 cm de documents textuels. 

 

1931, 1933 et 1934. 

 

Contient aussi les délibérations des syndics 1908-1918. 

 

 

F435/A3/9  Recensements. — 1938-1942 / Répartitions. — 1909-1920. — 1 cm de 

documents textuels. 

 

1938, 1940-1942. 

 

Contient aussi la première et la deuxième répartition. 
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F435/A4/1  Visite de la paroisse. — 1951-1953. — 1 cm de documents textuels. 

 

Contient aussi une liste de servants de messe et d’enfants au chœur. 

 

 

F435/A4/2  Recensements — 1947-1951. — 1 cm de documents textuels. 

 

Contient aussi une liste de donateurs à l’œuvre du Grand Séminaire pour l’année 1951.  

 

 

F435/A4/3  Recensements et dîme. — 1953-1967. — 2,5 cm de documents textuels. 

 

 

F435/A4/4  Recensements et dîme. — 1968-1977. — 2 cm de documents textuels. 

 

 

F435/A4/5-9 

F435/A5/1-6 

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

1910-1977. — 16 cm de documents textuels. 

 

 

F435/A4/5  Confrérie du Scapulaire de Notre-Dame du Mont Carmel. — 1910-1943. 

— 1,5 cm de documents textuels. 

 

Registre avec copie du décret d’érection et listes de membres. 

 

 

F435/A4/6  Apostolat de la prière. — 1944. / Confrérie du Très Saint-Sacrement et 

Immaculé Cœur de Marie. — 1910-1942. / Confrérie du Très Saint-Sacrement. —

1931-1942. — 2 cm de documents textuels. 

 

 

F435/A4/7-8  Ligue du Sacré-Cœur. — 1911-1977. — 3 cm de documents textuels. 

 

Registre et journal des recettes et dépenses. 

 

 

F435/A4/9  Confrérie du Très-Saint-Rosaire. — 1913-1948. — 1,5 cm de documents 

textuels. 

 

 

F435/A5/1  Abonnés au corbillard. — 1915-1934 / Première communion. — 1955. — 

1 cm de documents textuels. 

 

 

F435/A5/2  Société du Chemin de la Croix. — 1918-1944. — 0,5 cm de documents 

textuels. 

 

Liste des membres. 
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F435/A5/3  Tiers-Ordre de Saint-François – Fraternité des sœurs tertiaires de 

Saint-François. — 1929-1969. — 1,5 cm de documents textuels. 

 

 

F435/A5/4-5  Association Lacordaire et Sainte-Jeanne d’Arc. — 1945-1966. — 4 cm 

de documents textuels. 

 

Cahiers de cotisations, rapport du trésorier, recettes et dépenses. 

 

 

F435/A5/6  Confrérie du Rosaire. — 195? / Comptes entre l’abbé Descôteaux et 

l’abbé Poirier. — 1953-1954. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F435/A5/7-14  Histoire. —1907-1983. — 4,5 cm de documents textuels. — 6 photographies. 

— 1 document cartographique. 

 

 

F435/A5/7  Registre des documents à conserver. — 1908-1972. — 2 cm de 

documents textuels. 

 

 

F435/A5/8-10  Histoire de la paroisse de Sainte-Cécile-de-Lévrard. — 1955-1983. —

1,5 cm de documents textuels. — 6 photographies. — 1 document cartographique. 

 

Dossiers élaborés en vue de la rédaction de l’histoire de la paroisse : photocopies de 

documents anciens, coupures de presse, notes de recherche et de rédaction, … 

 

 

F435/A5/11  Souvenirs d’une grand-mère. — 1983. — 11 pages de documents 

textuels. 

 

Texte d’Emma Beauchesne. 

 

 

F435/A5/12  Terrain pour l’église. — 1907. — 8 pages de documents textuels. 

 

Lettre d’Hector Tousignant à Mgr Brunault dans laquelle il offre un terrain pour 

l’emplacement de l’église. 

 

Lettres d’Edmond Carignan et d’Honoré Brisson à Mgr Brunault dans laquelle ils offrent 

un terrain pour l’église. 

 

 

F435/A5/13  Pièce de théâtre. — 1947. — 1 document textuel. 

Billet pour la pièce Le secret d’un cœur jouée le 27 mai 1947 à la salle paroissiale par Les 

Artistes du Terroir Enrg. 
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F435/A5/14  75
e
 anniversaire. — 1983. — 0,2 cm de documents textuels. 

 

Billets pour la pièce de théâtre et pour le dîner des anciens. 
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F435/B Archives de la fabrique. — 1835, 1907-1998. — 25,5 cm de documents textuels. 

 

 

F435/B6/1  Délibérations des marguilliers. — 1908-1948. — 3 cm de documents textuels. 

 

 

F435/B6/2-5  Les syndics. — 1908-1955. — 3 cm de documents textuels. 

 

 

F435/B6/2  Délibérations des syndics. — 1908-1918 / Recensements. — 1931, 1933, 

1934. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F435/B6/3  Journal des recettes et dépenses des syndics. — 1909-1920, 1944-1955. — 

1,5 cm de documents textuels. 

 

 

F435/B6/4  Documents des syndics. — 1909-1910. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Chemise dans laquelle sont réunis divers documents utiles aux syndics. 

 

 

F435/B6/5  Comptes des syndics. — 1943-1944. — 3 pages de documents textuels. 

 

 

F435/A5/7  Cimetière. — 1909-1955 — 17 pages de documents textuels. 

 

On trouve plusieurs renseignements sur le cimetière dans le Registre des documents à conserver 

p. 29, 33, 37, 86, 103, 110, 152 et 153. 

  

 

F435/B6/6  Édifice. — 1907-1909. — 1 cm de documents textuels. 

 

 Église. — 1907-1909. — 1 cm de documents textuels. 

 

Requête des habitants, convention entre Louis Caron et Cie, devis de construction. 

 

 

F435/B7/1  Contrats. — 1835-1972. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

  *Procès-verbal d’inspection de cours d’eau (1835). — 1910. 

  *Cession par Lumena Verville à l’Œuvre et Fabrique de Sainte-Cécile. —1908. 

  *Cession par Edmond Carignan à l’Œuvre et Fabrique de Sainte-Cécile. — 1908. 

  *Vente par la Fabrique à la Commission scolaire de Sainte-Cécile. — 1959. 

  *Vente par Fabrique de Sainte-Cécile à Les Loisirs de Sainte-Cécile. — 1972. 
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F435/B7/2  Annexion de lots. — 1919-1959. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

F435/B7/3-9  Comptabilité. —1908-1998. — 14 cm de documents textuels. 

F435/B8 

F435/B9 

F435/B1/10 

 

 

F435/B7/3  Journal des comptes de la fabrique. — 1908-1913. — 1,5 cm de 

documents textuels. 

 

 

F435/B7/4  Journal des comptes de la fabrique. — 1913-1942. — 3 cm de documents 

textuels. 

 

 

F435/B7/5  Cahier des recettes et dépenses de la fabrique. — 1952-1976. — 1,5 cm 

de documents textuels. 

 

 

F435/B7/6  Journal des comptes de la fabrique. — 1977-1985. — 3 cm de documents 

textuels. 

 

 

F435/B8  Journal des recettes et dépenses. — 1980-1985. — 1 cm de documents 

textuels. 

 

 

F435/B7/7  Journal général. — 1985. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

 

F435/B9  Journal des recettes et dépenses. — 1998. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

 

F435/B7/8  Bilan financier. — 1982. — 2 pages de documents textuels. 

 

 

F435/B7/9  Cahier de comptes sacristain / laveuse de linge / organiste / lampes du 

sanctuaire. — 1962-1984. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F435/B1/10  Offrandes perçues par enveloppe. — 1968-1974. — 2 cm de documents 

textuels. 

 

 

F435/A3/9    Répartitions. —1909-[1943]. — 3,5 cm de documents textuels. 

F435/B6/5 

F435/B7/10 
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F435/A3/9  Répartitions. — 1909-1920. — 1 cm de documents textuels. 

Première et deuxième répartition. 

Contient aussi les recensements 1938, 1940-1942. 

 

 

F435/B6/5  Répartitions. — [1943]. — 2 cm de documents textuels. 

 

Aussi dans ce livre des comptes [sans lien avec la fabrique] (1912), les comptes des 

syndics (1943-1944) et les montants d’argent amassé pour l’œuvre de la Propagation de 

la foi (1943). 

 

 

F435/B7/10  [Répartitions]. — [1943]. — 0,5 cm de documents textuels. 

Liste de noms  avec 8 versements d’un même montant d’argent. Ces renseignements sont 

écrits dans un cahier du Département de l’Instruction publique intitulé Enquête scolaire 

31 janvier 1942. On y trouve aussi  des rapports hebdomadaires au contrôleur d’absences 

pour les écoles no 1, 2, 3 et 5 pour les mois de septembre et octobre 1944.  
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