
 

 

 

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 

 

DU FONDS 

 

FABRIQUE SAINTE-GERTRUDE (F316) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR 

 

DENISE MALTAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIVES DU SÉMINAIRE DE NICOLET 

 

645, BOULEVARD LOUIS-FRÉCHETTE 

 

NICOLET, QC  J3T 1V5 

 

 

 

DÉCEMBRE 1998  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

et des Communications. 

 

Mise à jour juin et septembre 2009 



 

 

i 

TABLE DES MATIÈRES 

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

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

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

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

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

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

ÉRECTION CIVILE DE LA PAROISSE ........................................................................................................ 5 

ÉRECTION DE CHEMIN DE CROIX ........................................................................................................... 5 

BÉNÉDICTIONS ............................................................................................................................................ 6 

RETRAITES PAROISSIALES ....................................................................................................................... 6 

BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPULTURES .............................................................................................. 6 

COMMUNIONS ET CONFIRMATIONS ...................................................................................................... 7 

ANNONCES ET PRÔNES ............................................................................................................................. 8 

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

DÎME ET CAPITATION ............................................................................................................................... 10 

INTENTIONS DE MESSE ........................................................................................................................... 11 

LIVRE DES ÂMES ....................................................................................................................................... 11 

HISTOIRE ..................................................................................................................................................... 11 

CONFRÉRIES, ASSOCIATIONS, MOUVEMENTS DE VIE SPIRITUELLE ET DE PIÉTÉ ................... 12 

AUTRES DOCUMENTS .............................................................................................................................. 14 

PHOTOGRAPHIES ...................................................................................................................................... 14 

ARCHIVES DE LA FABRIQUE................................................................................................................................. 15 

INSTITUTION DE LA FABRIQUE ............................................................................................................. 16 

DÉLIBÉRATIONS DE LA FABRIQUE, DE LA PAROISSE ET DES SYNDICS ...................................... 16 

PROPRIÉTÉS ............................................................................................................................................... 16 



 

 

 

ii 

ÉDIFICES ..................................................................................................................................................... 17 

PLANS, CARTES ......................................................................................................................................... 18 

COMPTABILITÉ .......................................................................................................................................... 19 

OEUVRES D'ART ........................................................................................................................................ 20 

CIMETIÈRE ................................................................................................................................................. 20 

AUTRES DOCUMENTS .............................................................................................................................. 20 

ARCHIVES DU PERSONNEL RELIGIEUX ............................................................................................................. 21 

CORRESPONDANCE .................................................................................................................................. 22 

L'ABBÉ PAUL DE VILLERS ....................................................................................................................... 22 

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

 



 

 

iii 

INTRODUCTION 

Ce répertoire numérique détaillé du fonds Fabrique Sainte-Gertrude a été préparé selon les Règles pour la 

description des documents d'archives présentées par le Bureau canadien des archivistes. De plus, les 

travaux d'André Côté portant sur les archives paroissiales du Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous ont 

grandement inspiré dans le cadre 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  F316/A3/4  Cahier d'annonces 

 

F : Pour fonds d'archives. 

 

316 : Cote numérique attribuée au fonds Fabrique Sainte-Gertrude 

 

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

 

3 : Le chiffre nous 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 Cahier d'annonces 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?]. 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. 





 

 

1 

F316  FABRIQUE SAINTE-GERTRUDE. — 1845-2008. — 1,10 m de documents textuels. 

 — 124 photographies. — 1 document cartographique. — 28 dessins d'architecture. 
 

Notice historique : 

 

C'est vers 1807, que les premiers colons arrivent sur le territoire de l'éventuelle paroisse de Sainte-

Gertrude. Le décret d'érection canonique de la paroisse est émis le 1
er
 juillet 1845 par Mgr Joseph Signay, 

archevêque de Québec. L'érection civile de la paroisse est proclamée, le 4 juillet 1846. 

 

À l'été de 1848, les paroissiens de Sainte-Gertrude érigent un presbytère et une chapelle temporaire. Cette 

chapelle est ouverte au culte en 1849. La construction de l'église actuelle débute le 10 juin 1848. De style 

roman, le temple est élevé en pierre des champs par l'entrepreneur Damase Saint-Arnaud. La bénédiction 

est faite le 3 mars 1853. L'abbé Édouard Chabot devient le curé fondateur de Sainte-Gertrude, le 7 

octobre 1849. En 1854, l'abbé Paul de Villers prend charge de la paroisse et y demeure pendant 29 ans. 

Sous son administration l'extérieur de l'église est parachevé et l'intérieur est richement décoré. 

 

Les Soeurs de l'Assomption s'établissent à Sainte-Gertrude en 1883 dans le but de prendre en charge 

l'Académie pour jeunes filles, fondée par le curé de Villers en 1876. Les religieuses y fondent un couvent 

qui est béni en 1885. Ce couvent est démoli en septembre 1973, au lendemain du départ définitif des 

religieuses, qui quittent la paroisse après avoir passé 90 ans à Sainte-Gertrude. 

 

Le presbytère actuel de Sainte-Gertrude est construit en 1896 par l'entrepreneur et architecte Louis 

Caron. L'église voit sa façade refaite et agrandie en fonction de l'installation des clochers en 1910-1911, 

et un carillon de trois cloches y est installé. Mgr Hermann Brunault, évêque de Nicolet, vient bénir 

l'église agrandie le 11 octobre 1911. Les plans d'agrandissement sont confiés à l'architecte Louis Caron 

de Nicolet. 

 

En 1965, Sainte-Gertrude fait partie de la nouvelle Ville de Bécancour. En 1972, des travaux importants 

de restauration sont réalisés à l'intérieur de l'église de Sainte-Gertrude. 

 

En 1925, la population de Sainte-Gertrude est évaluée à 1632 habitants et à 1333 en 1985. 

 

Curés : 

 

   Édouard Chabot    1849-1854 

   Paul de Villers    1854-1883 

   Nestor Larue    1883-1895 

   Arthur-Odilon Papillon   1895-1904 

   Joseph Forcier    1904-1933 

   Arthur Leblanc    1933-1938 
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   Lucien Hébert    1938-1944 

   Victoré Despins    1944-1966 

   Georges-Émile Picard   1966-1974 

   Norbert Sauvageau    1974-1988 

   Renaud Baril    1988-1998 

 

   Pierre Houle     1999-2006 

 

   Pierre Proulx junior    2007- 

 

Référence : 

 

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

 

Historique de la conservation : 

 

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

Séminaire de Nicolet ont accepté en dépôt, certains fonds de fabrique comme celui de Sainte-Gertrude. 

Ce fonds a été mis en dépôt le 19 octobre 1994. Des versements ont été faits par Pierre Proulx en 2009. 

 

Portée et contenu : 

 

Riches de contenu 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, cahiers des bancs etc, sont autant de documents susceptibles d'être analysés. 

 

Le fonds contient principalement des archives manuscrites composées surtout d'inscriptions dans les 

registres.  

 

Le cadre de classification de ce fonds comprend les séries suivantes : F316/A Archives de la paroisse; 

F316/B Archives de la fabrique;  F316/C Archives du personnel religieux. 

 

Note : 

 

La boîte numéro 11 a été éliminée lors de la mise à jour de l'instrument de recherche en février 2008. 
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F316/A Archives de la paroisse. — 1845-1996. — 74 cm de documents textuels. — 

124 photographies. 
 

Nous retrouvons à travers les archives de la paroisse de Sainte-Gertrude les cahiers d'annonces, des 

documents relatifs à la dîme, les registres de baptêmes, mariages et sépultures, les registres d'intentions 

de messe, des documents en rapport avec les confréries et les associations, etc. 

 

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 

sont fermés à la consultation. 

 

Quelques documents sont en latin. 

 

Les documents de cette série ont été subdivisés en 15 sous-séries : 

 

F316/A1/1  Érection canonique de la paroisse 

F316/A1/3   

 

F316/A1/2  Érection civile de la paroisse 

 

F316/A8/9    Érection de chemin de croix 

 

F316/A8/9    Bénédictions 

 

F316/A1/4    Retraites paroissiales 

 

F316/A1/5-6 Baptêmes, mariages et sépultures 

F316/A2/1-3   

 

F316/A2/4    Communions et confirmations 

 

F316/A3/1-9 Annonces et prônes 

F316/A4/1-8  

F316/A11/1  

 

F316/A5/1-7 Bancs 

F316/A6   

 

F316/A7/1    Dîme et capitation 

 

F316/A7/2-3   Intentions de messe 

 

F316/A7/4    Livre des âmes 

 

F316/A7/5  Histoire 

F316/A8/9   
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F316/A7/6-7 Confréries, associations, mouvements de vie spirituelle et de piété 

F316/A8/1-6 

F316/A8/9-10   

F316/A11/3 

 

F316/A8/7-9   Autres documents 

 

F316/A11/5  Photographies 

 

En ce qui concerne la sous-série F316/A8/9 qui se retrouve à plusieurs reprises dans cette nomenclature, 

il s'agit du registre des documents à conserver. C'est dans ce recueil qu'on a puisé l'information qui nous 

apparaissait essentielle pour l'étude de la paroisse. 
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F316/A1/1 

F316/A1/3 

Érection canonique de la paroisse. — 1845-1888. — 17 pages de documents 

textuels. 

 

On retrouve dans cette sous-série des copies de décrets. 

 

 

  F316/A1/1  Décret de l'érection canonique de la paroisse de Sainte-Gertrude. — 

1845. — 5 pages de documents textuels. 

 

 

  F316/A1/1  Décret de l'érection canonique d'une partie de la paroisse de Sainte-

Gertrude annexée à Saint-Édouard-de-Gentilly. — 1868. ─ 3 pages de documents 

textuels. 

 

 

  F316/A1/1  Décret de l'érection canonique de la paroisse Sainte-Anne-du-Sault. — 

1888. — 5 pages de documents textuels. 

 

 

  F316/A1/3  Requête. — (1846). — 4 pages de documents textuels. 

 

  Copie d'une requête concernant l'érection de l'église et du presbytère de Sainte-Gertrude. 

 

 

 F316/A1/2  Érection civile de la paroisse. — 1846-1901. — 11 pages de documents textuels. 

 

 On retrouve dans cette sous-série des documents concernant l'érection civile de la paroisse de 

Sainte-Gertrude. 

 

 

  F316/A1/2  Proclamation érigeant civilement la paroisse de Sainte-Gertrude. — 

1846. — 4 pages de documents textuels. 

 

 

  F316/A1/2  Proclamation pour l'érection civile du village De Villers. — 1901. — 

2 pages de documents textuels. 

 

 

  F316/A1/2  Documents traitant de l'annexion d'une partie de Saint-Édouard-de-

Gentilly à la paroisse de Sainte-Gertrude. — 1853. — 5 pages de documents 

textuels. 

 

 

 F316/A8/9  Érection de chemin de croix. — 1853. — 1 page de document textuel. 

 

 On retrouve ici un document relatant l'érection du chemin de croix à l'église de Sainte-Gertrude. 
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  F316/A8/9  Érection du chemin de croix dans l'église de Sainte-Gertrude. — 1853. 

— 1 page de document textuel. 

 

  Registre des documents à conserver p. 9. 

 

 

 F316/A8/9  Bénédictions. — 1853-1885. — 2 pages de documents textuels. 

 

 On retrouve ici des documents relatifs aux bénédictions de chemins de croix. 

 

 

  F316/A8/9  Bénédiction du chemin de croix. — 1853. — 1 page de document textuel. 

 

  Le texte de la bénédiction se retrouve dans le registre des documents à conserver p. 91. 

 

 

  F316/A8/9  Bénédiction du chemin de croix de la sacristie. — 1885. — 1 page de 

document textuel. 

 

  Le texte de la bénédiction se retrouve dans le registre des documents à conserver p. 95. 

 

 

 F316/A1/4  Retraites paroissiales. — 1912, 1948-1956. — 1 cm de documents textuels. 

 

 On retrouve ici des documents relatifs aux retraites paroissiales. 

 

 

  F316/A1/4  Souvenir de la retraite. — 1912. — 4 pages de documents textuels. 

   

  Retraite prêchée en décembre 1912 par le père Barolet. 

 

 

  F316/A1/4  Cahier des retraites fermées. — 1948-1956. — 1 cm de documents 

textuels. 

 

 

F316/A1/5-6 

F316/A2/1-3  

Baptêmes, mariages et sépultures. — 1849-1926. — 14 cm de documents 

textuels. 

  

 L'information que l'on retrouve dans ces registres constitue une source unique pour les 

recherches en histoire sociale et en généalogie. 

 

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 sont fermés à la consultation. 
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F316/A1/5  Registre de baptêmes, de mariages et de sépultures. — 2 janvier 1849- 

29 décembre 1861.  — 3 cm de documents textuels. 

 

 

 

  F316/A1/6  Registre de baptêmes, de mariages et de sépultures. — 13 janvier 1862- 

24 décembre 1870. — 3 cm de documents textuels. 

 

 

 

  F316/A2/1  Registre de baptêmes, de mariages et de sépultures. — 2 janvier 1871- 

25 mars 1883. — 4 cm de documents textuels. 

 

 

 

  F316/A2/2  Registre de baptêmes, de mariages et de sépultures. — 26 mars 1883- 

12 octobre 1888. — 3 cm de documents textuels. 

 

 

 

  F316/A2/3  Extrait du registre des baptêmes, mariages et sépultures de diverses 

paroisses. — 1902-1926. — 1 cm de documents textuels. 

 

  Nous retrouvons des extraits provenant de Saint-Grégoire, Trois-Rivières, Saint-

Édouard-de-Gentilly, Saint-Wenceslas, Saint-Maurice, Saint-Sylvère, Sainte-Marie-de-

Blandford, Saint-Pierre-les-Becquets, Sainte-Perpétue, Saint-Célestin, Saint-Jean-

Baptiste-de-Nicolet, Sainte-Sophie-de-Lévrard. 

 

  Sur certains extraits, la date de confirmation est mentionnée. 

 

 

 F316/A2/4  Communions et confirmations. — 1883-1943. — 2 cm de documents textuels. 

 

 L'information contenue dans ce registre brosse un tableau révélateur de l'observance rigoureuse 

d'un sacrement chez les membres de chaque famille. 

 

 

  F316/A2/4  Registre des 1
ères

 communions et des confirmations. — 1883-1943. — 

2 cm de documents textuels. 

 

  Dans ce registre, à la dernière page apparaît le nom des enfants qui concourront au prix 

du catéchisme. 

 

 

 

 

FERMÉ À LA CONSULTATION 

 

 FERMÉ À LA 

CONSULTATION 
 

 

 FERMÉ À LA 

CONSULTATION 
 FERMÉ À LA CONSULTATION 

 

 FERMÉ À LA 

CONSULTATION 
 

 

 FERMÉ À LA 

CONSULTATION 
 

FERMÉ À LA CONSULTATION 

 

 FERMÉ À LA 

CONSULTATION 
 

 

 FERMÉ À LA 

CONSULTATION 
 

FERMÉ À LA CONSULTATION 

 

 FERMÉ À LA 

CONSULTATION 
 

 

 FERMÉ À LA 

CONSULTATION 
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F316/A3/1-9  Annonces et prônes. — 1887-1973. — 24 cm de documents textuels. 

F316/A4/1-8 

F316/A11/1 

 

 L'analyse des cahiers d'annonces, regroupés dans cette sous-série, nous démontre que le curé en 

plus d'annoncer les offices religieux de la semaine, informait les paroissiens de sujets variés, 

susceptibles de les intéresser. 

 

 

  F316/A3/1  Cahier d'annonces. — 1 janvier 1887-3 février 1901. — 3 cm de 

documents textuels. 

 

 

  F316/A3/2  Cahier d'annonces. — 1 janvier 1901-14 mai 1905. — 1,5 cm de 

documents textuels. 

 

 

  F316/A3/3  Cahier d'annonces. — 13 mai 1917-15 juin 1919. — 1 cm de documents 

textuels. 

 

 

  F316/A3/4  Cahier d'annonces. — 22 juin 1919-12 juin 1921. — 1 cm de documents 

textuels. 

 

 

  F316/A3/5  Cahier d'annonces. — 19 juin 1921-20 août 1922. — 1 cm de documents 

textuels. 

 

 

  F316/A3/6  Cahier d'annonces. — 27 août 1922-3 août 1924. — 1 cm de documents 

textuels. 

 

   

  F316/A3/7  Cahier d'annonces. — 10 août 1924-[24 octobre] 1926. — 1 cm de 

documents textuels. 

 

 

  F316/A3/8  Cahier d'annonces. — 5 août 1928-12 juillet 1931. — 1,5 cm de 

documents textuels. 

 

 

  F316/A3/9  Cahier d'annonces. — 2 août 1931-9 avril 1933. — 1,5 cm de documents 

textuels. 
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  F316/A4/1  Cahier d'annonces. — 12 mai 1940-31 décembre 1944. — 1,5 cm de 

documents textuels. 

 

 

  F316/A4/2  Cahier d'annonces. — 1 janvier 1945-23 novembre 1947. — 1,5 cm de 

documents textuels. 

 

 

  F316/A4/3  Cahier d'annonces. — 30 novembre 1947-22 octobre 1950. — 1 cm de 

documents textuels. 

 

 

  F316/A4/4  Cahier d'annonces. — 29 octobre 1950-31 août 1952. — 1 cm de 

documents textuels. 

 

 

  F316/A4/5  Cahier d'annonces. — 7 septembre 1952-2 octobre 1955. — 1 cm de 

documents textuels. 

 

 

  F316/A4/6  Cahier d'annonces. — 9 octobre 1955-28 août 1960. — 2 cm de 

documents textuels. 

 

 

  F316/A4/7  Cahier d'annonces. — 4 septembre 1960-23 octobre 1966. — 2,5 cm de 

documents textuels. 

 

 

  F316/A4/8  Cahier d'annonces. — 30 octobre 1966-26 août 1973. — 1 cm de 

documents textuels. 

 

 

F316/A11/1  Feuillet paroissial. — 1 janvier 1968. — 2 pages de documents textuels. 

 

 

 F316/A5/1-7  Bancs. — 1877-1989. — 11 cm de documents textuels. 

 F316/A6 

 

 On retrouve dans cette sous-série les cahiers des bancs qui nous indiquent le prix pour chaque 

banc, le nom du locataire et la date du bail. 

 

 

  F316/A5/1  Cahier des bancs. — 1889-1911. — 1 cm de documents textuels.  

 

 

  F316/A5/2  Cahier des bancs. — 1911-1933. — 2,5 cm de documents textuels. 
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  F316/A5/3  Cahier des bancs. — 1933-1963. — 4 cm de documents textuels.  

 

 

  F316/A6  Cahier des bancs. — 1963-1989. — 3 cm de documents textuels. 

 

 

  F316/A5/4  Règlements concernant la vente de bancs. — 1877-1901. — 19 pages de 

documents textuels.  

 

 

  F316/A5/5  Réquisition d'un banc. — 1889. — 3 pages de documents textuels. 

 

 

  F316/A5/6  Cas Onézime Hamel. — 1901. — 4 pages de documents textuels. 

 

  Procédures judiciaires concernant l'utilisation du banc de Onésime Hamel. 

 

 

  F316/A5/7  Bancs supplémentaires. — 1901. — 5 pages de documents textuels. 

 

  L'ajout de bancs au premier jubé cause des problèmes aux propriétaires qui occupaient 

les premiers bancs en avant, ils ne retrouvent plus leur rang. 

 

 

 F316/A7/1  Dîme et capitation. — 1849-1888. — 0,2 cm de documents textuels. 

 

 L'information contenue dans cette sous-série concerne notamment les obligations pour des 

suppléments de dîme imposés aux paroissiens. Ces suppléments étaient exigés quand survenaient 

des travaux d'église. 

 

 

  F316/A7/1  Obligation pour un supplément de dîme. — 1849. — 7 pages de 

documents textuels. 

 

 

  F316/A7/1  Obligation pour un supplément de dîme. — 1854. — 9 pages de 

documents textuels. 

 

 

  F316/A7/1  Lettre pastorale concernant le supplément de dîme et sa prolongation. 

— 1854. — 4 pages de documents textuels. 

 

 

  F316/A7/1  Ordonnance concernant le paiement de la dîme. — 1888. — 3 pages de 

documents textuels. 
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 F316/A7/2-3  Intentions de messe. — 1936-1983. — 3,5 cm de documents textuels. 

 

 À travers cette sous-série nous retrouvons, compilées, les intentions de messe qui viennent 

souligner les petits et les grands événements. 

 

 

  F316/A7/2  Cahier des grand'messes. — 1936-1940. — 2 cm de documents textuels. 

 

  On retrouve dans ce cahier les versements de répartition pour la paroisse de 1943 à 1954. 

 

 

  F316/A7/3  Cahier des grand'messes. — 1981-1983. — 1,5 cm de documents 

textuels. 

 

 

 F316/A7/4  Livre des âmes. — 1937. — 3 cm de documents textuels. 

 

 Cette sous-série a trait à la visite de la paroisse faite en 1937. Ce cahier nous fournit la liste des 

membres de chaque famille. 

 

 

  F316/A7/4  Cahier de visite de paroisse. — 1937. — 3 cm de documents textuels. 

 

 

 F316/A7/5  Histoire. — 1887-1925. — 1 cm de documents textuels. 

 F316/A8/9 

 

 Cette sous-série regroupe des documents relatifs à l'histoire de Sainte-Gertrude. 

 

 

  F316/A8/9  Notices historiques. — 1887. — 15 pages de documents textuels. 

 

  On retrouve de la documentation portant sur la vie de Sainte-Gertrude, les origines de la 

paroisse de Sainte-Gertrude ainsi qu'une biographie de Paul de Villers, archiprêtre. 

 

  Registre des documents à conserver p. 68 à 80. 

 

 

  F316/A7/5  Sermon portant sur l'historique de la paroisse de Sainte-Gertrude. — 

1925. ─ 7 pages de documents textuels. 

 

  Sermon prononcé à l'occasion des fêtes du 75
ème

 anniversaire. 
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F316/A7/6-7 

F316/A8/1-6 

F316/A8/9-10 

F316/A11/3 

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

1853-1972. — 10 cm de documents textuels. 

  

Cette sous-série regroupe des informations sur diverses confréries qui se sont formées au sein de 

la communauté de Sainte-Gertrude. 

 

 

  F316/A7/6  Confrérie du Saint-Coeur de Marie. — 1853-1892. — 1,5 cm de 

documents textuels. 

 

  En plus de la liste des membres, on retrouve dans ce dossier un billet d'admission à la 

confrérie en date du 3 mai 1892. 

 

 

F316/A7/7  Société de tempérance dite de la Croix. — 1909. — 1 page de document 

textuel. 

 

Acte d'érection. 

 

 

  F316/A8/1  Fraternité de Saint-Louis et Fraternité de Sainte-Elizabeth du Portugal. 

— 1905-1952. — 2,5 cm de documents textuels. 

 

  Ce cahier de délibérations du personnel, regroupe les frères et soeurs tertiaires de cette 

fraternité à Sainte-Gertrude. 

 

  Quelques documents sont en latin. 

 

 

  F316/A8/2  Tertiaires. — 1929-1945. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

  Livre de compte. 

 

 

  F316/A8/3  Cercle Leblanc. — 1934-1938. — 2,5 cm de documents textuels. 

 

  Livre des minutes et règlements. 

 

 

  F316/A8/4  Apostolat de la prière. — 1941, 1959-1968. — 2 cm de documents 

textuels. 

 

  Registres. 
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  F316/A8/5  Jeunesse agricole catholique. — 1956-1959. — 0,8 cm de documents 

textuels. 

 

  Comptes-rendus des réunions du mouvement. 

 

 

  F316/A8/6  Association féminine d'éducation et d'action sociale (Aféas). — 1972. — 

1 page de document textuel. 

 

  Projet de bibliothèque paroissiale. 

 

 

  F316/A8/9  Confrérie de la Bonne Mort. — 1882-1884. — 4 pages de documents 

textuels. 

 

  Document sur l'érection de la confrérie. 

 

  Registre des documents à conserver p. 85 à 89. 

 

  Une partie des textes est en latin. 

 

 

  F316/A8/9  Diplômes d'indulgences. — 1901-1940. — 2 pages de documents 

textuels. 

 

  Ces documents originaux se retrouvent dans le registre des documents à conserver p. 

201. 

  Les documents sont collés de chaque côté de cette page. 

 

  Un des documents est en latin. 

 

 

  F316/A8/10  Congrégation des Dames de Sainte-Anne. — 1936. — 1 page de 

document textuel. 

 

Acte d'érection. 

 

Document en latin. 

 

 

F316/A11/3  Archiconfrérie du Saint-Sacrement. — 1905. — 1 page de document 

textuel. 

 

Certificat d'agrégation. 

 

Document en latin. 
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 F316/A8/7-9  Autres documents. — 1847-1988. — 4 cm de documents textuels. 

 

 Ici sont regroupés des papiers d'ordre religieux propre à la paroisse. 

 

 

  F316/A8/7  Réquisition des habitants de Sainte-Gertrude. — 1847. — 3 pages de 

documents textuels. 

 

  Confusion concernant les limites entre la seigneurie de Bécancour et les terres de la 

couronne, dans le township de Maddington. 

 

 

  F316/A8/8  Nomenclature des archives de la paroisse de Sainte-Gertrude. — 

1972-1976. — 13 pages de documents textuels. 

 

 

  F316/A8/9  Registre des documents à conserver. — 1845-1988. — 3 cm de 

documents textuels. 

 

 

F316/A11/5   Photographies. — vers 1850-1996. — 124 photographies. 
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F316/B Archives de la fabrique. — 1847-2008. — 31 cm de documents textuels. — 

1 document cartographique. — 28 dessins d'architecture. 
 

Dans cette série des archives de la fabrique, on retrouve des registres des comptes et délibérations de la 

fabrique, divers contrats concernant les propriétés, des documents sur les édifices (églises, presbytère), 

des documents d'ordre financier, etc. 

 

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

 

F316/B9/1   Institution de la fabrique 

 

F316/B9/2-4   Délibérations de la fabrique, de la paroisse et des syndics 

F316/B11/2 

 

F316/B9/5   Propriétés 

 

F316/B9/6-8 Édifices 

F316/A8/9 

F316/B5/9 

F316/A7/2 

F316/B11/4 

F316/B12 

 

F316/B9/9   Plans, cartes 

 

F316/B9/10-14 Comptabilité 

F316/B10 

F316/B7/8 

F316/B5/8   

 

F316/B1/7-9   Oeuvres d'art 

 

F316/B5/10   Cimetière 

 

F316/B5/11   Autres documents 
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 F316/B9/1  Institution de la fabrique. — 1848. — 2 pages de documents textuels. 

 

 Ordonnance établissant un corps de marguilliers dans la nouvelle paroisse de Sainte-Gertrude. 

 

 

F316/B9/2-4 

 F316/B11/2 

  

Délibérations de la fabrique, de la paroisse et des syndics. — 1847-1950, 

2006-2007. — 6 cm de documents textuels. 

 

 Dans cette sous-série nous retrouvons notamment des résolutions de marguilliers, de la 

correspondance, des requêtes diverses, la désignation par l'évêque d'un vice-président, deux 

serments de bonne administration, etc. 

 

 

  F316/B9/2  Livre de la fabrique de la paroisse de Sainte-Gertrude. — 1847-1905. — 

3 cm de documents textuels. 

 

 

  F316/B9/3  Délibérations de la fabrique, de la paroisse et des syndics. — 1873. — 

3 pages de documents textuels. 

 

 

  F316/B9/4  Registre des comptes et délibérations de la fabrique. — 1905-1950. — 

3 cm de documents textuels. 

 

 

F316/B11/2  Serments et désignation. — 2006-2007. — 3 pages de documents 

textuels. 

 

 

 F316/B9/5  Propriétés. — 1847-2008. — 1,5 cm de documents textuels. 

 

 Cette sous-série a trait aux propriétés foncières de la fabrique. 

 

 

  F316/B9/5  Contrats. — 1847-2008 — 1,5 cm de documents textuels. 

 

  On retrouve dans ce dossier plusieurs copies d'actes notariés : donations, ventes, 

location. 
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F316/B9/6-8   

F316/A8/9 

F316/B5/9 

F316/A7/2 

F316/B11/4 

F316/B12 

Édifices. — 1847-1972. — 7 cm de documents textuels. — 5 dessins 

d'architecture. 

 

 Cette sous-série porte sur les édifices qu'administre la fabrique. 

 

 

  F316/B9/6  Polices d'assurances. — 1853-1920. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

 

  F316/B9/7  Construction de l'église et du presbytère. — 1847-1905. — 1 cm de 

documents textuels. 

 

 On retrouve dans ce dossier les diverses ordonnances, décrets, requêtes, actes de 

cotisation, devis et marchés de construction entourant la construction de l'église et du 

presbytère de Sainte-Gertrude. 

 

 

F316/B11/4  Salle paroissiale ou maison publique. — [19??]. — 0,2 cm de 

documents textuels. — 3 dessins d'architecture. 

 

Devis pour la construction de la maison publique ainsi que les plans de la façade, du rez-

de-chaussée et du premier étage. Une note fait mention que la « vieille salle paroissiale 

est aujourd'hui sur la rue Dubois » 

 

Localisation : boîte 11 du fonds F325. 

 

   

F316/B9/8 

F316/B12 

Entretien. — 1949-1971, 199?. —  0,5 cm de documents textuels. — 

2 dessins d'architecture. 

 

  On retrouve dans ce dossier des factures et des soumissions pour le chauffage, 

l'éclairage, le lavage, la cheminée ainsi que des plans pour le réaménagement intérieur du 

rez-de-chaussée du presbytère. 

 

 

  F316/A8/9  Estimation des matériaux pour la construction de l'église. — 1848. — 

4 pages de documents textuels. 

 

  Cette estimation se retrouve dans le registre des documents à conserver p. 128 à 132. 
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  F316/A8/9  Devis de l'église, du presbytère et de la sacristie. — 1849. — 9 pages de 

documents textuels. 

 

  Ce devis se retrouve dans le registre des documents à conserver p. 23 à 31. 

 

 

  F316/B5/9  Actes de répartitions et de cotisations. — 1856-1972. — 2 cm de 

documents textuels.  

 

 

  F316/A7/2  Versements de répartitions. — 1943-1957. — 2,5 cm de documents 

textuels. 

 

 

 F316/B9/9/1-6  Plans, cartes. — [1896?]-1910. — 1 document cartographique. — 23 dessins 

d'architecture. 

 

 

  F316/B9/9/1  Plan du cimetière de Sainte-Gertrude. — 1904. — 8' = 1". — 63 x 76 

cm. — 1 document cartographique. 

 

  Le plan est signé par l'abbé Arthur-Odilon Papillon, curé de la paroisse de Sainte-

Gertrude de 1895 à 1904. 

 

Localisation : boîte no 11 du fonds F325. 

 

 

F316/B9/9/2  Plans de l'église. — 1910. — échelle variable. — 78 x 35,5 cm. — 

15 dessins d'architecture. 

 

Exécutés par la Compagnie Louis Caron et signés par Mgr Hermann Brunault. 

 

Localisation : boîte 11 du fonds F325. 

 

 

F316/B9/9/3  Église, plan de la façade. — [1910]. — 8' = 1". — 80 x 34 cm. — bleu. 

— 1 dessin d'architecture. 

 

Localisation : boîte 11 du fonds F325. 

 

 

F316/B9/9/4  Église, élévation de la façade. — [1910]. — 8' = 1". — 80 x 35 cm. — 

bleu. — 1 dessin d'architecture. 

 

Localisation : boîte 11 du fonds F325. 
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F316/B9/9/5  Église, [plan de coupe]. — [1910]. — échelle non-mentionnée. — 

76 x 36 cm. — bleu. — 1 dessin d'architecture. 

 

Localisation : boîte 11 du fonds F325. 

 

 

F316/B9/9/6  Presbytère. — [1896?]. — 4' = 1". — 40 x 47 cm. — originaux. — 

5 dessins d'architecture. 

 

Il s'agit des plans de la façade, du pignon, du 1
er
 étage, de la fondation et du 2

e
 étage. 

 

Ces plans ont été faits par Caron et Bergeron entrepreneurs, Nicolet. Ils portent les 

initiales L.J.C. On y trouve aussi la signature de Mgr Elphège Gravel. 

 

Localisation : boîte 11 du fonds F325 

 

 

 F316/B9/10-14   Comptabilité. — 1896-1978. — 10 cm de documents textuels. 

 F316/B10 

 F316/B7/8 

 F316/B5/8 

 

 On retrouve dans cette sous-série les documents d'ordre financier généralement conservés dans la 

paroisse. 

 

 

  F316/B9/10  Reçus et factures. — 1896-1917. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

 

  F316/B9/11  Obligations. — 1941-1955. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

  F316/B10  Grand livre. — 1887-1939. — 3,5 cm de documents textuels. 

 

 

  F316/B9/12  Journal financier. — 1966-1967. — 1 cm de documents textuels. 

 

   

  F316/B9/13  Journal financier. — 1967-1968. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

  F316/B9/14  Journal financier. — 1969-1970. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

  F316/B7/8  Journal financier. — 1971-1978. — 1 cm de documents textuels. 
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  F316/B5/8  Journal des salaires. — 1966-1972. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

 F316/B1/7-9  Oeuvres d'art. — 1851-1972. — 4 cm de documents textuels. 

 

 Nous retrouvons dans cette sous-série de la documentation sur le mobilier d'église ainsi que sur 

les tableaux et sculpture. 

 

 

  F316/B1/7  Mobilier de l'église. — 1851-1972. — 3 cm de documents textuels. 

 

  Devis, correspondance, contrats portant sur le mobilier de l'église; banc, orgue, cloches. 

 

 

F316/B1/8  Tableaux. — 1874-1880. — 1 cm de documents textuels. 

 

  Correspondance avec les Soeurs du Bon Pasteur relativement aux tableaux. 

 

 

  F316/B1/9  Sculpture. — 1911-1918. — 3 pages de documents textuels. 

 

  On retrouve ici de la correspondance concernant le chemin de croix de l'église de Sainte-

Gertrude ainsi qu'un reçu pour le paiement d'une statue du Sacré-Coeur faite par Louis 

Jobin. 

 

 

 F316/B5/10  Cimetière. — 1889-1924. — 1 cm de documents textuels. 

 

 On retrouve dans cette sous-série des requêtes, des décrets entourant l'ouverture d'un nouveau 

cimetière. 

 

 

 F316/B5/11  Autres documents. — 1873-1974. — 1,5 cm de documents textuels. 

 

 Cette sous-série regroupe des papiers qui sont propres à la fabrique et qui ne peuvent être classés 

dans d'autres sous-séries. On y retrouve de la correspondance, des ordonnances, des obligations, 

des tarifs et le certificat du Syndicat des fiduciaires de l'Université Laval. 
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F316/C Archives du personnel religieux. — 1873-1988. — 0,5 cm de documents textuels. 
 

Cette série regroupe des papiers privés des pasteurs de la paroisse de Sainte-Gertrude. 

 

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

 

F316/C5/12  Correspondance 

 

F316/C5/13  L'abbé Paul de Villers   
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 F316/C5/12  Correspondance. — 1904-1988. — 0,3 cm de documents textuels. 

 

 On retrouve dans cette sous-série de la correspondance adressée à différents pasteurs qui ont 

oeuvré à Sainte-Gertrude. 

 

 

 F316/C5/13  L'abbé Paul de Villers. — 1873-1897. — 0,2 cm de documents textuels. 

 

 Cette sous-série regroupe des contrats notariés dont le testament de l'abbé Paul de Villers qui fut 

curé à Sainte-Gertrude de 1854 à 1883. 
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