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INTRODUCTION 

Ce répertoire numérique détaillé du fonds Fabrique Sainte-Victoire (Victoriaville) a été élaboré selon les 

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

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

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

  

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

concernant les zones de description. 

 

La cotation  

 

Exemple  F453/A1/2  Établissement  du premier corps de marguilliers. 

 

F : Pour fonds d'archives. 

 

453 : Cote numérique attribuée au fonds Fabrique Sainte-Victoire (Victoriaville). 

 

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

 

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

le dossier. 

 

2 : Le dernier chiffre nous indique le numéro d'emplacement du dossier Établissement du premier 

corps de marguilliers 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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F453 FABRIQUE SAINTE-VICTOIRE (Victoriaville). — 1859-2004. — 4,02 m de 

documents textuels. — 11 photographies. — 6 documents iconographiques. — 

17 dessins d’architecture. — 10 plans. — 5 objets. 

 
Notice historique : 

L'élément déterminant dans le développement de la vie religieuse dans ce coin de pays fut sans contredit 

la nomination de Clovis Gagnon, premier missionnaire résident des Bois-Francs, en 1840. L'organisation 

chrétienne de cette petite communauté constituée en modeste mission accèdera au titre de paroisse 

quelque trente ans plus tard sous le vocable Sainte-Victoire afin de perpétuer le souvenir de la reine 

Victoria d'Angleterre dont le nom avait formé celui de Victoriaville quelques années plus tôt. Au cours 

des années subséquentes, la douzaine de pasteurs qui se sont succédés à la cure ont pu compter sur 

l'assistance d'une cinquantaine de vicaires pour la réalisation de leur ministère. 

 

Durant son évolution, la paroisse Sainte-Victoire a vécu de nombreux changements; elle a notamment 

appartenu à trois diocèses différents et connu dix évêques. Elle est également à l'origine de quatre 

paroisses issues du développement de la région de Victoriaville. 

 

 

Événements historiques dans la paroisse Sainte-Victoire  

avant son érection canonique et civile en 1863 

 

 

1838 - En février, une première messe est célébrée sur le territoire de l'éventuelle paroisse de Sainte-

Victoire par l'abbé Olivier Larue, curé de Gentilly. Il procède également au baptême de cinq 

enfants. 

 

1840 - L'abbé Denis Marcoux, vicaire à Gentilly et desservant des Bois-Francs, fait trois missions aux 

Pointes Beaudet, chez Valère Rivard. C'est dans cette maison que les missionnaires 

convoquaient les colons lors de leurs visites, jusqu'en 1843. 

 

1843 - Le 29 septembre, une première chapelle, la chapelle des Bras, construite par Paul Beaudet sur 

la terre de Pierre Bernier sur le 10
e
 lot du 4

e
 Rang, ouvre au culte. L'abbé Clovis Gagnon, 

premier missionnaire résidant dans les Bois-Francs, en fait la bénédiction. Un cimetière y est 

annexé. La chapelle et le cimetière étaient situés face à l'actuel Cégep de Victoriaville. 

 

1851 - Fermeture de la chapelle des Bras et ouverture de la deuxième chapelle, la chapelle de la 

Montagne, sur le 4
e
 lot du 3

e
 rang d'Arthabaska. 

 

 

Notes historiques de la paroisse Sainte-Victoire (1863-2013) 

 

1863 - Le 12 septembre, érection canonique de la paroisse par Mgr Thomas Cooke, évêque de Trois-

Rivières; son territoire est constitué par un détachement de la paroisse Saint-Christophe-

d'Arthabaska comprenant les lots situés au nord-ouest de la ligne séparant les 6
e
 et 7e Rang du 

canton du même nom. 

 - Le 23 novembre, un décret permet la construction d'une première église en bois située sur le 

terrain de l'église actuelle; elle sera achevée en septembre 1865. 

 - L'abbé Philippe-Hippolyte Suzor, curé de Saint-Christophe et son vicaire Adolphe Barolet sont 

nommés desservants de Sainte-Victoire. 
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1864 - Le 30 juin, érection civile de la paroisse. 

 

1865 - Le 29 septembre, l'abbé Barolet, vicaire résidant célèbre la première messe dans la nouvelle 

église que Mgr Laflèche, évêque de Trois-Rivières, bénira le 16 juin 1868 à l'occasion de la 

première visite pastorale. 

 - Le 7 novembre, Mgr Cooke ordonne par décret l'élection d'un corps de marguilliers. 

 - Le 18 novembre, nomination de l'abbé Calixte Marquis à la cure de la paroisse; il terminera son 

ministère le 24 septembre 1867. 

 - Le 24 décembre, sous la présidence du curé Marquis, huit marguilliers sont élus. 

1867 - Le 18 septembre, nomination de l'abbé Napoléon Héroux, premier curé résidant. Pendant ses 

dix années à la cure de Sainte-Victoire, l'abbé Héroux a vu à l'achèvement de l'intérieur et 

l'extérieur de l'église, fait construire le presbytère et  organisé  la paroisse. Il quitte en février 

1878 pour la paroisse Saint-Christophe. 

 

1878 - Le 11 février, l'abbé Édouard Laflèche arrive de Saint-Paul-de-Chester et accepte la cure de 

Sainte-Victoire. Son œuvre la plus importante est liée à l'éducation supérieure des filles; dès son 

arrivée, il est autorisé par l'évêque à fonder un couvent à la condition que la direction en soit 

confiée aux Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame. Ces dernières construisent un couvent 

en 1881-1882 puis fondent une école normale en 1954. 

 

1884 - Bénédiction de la grosse cloche de l'église d'un poids de 1000 lbs par Mgr Laflèche. 

 

1885 - Fondation du diocèse de Nicolet, une division de celui de Trois-Rivières; Mgr Elphège Gravel 

en est le premier évêque (1885-1904). 

 

1886 - Le 1
er
 octobre, l'abbé Laflèche quitte la paroisse pour se retirer à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Il 

est remplacé par l'abbé Uldoric Tessier jusqu'alors curé de Sainte-Sophie-de-Lévrard. 

 

1887 - Le 1
er
 septembre, les Frères du Sacré-Cœur fondent un collège pour garçons sur la rue Notre-

Dame. En 1898, ils ouvrent l'Académie Saint-Louis-de-Gonzague puis construisent le Collège 

du Sacré-Cœur en 1905, lequel deviendra le Cégep en 1968. 

 

1892 - Bénédiction du calvaire et du nouveau cimetière le 24 juillet. 

 - Un sermon mémorable prêché par trois pères rédemptoristes lors d'une retraite paroissiale du 17 

au 28 juillet incite 500 paroissiens à prendre la croix de tempérance. 

 

1896 - Le 3 mai, une assemblée spéciale des fidèles décide de construire une nouvelle église pour 

répondre aux besoins de la communauté sans cesse grandissante.  Les plans et devis ainsi que 

les travaux de parachèvement de l'intérieur sont l'œuvre de Louis Caron, architecte de Nicolet, 

pour un montant de 26 000 $. Pour un montant égal, un entrepreneur de Lévis, Joseph Gosselin, 

obtient le contrat de l'extérieur de l'église et de la sacristie en pierre. La construction de l'édifice 

s'achèvera en 1900. 

 

1897 - Bénédiction de la pierre angulaire de l'église le 20 juin par le curé Uldoric Tessier. 

 

1900 - Le 29 juillet a lieu la bénédiction solennelle par Mgr Gravel, évêque de Nicolet, de l'église et de 

l'orgue Casavant. 

 



FABRIQUE SAINTE-VICTOIRE (Victoriaville) (F453)  

 

 
 

3 

1906 - Nomination de l'abbé Edmond Buisson à la suite de la démission du curé Tessier. 

 

1913 - Le 5 juillet : nomination de Mgr Onil Milot, cinquième curé de Sainte-Victoire. Son ministère, 

d'une durée de quarante ans, a imposé le respect et commandé une profonde reconnaissance de 

tous les paroissiens.  

 

1918 - Les 13-15 septembre, le congrès Eucharistique de Victoriaville, l'un des événements marquants 

de l'histoire de la paroisse, a donné lieu à d'imposantes cérémonies. 

 

1927 - Ouverture d'un foyer pour dames et demoiselles par les Sœurs missionnaires de Notre-Dame-

des-Anges. Ces dernières inaugurent également un Jardin d'enfants en 1953. 

 

1930 - Le 8 juin, la consécration de l'église par Mgr Cassulo, délégué apostolique, a occasionné des 

fêtes grandioses. 

 

1931 - Les Sœurs de la Congrégation Notre-Dame ouvrent l'école Saint-David, puis inaugurent l'école 

Saint-Gabriel en 1953. 

 

1939 - Fondation de la paroisse Saints-Martyrs-Canadiens issue d'un détachement de Sainte-Victoire. 

 

1947 - Décès de Mgr Onil Milot à l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska. L'abbé Origène Grenier quitte la 

paroisse de Saint-Célestin et devient curé de Sainte-Victoire et vicaire forain. 

 - Arrivée des Sœurs de Sainte-Jeanne-d'Arc au presbytère de Sainte-Victoire. 

 

1952 - 9 décembre : ouverture de l'Ermitage Saint-Joseph, un asile pour vieillards, par les Religieuses 

Hospitalières de Saint-Joseph. 

 

1955 - Inauguration d'un collège secondaire par les Pères Clarétains. 

 

1961 - Les citoyens participent activement aux célébrations entourant le centenaire de Victoriaville. 

 

1968 - Démission de Mgr Grenier comme curé; l'abbé Charles-Henri Paul prend la charge du ministère 

paroissial. 

 

1971 - L'évêque approuve la vente du Centre catholique à la ville de Victoriaville pour la somme de 

40 000 $.  

 

1987 - Mgr le curé annonce son départ pour le mois de juillet; il sera remplacé par l'abbé André 

Monfette. 

 

À la suite d’une réflexion sur l’avenir des paroisses à Victoriaville, Sainte-Victoire unit sa destinée à celle 

des paroisses Saints-Martyrs-Canadiens et Saint-Gabriel-Lalemant pour créer l’unité pastorale La Trinité 

en août 1999. Différente d’une fusion dont elle pourrait cependant être une étape, l’unité pastorale permet 

aux trois paroisses de mettre en commun leurs ressources humaines (prêtres, diacres et agentes –ce sont 

surtout des femmes– de pastorale).  Dès septembre, le bulletin paroissial est modifié pour refléter cette 

association et devient commun aux trois communautés « TROIS PAROISSES … UN AVENIR ».  Les 

intentions de messes propres à chaque paroisse sont inscrites alors que les communiqués sont tantôt 

communs aux trois paroisses tantôt spécifiques à chaque communauté. Ce partage des ressources a permis 

aux paroisses de se recentrer sur leur défi missionnaire. Au cours des années subséquentes, les esprits se 
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sont si bien imprégnés de cet esprit de collaboration que cinq ans plus tard, les paroissiens étaient prêts 

pour la création d'une toute nouvelle paroisse : Sainte-Trinité.   

 

Le 9 novembre 2004, Mgr Raymond St-Gelais, évêque de Nicolet, dissout Saint-Gabriel-Lalemant et 

Saints-Martyrs-Canadiens par décret apostolique. Leur territoire est dorénavant rattaché à celui de la 

paroisse mère, Sainte-Victoire, sous le patronyme de Sainte-Trinité, un choix logique puisqu’on avait déjà 

donné ce nom à l’unité pastorale englobant les trois communautés. Cette nouvelle paroisse est officialisée 

par Mgr Saint-Gelais le 9 janvier 2005. 

 

Mais les paroissiens de Sainte-Victoire ne l’entendent pas ainsi; ils contestent « Sainte-Trinité » nom 

choisi par l’évêque et se mobilisent afin que ce dernier revienne sur sa décision. L’évêque, sensibilisé par 

l’approche historique de ceux qui affectionnent le nom de Sainte-Victoire, se plie finalement à la requête 

des partisans et émet un nouveau décret le 29 novembre 2010, dans lequel il  annonce un réaménagement 

pastoral
1 

et ratifie, par la même occasion, le  changement de nom de la paroisse Sainte-Trinité en celui de 

Sainte-Victoire afin de mieux refléter les 147 ans d’histoire de la communauté chrétienne. 
 

Missionnaires :  

 

Philippe-Hyppolyte Suzor 1863-1867 

Adolphe Barolet 1863-1867 

Curés :  

 

Napoléon Héroux 1867-1878 

Édouard Laflèche 1878-1886 

Uldoric Tessier 1886-1906 

Edmond Buisson 1906-1913 

Onil Milot 1913-1947 

Origène Grenier 1947-1968 

Charles-Henri Paul 1968-1987 

André Monfette 1987-1993 

Louis Lemire 1993-2005 

 

Références : 

 

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

 

Claude Raymond. Si Sainte-Victoire d'Arthabaska m'était contée 1890-1990. Imprimerie d'Arthabaska, 

1990, 464 p. 

 

Centenaire Victoriaville 1861-1961. Éphémérides par l'abbé Antonio Parenteau. pp. 12-24. 

 

 

                                                      
1
 Suppression des paroisses Sainte-Famille et Notre-Dame de l’Assomption et rattachement au territoire de la 

paroisse Sainte-Trinité le territoire de ces deux paroisses supprimées. 
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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 plusieurs fonds de fabrique comme celui de Sainte-Victoire.  

Ce fonds a été mis en dépôt le 6 mars 2012. 

 

Portée et contenu : 

 

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

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

et acquièrent une valeur patrimoniale indéniable. Alimentés à la source même de la vie quotidienne des 

paroissiens, les nombreux registres et cahiers d'annonces constituent une documentation incontournable 

pour la connaissance de l'histoire du Québec. Ce fonds témoigne également des grandes mutations qui ont 

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

 

Le cadre de classification comprend les séries suivantes : F453/A Administration et gestion de la 

paroisse; F453/B Ressources financières; F453/C Ressources mobilières et immobilières; 

F453/D Ressources humaines; F453/E Ressources informationnelles; F453/F Relations internes 

et externes; F453/G Législation et affaires contentieuses; F453/H Sacrements, liturgie et culte; 

F453/I Pastorale; F453/J Autres documents. 
 

Notes :  
 

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

 

Le document de travail de Denis Morin réalisé en 2012 ainsi qu'une liste des livres retirés du fonds 

d'archives et placés dans la bibliothèque ou éliminés sont annexés au fonds. 
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F453/A Administration et gestion de la paroisse. — 1863-2001. — 23 cm de documents 

textuels. 

 
Cette série témoigne de l'origine de la paroisse et de la gestion de ses biens par le conseil de fabrique; elle 

est une source très importante de renseignements sur l'organisation de la fabrique et de son 

fonctionnement. 

 

Outre les décrets liés à la création de la paroisse, elle réunit principalement des procès-verbaux et 

quelques documents liés aux assurances. 

 

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

 

F453/A1/1 Naissance de la paroisse. 

 

F453/A1/2-14 Le conseil de fabrique. 

 

F453/A1/15 Rapports annuels. 

 

F453/A1/16 Assurances. 

 

 

F453/A1/1  Naissance de la paroisse. — 1863-1953. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Dossier constitué de documents officiels entourant la naissance de la paroisse Sainte-Victoire. Il 

regroupe des requêtes, des décrets canoniques, un bail emphytéotique, des décrets d'érection et 

d'annexion. La copie des limites de la paroisse telles qu'elles sont données au décret d'érection 

canonique conservé aux Archives de l'évêché de Trois-Rivières est une photocopie. 

 

 

F453/A1/2-14  Le conseil de fabrique. — 1865-2001 — 21 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-série témoigne, entre autres, de l'engagement d'un groupe de paroissiens et de leur rôle 

dans l'administration de la paroisse. Elle témoigne également de l'orientation stratégique de la 

paroisse et de l'appréciation de l'évêque sur la gestion des biens de Sainte-Victoire par les 

marguilliers et le curé. 

 

Elle est composée en grande partie de procès-verbaux d'assemblées. 

 

 

F453/A1/2  Établissement du premier corps de marguilliers. — 1865. — 2 pages de 

documents textuels. 

 

Décret de Mgr Thomas Cooke qui fixe les règles pour la formation du 1
er
 corps de 

marguilliers ainsi que pour l’élection des futurs marguilliers.  

 

 

F453/A1/3-4  Assemblées des syndics. — 1866-1896. — 1 cm de documents textuels. 

 

En plus des procès-verbaux d'assemblées, une reddition des comptes (1870), des 

ordonnances, une formule d'acte de répartition, un avis public des syndics confirmant le 
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dépôt d'un acte de cotisation ainsi que le certificat du dépôt de cet acte au presbytère 

signé par le curé Tessier sont réunis dans un dossier. 

 

 

F453/A1/5-14 Procès-verbaux des assemblées des marguilliers et des paroissiens. — 

1865-2001. — 20 cm de documents textuels. 

 

En plus des procès-verbaux d'assemblées on retrouve ici des avis de convocations, des 

ordres du jour ainsi que des listes de marguilliers. Une convention parafée en 1885 entre 

l'Union musicale de Victoriaville et la fabrique de Sainte-Victoire a été insérée à la cote 

F453/A1/7. 

 

 

F453/A1/15  Rapports annuels. — 1905-1950. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Rapports sommaires visant à dénombrer, entre autres, le nombre de communiants.  

 

 

F453/A1/16  Assurances. — 1946-1996. — 1 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-série regroupe notamment quelques polices d’assurance, des avis de cotisations, des 

rapports d’inspection, une réclamation pour vol et plusieurs lettres. 

 

 

 

 

F453/B Ressources financières. — 1865-2004. — 2,86 m de documents textuels. 
 

Cette série atteste des revenus et des dépenses reliés au fonctionnement de la paroisse et constitue une 

importante source d’information sur le coût des produits et services en usage dans une communauté 

pastorale. Elle nous renseigne également sur les modes de financement retenu par le curé et les 

marguilliers pour équilibrer le budget d'opération. 

 

Elle réunit principalement des journaux financiers, des rapports, de nombreuses factures, les registres de 

messes, source de revenus non négligeable, ainsi que des documents relatifs à des campagnes de 

financement. 

 

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

 

F453/B1/17 Prévisions budgétaires. 

 

F453/B1/18-19 Comptabilité. 

F453/B2/1-13 

F453/B3 à B7 

F453/B8/1-18 

F453/B9/1-8 

F453/B10/1-8 

F453/B11 à B14 

F453/B15/4 
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F453/B15/1-3 Financement. 

F453/B15/5-7 

 

 

F453/B1/17  Prévisions budgétaires. — 1969-1999. — 1 cm de documents textuels. 

 

Exposés annuels des prévisions budgétaires entérinés par l’évêché. 

 

 

F453/B1/18-19 Comptabilité. — 1865-2004. — 2,62 m de documents textuels.  

F453/B2/1-13 

F453/B3 à B7 

F453/B8/1-18 

F453/B9/1-8 

F453/B10/1-8 

F453/B11 à B14 

F453/B15/4 

 

Cette sous-série atteste de la rigueur de la gestion comptable de la paroisse et témoigne des 

démarches entreprises par le conseil de fabrique et de leurs efforts constants pour stabiliser les 

finances de la fabrique. Elle donne également un portrait de la santé financière de la paroisse. 

 

 

F453/B1/18-19 

F453/B2/1-5 

Journaux comptables. — 1867-1987. — 23 cm de documents 

textuels.

 

 

F453/B3 à B7  Grands-livres. — 1941-2000. — 15 cm de documents textuels. 

 

 

F453/B2/6-13 

F453/B8/1-12 

F453/B15/4 

Factures, actes de transport et quittances. — 1865-1999. — 37 cm 

de documents textuels. 

 

 

F453/B8/13-18  Messes. — 1946-2004. — 82 cm de documents textuels. 

F453/B9/1-8 

F453/B10/1-8 

F453/B11/1-37 

 

Cette sous-sous-série rassemble les journaux, registres et autres documents reliés aux 

messes. 

 

 

F453/B8/13-18 

F453/B9/1-5 

F453/B11/32-33 

Journaux et ordo de messes. — 1949-2001. — 25 cm de 

documents textuels. 
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F453/B9/6-8 

F453/B10/1-8 

Registres de messes. — 1946-2004. — 29 cm de documents 

textuels. 

 

 

 

F453/B11/1-31 

F453/B11/34-37 

Grandes messes, funérailles et mariages. — 1957-2004. — 

28 cm de documents textuels. 

 

Distribution des messes célébrées dans différents lieux de culte (résidence le 

Couvent, villa Saint-Georges 7, résidence le Manoir) et listes des messes 

célébrées par différents prêtres.  

 

 

F453/B11/38  Bancs. — 1946-1947. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Inscription des revenus générés par la vente des bancs de l'église. 

  

 

F453/B11/39  Cahier de casuel de la fabrique. — 1901-1948. — 2 cm de documents 

textuels. 

 

Des revenus provenant de la vente de lots du cimetière sont inscrits aux feuillets 287 à 

296. 

 

 

F453/B12-B14  Recensements, dîme et dons. — 2000-2004. — 1,02 m de documents 

textuels. 
 

Cette sous-série témoigne de l'évolution des procédés de recensements et de cueillettes de 

la dîme. La visite annuelle du curé est remplacée par un système d'enveloppes avec fiches 

à remplir distribuées dans chaque foyer. Les paroissiens y inscrivent les informations 

relatives à leur état, le montant de la dîme versée ou leur CGA (contribution globale 

annuelle). Ces enveloppes sont par la suite recueillies par des bénévoles et acheminées au 

presbytère. 

 

Elle comprend essentiellement les fiches de recensements identifiées à l'Unité pastorale 

La Trinité nouvellement formée depuis août 1999, laquelle regroupe les ressources 

humaines des paroisses Saint-Gabriel-Lalemant, Saints-Martyrs-Canadiens et Sainte-

Victoire. 

 

 

F453/B25  Salaires. — 1966-2001. — 18 cm de documents textuels. 

F453/B26 
 

Sous cette rubrique sont rassemblés les livres de paye. 

 

 

F453/B15/1-3  Financement. — 1897-1999. — 5 cm de documents textuels. 

F453/B15/5-7 

 

Cette sous-série témoigne entre autres des efforts consentis par des paroissiens pour participer au 

financement de leur paroisse et de certaines institutions; elle donne également une description de 
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la situation financière de la paroisse. 

 

Elle regroupe des documents concernant des activités de financement, des placements ainsi que 

des rapports financiers. 

 

 

F453/B15/1  Bazar au profit du Centre catholique de Victoriaville. — 1949-1950. — 

1,5 cm de documents textuels. 

 

 

F453/B15/2  Souscription pour le Grand Séminaire Saint-Albert. — 1951. — 1 cm de 

documents textuels. 

 

Cette grande collecte effectuée dans toutes les paroisses du diocèse de Nicolet visait à 

soutenir financièrement le Grand Séminaire, lequel ouvrait ses portes  le  10 septembre 

1952. 

 

 

F453/B15/3  Quêtes. — 1998-1999. — 5 pages de documents textuels. 

 

Données sur les quêtes des résidences et collectes commandées dans les paroisses du 

diocèse. 

 

 

F453/B15/5  Obligations, prêts et placements. — 1897-1999. — 0,5 cm de documents 

textuels. 

 

 

F453/B15/6  Rapports financiers annuels. — 1964-1996. — 2 cm de documents 

textuels. 

 

Un bilan sommaire des années 1960-1964 est intégré au dossier. 

 

 

F453/B15/7  Vérification externe. — 1987. — 1 page de document textuel. 

 

Lettre d'appréciation du visiteur des fabriques pour la bonne tenue de la comptabilité. 

 

 

 

 

F453/C Ressources mobilières et immobilières. — 1865-2004. — 20 cm de documents 

textuels. — 17 dessins d'architecture. — 9 plans. 
 

Cette série traite principalement d'acquisitions et de ventes de propriétés, de construction d'édifices, de 

leur rénovation ainsi que de l'entretien des meubles et immeubles de la paroisse. Elle témoigne également 

de la création d'un cimetière régional. 

 

Les documents de la série ont été subdivisés en deux sous-séries : 
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F453/C15/8-12 Transactions immobilières, construction et rénovation. 

F453/C15/14-18 

F453/C16/1-9 

 

F453/C16/10-12 Gestion des propriétés mobilières. 

F453/C17/1-7 

 

 

F453/C15/8-12 

F453/C15/14-18 

F453/C16/1-9 

Transactions immobilières, construction et rénovation. — 1865-2004. — 

15 cm de documents textuels. — 16 dessins d'architecture. — 8 plans.

 

Cette sous-série témoigne notamment d'acquisitions de lots de terrains destinés à la construction 

de l'église, du presbytère et du Centre catholique, de la rénovation des immeubles de la fabrique 

ainsi que de leur location.  

 

 

F453/C15/8  Contrats (don, achats, échange). — 1866-1891. — 0,5 cm de documents 

textuels. 

 

 Donation d'une terre par Louis Foisy à la fabrique. — 1866. 

 Vente de parties de lot par Louis Foisy à Jean-Baptiste Albert Blais. — 1872. 

 Vente d'un morceau de terre par François-Hector Auger au curé Héroux. — 1873. 

 Vente d'un terrain par Joseph Ena Auger à la fabrique. — 1891. 

 Échange d'un terrain entre la fabrique et les Sœurs de la Congrégation de Notre-

Dame. — 1891. 

 

 

F453/C15/9  Évaluation de ressources immobilières. — [190?]-1953. — 3 pages de 

documents textuels. 

 

Deux évaluations de bâtiments et un inventaire de la valeur de terrains, propriétés de la 

fabrique. 

 

 

F453/C15/10  Convention, devis et marché. — 1865. — 0,5 cm de documents 

textuels. 

 

Contrats passés entre les syndics et Honoré Pagé, entrepreneur de la paroisse Sainte-Anne 

de Yamachiche, pour la construction d'une chapelle et une sacristie. 

 

 

F453/C15/11  Constructions : devis et spécifications. — 1896-1899. — 2,5 cm de 

documents textuels. 

 

 Devis et spécifications des ouvrages nécessaires et des matériaux à fournir pour la 

construction d'une église et d'une sacristie d'après les plans de Louis Caron, 

entrepreneur de Nicolet. — 1896. 
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 Marché conclu entre les syndics et Joseph Gosselin, constructeur de la ville de Lévis, 

pour la construction de l'église et de la sacristie. — 1896. 

 Modifications à un marché sur plan et devis et nouveaux marchés. — 1896-1897. 

 Devis et spécifications pour le parachèvement de l'intérieur de l'église d'après les 

plans de Louis Caron. — 1897. Annotation pour le paiement des travaux. — 1899. 

 Devis du presbytère. — 1899. 

 Devis des dépendances de la fabrique et marchés conclus pour leur construction. — 

1899. 

 

 

F453/C15/12  Déménagement du presbytère. — 1896. — 2 pages de documents 

textuels. 

 

Marché conclu entre Georges Blanchet, entrepreneur, et les syndics pour transporter le 

presbytère et la réalisation de certains travaux. 

 

 

F453/C15/14  Église et sacristie : chauffage et électricité. — 1911-1925. — 1,5 cm de 

documents textuels. 

 

 Marché conclu entre Octave Gaudet, ferblantier-plombier de Victoriaville pour 

l'amélioration du système de chauffage de l'église et de la sacristie. — 1911. 

 Devis et spécifications pour système de chauffage à eau chaude par la Canadian 

Domestic Enginering Co de Montréal. — 1922.  

 Devis pour l'éclairage par Georges Caron accompagné de soumissions. 

 Listes de comptes et factures payés (salaire et matériaux) pour les travaux 

d'électricité. — 1923. 

 Correspondance connexe parmi laquelle on retrouve l'exposé d'un litige entre 

Georges Caron et le curé Milot quant au refus de ce dernier de payer pour les extras 

des travaux d'électricité. — 1925. 

 

 

F453/C15/15-18 

F453/C16/1 

Église et sacristie : chauffage et électricité. — 1922-1947. —

12 dessins d'architecture. — Échelles variées. — 58 x 132 cm ou 

plus petit. 

 

 

F453/C15/15  Église : chauffage. — 1922. — 2 dessins techniques : bleu de 

Canadian Domestic Engineering Co ltd. — Échelle 1/8 = 1. — 55 x 103 cm. 

 

 

F453/C15/16  Église et sacristie : chauffage et radiateurs. — 1923, 1928. — 

2 dessins techniques : bleu. — Échelles non mentionnées. — 52 x 80 cm ou 

plus petit. 
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F453/C15/17  Église et sacristie : chauffage et électricité. — 1924. — 

3 dessins techniques : bleu de Georges Caron, électricien. — Échelles non 

mentionnées. — 50 x 90 cm. 

 

 

F453/C15/18  Église : installation électrique. — 1927. — 3 dessins techniques 

: bleu. — Échelles non mentionnées. — 58 x 132 cm ou plus petit. 

 

 

F453/C16/1  Plans de l'agrandissement du presbytère. — 1947. — 2 dessins 

d'architecture : bleu de David Deshaies, architecte. — Échelle 1/8 = 1. — 

29 x 35 cm. 

 

 

F453/C16/2  Travaux de rénovation et de réparation de l'église et du presbytère. — 

1963-1996. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Factures, demande de subvention, appel d'offre, soumission et contrat passé avec Gestion 

P. M. S. de Sainte-Sophie-de-Lévrard. 

 

 

F453/C16/3-5  Centre civique de Victoriaville. — 1949-1971. — 4,5 cm de documents 

textuels. 

 

Cette sous-sous-série témoigne de l'existence du Centre catholique de Victoriaville 

devenu Centre civique en 1966. Cette construction dédiée à la jeunesse est faite en 

collectivité sous la surveillance bénévole de l'architecte E.A. Audet de Sherbrooke. Les 

matériaux de cette bâtisse de 83 x 128 x 22 pi sont donnés gratuitement et une partie de la 

main d'œuvre est bénévole. La maintenance est assurée par la fabrique Sainte-Victoire 

jusqu'à la formation, en 1966, d'une organisation autonome mise sur pied selon les 

formalités légales; la nouvelle loi des fabriques de 1965 ne permettant plus aux 

marguilliers de diriger les destinées d'un centre de loisirs. La bénédiction officielle du 

centre a lieu le 18 décembre 1949 par Mgr Albertus Martin, alors vicaire général du 

diocèse. La fabrique cède le centre à la ville de Victoriaville en 1971. 

 

La grande majorité des documents rassemblés dans cette sous-sous-série relèvent 

d'actions préparatoires au projet (levées de fonds, souscriptions, etc.), des travaux liés à la 

construction, la gestion et l'entretien du centre.  

 

 

F453/C16/6  Cimetière. — 1891-1999. — 1,5 cm de documents textuels. — 4 dessins 

techniques. — Échelles variées. — 23 x 90 cm ou plus petit. 

 

Cette sous-sous-série consigne, entre autres, la règlementation entourant l'agrandissement 

d'un cimetière. Elle témoigne de l’acquisition, conjointement avec les paroisses Saint-

Gabriel-Lalemant et Sainte-Famille, d’un terrain situé sur le chemin Saint-Albert et de 

l’incorporation du cimetière Saint-Joseph. 

 

Elle est constituée d'une importante documentation parmi laquelle on retrouve : 
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 Une requête déposée en cour supérieure visant l'exhumation de corps (1891) du 

cimetière Saint-Christophe et leur inhumation dans le même cimetière à la suite d'un 

réaménagement de lots. 

 Un marché pour l'érection d'un calvaire dans le cimetière de Sainte-Victoire. — 1892. 

 Des rapports d'inspection du Conseil d'hygiène de la province de Québec. 

 Des croquis de plans et un dessin de clôture. 

 Divers marchés, conventions, soumissions et contrats. 

 Correspondance entre le Ministère de la santé et l'évêché concernant l'agrandissement 

du cimetière. 

 Rapport de recherche d'un terrain pour un cimetière régional. 

 Décret d'érection du cimetière régional. — 1956. 

 Lettres relatives à l'entretien de lots familiaux. 

 

 

F453/C16/7  Location des ressources immobilières. — 1967-1970. — 0,5 cm de 

documents textuels.  

 

Baux liant la fabrique avec le Centre civique et la Commission scolaire régionale des 

Bois-Francs. 

 

 

F453/C16/8  Transactions immobilières. — 1950-2004. — 2 cm de documents 

textuels. — 1 plan de piquetage.  

 

Dossier regroupant notamment seize contrats d'acquisition, d'échange et de vente de 

propriétés de la fabrique. Des promesses de vente, des promesses d'achat et quelques 

documents liés aux transactions complètent ce dossier. 

 

 

F453/C16/9  Plans et description de lots. — 1956-1987. — 1 cm de documents 

textuels. — 7 plans. — Échelles variées. — 47 x 57 cm ou plus petit. 

 

 Liste de terrains requis pour la construction d'un boulevard longeant la rivière Nicolet 

ainsi que leur évaluation, leur description et les plans qui s'y rattachent. 

 Copie certifiée de l'index aux immeubles du no 411 du cadastre d'une partie de la 

paroisse. 

 Six plans de terrains ou parties de lots du cadastre révisé et un plan de piquetage. 

 

 

F453/C16/10-12  Gestion des propriétés mobilières. — 1913-1999. — 5 cm de 

F453/C17/1-7   documents textuels. — 1 dessin d'architecture. — 1 plan. 

 

Cette sous-série témoigne de l'acquisition et de l'entretien des biens mobiliers de la fabrique dont 

l’orgue et le carillon. 
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Elle comprend des devis, des soumissions et plusieurs lettres. Elle comprend également une 

description de tous les tableaux, vitraux et statues contenus dans l'église ainsi que quelques 

inventaires des biens meubles de la fabrique. 

 

 

F453/C16/10  Carillon, cloches et clocher. — 1915-1987. — 7 pages de documents 

textuels. — 1 dessin technique bleu. — Échelle non mentionnée. — 24 x 17 cm. 

 

Soumission pour un carillon de cinq cloches de la maison Gaston Vennat, importateurs de 

Montréal, contrat pour une sonnerie électrique et proposition de réfection de la charpente 

servant de support aux cloches. 

 

 

F453/C16/11  Menuiseries et mobilier. — 1928-1963. — 0,5 cm de documents 

textuels.  

 

Devis descriptifs de menuiseries et mobilier, soumissions et correspondance afférente. 

 

 

F453/C16/12  Orgue : devis et facture. — 1934-1999. — 1 cm de documents textuels. 

 

Devis soumis par Casavant et Frères de Saint-Hyacinthe, la facture de 10 000 $, 

soumissions pour des travaux de nettoyage et de réparation. 

 

 

F453/C17/1  Châssis et verrière. — 1928-1929. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Correspondance entourant l'attribution du contrat des châssis de l'église à l'entreprise The 

Hobbs manufacturing Co. ltd de Montréal. 

 

 

F453/C17/2  Vitraux et tableaux. — [19-]. — 0,5 cm de documents textuels. — 1 plan 

: bleu. — échelle non mentionnée. — 56 x 42 cm. 

 

Description des œuvres d'art de l'église, des lieux, des cloches et de l'orgue accompagnée 

d'un plan numéroté pour chaque pièce. 

 

 

F453/C17/3  Œuvres d'art et vases sacrés. — 1978, 1995. — 0,5 cm de documents 

textuels. 

 

Conventions de prêts de vases sacrés au Musée Laurier ainsi qu'une convention de don 

d'une toile de Paul O. Dufour intitulée Dormir en paix. 

 

 

F453/C17/4  Produits et services : soumissions et contrats. — 1916-1999. — 1 cm de 

documents textuels. 
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F453/C17/5  Rapports d'inspection. — 1946-1949. — 5 pages de documents textuels. 

 

Rapports d'inspection d'installation d'un paratonnerre, de fournaises ainsi qu'un rapport 

du Service d'inspection de Québec. 

 

 

F453/C17/6  Gicleurs automatiques. — 1953-1958. — 1 cm de documents textuels. 

 

Correspondance, recommandations, proposition et rapports liés à l'installation de gicleurs 

dans l'église et la sacristie. 

 

 

F453/C17/7  Inventaires. — 1913-1945. — 9 pages de documents textuels. 

 

Inventaire des ornements et linges sacrés ainsi que des immeubles et des reliques. 

 

 

 

 

F453/D Ressources humaines. — 1928-2000. — 4 cm de documents textuels. — 

1 photographie n&b.  
 

Cette série témoigne notamment de nominations et d'assermentations ainsi que de l'organisation 

des jubilés d'or et d'argent d'Origène Grenier et d'Albertus Martin. 

 
Elle compte cinq dossiers : 

 

 

F453/D17/8  Assermentations et nominations. — 1928-1962. — 0,5 cm de documents 

textuels.  

 

Assermentations de paroissiens pour une charge de connétable et d'agents de police ainsi que la 

nomination de l'abbé Origène Grenier à la cure de Sainte-Victoire constituent l'essence de ce 

dossier auquel nous avons ajouté une transcription d'un extrait de registre de l'évêché de Trois-

Rivières lié à la nomination de l'abbé Calixte Marquis (1865) à la cure de la paroisse. 

 

 

F453/D17/9  Personnel religieux et laïc. — [19-]-1998. — 4 pages de documents textuels. 

 

Documents ayant trait à certains membres du personnel religieux (Uldoric Tessier) et laïc (Lucien 

Daveluy et Raymond Girard). 

 

 

F453/D17/10  Jubilé d'or sacerdotal de Mgr Origène Grenier. — 1967. — 1,5 cm de 

documents textuels. — 1 photographie n&b. 

 

Dossier entourant l'organisation des fêtes du jubilé d'or sacerdotal de Mgr Origène Grenier par un 

comité spécial mis sur pied pour célébrer l'événement. Un inventaire des biens meubles de Mgr 

Grenier ainsi qu'un diplôme attribué par le Comité des bourses d'études sont intégrés à ce dossier. 
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F453/D17/11  Jubilé d'argent de Mgr Albertus Martin. — 1975. — 1 cm de documents 

textuels. 

 

Documents associés au jubilé d'argent de Mgr Albertus Martin, évêque du diocèse de Nicolet. 

 

 

F453/D17/12  Rémunération. — 1966-2000. — 1 cm de documents textuels. 
 

Dossier constitué de correspondance avec la Commission d'assurance chômage ainsi que de notes 

manuscrites inhérentes au traitement des prêtres. 

 

Note : 

 

La majorité des documents sont des photocopies. 

 

 

 

 

F453/E Ressources informationnelles. — 1870-2001. — 16,5 cm de documents textuels. 

— 10 photos. — 5 documents iconographiques. — 3 objets. 
 

Cette série témoigne d'un ensemble de données utilisées par le curé et le conseil de fabrique dans le but de 

mener à bien la mission de la paroisse. Elle témoigne également de l'historique de la communauté de 

Sainte-Victoire, des modifications qui ont modulé le paysage pastoral du diocèse et de l'implication d'un 

grand nombre de laïcs.  

 

Elle regroupe quatre sous-séries : 

 

F453/E17/13-14 Rapports démographiques et recensements. 

F453/E24/1 

 

F453/E17/15-17 Annonces et prônes. 

F453/E18/1-2 

 

F453/E18/3 Publication. 

 

F453/E18/4-12 Histoire et archives. 

F453/E19/2-6 

 

Note : 

 

Plusieurs documents sont des photocopies. 

 

 

 

F453/E17/13-14 

F453/E24/1 

Rapports démographiques et recensements. — 1907-2001. — 3,5 cm de 

documents textuels. 

 

Cette sous-série témoigne de l'étude minutieuse des paroissiens complétée par le curé. Elle 
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comprend des rapports annuels et des statistiques. Un livre d'or de signatures de paroissiens lors 

des visites paroissiales des années 1968-1971 a été ajouté à la sous-série. 

 

 

F453/E17/15-17  Annonces et prônes. — 1870-1984. — 2,5 cm de documents textuels. 

F453/E18/1-2 

 

Trois cahiers d'annonces et prônes du curé Napoléon Héroux (1870-1876) et deux exemplaires du 

bulletin paroissial (1970, 1984). 

 

 

F453/E18/3  Publication. — 1996-1997. — 0,5 cm de documents textuels. — 9 

photographies. 

 

Dossier entourant la réalisation d'une brochure en couleur destinée à mieux faire connaître l'église 

aux paroissiens et aux touristes dans le cadre du centenaire de l'église de Sainte-Victoire.  

 

 

F453/E18/4-12 

F453/E19/2-6  

Histoire et archives. — 1872-1999. — 10 cm de documents textuels. — 

5 documents iconographiques. — 1 photo. — 3 objets. 

 

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

l'évolution de son organisation pastorale et municipale. Elle témoigne également des principaux 

événements qui ont jalonné son existence. 

 

Outre un registre de documents à conserver, elle comprend de nombreuses coupures de presse, 

une importante documentation sur le centenaire de Victoriaville et quelques inventaires 

d'archives. 

 

 

F453/E18/4  Cahier de documents à conserver. — 1872-1936. — 1,5 cm de documents 

textuels. 

 

Ce registre dans lequel sont consignés tous les événements à survenir dans la paroisse 

constitue en quelque sorte «l'âme» de la paroisse. On y retrouve, entre autres, la 

notification de bénédictions et d'érections, les rapports des visites épiscopales, des 

rapports financiers, des recensements, des rapports démographiques ainsi que des procès-

verbaux d'assemblées de fabrique. 

 

 

F453/E18/5-7  Coupures de presse. — 1930-1996. — 3 cm de documents textuels. 

 

Regroupement d'articles de journaux, reportages, brochures et communiqués de presse 

sur la paroisse Sainte-Victoire et la ville de Victoriaville. Cette sous-sous-série comprend 

également les chroniques d'Alcide Fleury, La petite histoire d'Arthabaska. 
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F453/E18/8  Fête de la Saint-Jean-Baptiste. — 1950-1954. — 0,5 cm de documents 

textuels. 

 

La transcription du déroulement de la fête de 1894, des lettres, des listes d'individus et de 

commerces à solliciter (financement) et des indications pour le défilé sont rassemblées 

dans ce dossier.  

 

 

F453/E18/9-11  Centenaire de Victoriaville. — 1883-1961. — 3 cm de documents 

textuels. 

 

Dossiers de recherche sur l'histoire de Victoriaville (contrats, listes des maires et des 

échevins, des prêtres natifs de la ville, des institutions scolaires ainsi que plusieurs 

éphémérides) et quelques documents issus de l'organisation des fêtes entourant le 

centenaire (correspondance, listes des comités et programmation). Un dossier sur le 

«Chant du Centenaire» composé par l'abbé Marcel Desrosiers sur une musique de Uldéric 

S. Allaire complète cette sous-sous-série. 

 

 

F453/E18/12  Armoiries : concours. — 1986. — 0,5 cm de documents textuels. — 

5 documents iconographiques. 

 

Concours de dessin organisé par le comité du centenaire visant à donner un blason 

officiel et les cinq propositions reçues. 

 

 

F453/E19/2  Une paroisse à cœur ouvert. — 1986. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Brochure qui se veut le portrait d'une communauté chrétienne vivante; différents thèmes  

y sont abordés dont la visite pastorale, les statistiques sur la population et les différents 

mouvements et organismes de pastorale actifs sur le territoire de la paroisse.  

 

 

F453/E19/3  Fêtes : Marguerite Bourgeoys et Fête-Dieu. — 1962-1997. — 0,5 cm de 

documents textuels. 

 

Lettre du comité des Fêtes de Marguerite Bourgeoys adressée au curé Charles-Henri Paul, 

l'ordre de la procession de 1962 ainsi que le programme de la procession de la Fête-Dieu 

de 1997 accompagné de l'homélie de l'abbé Louis Lemire intitulée «Mon mot au 

reposoir» constituent pour l'essentiel de ce dossier. 

 

 

F453/E19/4-5  Archives. — [19-]-1999. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Liste des documents à conserver, dossier de recherche sur la courte présence de l'abbé 

Calixte Marquis à la cure de Sainte-Victoire (1865-1867), inventaire d'archives 

paroissiales ainsi qu'une lettre de l'évêché accompagnée d'un questionnaire sur les 

archives.   
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F453/E19/6  Autres documents. — 1930-1953. — 4 pages de documents textuels. — 

3 objets. — 1 carte mortuaire. 

 

Dossier constitué d'un certificat d'honneur de l'université Laval pour une souscription de 

2 000 $ au Syndicat des Fiduciaires, de deux lettres échangées entre Odette Oligny, 

conférencière et journaliste de Montréal et Raoul Boulanger du Centre catholique. Trois 

rubans commémoratifs (consécration de l'église, inauguration de l'orgue et pèlerinage à la 

Bonne Sainte Anne) ainsi que la photographie mortuaire de l'abbé Uldoric Tessier sont 

ajoutés au dossier.  

 

 

 

 

F453/F Relations internes et externes. — 1866-[20-. — 7,5 cm de documents textuels. — 

1 plan. 
 

Cette série témoigne notamment des liens avec l'évêché et certaines communautés religieuses. Elle 

témoigne également d'événements spéciaux organisés par la paroisse. 

 

Elle regroupe quatre sous-séries : 

F453/F19/7-9 Correspondance. 

 

F453/F19/10 Sœurs Notre-Dame des Saints-Anges.  

 

F453/F19/11 Prêtres et communautés religieuses. 

 

F453/F19/12-14 Événements spéciaux organisés par la paroisse. 

 

 

F453/F19/7-9  Correspondance. — 1866-1999. — 4 cm de documents textuels.  

 

Cette sous-série témoigne d'échanges avec l'évêché, certains artisans qui ont œuvré dans la 

décoration intérieure de l'église ainsi qu'avec les membres de diverses institutions qui composent 

le tissu social de la communauté de Sainte-Victoire. 

 

 

F453/F19/7  Évêché. — 1868-1986. — 1,5 cm de documents textuels.  

 

Dossier constitué de lettres provenant du Séminaire de Trois-Rivières et de l'évêché de 

Nicolet. 

 

 

F453/F19/8-9  Correspondance diverse. — 1866-1999. — 2,5 cm de documents 

textuels. 

 

Ces nombreuses lettres échangées entre le curé et divers intervenants témoignent de 

litiges, d'ententes, de fraternité et d'humanité. Parmi les nombreux auteurs des lettres, 

notons l'écrivain Henri Beaudé, l'artiste peintre français Joseph Uberdi et Thomas A. 

Lofvengren, artiste verrier. On retrouve également des échanges avec différentes 

congrégations religieuses désireuses de s'établir dans la paroisse. 
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F453/F19/10  Sœurs Notre-Dame des Saints-Anges. — 1926-1960. — 1 cm de documents 

textuels. — 1 plan : bleu. — échelle 50 = 1". — 32 x 49 cm. 

 

Ces documents attestent de la présence des sœurs missionnaires de Notre-Dame des Anges et de 

leurs œuvres sociales et religieuses dont l'ouverture, en 1927, d'un foyer pour les jeunes ouvrières 

obligées à demeurer en dehors de leur famille et un jardin d'enfants en 1953.  

 

 

F453/F19/11  Prêtres et communautés religieuses. — 1918-1960. — 0,5 cm de documents 

textuels.  
 

Des listes de prêtres et de religieuses qui ont vécu à Victoriaville, une demande  d'admission dans 

la Congrégation de Sainte-Croix ainsi qu'un historique de l'Académie Saint-Louis-de-Gonzague 

et quelques éphémérides relevées par Denis Morin sont réunis dans ce dossier. 

 

 

F453/F19/12-14  Événements spéciaux organisés par la paroisse. — 1988-[20-. — 2 cm de 

documents textuels.  

 

Documents entourant l'organisation et le déroulement du 125e anniversaire de la paroisse (1988), 

le centenaire de la municipalité Sainte-Victoire d'Arthabaska (1990) et le centenaire de l'église de 

Sainte-Victoire (1997). 

 

 

 

 

F453/G Législation et affaires contentieuses. — 1862-2001. — 6 cm de documents 

textuels.  
 

Cette série témoigne des différentes législations auxquelles les fabriques sont soumises et de quelques cas 

litigieux. 

 

Elle compte trois sous-séries : 

 

F453/G19/15-16 Législation ecclésiale. 

 

F453/G20/1 Convention avec une communauté religieuse. 

 

F453/G20/2-7 Affaires juridiques et contentieux. 

 

 

F453/G19/15-16  Législation ecclésiale. — 1862-1984. — 1 cm de documents textuels. 

 

Ces documents attestent de l'autorité suprême de l'évêque. Elle comprend des décrets, des indults 

et quelques communiqués officiels dont Les conditions de la moralité de la grève. 
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F453/G20/1  Convention avec une communauté religieuse. — 1948. — 1 page de document 

textuel.  

 

Convention entre le curé et la Congrégation des Sœurs de Sainte-Jeanne d'Arc pour le service du 

presbytère. 

 

 

F453/G20/2-7  Affaires juridiques et contentieux. — 1906-2001. — 5 cm de documents 

textuels.  

 

Cette sous-série aborde différents sujets (litiges, législations municipale et provinciale, 

successions). 

 

 

F453/G20/2  Affaire Georges Caron. — 1923-1930. — 2 cm de documents textuels. 

 

Correspondance échangée entre différents intervenants au sujet d'une somme d'argent 

réclamée par Caron pour des travaux électriques effectués à l'église et que le curé Milot 

refuse de cautionner.  

 

 

F453/G20/3  Affaire Talbot. — 1936-1938. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Correspondance et contrats liés à un différend entre la fabrique et Mme J.A.O. Talbot au 

sujet d'une clôture.  

 

 

F453/G20/4  Législation municipale et provinciale. — 1906-1986. — 0,5 cm de 

documents textuels. 

 

Conventions signés par les hôteliers, les marchands de liqueurs et les embouteilleurs 

réglementant la vente de boisson (1906), lettre du curé Buisson aux élus au sujet de 

l'octroi de licences d'hôtels (1909), une lettre implorant le maire à maintenir la 

prohibition votée en 1916 (1920) ainsi que la réglementation entourant la vente de 

boisson alcoolique, la question de l'eau et la taxe de vente pour les fabriques. 

 

 

F453/G20/5  Ententes hors cours et poursuites judiciaires. — 1935-1994. — 0,5 cm 

de documents textuels. 

 

Documents liés, pour la plupart, à des accidents survenus sur les propriétés de la fabrique. 

 

 

F453/G20/6-7  Testaments et legs. — 1924-2001. — 1,5 cm de documents textuels. 

 

Testaments notariés de Mathilda Hinse et de Mgr Onil Milot, testament olographe de Éna 

Poisson ainsi qu'un imposant dossier sur la succession d'Anna Côté. 
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F453/H Sacrements, liturgie et culte. — 1859-2004. — 10 cm de documents textuels. — 

2 objets. 

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

religieuses. 

 

Elle comporte deux sous-séries : 

 

F453/H20/8-11 Sacrements. 

 

F453/H21/1-6 Activités liturgiques. 

 

 

F453/H20/8-11  Sacrements. — [18–]-2004. — 4,5 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-série aborde les trois principaux sacrements. 

 

 

F453/H20/8  Première communion. — 1984-2000. — 2 cm de documents textuels.  

 

Livre d'or de signatures des enfants ayant fait leur première communion. 

 

 

F453/H20/9  Confirmation. — 2000-2004. — 2 cm de documents textuels.  

 

Dossier constitué en grande partie d'Inscriptions à la démarche du sacrement de la 

confirmation et de listes d'enfants confirmés. 

 

 

F453/H20/10-11  Mariage. — 18--1972. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-série comprend notamment un document manuscrit intitulé Instructions sur le 

mariage et Cas réservés à N.S.P. le Pape et Cas réservés à l'Évêque; instruction de Mgr 

J.O. Plessis; une transcription dactylographiée accompagne ce document. Elle comprend 

également plusieurs cas de dispense de bans. 

 

 

F453/H21/1-6  Activités liturgiques. — 1859-2004. — 5,5 cm de documents textuels. — 

2 objets. 

 

Cette sous-série rassemble les documents liés aux funérailles, aux bénédictions et aux 

authentiques de reliques. Elle comprend également un important dossier d'apostasies.  

 

 

F453/H21/1-2  Funérailles et inhumation. — 1947, 1995-2004. — 3 cm de documents 

textuels.  

 

La consignation de l'inhumation du corps de Mgr Milot dans la crypte de l'église (extrait 

du registre des baptêmes, mariages et sépultures), des aide-mémoire pour inhumation, des 
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attestations de décès, de sépulture ou de crémation, des listes de défunts, des factures et 

autres documents afférents. 

 

Note :  

 

Un échantillonnage a été appliqué sur cette sous-série : cinq aide-mémoire par année ont 

été conservés ainsi que les rapports mensuels. 

 

 

F453/H21/3  Bénédictions et érections. — 1866-1955. — 0,5 cm de documents 

textuels. 

 

Des procès-verbaux de bénédictions de chemins de croix, d'autels dont un autel 

privilégié, un décret d'érection d'un lieu en oratoire semi-public, un certificat 

d'indulgence. Une liste des invités à l'occasion de la bénédiction du kiosque marial de 

1955 complète ce dossier. 

 

 

F453/H21/4  Lampe du sanctuaire. — 1989-1999. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Petit cahier dans lequel sont inscrits les noms des donateurs. 

 

 

F453/H21/5  Apostasies. — 1903-1994. — 1 cm de documents textuels. 

 

Dossier regroupant cinquante-sept cas d'apostasie, d'abjuration et de profession de foi 

ainsi qu'une requête du curé Tessier adressée à l'évêque le priant de lui accorder le 

pouvoir d'absoudre des personnes de toute hérésie. 

 

 

F453/H21/6  Authentiques de reliques. — 1859-1956. — 0,5 cm de documents 

textuels. — 2 objets. 

 

Plusieurs certificats d'authentiques de reliques ainsi qu'une relique de la vraie croix 

offerte par l'abbé Origène Grenier à Sœur Marie-Saint-Honoré et une relique de Sainte 

Thérèse de l'Enfant-Jésus (terre recueillie sous son premier cercueil). 

 

Note :  

 

La majorité des documents sont en latin. 

 

 

 

 

F453/I Pastorale. — 1873-2004. — 18,5 cm de documents textuels.  

 
Cette série témoigne des réaménagements liturgiques par des groupes de baptisés préoccupés par les 

besoins de la communauté. Elle témoigne également des nombreux mouvements de spiritualité qui ont 

marqué le paysage paroissial au cours du XIX
e
 siècle. 
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Elle comporte trois sous-séries : 

 

F453/I21/7-8 Conseils de pastorale. 

 

F453/I21/9-15 Mouvements de vie spirituelle et d'action catholique. 

F453/I22/1-7 

F453/I23/1-7 

 

F453/I23/8-10 Pastorale liturgique 

 

 

F453/I21/7-8  Conseils de pastorale. — 1969-2004. — 1,5 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-série atteste d'une pastorale régionale et démontre le passage d'une pastorale 

paroissiale à une pastorale d'unité, en l'occurrence l'unité pastorale La Trinité, laquelle regroupe 

les paroisses Saint-Gabriel-Lalemant, Saints-Martyrs-Canadiens et Sainte-Victoire en ce qui a 

trait aux ressources communautaires et missionnaires. 

 

 

F453/I21/7  Zone pastorale Victoriaville. — 1969-1999. — 0,5 cm de documents 

textuels.  

 

Quelques procès-verbaux de réunions des représentants des six paroisses composant la 

zone. 

 

 

F453/I21/8  Unité pastorale La Trinité. — [1999?]-2004. — 1 cm de documents 

textuels.  

 

Dossier constitué principalement de rapports administratifs et de tableaux comparatifs. 

 

 

F453/I21/9-15 

F453/I22/1-7 

F453/I23/1-7 

Mouvements de vie spirituelle et d'action catholique. —1873-1998. — 

14,5 cm de documents textuels.  
 

 

Cette sous-série témoigne de l'éclosion et de l'évolution des mouvements de piété et d'action 

catholique dans la paroisse, tout particulièrement des congrégations dédiées à la Vierge Marie. 

Elle atteste également de leur déclin, voire de leur disparition. 

 

 

F449/I21/9-10  Confrérie du Très-Saint-Rosaire. — 1873-1958. — 1 cm de 

documents textuels. 

 

Diplôme d'érection de la confrérie érigée en 1873, deux lettres et une liste des membres 

de Warwick et d'Arthabaskaville. Une deuxième confrérie du Très-Saint-Rosaire est 

érigée en 1958; le diplôme d'érection et le registre des membres en font foi. 
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F453/I21/11-15  Congrégations mariales. — 1893-1986. — 5,5 de documents textuels. 

F453/I22/1-4 

 

Les nombreuses inscriptions de mouvements reliés à Marie démontrent que les 

congrégations mariales abondaient dans la paroisse. 

 

 

F453/I21/11-12  Congrégation des Enfants de Marie. — 1893-1914. — 0,5 cm 

de documents textuels. 

 

Décret d'érection et cahier de comptes. 

 

 

F453/I21/13  Confréries de l'Immaculée Conception B.M.V. et de la Très 

Sainte Vierge. — 1904, 1907. — 5 pages de documents textuels. 

 

Décrets d'érections de ces confréries accompagnés d'une lettre de Mgr Hermann 

Brunault, évêque de Nicolet. 

 

Note :  

 

L'acronyme B.M.V., dénomination anglaise pour Blessed Mary Virgin. 

 

 

F453/I21/14-15 

F453/I22/1 

Congrégation des hommes. — 1908-1943. — 3 cm de 

documents textuels. 

 

Registres des membres avec comptes-rendus des réunions. L'historique de cette 

confrérie liée à la congrégation de la Très Sainte Vierge Marie apparaît au feuillet 

46 du premier registre (F453/I21/14). 

 

 

F453/I22/2  Congrégation de la Très Sainte Vierge Marie, section des 

hommes mariés. — 1922-1943. — 1 cm de documents textuels. 

 

Listes de membres, élections, recettes et dépenses, messes à faire chanter. 

 

Note : 

 

Registre très abîmé, plusieurs pages sont manquantes. 

 

 

F453/I22/3  Congrégation des Enfants de Marie. — 1940-1975 — 1 cm de 

documents textuels. 

 

Registre de procès-verbaux. 
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F453/I22/4  Groupe de vie mariale. — 1986. — 1 page de document textuel. 

 

Approbation de l'institution de ce groupe dans le diocèse par Mgr Albertus 

Martin. 

 

 

F453/I22/5-6  Apostolat de la prière. — 1876-1961. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Décret d'érection, directives émanant de la direction diocésaine pour établir et conserver 

l'œuvre dans la paroisse, feuille de comptes (1948), rapport du centre diocésain (1949), 

liste de zélatrices (1953), livre d'or de l'Apostolat de la prière, ligue du Cœur de Jésus, 

liste des ligueurs pour l'année 1941. 

 

 

F453/I22/7  Registre divers groupements. — 1876-1930. — 1 cm de documents 

textuels. 

 

Registre dans lequel on retrouve des transcriptions de décrets d'érection ainsi que des 

documents liés à différentes associations : 

 

 Apostolat de la prière; décret d'érection et nom des enrôlés de la Ligue du Sacré-Cœur 

(1876-1911), 

 Congrégation des Enfants de Marie pour les jeunes filles; décret d'érection et listes de 

noms (1893-1903), 

 Tiers Ordre de Saint François; décret d'érection et listes de noms (1882-1890), 

 Une liste des souscripteurs au corbillard de la fabrique, 

 Liste des familles de la paroisse associée et consacrées à Famille de Jésus, Marie, 

Joseph (1893-1930), 

 Liste des pères de famille et des garçons ayant quinze ans révolus, membres de la 

ligue de tempérance suivie d'une liste de veuves, femmes et leurs enfants qui n'ont pas 

atteint l'âge de quinze ans et qui adhèrent à la cause de la tempérance (1901-1908). 

 

 

F453/I23/1-5  Congrégation des Dames de Sainte-Anne et Femmes chrétiennes. — 

1948-1974. — 6 cm de documents textuels. 

 

La congrégation des Dames de Sainte-Anne, pieuse association de femmes, devient, en 

octobre 1966, le mouvement des femmes chrétiennes. On retrouve ici les rapports annuels 

des années 1948 et 1951, un registre de procès-verbaux (1969-1974), un journal 

comptable (1974) et des fiches alphabétiques tirées d'un registre des membres 

(1971-1974). 

 

 

F453/I23/6  Chevaliers de Colomb et Filles d'Isabelle. — [19-]-1998. — 7 pages de 

documents textuels. 

 

Lettre d'un évêque adressée aux prêtres et aux Chevaliers de Colomb intitulée Déviations, 

contrat de location de salle et projet d'ordre du jour d'une réunion des Filles d'Isabelle.  
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F453/I23/7  Société Saint-Vincent-de-Paul. — 1951-1965. — 0,5 cm de documents 

textuels. 

 

Divers documents sont regroupés dans ce dossier dont la liste des personnes faisant partie 

de la Conférence Saint-Alphonse de Victoriaville et les rapports financiers des années 

1964 et 1965 

 

 

F453/I23/8-10  Pastorale liturgique. — 1958-1998. — 2,5 cm de documents textuels.  
 

Cette sous-série témoigne de l'organisation de la chorale de Sainte-Victoire ainsi que  du rôle et 

des devoirs de ses membres.  

 

 

F453/I23/8  Chorale Sainte-Victoire. — 1958-1984. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Lettre de démission de G. Yvon Jutras à la direction de la chorale (1958), projets de 

révision de la constitution (1975, 1982), liste des membres (1983-1984). 

 

 

F453/I23/9-10  Chorale Sainte-Victoire, comité exécutif. — 1967-1998. — 2 cm de 

documents textuels. 

 

Procès-verbaux des réunions, tomes 2 et 3. 

 

 

 

 

F453/J Autres documents. — 1883-1985. — 10 cm de documents textuels. — 

1 document iconographique. 
 

Cette série regroupe des documents qui ne concernent pas directement les affaires de la fabrique et de la 

paroisse ou qui n'ont pas trouvé place dans les autres séries. 

 

Elle est subdivisée en quatre  sous-séries : 

 

F453/J22/8 Congrégation de la Sainte Vierge du collège Saint-Christophe d'Arthabaskaville. 

 

F453/J15/13 Commission scolaire. 

F453/J19/1 

 

F453/J24/2-5 Ouvroir missionnaire Notre-Dame des Anges. 

 

F453/J24/6-9 Projet et comités. 

 

 

F453/J22/8  Congrégation de la Sainte Vierge du collège Saint-Christophe 

d'Arthabaskaville. — 1883-1941. — 2 cm de documents textuels. 

 

Ce registre provient du collège commercial de Saint-Christophe d'Arthabaskaville appelé à 
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devenir le collège du Sacré-Cœur de Victoriaville. Il contient notamment une transcription du 

décret d'érection de la congrégation dans la chapelle du collège, des  lettres patentes, des procès-

verbaux d'assemblées et d'élections et des fiches de recrues.  

 

 

F453/J15/13  Commission scolaire. — 1897-1952. — 1 cm de documents textuels. 

F453/J19/1 

 

 

F453/J15/13  Externat de Victoriaville. — 1897. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Devis et spécifications d'une bâtisse devant servir d'école tenue par les Frères du Sacré-

Cœur d'après les plans de Louis Caron, architecte et entrepreneur de Nicolet, sous 

l'autorité du curé et de la commission scolaire de Victoriaville. Un marché conclu entre 

les commissaires d'écoles et Louis Caron est annexé au dossier. 

 

 

F453/J19/1  Commission scolaire; rapports. — 1948-1952. — 0,5 cm de documents 

textuels. 

 

Données touchant la Commission scolaire de Victoriaville : des rapports financiers, le 

salaire du personnel enseignant, le nombre de titulaires  religieux et laïcs, le nombre 

d'enfants dans chaque école, leur niveau académique ainsi que le titre du brevet de 

chaque enseignante. 

 

 

F453/J24/2-5  Ouvroir missionnaire Notre-Dame des Anges. — 1943-1985. — 7 cm de 

documents textuels. — 1 document iconographique. 
 

L'ouvroir est né de la volonté d'un groupe de jeunes filles désireuses de collaborer plus 

activement à l'œuvre des Sœurs Notre-Dame des Anges axée sur leurs missions en Chine. Cette 

sous-série comprend des lettres, des rapports d'activités, une bénédiction apostolique du Pape Pie 

XII, des procès-verbaux, des listes de membres du conseil et de recrues. 

 

 

F453/J24/6-9  Projet et comités. — [1953?]-1977. — 13 pages de documents textuels. 

 

 

F453/J24/6  Conférence catholique de bien-être. — [1953?]. — 3 pages de 

documents textuels. 

 

Projet de constitution de la Conférence catholique de bien-être possiblement élaboré lors 

du congrès de fondation de la section française de la Conférence catholique canadienne 

du Bien-être, le 28 février 1953. 

 

 

F453/J24/7  Comité de formation des usagers des mass media. — 1971. — 3 pages 

de documents textuels. 

 

Lettres patentes de la corporation constituée notamment dans le but de grouper les 
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personnes intéressées à bien se servir des moyens de communication pour leur propre 

épanouissement et à aider les autres à faire de même. 

 

 

F453/J24/8-9  Comité d'information chrétienne. — 1971-1977. — 7 pages de 

documents textuels. 

 

Lettres patentes de la corporation dont la mission consiste, entre autres, à assurer 

l'information sur tout le territoire du Québec et à travailler au développement de 

l'information religieuse. Un rapport financier et un extrait du dernier procès-verbal du 16 

février 1977 sont intégrés à ce dossier. 
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