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Activités de la Société d’histoire 

Formation sur l’archivage 
Notre président Marc Doré et Odette Lambert ont assisté 
à une formation d’une journée, le 4 novembre dernier, 

sur la gestion des archives photographiques. Cette 

formation était animée par M. Frédéric Smith, historien 
et archiviste.  

 

On nous suggère de mettre par écrit nos procédures, 

exigences et règles pour que les différents intervenants 
appliquent les mêmes procédures. Étant donné qu’on est 

à faire l’inventaire de  divers fonds, on nous propose de 

faire un inventaire global des diverses chemises ou 
matériel afin de permettre aux chercheurs et chercheures 

d’avoir une vue globale du dossier et de trouver les 

éléments qu’ils ou qu’elles recherchent.  

 
M. Doré et Mme Lambert ont aussi assisté le 20 

novembre à une journée Portes Ouvertes des archives de 
la Ville de Québec, à Gabrielle-Roy. Ils ont pu admirer 

le travail effectué lors de la fusion.  

 

Maison de la culture 

 

La Société est à la recherche d’une maison de la culture 
pour l’arrondissement. On présentera éventuellement 

une demande à l’arrondissement.  

 

60e anniversaire de la paroisse Sainte-

Françoise-Cabrini de Lac-Saint-Charles.  

 
Pendant deux semaines, du 12 au 26 novembre, la 
Société d’histoire a tenu une exposition dans la 

bibliothèque Le Tournesol à Lac-Saint-Charles.  

 
La partie principale de l’exposition était constituée de 37 

poupées portant les costumes de 37 communautés 

religieuses de femmes, reconstitués de façon très 
rigoureures par monsieur et madame Laurent Lefebvre 

de Lac-Saint-Charles. Monsieur Lefebvre a réalisé les 

recherches, allant dans les communautés chercher les 

tissus. Madame Lefebvre a fabriqué les costumes selon 
les directives confiées par les religieuses à son mari, qui 

est même allé jusqu’à faire authentifier chacune des  

poupées habillées par les communautés. On pouvait y 
lire une brève description des dites congrégations 

religieuses.  

   
On a particulièrement admiré la dextérité et la patience 

de Mme Lefebvre. Plusieurs pages de notre histoire 

étaient  décrites : ça nous a rappelé le travail exemplaire 

de nos religieuses dans divers domaines : éducation, 
hospitalier, hospices, présence dans les presbytères, 

cloître….                                                   
    

                                         

                                           

                                            
 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Un concours a été lancé et 47 visiteurs ont identifié 
plusieurs personnes sur plusieurs photographies. On a 

procédé au tirage dimanche le 3 décembre à la messe à 

Sainte-Françoise-Cabrini, et M. Clément Rousseau de 
Lac-Saint-Charles aura la possibilité de passer une nuit 

et de déguster un déjeuner au Château Laurier à Québec. 

Nous avions réservé une 

place d’honneur dans 

l’exposition aux religieuses 
qui ont œuvré dans la 

paroisse : les Servantes du 

Sacré-Cœur de Marie 

On avait exposé diverses 

photographies repré- 

sentant des activités qui 
se sont déroulées dans la 

paroisse depuis 10 ans  

et on demandait aux vi- 

siteurs d’identifier les 
personnes présentes sur 

les photos 

       Les créateurs                    

                                                    

     M. et Mme Lefebvre  
     devant une partie de     

     l’exposition.                                                                                
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Remettez vos articles au sous-signé 

Raynald Campagna: campa@videotron.ca  

Origine de deux traditions 

     
La bûche de Noël  

 

 
 

 

 

 
 

 

La coutume d’allumer une bûche à Noël remonte à très 
longtemps et existait dans toute l’Europe. On dit que le 

feu produit  par la bûche est un hommage au soleil. Ce 

geste cérémoniel serait dérivé de diverses célébrations 

païennes associées au solstice d’hiver.  
 

À l’origine, il s’agissait d’une bûche qui devait brûler du 

24 décembre jusqu’au Nouvel An. Allumée dans la 
pièce à vivre, elle apporte chaleur et lumière à la veillée. 

On devait choisir une très grosse bûche de bois dur ou 

une vieille souche provenant de préférence d’un arbre 
fruitier. La bûche devait être coupée avant le lever du 

soleil. La bûche était souvent décorée de rubans. On la 

portait ensuite dans la grande pièce familiale avec un 

grand cérémonial.  
 

En France la coutume dit qu’on doit placer dans l’âtre 

autant de bûches qu’il y a d’habitants dans la maison. Le 
chef de famille bénissait la bûche avec de l’eau et du sel 

et parfois avec du vin.  

 
Il fallait s’occuper des bûches avec les mains; aucun 

instrument ne pouvant s’approcher du feu. Si le feu 

faisait beaucoup d’étincelles, on disait que la moisson de 

l’été  suivant serait bonne. 
 

Si la lumière faisait projeter des silhouettes sur le mur, 

on disait qu’un membre de la famille allait mourir au 
cours de l’année. Les cendres de la bûche étaient 

précieusement conservées contre les orages, pour guérir 
certaines maladies et pour fertiliser les terres. 

 

C’est pour continuer à célébrer ce rituel, que la bûche de 
Noël a vu le jour sous la forme d’un délicieux dessert 

qui aurait été inventé par un pâtissier en 1945. 

 

 

L’arbre de Noël  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il était une fois, en Allemagne, il y a très longtemps, un 

bûcheron. En rentrant chez lui, par une nuit d’hiver 

claire mais glaciale, l’homme fut ébahi par le 
merveilleux spectacle des étoiles qui brillaient à travers 

les branches d’un sapin recouvert de neige et de glace. 

 
Pour expliquer à sa femme la beauté de ce qu’il venait 

de voir, le bûcheron coupa un petit sapin, l’apporta chez 

lui, et le couvrit de petites bougies allumées et de 
rubans. Les petites bougies ressemblaient aux étoiles 

qu’il avait vues briller, et les rubans, à la neige et aux 

glaçons qui pendaient des branches.  

 
Des gens virent l’arbre et s’en émerveillèrent tant que 

bientôt chaque maison eut son arbre de Noël.   

 
(source: un journal de famille)  

Votre Société d’histoire est à finaliser un projet qui 

trouvera son accomplissement bientôt. Vous recevrez 

donc une invitation à prendre part à un déjeuner-
conférence au cours du mois de janvier, alors qu’on 

vous fera revivre les étapes du Chemin de Compostelle. 

 

 
La société d’histoire a édité une 
petite brochure racontant l’histoire 

des 10 dernières années et surtout la 

formation de la nouvelle paroisse 

Sainte-Marie-des-Lacs qui regroupe 
les communautés de Sainte - 

Françoise-Cabrini, Notre-Dame des 

L a u r ent i d es ,  L a c - B ea u p or t , 
Stoneham et Tewkesbury. 

Cette brochure était distribuée gratuitement à tous les 
visiteurs et est toujours disponible au local de la Société. 
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