F0135
FONDS FAMILLE PIERRE PELLETIER et MARCELLINE MARIER – 1893-2012. – 0,30
m. de documents textuels. – env. 595 photographies. – 10 objets.

Notice biographique :
Né le 28 février 1892 dans la paroisse de Saint-Louis du Ha! Ha!, Pierre Pelletier est le fils de Théodore
Pelletier et d’Henriette Parent. Il travailla comme serre-frein pour le Canadien National jusqu’à sa retraite.
Il fut d’ailleurs l’un des pionniers dans la région. Il décéda à Rivière-du-Loup le 11 août 1982.
Également née dans la paroisse de Saint-Louis du Ha! Ha! le 6 janvier 1893, Marcelline Marier est, pour
sa part, la fille de Joseph Marier et de Victoria (Victoire) Bélanger. Elle décéda le 13 février 1990 à
Rivière-du-Loup.
Tous deux se marièrent le 23 octobre 1916 et vinrent s’établir, au alentour de ces années-là, à Rivière-duLoup, plus exactement au 2 rue Témiscouata à Saint-Ludger.
De leur union naquirent sept enfants :
o
o
o
o
o
o
o

Berthe : S’est mariée à Armand Roy et ils eurent 4 enfants.
Rosaire (jumeaux): S’est marié à Marianne Couturier et ils eurent 3 enfants. Il fut chauffeur
d’autobus pour la communauté urbaine de Québec.
Roger (jumeaux) : S’est marié à Cécile Bard et ils eurent 6 enfants.
Elphège : S’est marié à Monique Pelletier et ils eurent 1 enfant. Il fut capitaine dans la marine et
garde côtière canadienne.
Régent : Est décédé en 1949.
Lucille : Elle resta célibataire, sans enfant. Elle travailla à la pâtisserie Charles Saint-Pierre et
dans un dépanneur.
Rodolphe : S’est marié à Marcelle Viel et ils eurent 2 enfants. Rodolphe travailla à l’Hôtel-Dieu de
Rivière-du-Loup jusqu’à sa retraite.

Source : «Les Pelletier du coin Alexandre / Témiscouata », boîte 1, dossier 4

Portée et contenu :
Le fonds Pierre Pelletier et Marcelline Marier est un bon départ pour des recherches généalogique sur
cette branche des Pelletier. Contenant plusieurs informations aux sujets des naissances, mariages, fêtes
et décès, ce fonds permet de retracer l’histoire de cette famille de Rivière-du-Loup où chacun de ses
membres se sont impliqués dans différents comités ou organisations de la paroisse de Saint-Ludger.

Ce fonds contient des extraits des registres paroissiaux, des contrats, des actes notariés, des testaments,
des hommages posthumes, des cartes de vœux, des objets ainsi que plusieurs photographies allant des
années 1890 à 2000.

Notes :
Source du titre composé propre :
Le nom du fonds est tiré des aïeuls de cette branche de la famille Pelletier (rue Témiscouata à SaintLudger).
Source immédiate d’acquisition :
Le fonds a été acquis par Gaston Pelletier (descendant) en janvier 2012.

Langues des documents :
Français

Restrictions :
Il y a des restrictions à la consultation pour les dossiers contenant des informations nominatives,
particulièrement pour les testaments, les actes notariés et les contrats.

Instrument de recherche :
Une liste des documents peut être consultée.
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Boîte 1
1

Certificats

1893-1990

Ce dossier contient les documents suivants :
o Extrait des registres de la paroisse de Saint-Louis du Ha! Ha! ; baptistère de Marcelline
Marier qui est née le 8 janvier 1893
o Idem daté du 9 septembre 1989 (seulement les informations du baptême)
o Extrait du registre de la paroisse de St-Ludger de RDL ; baptême de Roland-Raymond
Rodolphe Pelletier, le 5 décembre 1932, fils de Pierre Pelletier et Marcelline Marier.
o Certificat attestant le décès de Marcelline Marier, épouse de feu Pierre Pelletier, le 13
février 1990 à l’âge de 97 ans.
o Extrait du registre de Saint-Ludger sur le baptême de Lucille Pelletier en 1927.

2

Contrats et actes notariés

1980-1992

Tous les documents de ce dossier sont en lien avec la propriété du 2, rue Témiscouata qui
appartenait à Pierre Pelletier : contrat de vente, promesse d’achat, actes notariés et un peu de
correspondance.

3

Contrat de vente

1965-1976

Contrat de vente d’un lot de famille et de fosses réservées dans le cimetière de Saint-Ludger et
contrat (commande) d’une pierre funéraire.

4

Fêtes Paroisse Saint-Ludger 1980
o
o
o

5

ième

Programme souvenir du 75
de Saint-Ludger
ième
Photo du 75
de Saint-Ludger
Petit historique de la famille Pelletier

Anniversaire de mariage

1966-1991
ième

ième

Ce dossier contient les documents en lien avec le 50
et 60
anniversaire de mariage de
Pierre Pelletier et Marcelline Marier en plus de celui de Monsieur et madame Armand Roy (fille de
Pierre et Marcelline) et Cécile et Roger Pelletier.
o Photographies
o Carte de vœux
o Carton d’invitation
o Correspondances
o Découpures de presse

6

Bénédiction apostolique

28 mai 1938

Ce dosser contient une bénédiction apostolique par le très Saint Père Pie XI pour monsieur et
madame Pelletier et leurs enfants.

Document avec le sceau du Vatican.

7

Anniversaire de naissance

1988-1993

Ce dossier contient des photographies et des découpures de presse sur le 100
ième
105
anniversaire de Clarisse Marier Keys ; sœur de Marcelline Marier.

8

ième

, 104

ième

et

Hommage posthume 1979-1990
Hommage posthume de Marcelline Marier décédée le 13 février 1990 à l’âge de 97 ans et de
Rosaire Pelletier décédé en 1979.

9

Photographies

[1900]-[199-]

Photographies de mariage / couple mariés

10

Photographies

[189-]-[192-]

Photographies de couple.

11

Certificats d’Instruction Religieuse

1943-1947

Ce dossier contient deux certificats d’Instruction Religieuse soit un émit à Lucille Pelletier et l’autre
à Rodolphe Pelletier.

12

Testaments

1982-1983

Ce dossier contient les testaments de Marcelline Marier et de Pierre Pelletier.

13

Décès de Lucille Pelletier

1987-2012

Ce dossier contient la documentation en lien avec le décès de Lucille Pelletier, fille de Pierre
Pelletier et Marcelline Marier, décédée à l’âge de 84 ans le 9 janvier 2012.
o Signet mémoire
o Avis de décès dans les journaux
o Copie de l’acte de décès
o Testament (écrit à la main)
o Testament (copie du notaire – 2 octobre 1987)
o Certificat de recherche
o Correspondance
o Contrat avec Coopérative funéraire des eaux vives

14

Résidence « Le Saint-Louis » 1996-2012
Ce dossier contient de la correspondance.

Boîte 2
15

Documents personnels

[1930]-2008

Documents personnels de Lucille Pelletier : Carte de vœux, photographies, correspondances,
certificats et découpures de presse.

16

Découpures de presse [1990]-2011
Avis de décès.

17

Images religieuses

18

Objets
o
o
o
o
o
o
o
o

19

[1960]-[200-]

[1930?]-2000
« My protector » : Petite croix et Sainte Vierge en cas d’accident, appeler un prête.
Propriétaire : Lucille Pelletier
Chapelet à grain noir
Croix en bois foncé
Cadre avec image de « La flèche et l’artisan » de Rivière-du-Loup : 13 x 15 x 1,5 cm.
3 médailles : couleur ; 47 mm de diam.
1 plaque en bois avec motifs argent : 10,6 x 6,2 x 0,8 cm.
1 plaque en métal : couleur argent avec écriteaux noirs ; 6,5 x 23 x 0,6 cm.
1 trophée : 30 x 7,6 cm.

Photographies

[189-?]-[193-?]

Boîte 3
20

Photographies

[192-?]-[200-?]

21

Photographies

[192-?]-[197-?]

22

Photographies

[1925?]-[2010]

23

Photographies

[1920?]-[1950?]

Petit album photo de Marmen photo ou Ulric Lavoie.

24

Signets de décès

1914-2012

