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FONDS FAMILLE-HÉBERT-DU-QUÉBEC

Dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des documents textuels. – originaux. – 1900-v1975. – 270 cm.

Imprimés. – originaux. – 1900-v1975.

Notes biographiques ou historiques

Implantée dans le milieu depuis le 8 octobre 1952, par un groupe de citoyens exerçant une profession
libérale à Saint-Jean et à Iberville, la Société vit une première structuration le 14 mars 1968. L’ico-
nothèque voit le jour en septembre 1976. Le 5 novembre de la même année, on inaugure le Centre
de documentation en histoire et en généalogie. Son bulletin de liaison La Vigilante est publié pour
la première fois en avril 1980. En décembre 1992, la Société reçoit une accréditation de l’Assemblée
des évêques du Québec pour la reproduction de microfilms d’avant 1876, puis en 1996, l’État civil
du Québec signe une entente avec les autorités de la Société pour l’obtention d’informations tirées
des registres de l’État civil d’après 1900. Enfin depuis 1992, la Société ancre un centre d’archives
privées régional.

La Société d’histoire du Haut-Richelieu est vouée à la conservation du passé. Cependant depuis
1976, outre sa vocation première, elle gère : (a) un centre de recherches en histoire; (b) un centre ré-
gional d’archives privées; (c) une bibliothèque de généalogie qui offre des services d’aide à la
consultation et aux prêts de volumes; (d) une maison d’édition qui a publié : bulletin de liaison La
Vigilante, Répertoire des mariages de Saint-Joseph de Chambly, Répertoire des naissances et
baptêmes, mariages, décès et sépultures de Saint-Paul de l’Île-aux-Noix, Guide des rues de Saint-
Jean-sur-Richelieu, Répertoire toponymique de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et des bio-
graphies des maires de Christieville et d’Iberville.

Description du fonds

• Imprimés. – originaux. – 180 cm.

• Cartes index. – originaux. – 90 cm.

Ce fonds contient des fiches généalogiques et une fiche d’index pour chacune des familles de la
famille Hébert du Québec qui s’y trouvaient à la Société d’histoire du Haut-Richelieu.

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été déposé au CEAAC le 2 juillet 2016 par l’entremise de Nicole Poulin. Ces 55 cartables
ont été reçu de Richard Hébert.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun renseignement.

Sources complémentaires

Aucune.

Références bibliographiques

Aucune.
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Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

L’état général des fonds du CEAAC est le seul niveau de description pour ce fonds.


