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INTRODUCTION 

 

Cet instrument de recherche sur le fonds Famille Comeau contient la description des 

documents versés par Alain Comeau, en 2012, par Mario Comeau en 2009 et les 

versements précédents qui ont été effectués par différents membres de la succession de 

la famille Comeau. Il comporte cinq parties : le plan de classification et le répertoire 

numérique, les index onomastique et thématique et le rapport de tri. 

 

Plan de classification 

 

Pour décrire ce qu’est un plan de classification, nous pourrions tout simplement dire 

qu’il correspond à la structure logique de l’ensemble des documents. Comme tous les 

plans, celui-ci donne un coup d’œil rapide sur ce que contient le fonds d’archives. 

Théoriquement, la cotation se décortique comme suit : 

 

Ex. : P013/S2/SS1/D8 

 

P013  D’abord, la lettre indique à quel type de fonds nous avons affaire : le « P » se 

rapporte à un fonds privé, le « C » à une collection et le « R » à une reproduction. 

Ensuite, le chiffre fait référence au numéro donné au fonds lors de son 

acquisition. P013 se rapporte donc exclusivement au fonds privé Famille 

Comeau. 

 

D2/D1/D8 Les lettres indiquent le niveau de classement « S » équivaut à une série, 

« SS » à une sous-série et « D » à un dossier. Le chiffre quant à lui donne l’ordre 

de classement des documents par niveau donc « S2 » est la deuxième série du 

Fonds Famille Comeau, « SS1 », la première sous-série de la série Jacques-

Eugène Comeau et « D8 » est le huitième dossier de la sous-série « Vie privée » 

qui s’intitule : Factures et bons de commande. 

 

Répertoire numérique 

 

Ce répertoire numérique, élaboré à partir des R.D.D.A. donne une manne 

d’informations sur chaque entrée de titre : les dates extrêmes, l’étendue linéaire et les 

autres supports, l’histoire ou les données informationnelles (lorsque nécessaire), la 

description de ce que contient les dossiers, les sous-séries et les séries, et finalement 

les notes qui viennent préciser certaines particularités des documents (lorsque 

nécessaire). 
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Index 

 

Cette partie, complémentaire au répertoire numérique, contient deux index élaborés de 

façon exhaustive à partir de l’ensemble des données du répertoire : un index 

onomastique (noms propres) et un index thématique (sujets). Ces outils ont pour 

objectif de faire ressortir les éléments significatifs contenus dans le fonds d’archives. 

 

Rapport de tri 

 

Le rapport de tri fait part aux chercheurs des procédures appliquées lors du traitement 

du fonds. Cette partie contient onze zones : le titre du fonds, le volume de la masse des 

documents avant et après le tri, les types de documents éliminés, l’échantillonnage, les 

documents particuliers, les difficultés rencontrées, les documents transférés dans 

d’autres fonds ou collections, les publications transférées dans d’autres fonds ou 

collections, la date finale du traitement et le nom de l’archiviste qui a effectué le 

traitement. 
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PLAN DE CLASSIFICATION 

 

P013 Fonds Famille Comeau 

P013/S1 Isaïe-Thomas Comeau 

P013/S1/SS1 Vie privée 

P013/S1/SS1/D1 Correspondance personnelle 

P013/S1/SS1/D2 Poème 

P013/S1/SS1/D3 Assurance 

P013/S1/SS1/D4 État des comptes 

P013/S1/SS1/D5 Bons de commande, factures et bons de transport 

P013/S1/SS1/D6 Villa Comeau 

P013/S1/SS1/D7 Famille 

P013/S1/SS1/D8 Propriétés 

P013/S1/SS2 Vie professionnelle 

P013/S1/SS2/D1 Représentant de machine à coudre 

P013/S1/SS2/D2 Pêcheurs 

P013/S1/SS2/D3 Ouvrier de la ligne télégraphique 

 

P013/S2 Jacques-Eugène Comeau 

P013/S2/SS1 Vie privée 

P013/S2/SS1/D1 Mariage et voyage de noces 

P013/S2/SS1/D2 Famille 

P013/S2/SS1/D3 Correspondance personnelle 

P013/S2/SS1/D4 Souvenirs 

P013/S2/SS1/D5 Villes, villages, rivières et paysages 

P013/S2/SS1/D6 Amis 

P013/S2/SS1/D7 Coupons de transport 

P013/S2/SS1/D8 Factures et bons de commande 

P013/S2/SS1/D9 Chasse et pêche 

P013/S2/SS1/D10 Aviation et navigation 

P013/S2/SS1/D11 Cartes et plans 

P013/S2/SS1/D12 Affaire judiciaires 

P013/S2/SS1/D13 Astronomie 

P013/S2/SS1/D14 Les Prévoyants du Canada 

P013/S2/SS1/D15 Service militaire 

P013/S2/SS2 Conseiller municipal 

P013/S2/SS3 Service de protection, département des pêcheries 

P013/S2/SS3/D1 Radio-Pêcheries 

P013/S2/SS3/D2 Statistiques 

P013/S2/SS3/D3 Rapports journaliers 

P013/S2/SS3/D4 Officier Jacques Gagnon 

P013/S2/SS3/D5 Allocations de transport 

P013/S2/SS3/D6 Prime à la pêche 

P013/S2/SS3/D7 Chasse et trappe 

P013/S2/SS3/D8 Captures exceptionnelles 

P013/S2/SS3/D9 Correspondance 



7 

 

 

P013/S2/SS4 Scrutateur, élection 1965 

P013/S2/SS5 Juge de Paix 

P013/S2/SS5/D1 Propriétés et terrains 

P013/S2/SS5/D2 Justice 

P013/S2/SS5/D3 Testaments 

P013/S2/SS5/D4 Autres 

P013/S2/SS6 Inspecteur, division des ports et rivières 

P013/S2/SS7 Député coroner 

P013/S2/SS8 Association des employés civils 

 

P013/S3 Antoinette Comeau 

 

P013/S4 Stanislas et François Comeau 

 

P013/S5 Grégoire Comeau 

 

P013/S6 Edgar Comeau 

 

P013/S7 Noёl Comeau 

 

P013/S8 Émile Comeau 

 

P013/S9 William Comeau 

 

P013/S10 Yolande Comeau 

 

P013/S11 Victoria Labrie 

 

P013/S12 Guillaume-Anselme Comeau 

 

P013/S13 Edmond Comeau 

 

P013/S14 Ezilda Comeau 

 

P013/S15 Pierre-Zoël Comeau 

 

P013/S16 Joseph Comeau 

 

P013/S17 Firmin Comeau 

 

P013/S18 Onésime Comeau 

 

P013/S19 Cordélia Dubé, 2e femme 

 

P013/S20 Paul Comeau 
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P013/S21 Elizabeth Comeau Norbert 

 

P013/S22 Marie-Alexandrine Gélinas Comeau 

 

P013/S23 Mary-Luce Hall-Bédard 

 

P013/S24 Angélique Keable 

 

P013/S25 Antoine-Alexandre Comeau 

 

P013/S26 Famille 

P013/S26/D1 Correspondance 

P013/S26/D2 Généalogie 

P013/S26/D3 Autres 

 

P013/S27 Personnes affiliées 

P013/S27/D1 Clergé 

P013/S27/D2 Les Fafard 

P013/S27/D3 Les Piuze 

 

P013/S28 Évènements 

P013/S28/D1 Réunion de famille 

P013/S28/D2 Évènements Religieux 

P013/S28/D3 Centenaire de la naissance de N-A-Comeau 

P013/S28/D4 Monuments 

 

P013/S29 Thèmes 

P013/S29/SS1 Constructions 

P013/S29/SS1/D1 Bâtiments 

P013/S29/SS1/D2 Camps 

P013/S29/SS1/D3 Scieries 

P013/S29/SS2 Nature 

P013/S29/SS2/D1 Personnes 

P013/S29/SS2/D2 Trésors de chasse et de pêche 

P013/S29/SS2/D3 Paysages 

P013/S29/SS3 Évènements 

P013/S29/SS3/D1 Feux 

P013/S29/SS3/D2 Exposition 

P013/S29/SS4  Transports 

P013/S29/SS4/D1  Bateaux 

P013/S29/SS4/D2  Avions 

P013/S29/SS5  Villages 

P013/S29/SS5/D1  Godbout 

P013/S29/SS5/D2  Havre-St-Pierre 

P013/S29/SS5/D3  Îlets-Jérémie 

P013/S29/SS5/D4  Pointe-des-Monts 
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P013/S29/SS5/D5  Sault-au-Cochon 

P013/S29/SS5/D6  Sault-au-Mouton 

P013/S29/SS5/D7  Saint-Paul-du-Nord 

P013/S29/SS5/D8  Rivière-Pentecôte 

P013/S29/SS6 Autres 

P013/S29/SS6/D1 Planches contacts et négatifs Firmin Comeau 

P013/S29/SS6/D2 Planches contacts et internégatifs Yolande Comeau 

P013/S29/SS6/D3 Négatifs mélangés 

P013/S29/SS6/D4 Album 1  

P013/S29/SS6/D5 Album 2   
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P013 Fonds Famille Comeau. – 1860-1987. – 0,628 mètre linéaire de documents 

textuels, 44 documents textuels. – 2359 documents iconographiques. – 3 cartes. – 

1 plan. 

 

NOTICE BIOGRAPHIQUE : 

 

En parcourant l’histoire de la famille Comeau, on remarque qu’elle fut une famille 

pionnière de la Côte-Nord. C’est à Antoine-Alexandre Comeau (1801-1884) que l’on 

doit l’implantation des Comeau sur la Côte-Nord. De son union avec Marie-Anne 

McLaren, il eut deux filles qui devinrent religieuses. Avec sa femme en secondes 

noces, Mary-Luce Hall-Bédard, il eut 12 enfants, dont Napoléon-Alexandre Comeau 

(1848-1923). 

Antoine-Alexandre Comeau occupa plusieurs métiers : pelletier (traite des fourrures), 

pêcheur, garde-chasse, chef de police à Montréal (1838-1844), commis pour la Baie 

d’Hudson, garde-pêche à Baie-Trinité, etc. Il bâtit un camp dans la baie qui s’appellera 

« Baie à Comeau», puis Baie-Comeau. 

Napoléon-Alexandre Comeau est devenu un être légendaire pour ses talents de 

trappeur, de chasseur, de pêcheur, de nageur et de guide, mais surtout grâce au 

sauvetage des frères Labrie avec l’aide de son frère, Isaïe-Thomas Comeau. Il fut 

gardien de rivière, guide forestier, naturaliste, collaborateur de recherches scientifiques 

et médecin « autodidacte ». C’est à son honneur que la ville de Baie-Comeau porte son 

nom depuis sa fondation en 1937. 

Les deux neveux de N.-A. Comeau, Ludger et Onésime Comeau sont les premiers à 

s’être installés à la Baie-des-Anglais. Ludger fut gardien d’un site pour l’Ontario Paper 

Company et Onésime a été gardien du club de pêche de la rivière aux Anglais. Par la 

suite, les deux hommes vont travailler pour l’usine de papier à Baie-Comeau dès son 

ouverture. 

 

HISTORIQUE DE LA CONSERVATION : 

 

Le Fonds Famille Comeau le premier versement conservé par notre organisme fut 

acquis de plusieurs héritiers de N.-A. Comeau. Le nouveau versement des séries Isaïe-

Thomas Comeau et Jacques-Eugène Comeau ont été retrouvés dans des boîtes 

d’archives qui devaient au départ n’être que des documents du Fonds N.-A. Comeau. 

Passant de mains d’héritier en mains d’héritier plus particulièrement/Dans les 

dernières années/De celles des petits-fils de N.-A. Comeau, François et Roger, et 

ensuite de celles du fils de François; Mario Comeau. Ce dernier a accepté de faire une 

donation à La Société historique de la Côte-Nord en 2009.  
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En 2012, Alain Comeau, frère de Mario Comeau, contacte la Société historique de la 

Côte-Nord afin de déposer de nouvelles archives. Elles ont été conservées dans le 

sous-sol de sa maison et son garage durant de nombreuses années. 

  

PORTÉE ET CONTENU :  

 

Le fonds d’archives déjà conservé par notre organisme était composé de documents 

iconographiques provenant des membres de la famille de Napoléon-Alexandre 

Comeau (1846-1923). On y retrouve des documents provenant de son frère, Firmin 

Comeau, et de sa fille, Yolande Comeau (Cantin), de sa belle-fille, Lucienne Piuze 

(Stanislas), et de sa nièce, Laura Comeau-Chassé (fille de Grégoire Comeau). Ces 

documents représentent des membres de la célèbre famille nord-côtière et 

l’environnement dans lequel ils ont évolué, en particulier la région de Godbout et celle 

de Saint-Paul-du-Nord.  

 

Le nouveau versement contient, quant à lui, des documents d’archives textuels, 

iconographiques et cartographiques qui concernent Isaïe-Thomas Comeau (le frère de 

N.-A. Comeau) et Jacques-Eugène Comeau (le fils de N.-A. Comeau). Ces documents 

viennent donc apporter de l’information supplémentaire sur la grande famille Comeau. 

 

Acquisitions les plus récentes : 2014, 2009 

 

P013/S1 Isaïe-Thomas Comeau. – [entre 1870 et 1917]. – 0,288 mètre linéaire 

de documents textuels. 

 

NOTICE BIOGRAPHIQUE 

 

Isaïe-Thomas Comeau naît à Baie-Trinité le 19 décembre 1866, de Antoine-Alexandre 

Comeau et de Mary-Luce Hall-Bédard. Il est le frère du pionnier de la Côte-Nord 

Napoléon-Alexandre Comeau. Il épouse M.-Clémentine Desjardins le 19 septembre 

1894, dans la paroisse de Saint-Germain, située à Rimouski. Il est tour à tour pêcheur 

et commerçant. Il semble avoir géré un commerce dans sa résidence sous le nom de 

Comeau & Morin. Il participe avec Napoléon-Alexandre au sauvetage des frères 

Labrie, prisonniers des glaces sur le Fleuve Saint-Laurent en janvier 1886, où il revient 

amputer des pieds des suites d’engelures. Il serait décédé vers 1912.  

 

PORTÉE ET CONTENU 

 

Cette série témoigne de la vie privée et de la vie professionnelle d’Isaïe Comeau. Il ne 

contient que des documents textuels qui nous informent sur ce descendant d’Antoine-
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Alexandre Comeau et par le fait même sur la grande famille Comeau, dont Napoléon-

Alexandre, son frère, est considéré comme un pionnier de la Côte-Nord. La série 

contient deux sous-séries : Vie privée ([entre 1870 et 1917]) et Vie professionnelle 

(1889-1911). 

 

P013/S1/SS1 Vie privée. – [entre 1870 et 1921]. – 0,173 mètre linéaire de 

documents textuels. – 5 documents textuels. – 5 documents iconographiques. 

 

La sous-série contient les documents relatifs à la vie privée d’Isaïe Comeau. La 

sous-série contient 7 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Correspondance personnelle (1886-[avant 1913]), Poème ([entre 1870 et 1913]), 

Assurances (1900-1909), État des comptes (1891-1910), Bons de commande, 

factures et bons de transport (1903-1917), Villa Comeau (1907), Famille ([entre 

1870 et 1913]) et Propriétés (1911-1921). 

  

P013/S1/SS1/D1 Correspondance personnelle. – 1899-[avant 1913]. – 0,004 

mètre linéaire de documents textuels.  

 

Le dossier contient la correspondance personnelle qu’a expédiée Isaïe à sa sœur 

Marie-Anne-Alexandrine (Veuve d’Onésime Gélinas) et au Révérend Père Laizé. 

Il contient également la correspondance reçue d’Isaïe de : Pierre (son frère), 

Mme A. Comeau (sa mère) H. Pagnant, ptre, Jonquest o.m.i., du Dr. Edwin 

Turcot, des Sœurs de Saint-Augustin, du Révérend Père Laizé (prêtre eudiste), de 

Pierre Desfoyers de la North Shore Transportation and Wreckage Co. et de M. 

Lemoine, arpenteur. 

 

P013/S1/SS1/D2 Poème. – entre 1866 et 1913. – 1 document textuel. 

 

Le dossier contient un poème intitulé « Les Trois couleurs ».  

 

Notes : Nous ne savons pas qui l’a écrit, mais il était dans les documents d’Isaïe. 

 

P013/S1/SS1/D3 Assurances. – 1900-1909. – 0,02 mètre linéaire de 

documents textuels.  

 

Le dossier contient les documents d’assurance santé, d’assurance vie, 

d’assurance habitation et d’assurance commerce qu’a contractées Isaïe de 1900 à 

1909. On y retrouve également la correspondance, les contrats ainsi que les reçus 

de paiement. 
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P013/S1/SS1/D4 État des comptes. – 1891-1910. – 0,05 mètre linéaire de 

documents textuels. 

 

Le dossier contient le livre de compte que tenait Isaïe où il enregistrait les 

dépenses effectuées par des tiers et le montant que ces derniers lui devaient.  

 

P013/S1/SS1/D5 Bons de commande, factures et bons de transport. 1903-

1917. – 0,1 mètre linéaire de documents textuels. 

 

À la lecture des quelques bons de commande et de la correspondance, il 

semblerait qu’Isaïe, un certain Morin ainsi que leurs conjointes auraient tenu un 

commerce dans la demeure du premier. Le dossier contient donc, des commandes 

effectuées pour les besoins personnels de la famille, mais aussi pour le 

commerce. Les principaux fournisseurs étaient : Gauvreau, Beaudry et Cie, Géo 

Tanguay, The Imperial Oil Limited, Martel & Martel, Wm. Doyle, Drouin, 

Frères et Cie, J. P. Guy, Charles E. Roy, Z. Paquet, Terreau & Racine, A. 

Toussaint & compagnie, MM. Lavigueur & Hutchison, Cyr Duquet, D. E. Drolet, 

William Carrier & fils, Philéas Gauvin, J. H. Gignac, L. T. Picard et Alfred 

Ferland. 

 

P013/S1/SS1/D6 Villa Comeau. – 1907. – 2 documents textuels. 

 

Le frère d’Isaïe, N.-A. Comeau possédait une immense maison située à Godbout. 

Il semblerait qu’Isaïe se soit occupé d’y faire effectuer les réparations. Le dossier 

contient deux reçus de paiement à l’ordre d’Isaïe Comeau datés du 23 avril et du 

8 mai 1907 pour le travail effectué par M. Côté sur la Villa Comeau. 

 

P013/S1/SS1/D7 Famille. – entre 1870 et 1913. – 5 documents 

iconographiques. 

 

Le dossier contient trois épreuves noir et blanc représentant Isaïe Comeau (11,5 x 

8,5 cm : 2 épreuves), possiblement sa femme, Marie Pilote, (11,5 x 8,5 cm : 2 

épreuves) ainsi que leur domicile à Godbout (11 x 7,5 cm : 1 épreuve). 

 

P013/S1/SS1/D8 Propriété. – 1911-1921. – 2 documents textuels. 

 

Le dossier contient un acte d’achat d’une terre au Département des Terres et 

Forêts le 26 juin 1911 au Village de Godbout du lot numéro 15 pour la somme de 



14 

 

 

5,00$ ainsi qu’une lettre de M. Peter Foote envoyée le 22 octobre 1921 à propos 

de la vente possible de lots à Chicago. 

 

P013/S1/SS2 Vie professionnelle. – 1889-1911. – 0,115 mètre linéaire de 

documents textuels. 

 

Cette sous-série contient les documents relatifs à la vie professionnelle d’Isaïe 

Comeau. La sous-série contient 3 dossiers dont les titres ont été basés sur leur 

contenu : Représentant de machine à coudre (1901-1911), Pêcheur (1900-1911), 

Ouvrier de la ligne télégraphique (1889-1910). 

 

P013/S1/SS2/D1 Représentant de machine à coudre. – 1901-1911. – 0,1 

mètre linéaire de documents textuels. 

 

Isaïe Comeau aurait été représentant de machine à coudre pour la Singer Sewing 

Machine Company. Il s’occupait de vendre, de commander et de faire réparer les 

machines à coudre qu’il distribuait sur le territoire nord-côtier. Le dossier 

contient le contrat d’engagement d’Isaïe par contre, il n’est pas signé. Il contient 

aussi les rapports de ventes, les bons de commande de clients et la 

correspondance échangée tantôt avec ses clients, tantôt avec son employeur. 

 

P013/S1/SS2/D2 Pêcheur. – 1900-1911. – 0,01 mètre linéaire de documents 

textuels. 

 

Le dossier contient la carte professionnelle d’Isaïe, des demandes de licence de 

pêche, de la correspondance et des licences. Il contient également un document 

faisant état d’un regroupement de pêcheurs désirant s’unir en association afin de 

faire l’exploitation d’entrepôts frigorifiques dans le but de faire le commerce de 

la boëtte aux fins de pêches et une correspondance du ministère à cet effet.  

 

P013/S1/SS2/D3 Ouvrier de la ligne télégraphique. – 1889-1910. – 0,D5 

mètre linéaire de documents textuels. 

 

Le dossier contient la correspondance échangée avec son employeur, des relevés 

de paie, une lettre d’intention du missionnaire Leventoux au ministère à l’effet 

que le travail sur la ligne télégraphique ne pouvait se faire par un seul homme 

compte tenu des nombreux dangers du territoire, des reçus de paiement fournis 

par les hommes engagés par Isaïe pour l’aider dans ce travail soit : Joseph 

Moreau, Joseph Savard, Charles Morin et Albert Morin, des lettres d’Isaïe à ses 
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employés concernant le retard du paiement dû par le service des Travaux publics 

et une correspondance avec le ministère concernant la transmission du rapport. 

 

P013/S2 Série Jacques-Eugène Comeau. – entre 1900 et 1982. – 0,18 mètre 

linéaire de documents textuels. – 1 document textuel. – 1281 documents 

iconographiques. – 3 cartes. – 1 plan. 

 

NOTICE BIOGRAPHIQUE 

 

Jacques-Eugène Comeau naît à Godbout le 16 novembre 1894 de Napoléon-Alexandre 

Comeau et de Victoria Labrie. Il épouse le 11 mai 1918 à Pentecôte, Marie-Léontine 

Martel, dite Maria (18 octobre 1894-1976). De cette union naît 15 enfants : Pascal (12 

mars 1919 - mai 1943), Gabrielle (7 mars 1920-15 juillet 1990), Gilberte (22 avril 

1921-20 janvier 1960), Victoria (22 septembre 1922 - ?), Marguerite (25 septembre 

1923 - ?), Antoinette (27 février 1925 - ?), Patricia (17 mars 1926 - ?), Marcelle (3 

juillet 1927 - ?), François (21 juillet 1928 - ?), Jean-Paul (9 septembre 1929 - ?), Roger 

(24 décembre 1930 - ?), Marie-Marthe (17 avril 1932 - ?), Alice (26 septembre 1933-7 

avril 1937), Joseph (16 février 1927-16 février 1927), Arlette (19 août 1943 - ?). Il 

occupera comme fonction celle de conseiller municipal pour la ville de Godbout et 

bénévolement comme garde-côte. Il est littéralement passionné par la navigation sur le 

Fleuve St-Laurent. Enfin, il a été le gardien des archives familiales pendant de 

nombreuses années.  

 

HISTORIQUE DE LA CONSERVATION 

 

Les documents de cette série ont été retrouvés dans les boîtes d’archives qui, au départ, 

devaient être consacrées essentiellement au Fonds Napoléon-Alexandre Comeau. 

Passant de mains d’hériter en mains d’héritier plus particulièrement, dans les dernières 

années, dans celles des petits-fils de N.-A. Comeau François et Roger et ensuite, dans 

celles du fils de François : Mario Comeau. Ce dernier a accepté de faire une donation à 

La Société historique de la Côte-Nord en 2009. 

PORTÉE ET CONTENU 

 

La série de ce fonds d’archives témoigne de la vie privée et de la vie professionnelle 

de Jacques-Eugène Comeau. Il contient des documents textuels, des documents 

iconographiques, ainsi que des cartes et plans qui nous informent sur la vie du fils de 

Napoléon-Alexandre Comeau. Le fonds contient huit (8) sous-séries : Vie privée 

(1900-[avant 1982]), Conseiller municipal (1956-1958), Service de protection (1915-

1969), Scrutateur, élection 1965 (1964-1966), Juge de paix (1922-1961), Inspecteur, 
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division des ponts et rivières (1927-1972), Député-coroner (1936-1960), Association 

des employés civils (1941-1960). 

 

P013/S2/SS1 Vie privée. – entre 1900 et avant 1982. – 0,48 mètre linéaire de 

documents textuels. – 1418 documents iconographiques. – 11 documents 

cartographiques. – 1 plan. 

 

La sous-série contient les documents relatifs à la vie privée de Jacques-Eugène 

Comeau. La sous-série contient 15 dossiers dont les titres ont été basés sur leur 

contenu : Mariage et voyage de noces (1918-1934), Famille (1900-1960), 

Correspondance personnelle (1906-1978), Souvenirs (entre 1936 et 1978), Villes, 

villages, rivières et paysages (entre 1900-1978), Amis (entre 1900 et 1950), 

Coupons de transport (1916-1959), Factures et bons de commande (1935-1975), 

Chasse et pêche (entre 1900-1978), Aviation et navigation (entre 1900 et 1978) et 

Cartes (1915-[avant 1982]), Affaire judiciaires (1938-1947), Astronomie (1955-

1970), Les Prévoyants du Canada (1911-1964), Service militaire (1917-1918). 

 

P013/S2/SS1/D1 Mariage et voyage de noces. – 1918-1934. – 2 documents 

textuels.  – 26 documents iconographiques : 1 épreuve : n&b; 19,5 x 25cm, 11 

épreuves : n&b; 6,5 x 10 cm, 14 négatifs : n&b; 35 mm ou plus petits. 

 

Le dossier témoigne du mariage et de l’anniversaire de mariage de Jacques-

Eugène et Maria ainsi que d’une visite dans un jardin ornithologique lors de leur 

voyage de noces. Le dossier contient un télégramme envoyé par les parents de 

Maria, Pascal Martel et Alice Gauthier afin de témoigner de leur mariage ainsi 

que l’acte de mariage et plusieurs épreuves. 

 

P013/S2/SS1/D2 Famille. – 1900-1960. – 0,01 mètre linéaire de documents 

textuels. – 803 documents iconographiques : 376 épreuves : n&b; 20,5 x 25,5 cm 

ou plus petit, 5 épreuves : coul. ; 13,5 x 9 ou plus petit, 81 négatifs : n&b; 7 x 

11cm ou plus petits, 46 négatifs : coul. ; 9 x 12 cm ou plus petits. 

 

Le dossier contient un document de nature généalogique qui concerne la famille 

d’Eugène et de Maria. Il contient aussi de nombreuses épreuves qui témoignent 

de la famille Eugène et Maria, de la famille d’Eugène; frères, sœurs… Nous 

retrouvons plusieurs portraits, mais également des épreuves de vie quotidienne. 
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P013/S2/SS1/D3 Correspondance personnelle. – 1913-1978. – 0,06 mètre de 

documents textuels. – 68 documents iconographiques : 2 épreuves : coul. ; 8,5 x 

8,5 cm, 62 cartes postales, 6 cartes de souhaits. 

 

Le dossier contient la correspondance reçue par Eugène et Maria de : leurs 

enfants, de Victoria Labrie (mère d’Eugène), du général Labrie, d’Antoinette 

Comeau, dite Nanette (tante), de Colin, de Mgr Leventoux de Frank, de N.-A. 

Comeau, de Gregory et de N.-A. Labrie. Il contient également le livre de 

correspondance qu’a tenue Eugène durant un moment, 51 cartes postales 

provenant d’amis et de membres de la famille Comeau et de la famille étendue. 

On y trouve également 3 cartes de souhaits et 8 lettre : notamment une 

correspondance au sujet d’un accident d’avion le 26 décembre 1946 et le 

sauvetage des occupants par le Capitaine Edgar Jourdain et de Luc Montreuil.  

 

P013/S2/SS1/D4 Souvenirs. – entre 1936 et 1978. – 0,03 mètre linéaire de 

documents textuels. – 28 documents iconographiques : 15 cartes postales : n&b, 

8 cartes postales : coul., 3 épreuves : n&b, 2 négatifs : n&b; 3 images pieuses. 

 

Le dossier contient des cartes postales de Baie-Comeau et de Godbout ainsi 

qu’une image souvenir du Pape Pie XII. Il contient également des documents qui 

témoignent de Mgr N.-A. Labrie, évêque du diocèse du Golfe Saint-Laurent et 

cousin d’Eugène ainsi que des cartes mortuaires. 

 

Il contient également un petit carton personnalisé au nom Exilda Comeau, 

apparemment reçu le jour de sa fête le 16 novembre, une icône de Notre-Dame-

du-Perpétuel-Secours, le portrait d’une dame inconnu, une photographie de 

religieuses, une carte d’anniversaire, deux négatif représentant des arbres de 

Noël, un carton des Intentions de 1958, un ruban du 25
e
 anniversaire du Cercle 

des fermières de Godbout, un texte sur « Qu’est-ce qu’un petit gars [sic]? », deux 

icônes de St-Christophe, un document de l’Union de Saint-Christophe, un feuillet 

sur le 100
e
 de la communauté du Précieux-Sang, un livret sur le Comte Philippe 

Nicol, « Roi des nains » ainsi que trois cartes mortuaires  

 

Enfin, il contient des photographies de sanctuaires ou de pèlerinage à Notre-

Dame-du-Cap au Cap de la Madeleine et 3 images pieuses annotées à l’arrière 

comme étant des prix de catéchisme des enfants de M. J.-Eugène Comeau : 

François, Patricia et Jean-Paul. 
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P013/S2/SS1/D5 Villes, villages, rivières et paysages. – entre 1900-1978. – 

261 documents iconographiques : 19 épreuves : n&b; 15 x 10cm ou plus petit,  3 

épreuves : coul. ; 12 x 9cm ou plus petit, 9 x 9cm (3), 46 négatifs : n&b; 9 x  12 

cm, 33 négatifs : coul. 12,5 x 17cm. 

 

Le dossier contient documents iconographiques qui témoignent de Godbout, 

Bersimis, Sept-Îles, Baie-Comeau, les Îlets-Jérémie, Baie-Trinité, Rivière-

Pentecôte, Québec ainsi que de rivières situées sur la Côte-Nord. 

 

P013/S2/SS1/D6 Amis. – entre 1900 et 1950. – 2 documents 

iconographiques : 2 épreuves : n&b; 14 x 8cm. 

 

Le dossier contient des épreuves qui témoignent de Monsieur et Mme Gilbert 

Poitras et d’un groupe de Montagnais, non identifiés, lors d’un mariage. 

 

P013/S2/SS1/D7 Coupons de transport. – 1916-1959. – 0,02 mètre linéaire 

de documents textuels. 

 

Le dossier contient les coupons de transport amassés lors des voyages des 

membres de la famille d’Eugène Comeau. Ce dossier témoigne des voyages, par 

bateau, qu’ont effectués les membres de la famille Comeau. Le service était alors 

délivré par La Compagnie de Transport du Bas-Saint-Laurent et par la Clarke 

Steamship Company Limited. 

 

P013/S2/SS1/D8 Factures et bons de commande. – 1935-1975. – 0,21 mètre 

linéaire de documents textuels. 

 

Le dossier contient les factures et les bons de commande qui témoignent des 

achats effectués par la famille d’Eugène. La grande majorité des achats ont été 

fait à la St. Regis Store pour la période comprise entre 1942 et 1962, mais nous 

trouvons un grand nombre de factures pour la période suivante provenant de 

différents commerces, comme J.E. Livernois. 

 

P013/S2/SS1/D9 Chasse et pêche. – entre 1900 et 1978. – 0,04 mètre linéaire 

de documents textuels. – 108 documents iconographiques : 2 épreuves : coul. ; 23 

x 18 ou plus petites, 17 négatif : n&b; 12 x 9 cm et lus petits et 19 négatifs : 

coul. ; 12 x 9 com. – 1 carte 

 

Le dossier témoigne donc des expéditions de chasses et pêches qu’a effectuées 

Eugène. Il contient de nombreuses épreuves de chasses à l’orignal, au loup-
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marin, au béluga, au renard, à l’outarde ainsi que des épreuves de pêche. Il 

contient également de nombreuses coupures de journaux d’articles et de 

chroniques ayant attrait à la chasse et la pêche ainsi que de nombreuses factures, 

publicités de produits et bons de commandes en lien avec l’achat de matériel de 

pêche .On y trouve aussi, deux documents au sujet de la création d’un club de 

pêche privé, soit des lettres destinées à l’honorable Camille E. Pouliot, ministre 

de la Chasse et des Pêcheries, Pierre Ouellet, député, et une lettre envoyé en 

copie conforme de M. Ouellet à Luc Thériault, ministère de la Chasse et la 

Pêche, ainsi que la réponse de M. Luc Thériault, également un fascicule « The 

Fisherman’s Ontario. De plus, on y trouve un document concernant la fondation 

du club ayant un plan du lac Travers, à Godbout et les règlements généraux, un 

permis de chasse de 1978 et 1973, un fascicule sur La sécurité sur les plans 

d’eau, un petit catalogue de la compagnie Imperial Marine Motors Parts, un 

carton de la Kakas Bros Inc. qui explique la méthodologie d’inscription des 

peaux à être livrées. 

 

Note : Il ne nous est pas possible de déterminer dans tous les cas s’il s’agit 

d’achats personnels ou professionnels, puisque M. Comeau utilisait son titre 

d’inspecteur des pêcheries pour obtenir des rabais auprès de certains 

fournisseurs. 

 

P013/S2/SS1/D10 Aviation et navigation. – entre 1900 et 1978. – 116 

documents iconographiques : 122 épreuves : n&b; 17,5 x 12,5 cm ou plus petit, 

13 négatifs : n&b; 12,3 x 9 cm ou plus petit, 6 négatifs : coul. ; 12 x 9. – 1 plan. 

 

Le dossier témoigne des passions d’Eugène le monde de la navigation et de 

l’aviation. Il contient des épreuves représentant divers bateaux ayant desservi la 

Côte-Nord, des naufrages, des voyages, des avions de guerre, des bateaux de 

pêche, des écrasements d’avion et des quais, des voyages, de l’avion le Miss 

Québec. Il contient également un plan présentant l’emplacement des 

courantographes dans l’estuaire du Saint-Laurent. 

 

P013/S2/SS1/D11 Cartes. – entre 1915 et 1982. – 11 documents 

cartographiques. 

 

Les cartes représentent Baie-Comeau et ses cantons; Manicouagan, Raguenau et 

Papinachois et la partie cadastrée présentant les cantons de Bergeronnes à Mille-

Vaches dans le comté de Saguenay. D’autres représentent partie cadastrée 

présentant les cantons Royer et Fitzpatrick dans le comté de Saguenay. On y 

trouvé également une levée hydrographique du port de Godbout, un relevé des 
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bancs de poisson dans le Golfe St-Laurent, un plan d’un projet de protection des 

berges de Godbout et une carte montrant les environs de Petit-Mai et Baie-

Trinité, des environs de Clarke-City, de la rivière Manicouagan et un grand plan 

des opérations forestières de la Quebec North Shore Paper Company, installée à 

Baie-Comeau, Franquelin et Shelter Bay (Port-Cartier) 

 

Notes : Les plans seront mis à plat et ceux trop grands pour nos classeurs à plans 

seront roulés de manière à pouvoir mieux les conservé et les manipulés 

 

P013/S2/SS1/D12 Affaire judiciaires. – 1938-1947. – 0,01 mètre linéaire de 

documents textuels. 

 

Ce dossier témoigne du litige que la famille de M. Comeau a eu avec son voisin, 

Francis Larocque, suite à la location d’un terrain appartenant à M. Comeau. Le 

conflit a dégénéré au fil des mois jusqu’à devoir recourir au service d’un gardien 

et d’avocats. Du plus, il témoigne d’autres actes nécessitant le recours ;a la 

justice. Le dossier contient le bail de location du terrain, la correspondance des 

deux parties ou pour le compte de ceux-ci, une feuille de présence du gardien 

pour la période entre le 16 mai et le 23 mai 1940. Il contient également deux 

documents faisant état d’une plainte pour vandalisme contre la résidence des 

Comeau à Godbout, en juin 1942. 

 

P013/S2/SS1/D13 Astronomie. – 1955-1970. – 0,02 mètre linéaire de 

documents textuels. – 2 cartes astronomiques. 

 

Ce dossier témoigne de l’intérêt marqué de M. Comeau pour l’astronomie. Il fut 

membre de la Société royale d’Astronomie du Canada et de la Société 

d’Astronomie de Québec, cette dernière s’est dissoute en 1993.  

 

Le dossier contient les documents textuels suivants : une carte de membre pour 

l’année 1967 de la Société d’Astronomie de Québec au nom de M. Comeau, des 

coupures de journaux tirés du Journal Le Soleil à propos d’astronomie, une lettre 

datée du 18 septembre 1969 provenant du Père Christophe Lemay, secrétaire-

trésorier de la Société d’Astronomie de Québec à propos du non-renouvellement 

de l’adhésion, divers communiqués publiés par la Société royale d’Astronomie 

du Canada et de l’Almanach graphique publié annuellement par l’Académie des 

Sciences du Maryland et distribué grâce au Service d’astronomie du 

gouvernement provincial et de la Société royale d’Astronomie du Canada pour 

les années 1957 à 1967, puis par l’Observatoire de Québec de 1968 et 1969. Il 

contient également deux (2) cartes astronomiques, l’une montrant le ciel 
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d’Europe par l’Abbé Th. Moreux, l’autre une carte du ciel selon les mois et les 

hémisphères compilée par le magazine National Geographic en 1957. 

 

P013/S2/SS1/D14 Les Prévoyants du Canada. – 1911-1964. – 0,03 mètre 

linéaire de documents textuels. – 8 certificats de sociétaire. 

 

Ce dossier témoigne de la compagnie Les Prévoyants du Canada par les membres 

de la famille proche de M. Comeau. La compagnie Les Prévoyants du Canada fut 

fondée en 1909 par Némèse Garneau, elle offrait des services d’assurance vie et 

de « fonds de pension ». Elle fonctionnait au départ sur le modèle des 

coopératives. Elle concentra ses activités sur les assurances-vie. Après plusieurs 

achats et fusions, les actifs de la compagnie deviennent la propriété des Caisses 

populaires Desjardins. M. Comeau a souscrit à plusieurs certificats pour des 

membres de sa famille. 

 

Le dossier contient les certificats de sociétaire de : Jacques-Eugène Comeau, 

Marie-Yvonne Gilberte Comeau, Y. Victoria A. Comeau, Marguerite Antoinette 

Comeau, Marie Anne Antoinette Comeau et Patricia Alice Comeau et les 

documents des statuts et règlements de : Jacques-Eugène Comeau, Jean-Paul 

Comeau (2), Roger Comeau, Marie-Marthe Comeau, François Comeau, Frank 

Comeau et Marie Alice Comeau. On y trouve aussi le livret du sociétaire Joseph 

Moreau avec la mention « acheté de Jos Moreau le 7 juin 1919 pour la somme de 

$49,00 JEC », un feuillet publicitaire de 1929, deux (2) lettres l’une datée du 28 

février 1937 et l’autre du 31 décembre 1939 à l’intention de M. Comeau 

provenant d‘un agent de la compagnie, deux (2) demandes d’admission, deux (2) 

demandes d’exclusion et deux (2) désignations du donateur, un questionnaire 

rempli pour P. Eugène et Gabrielle Comeau, les avis de rentes pour la période 

1943 à 1964, excluant 1944, 1946, 1948-1950, 1953, 1955, des factures des 

rentes à payer pour 1927-1937, deux avis de paiement pour 1937. 

 

P013/S2/SS1/D15 Service militaire. – 1917-1918. – 0,01 mètre linéaire de 

documents textuels. 

 

Ce dossier témoigne de l’exemption de Jacques-Eugène Comeau au service 

militaire lors de la Première Guerre mondiale alors que la conscription avait été 

instaurée par le gouvernement Borden pour soutenir l’effort de guerre en Europe. 

Le dossier contient les documents suivants : le reçu du maitre de poste pour la 

requête d’exemption, l’avis d’audition pour la demande d’exemption, le reçu 

intérimaire d’enregistrement, la carte d’enregistrement, certificat de sauf-conduit. 
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P013/S2/SS2 Conseiller municipal. – 1956-1958. – 0,05 mètre linéaire de 

documents textuels. 

 

Monsieur Jacques-Eugène Comeau a été conseiller municipal à Godbout. Le dossier 

témoigne donc du passage de M. Comeau en politique municipale. Il contient une 

pétition des habitants contre la poursuite intentée par le Conseil municipal envers la 

St. Regis Timber Co. en regard à l’exécution des travaux de la dalle à bois qui 

engendreraient, selon les habitants, des frais élevés aux deux parties, le retard dans 

le processus de règlement et des risques d’animosités entre les deux, la liste des 

électeurs de 1957 à 1958, les avis de convocation à des sessions spéciales du conseil 

de 1956 à 1958, les procès-verbaux de 1957 et de 1958, un rapport du constable 

Fernand Vallier soumis au Conseil municipal sur un attroupement de joueurs de 

Bluff et les États financiers annuels des années 1956 et 1957. 

 

P013/S2/SS3 Service de protection, département des pêcheries. – 1915-1969. – 

0,53 mètre linéaire de documents textuels. – 7 documents iconographiques. 

 

La sous-série témoigne de l’emploi de M. Jacques-Eugène Comeau au sein du 

service de protection. Le service était tributaire du Département des Pêcheries, 

cependant, les départements furent renommés et les pêcheries s’affilièrent à la 

chasse sous le vocable, Département Chasse et Pêcheries, puis Département de la 

Chasse et de la Pêche. 

 

La sous-série contient des documents d’information sur la recherche et le sauvetage 

maritime dans la région de l’Atlantique qu’a demandés M. Comeau au Air Officer 

Commanding et un dépliant des postes bénévoles de recherches et sauvetages dans 

lequel figure M. Jacques-Eugène Comeau pour la région de Godbout. Elle contient 

également neuf (9) dossiers dont le titre a été choisi en fonction du contenu : Radio-

Pêcheries (1954-1961), Statistiques (1921-1963), Rapports journaliers (1943-1964), 

Officier Jacques Gagnon (1962-1964), Allocations de transport (1940-1968), Prime 

à la pêche (1915-1968), Chasse et trappe (1934-1963), Captures exceptionnelles 

(1930-1962) et Correspondance (1925-1964). 

 

P013/S2/SS3/D1 Radio-Pêcheries. – 1954-1961. – 0,10 mètre linéaire de 

documents textuels. 

 

Le sous-dossier témoigne de Radio-Pêcheries, une émission radiophonique 

diffusée sur les ondes de C.H.N.C, à New Carlisle à partir du 8 février 1954. 

L’émission s’adressait aux pêcheurs et proposait des reportages sur divers sujets 

des pêches. C’était le Département des Pêcheries qui était responsable de cette 
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émission et il avait demandé à leurs inspecteurs de contribuer, moyennant 

paiement, au contenu de l’émission qui fut diffusion à raison de trois (3) jours 

semaines. M. Comeau en sa qualité d’inspecteur fut sollicité pour participer à la 

production du contenu des émissions. En 1952, l’appellation Radio-Pêcheries 

existait déjà sur les documents du Département des Pêcheries lorsqu’il était 

question de faire des interpellations à la radio, soit sous la forme de 

communiqués ou d’entrevues. 

 

Le dossier contient une série incomplète des transcriptions de l’émission 

« Radio-Pêcheries » entre 1954 et 1961, on y trouve quelques index 

onomastiques de ces transcriptions, une correspondance entre M. Comeau et M. 

Gérard Barbin, animateur de l’émission. 

 

P013/S2/SS3/D2 Statistiques. – 1921-1963. – 0,10 mètre linéaire de 

documents textuels. 

 

Le dossier témoigne des données recueillies par M. Comeau entre 1922 et 1962 

pour son secteur qui comprenait la zone côtière située entre Godbout et Pointe au 

Jambon (près de Rivière-Pentecôte). Certaines années sont manquantes. 

 

Le dossier contient les formulaires fournis par le ministère responsable des 

pêcheries et complétés par Jacques-Eugène Comeau. Ces données concernent les 

espèces de poissons d’utilisations commerciales, comme la morue et le saumon, 

les embarcations, la transformation et la vente. On y trouve également un livre 

ayant probablement servi à son père, N.-Alexandre Comeau, rapportant de 

manières manuscrites les données mensuelles récoltées sur différentes espèces de 

poissons, de mollusques et les conditions météorologiques, ainsi que quelques 

documents concernant uniquement la prise de saumons, quelques lettres et 

télégrammes concernant la prise de poissons et le bail de rivière Godbout. Enfin, 

elle contient les rapports annuels préliminaires des années 1949, 1951-1963 et 

une coupure de presse de l’Action catholique concernant la valeur totale des 

pêcheries pour l’année 1921. 

 

P013/S2/SS3/D3 Rapports journaliers. – 1943-1964. – 0,08 mètre linéaire de 

documents textuels. 

 

Ce dossier témoigne des tâches journalières effectuées par M. Jacques Comeau à 

titre d’inspecteur des pêcheries pour le secteur.  
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Le dossier contient les formulaires fournis par le ministère responsable des 

pêcheries et complétés par Jacques-Eugène Comeau. Ces données concernent les 

espèces de poissons d’utilisations commerciales, comme la morue et le saumon, 

les embarcations, la transformation et la vente. 

 

P013/S2/SS3/D4 Officier Jacques Gagnon. – 1962-1964. – 0,04 mètre 

linéaire de documents textuels. 

 

Ce dossier témoigne de l’officier Jacques Gagnon qui était garde-pêche en 

Haute-Côte-Nord. M. Comeau entretenait une mauvaise relation de travail avec 

M. Gagnon et les documents rapportent les manquements de ce dernier.  

 

Le dossier contient les rapports journaliers de M. Gagnon entre 1962-1964, 

certains sont manquants. On y trouve également une correspondance avec les 

officiers supérieurs, Adolphe Michaud, directeur adjoint, Normand Morin, garde-

pêche, et Gérald Bourque, directeur, ainsi qu’entre M. Comeau et M. Gagnon. 

 

P013/S2/SS3/D5 Allocations de transport. – 1940-1968. – 0,05 mètre linéaire 

de documents textuels. 

 

Ce dossier témoigne des déplacements de M. Comeau dans le cadre de son 

emploi au sein du Département des pêcheries. En 1961, les règles du 

remboursement des dépenses engendrées par le voyagement des officiers ont 

changé, alors qu’ils avaient droit à une allocation d’automobile, le département 

n’alloua plus qu’un montant donné au kilomètre. Il les obligeait aussi à prend une 

assurance. 

 

Le dossier contient les factures liées aux déplacements professionnels de M. 

Comeau et autres remboursements autorisés, à ses assurances, son permis de 

conduire, l’entretien et la correspondance avec le département à ce sujet et son 

assureur, pour les années entre 1940 et 1967. 

 

Note : Le chercheur pourra trouver les documents des tâches ayant entrainé les 

frais de M. Comeau dans Le dossier P013/S2/SS3/D6 Prime à la pêche. 

 

P013/S2/SS3/D6 Prime à la pêche. – 1915-1968. – 0,07 mètre linéaire de 

documents textuels. 

 

La sous-série témoigne de la tâche de M. Comeau de auprès du département de la 

Marine et des Pêcheries, qui l’autorisait à collecter l’information nécessaire à la 
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distribution des primes à la pêches (fish bounty) et, incidemment, a effectué le 

paiement aux pêcheurs éligibles.  

 

Le dossier contient les documents textuels suivants : deux (2) textes de loi (1915 

et 1920) concernant les primes à la pêche, les assignations de M. Comeau à ces 

tâches pour 1921 et 1922, la circulaire des critères d’admissibilité de 1921. Il 

contient également un livre détaillant les ventes de saumons pour la période de 

1918 à 1926 ainsi que d’autres dépenses et revenus et un livre de compte listant 

les primes à la pêche et leurs bénéficiaires de 1915 à 1927 et autres dépenses. 

 

Note : Le chercheur pourra trouver certains des frais d’allocation pour les 

déplacements de M. Comeau dans l’exercice de cette tâche dans le dossier 

P013/S2/SS3/D5 Allocations de transport. 

 

P013/S2/SS3/D7 Chasse et trappe. – 1934-1963. – 0,05 mètre linéaire de 

documents textuels. 

 

Le dossier témoigne des tâches de M. Comeau en termes de chasse et de trappe, 

soit l’enregistrement des permis pour les différents gibiers.  

 

Le dossier contient les documents textuels suivants : des instructions aux 

émetteurs de permis, un guide intitulé « Guide to Game birds Illustrated » par 

Edmund J. Sawyer, deux (2) coupures de journaux au sujet de Charles Prémont 

décédé en octobre 1959, une coupure de journal au sujet de la loi des oiseaux 

migrateurs, et le texte de loi de la protection des oiseaux migrateurs. 

 

On y trouve également de la correspondance avec Charles Frémont, surintendant, 

Jean Duguay surintendant, Abel Vallée, assistant-surintendant, Percy S. Levie, 

Godbout Hunting and Fishing Club, Camille E. Pouliot, Ministre de la Chasse et 

de la Pêche, A. A. Rothdram, gérant de la Régis Timber Co. ainsi qu’un 

formulaire de rapport d’infraction et de demande de permis de port d’arme à feu 

vierges. Enfin, Le dossier contient les documents de vente de permis et 

d’enregistrement pour les années 1955 à 1964 et les statistiques de chasse à 

l’orignal. 
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P013/S2/SS3/D8 Captures exceptionnelles. – 1930-1962. – 0,01 mètre 

linéaire de documents textuels. – 7 documents iconographiques : n&b; 14 x 8,25 

cm : coul.; 10 x 7,5 po, 11,5 x 9 cm. 

 

Ce dossier fait référence aux captures inusitées rapportées par M. Comeau ainsi 

que celles autorisées par le Ministère à des fins de recherches scientifiques ou 

d’éducation, notamment pour le tournage de documentaires et le Jardin 

Zoologique de Québec. 

 

Le dossier contient les documents textuels suivants: un permis pour collection 

d’oiseaux migrateurs à des fins scientifiques et une facture des frais reliés a une 

capture, une correspondance entre M. Comeau et Jean Duguay, surintendant, au 

sujet d’un tournage de film, avec Vadim D. Vladykov, biologiste du 

Département, avec A.W.H. Needler de la Fisheries Research Board of Canada 

Gérard Bourque, directeur du Service de protection, Drummondville Cotton 

Company Limited, producteur de filets et de cordes, d’Oscar Beauduet, 

inspecteur régional, Étienne Corbeil, Directeur du Centre biologique des 

Pêcheries, Alexandre Marcotte, directeur, Arthur Labrie, sous-ministre et 

Commandant Lucien Beaugé de l’école des pêcheries,  une lettre de Philippe 

Desrosiers, pêcheur, quelques notes manuscrites et tapuscrites concernant des 

observations, un bon de livraison de la Clarke Steamship Company Limited pour 

l’envoi d’un saumon au Centre biologique des Pêcheries et deux lettres 

échangées entre M. Comeau et L.A. Richard concernant l’envoi de canons de la 

flotte de Walker pour ornementer les sites historiques de Québec, également 

deux coupures de presse mentionnant l’arrivée d’un de ces canons à Québec. 

 

Elle contient également les documents iconographiques suivants : trois (3) 

photographies d’une baudroie, trois (3) photographies d’un blanchon et une (1) 

photographie d’un crabe pris par Philippe Desrosiers. 

 

P013/S2/SS3/D9 Correspondance. – 1925-1964. – 0,02 mètre linéaire de 

documents textuels. 

 

Le dossier témoigne de la correspondance entretenue avec les intervenants du 

milieu des pêches que ce soit les usagers, les fonctionnaires. Le dossier contient 

une lettre de Gérard Bourque concernant la réduction des tâches de M. J.-Eugène 

Comeau, des lettres concernant un problème récurrent avec le club de pêche de la 

Compagnie Régis Paper Co, ainsi qu’un droit de passage sur les terres de la 

Compagnie, une lettre de renouvellement du bail de la rivière aux Anglais par la 

Quebec North Shore Paper Co, plusieurs lettres envoyées à titre d’information et 
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concernant l’étiquetage de certaines espèces par le ministère. On y trouve 

également des documents et lettres concernant l’inventaires des biens et 

uniformes appartenant au Ministère de la Chasse et des Pêcheries, un 

questionnaire sur la présence du hareng, deux fascicules publiés par le 

Département des pêcheries, ainsi que des lettres circulaires du Fisheries Research 

Board of Canada publiées entre 1947 et 1962 et l’un du Ministère des Pêcheries 

en 1945. 

 

P013/S2/SS4 Scrutateur, élection 1965. – 1964-1966. – 0,02 mètre linéaire de 

documents textuels. 

 

Cette sous-série témoigne de la fonction de scrutateur, ou sous-officier rapporteur, 

qu’a exercée M. Comeau lors des élections fédérales de 1965 pour le compte du 

bureau no 92 de Godbout dans le comté de Saguenay. 

 

Elle contient les documents textuels suivants : une publication publié par le 

Directeur général des élections intitulée « Instruction aux sous-officier rapporteur 

des bureaux de votation ordinaires » (1 mars 1964) dont on trouve des annotations 

manuscrites à certaines pages, un document d’instruction à l’intention des 

scrutateurs concernant les sceaux métalliques, les directives aux électeurs annotées, 

les directives de l’officier rapporteur, un mémoire au sous-officier rapporteur, le 

relevé du scrutin, les serments verbaux servant aux bureaux de votation, les 

directives du cahier de scrutin, deux formulaires de dénonciation, l’une pour vol 

d’identité et l’autre pour suspension du droit de vote, un document d’échantillon de 

bulletins de vote acceptés/refusés, une liste préliminaire des électeurs de la partie est 

du village de Godbout, un document d’explication du maniement des bulletins de 

vote, un lettre de J. Eugène Comeau au directeur général des élections du Canada, 

concernant le non-paiement de la rémunération de M. Comeau et de Mme Roger 

Comeau ainsi que la réponse de M. M.L.C. Weber à M. Comeau en réponse à sa 

lettre, il y est joint une copie du mandat-poste. 

 

P013/S2/SS5 Juge de Paix. – 1922-1961. – 0,055 mètre linéaire de documents 

textuels. 

 

La sous-série témoigne de la fonction de juge de paix de M. Jacques-Eugène 

Comeau à Godbout pour le District de Saguenay. Il fut nommé pour la première fois 

le 22 septembre 1922, mais il semblerait que ses serments n’aient jamais été 

transmis au bureau du District à La Malbaie. En 1937, on lui retire ses assignations 

suite à cette découverte. Puis, on le renomme aux mêmes fonctions en 1940. Les 

juges de paix assermentent les témoins, délivrent des assignations, des citations à 
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comparaître et des mandats d'arrêt et accomplissent d'autres tâches reliées à la cour 

telles que présider les audiences de cautionnement. 

(http://www.servicecanada.gc.ca/ fra/qc/emploi_avenir/statistiques/1227.shtml) 

 

Elle comprend quatre (4) dossiers dont les titres ont été choisis en fonction de leur 

contenu : Propriétés et terrains (1925-1961), Justice (1927-1960), Testaments 

(1936-1959) et Autres (1922-1961). 

 

P013/S2/SS5/D1 Propriétés et terrains. – 1925-1961. – 0,02 mètre linéaire de 

documents textuels. 

 

Le dossier témoigne de la vente, de la location et de cessation de propriétés et de 

terrains concernant le village de Godbout entre 1925 et 1961 dont M. Comeau 

avait la charge d’assermenter pour le district de Saguenay. Le dossier contient les 

documents textuels suivant : un dessin griffonné montrant des lots vendus et leur 

propriétaire, des actes de vente et des baux de locations, une demande de Joseph 

Bouffard demandant une dérogation sur le rôle d’évaluation d’un terrain sis à 

Ste-Anne de Pointe-au-Père. 

 

P013/S2/SS5/D2 Justice. – 1927-1960. – 0,02 mètre linéaire de documents 

textuels. 

 

Ce dossier témoigne des cas judiciaires traités par M. Comeau en sa condition de 

juge de paix, comme des plaintes pour vol, diffamation, vandalisme, conduite 

dangereuse, etc. Le dossier contient les documents textuels suivant : de la 

correspondance avec Charles Lanctôt, aide-procureur général, à propos 

d’individus impliqués dans un vol de munitions, avec Z. Beaulieu, gendarme, 

Inspecteur Moise Gauvin, Sureté provinciale, Raymond Dufour, Dép. G. P., 

Casgrain & Caron, avocats, J. Achille Jolicoeur, avocat, ainsi que diverses 

dépositions, actes d’accusation, pardons, plaintes, notes manuscrites et paiements 

de frais de justice. On y trouve également un formulaire de rapport de saisie. 

 

P013/S2/SS5/D3 Testaments. – 1936-1959. – 0,005 mètre linéaire de 

documents textuels. 

 

Ce dossier témoigne des cas de legs de biens, d’héritages traités par M. Comeau 

en sa condition de juge de paix. Le dossier contient les documents textuels 

suivants : testament d’Edgar Morin, de Ferdinand Moreau et Marie Allard-

Moreau, Louis Langlois et Malvina Dubé, deux dépositions quant l’authenticité 

de ce dernier testament par les témoins, une requête de la veuve Malvina Dubé 
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suite au décès de son époux, le testament de M. et Mme Élzéar Morin, ainsi 

qu’une copie signée. 

 

P013/S2/SS5/D4 Autres. – 1922-1962. – 0,01 mètre linéaire de documents 

textuels. 

 

Ce dossier témoigne de toute autre tâche faite par M. Comeau à titre de juge de 

paix du District de Saguenay, ainsi que les documents de sa propre accession à ce 

poste.  

 

Le dossier contient les documents textuels suivants : une assermentation de Mme 

Annie Simard en tant qu’assistante-maitre de poste à Godbout, un prêt souscrit 

entre Octave Côté, prêteur, et Marcel Soucy, emprunteur, un prêt souscrit entre 

Yvon Lysotte, emprunteur, et Noël Sini, prêteur, une déclaration de témoins pour 

un prêt contracté entre Gérard Vallée et J. Edgar Labrie et les assermentations de 

Henri Aubin, Henri Leboutiller, Elzéar Tremblay, Joseph Lafontaine, Adjutor 

Gagnon et William G. Russel pour le département des Terres et Forêts du 

Québec le 15 novembre 1925. 

 

Il contient également de la correspondance avec le Greffier de la Paix, Raymond 

Dufour, quatre certificats de nomination ou de commission au poste de Juge de 

Paix pour M. Comeau, en 1922, 1940, 1947, 1961. On y trouve également le 

serment d’allégeance de M. Comeau et une correspondance avec le 

gouvernement provincial, notamment le Secrétariat de la Province. 

 

P013/S2/SS6 Inspecteur, division des ports et rivières. – 1927-1972. – 0,03 

mètre linéaire de documents textuels. – 1 plan. 

 

Cette sous-série témoigne de la réparation du quai fédéral de Godbout, M. Comeau 

fut nommé inspecteur des travaux par le ministère des Travaux publics, division 

ports et rivières. Les travaux de 1966 furent exécutés par l’entreprise Ferratte inc. 

Cette fonction lui demandait de fournir un rapport journalier concernant les travaux 

en cours et les ouvriers, en plus de surveiller le respect des plans, devis et de 

l’échéancier. Il témoigne également de travaux de sondage des eaux à Godbout. 

 

Elle contient : une lettre provenant de Gérard Lajoie, ingénieur régional nommant 

M. Comeau à la fonction d’inspecteur datée du 29 septembre 1966, les rapports 

journaliers pour la période entre le 12 septembre au 17 décembre 1966, le « plan et 

devis » des travaux, une lettre de R. Boutet à M. Comeau concernant le versement 

de son salaire pour la période du 12 au 15 septembre 1966, des notes manuscrites à 
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l’endos d’un formulaire, une feuille de calcul des heures travaillées et un plan des 

réparations établi par M. Brunet inc. le 27 juin 1966, des coupons de paie pou la 

période entre le 2 septembre 1966 et 15 décembre 1967, une lettre de Léo McLaren 

concernant le versement de salaires à 7 personnes et la réponse de M. Comeau, une 

note manuscrite de 1927, une coupure de presse concernant les salaires des 

fonctionnaires fédéraux, paru dans le journal Le Soleil du 24 novembre 1967, un 

document de compte à payer pour un sauvetage en 1972, une lettre de Léo McLaren 

concernant le versement de salaires à 2 personnes, quatre lettres concernant le livret 

d’assurance-chômage pour les semaines du 24 janvier, 30 août, 13 septembre, 15 

septembre 1967, note sur un compte à payer pour l’achat d’une chaine, note 

manuscrite avec des montants additionnés, coupure de presse des appels d’offres de 

la construction du pont de la rivière Godbout. 

 

P013/S2/SS7 Député coroner. – 1936-1960. – 0,01 mètre linéaire de documents 

textuels. 

 

Cette sous-série témoigne de la charge de député coroner du district de Saguenay 

qui fut attribuée à M. Jacques-Eugène Comeau par le Département du procureur 

général en mai 1936. Elle contient, les serments d’allégeance de Jacques-Eugène 

Comeau, de la correspondance avec le Département du procureur général, les 

rapports de statistiques des coroners pour les années 1942 à 1947 et une coupure de 

journal concernant la nomination de coroners au Québec. 

 

P013/S2/SS8 Association des employés civils. – 1941-1960. – 0,01 mètre 

linéaire de documents textuels. 

 

Cette sous-série témoigne de l’adhésion de M. Jacques-Eugène Comeau au sein de 

l’Association des employés civils en 1941 et 1960. L’Association des employés 

civils nait 1925, sous le vocable Association sportive des employés civils dont le 

mandat était de promouvoir les activités sociales, sportives et culturelles. Elle 

change de nom en 1938 pour devenir l'Association des employés civils. Son mandat 

s’élargit pour inclure la défense des intérêts professionnels des membres et 

l'entraide mutuelle. De nos jours, elle se nomme « Association des employées et 

employés du gouvernement du Québec ».  

 

Elle contient les cartes de membre de M. Jacques-Eugène Comeau pour la période 

entre 1941 et 1960. 
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P013/S3 Antoinette Comeau. – entre 1906 et 1969. – 1 document textuel. – 20 

documents iconographiques : 12 épreuves : n&b; 16,5 x 10,5 cm ou plus petites, 1 

épreuve : coul. ; 9 x 5 cm, 7 négatifs : n&b; 35 mm. 

 

La série témoigne de la vie de Marie-Antoinette Comeau. Elle nait le 7 novembre 1889 

de Napoléon-Alexandre Comeau et de Victoria Mignot-Labrie. Le 15 avril 1912, elle 

épouse Charles Cooper-Levallée à Notre-Dame de Québec. Ensemble, ils ont sept 

enfants, soit Antoinette, dite Patsy, Therese, Charles-Henri, Marthe, Pauline, Celine et 

Jacqueline. Elle décède en 1969.  

 

La série contient le testament de legs signé par Mme Antoinette Comeau et Charles 

Levallée, à Beaumont, le 17 septembre 1956. De plus, il y a des épreuves représentant 

les fils d’Antoinette, sa fille Pauline, son époux et de Laura Séguin et d’elle-même, 

dont une signée pour son père.  

 

P013/S4 Stanislas et François Comeau. – 1896-1976. – 2 document textuel. – 

32 documents iconographiques : 8 épreuves : n&b; 9 x 7 cm ou plus petites, 13 

épreuves : n&b; 11 x 8,5 cm, 2 négatifs : n&b; 35 mm, 7 négatifs : nitrate. 

 

La série témoigne de la vie de la vie des jumeaux de Napoléon-Alexandre Comeau et 

Victoria Labrie, Edmond-Stanislas et François Comeau. On estime leur année de 

naissance à 1896. Stanislas épouse Lucienne Piuze en 1920 avec laquelle il adopta la 

nièce Louise St-Gelais. Ils n’eurent pas d’autres enfants. Quant à son jumeau, 

François, il mourut de la Grippe espagnole autour de 1919-1920. Stanislas meurt en 

1976, à Alma. La série se compose d’épreuves représentant les deux frères, parfois 

ensemble, quelques fois l’un des jumeaux. On y trouve aussi Lucienne Piuze, la 

femme de Stanislas. Il y a une coupure de presse d’un article du Journal Côte-Nord (31 

juillet 1974) qui fait l’entrevue du couple Comeau-Piuze à Godbout, une 

reconnaissance de dettes entre Stanislas Comeau et son frère Jacques Eugène pour une 

liste de produits achetés ainsi qu’une photographie de Frank Comeau et un autre de 

Stanislas à la chasse. 

 

Note : Pour des raisons de conservation la photographie de Frank Comeau est dans une 

autre boite. 
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P013/S5 Grégoire Comeau. – [avant 1900]-1929. – 6 documents textuels. – 6 

documents iconographiques : 2 épreuves : n&b; 9 x 7 cm, 2 épreuves : n&b; 11 x 

8,5 cm, 2 négatifs : nitrate. 

 

La série témoigne de la vie de Grégoire Comeau, aussi appelé Anselme. Il nait en 1900 

de Victoria Labrie et Napoléon-Alexandre Comeau. Il épouse sa cousine germaine, 

Marie-Anne Labrie (fille de François Labrie, le frère de sa mère, et Virginie Gagné) en 

1921 à Rivière-Pentecôte. Ils auront cinq enfants : Carmelle, Laura, Thérèse, Marius et 

Jean-Louis. Grégoire meurt d’une syncope après avoir sauvé trois personnes de la 

noyade, le 29 juin 1929. La série contient les trois testaments de legs de ses enfants et 

celui de sa femme, un bulletin de l’année 1911-1912 du Collège du Sacré-Cœur de 

Caraquet, N.-B., les épreuves sont de la famille et d’amis et les détails d’un certificat 

de la compagnie les Prévoyants du Canada pour sa fille Marie-Thérèse Comeau par 

son oncle Stanislas. 

 

P013/S6 Edgar Comeau. – [avant 1899]-1940. – 10 documents textuels: 1 

certificat, 1 cadre. – 14 documents iconographiques : 1 épreuve : n&b; 9 x 7 cm, 6 

épreuves : n&b; 11 x 8,5 cm ou plus petites, 1 négatif : n&b 35 mm, 6 négatifs : 

nitrate. 

 

La série témoigne de la vie d’Edgar Comeau qui nait en 1899 à Godbout de Napoléon-

Alexandre Comeau et Victoria Labrie. Durant une bonne partie de sa vie active, il est 

le gérant de Clarke City. Il épouse Laura Séguin, une Franco-ontarienne. Il souffre 

pendant longtemps de la tuberculose qui l’emportera finalement dans la quarantaine. 

Le couple aura cinq enfants : Irène, Betty-Sue, June, Frank et Edgar. La série contient 

des épreuves d’Edgar et des membres de sa famille, on le voit également en 

compagnie du Juge Labrie. On y trouve aussi un bulletin de l’année 1911-1912 du 

Collège du Sacré-Cœur de Caraquet, N.-.B., une lettre envoyée à sa femme et les 

divers testaments de legs de ses enfants et de sa femme, un cadre du diplôme d’études 

commerciales d’Edgar Comeau en 1914 au Sacred-Heart College et un certificat pour 

ses talents en sténographie. 

 

Notes : pour des raisons de conservation, les deux documents sont dans une autre 

boîte. 

 

 

 



33 

 

 

P013/S7 Noёl Comeau. – [1911-1976]. – 0,03 mètre linéaire de documents 

textuels. – 8 documents iconographiques : 1 épreuve : n&b; 11 x 8,5 cm, 7 

épreuves : sépia; 11 x 8,5 cm. 

 

La série témoigne de la vie de Noёl Comeau, fils de Napoléon-Alexandre Comeau et 

Victoria Labrie. Il nait en 1903. Il épouse en 1928 Juliette Peltier, à Trois-Rivières. 

Pendant plusieurs années, il travaille comme conservateur de la Collection Provancher, 

au Musée national du Québec, maintenant, le Musée de la Civilisation, une passion du 

naturalisme que lui a sûrement transmise son père N.-A. Comeau. De cette union sont 

nés quatre enfants : Gaétan, Christian, Arlette et Elizabeth. Il meurt en 1976 et est 

inhumé à Trois-Rivières.  

 

La série contient 1 épreuve de Noёl Comeau, et 6 de l’exposition de Johan Beetz lors 

de l’Exposition des sciences naturelles à Cap-Rouge. Il y a un bulletin du Collège du 

Sacré-Cœur de Caraquet, N.-B., de l’année 1911-1912, une carte de vœux de son 

cousin, N-A Labrie, plusieurs correspondances personnelles et professionnelles avec 

des ministres, des sous-ministres, le premier ministre Churchill, des éditeurs, les 

directeurs de la Quebec North Shore, des musées. Un rapport du 9e Congrès 

international d’entomologie, 1951, Amsterdam, un rapport du Musée de la province de 

1880-1953, une demande d’enregistrement des droits d’auteur pour le livre Life and 

sport on the North Shore of the Lower St-Lawrence and Gulf, par N-A Comeau, le 

certificat des droits d’auteur, le contrat de publication, 1954, deux publications de la 

revue The Atlantic Salmon Journal, Avril-Mai 1956 et Décembre 1955, une liste des 

planches et dessins anatomiques et anato-pathologiques des collections Johan Beetz 

sur les renards, une carte professionnelle de Henry Beetz, le testament de legs de Noël 

Comeau et deux livrets écrits par M. Noël Comeau : The Provancher Museum et 

Considérations générales sur les problèmes des dépositaires de matériel type 

entomologique. Il contient également une lettre de J.-Eugène Comeau à Louis Fecteau, 

entrepreneur, la lettre est portée à l’attention de Noël Comeau du Comité Musée 

Comeau. 

 

P013/S8 Émile Comeau. –1956. – 1 document textuel. 

 

La série témoigne de la vie d’Émile Comeau, né le 8 mai 1905 et décédé à Saint-

Stanislas en 1979. Il épouse Lina Tougas en 1934, la fille de Cordélia Dubé et d’Isaac-

P. Tougas. Il est chef de gare et télégraphiste à Saint-Stanislas et à Saint-Prosper. Le 

couple à trois enfants : Denise, George-Émile et Nicole. La série contient le testament 

de legs de M. Comeau. 
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P013/S9 William Comeau. – 1956. – 1 document textuel. 

 

La série témoigne de la vie de William Comeau, né Guillaume-Siméon-Télesphore 

Comeau. Il nait à Godbout en 1909. Il épouse Georgia Smith en 1938 avec qui, il a 

quatre enfants : Suzanne, Charlotte, Daniel et Arline. Il meurt en 1991. La série 

contient le testament de legs de William Comeau. 

 

P013/S10 Yolande Comeau. – [avant 1956]. – 1 document textuel. – 4 

documents iconographiques : 1 épreuve : n&b; 11 x 8,5 cm, 3 négatifs : n&b; 

35 mm. 

 

Le série témoigne de la vie de Yolande Comeau, née Marie-Jeanne-Yolande en 1910. 

Elle épouse Lauréat Cantin, un joueur de tennis professionnel avec qui elle aura trois 

enfants : Michelle, Serge et Carole. Elle est artiste de plusieurs médiums. Le série 

contient une épreuve de Yolande Comeau sur la tombe de son père N-A Comeau et le 

testament de legs de Yolande Comeau. 

 

P013/S11  Victoria Labrie. – [entre 1890 et 1919]. – 2 documents textuels. – 15 

documents iconographiques : 4 épreuves : n&b; 11 x 8,5 cm, 1 épreuve : 18 x 15, 

2 négatifs : n&b; 35 mm, .8 négatifs : nitrate. 

 

La série témoigne de la vie de Madame Napoléon-Alexandre Comeau, née Victoria 

Labrie. Elle épouse N-A Comeau en 1889, suite au décès de sa sœur, Antoinette 

Comeau, la première femme de son mari. Elle est la nièce de Mgr N-A Labrie. Le 

couple aura douze enfants : Antoinette, Anne, Edgar, Jacques-Eugène, François, 

Stanislas, Grégoire, Edgar-Alexandre, Noёl-Marcel, Émile, William et Yolande. 

Femme très active dans les fonctions de son mari, allant même à obtenir sa 

certification comme assistante du maître de poste. Elle meurt en 1919. La série 

contient des épreuves et des négatifs représentant Victoria Labrie à différents moments 

de sa vie. 

 

P013/S12 Guillaume-Anselme Comeau. – s.d.-1913. – 1 document textuel. – 1 

document iconographique. 

 

Cette série rapporte la vie de Guillaume-Anselme Comeau, un des frères de Napoléon-

Alexandre Comeau, il est né le 7 juin 1885. Il vécut aux États-Unis, dans l’état de 

l’Illinois, tout près de Chicago. Il mourut jeune, sans héritier. N-A Comeau et 

Élizabeth Comeau ont été mandés pour s’occuper de sa succession. On connait peu de 

choses de sa vie. La série contient une épreuve de Guillaume-Anselme Comeau lors 



35 

 

 

d’un voyage à Chicago (11 x 8,5 cm) et un acte de vente de terrains situés à Chicago 

dans le Comté de Cook en Illinois à un dénommé Howard Gemmiel. 

 

P013/S13 Edmond Comeau. – 1859-[avant 1891]. – 1 document textuel. – 2 

documents iconographiques : 2 épreuves : n&b; 11 x 8,5 cm. 

 

Cette série témoigne de la vie d’Edmond Comeau. Il nait à Mingan en 1859 de Marie-

Lucie Hall-Bédard et d’Antoine-Alexandre Comeau. Il épouse Virginie Gagné en 

1882. Ils eurent plusieurs enfants. Il meurt en 1891. La série contient deux épreuves 

d’Edmond Comeau et un document généalogique retraçant ses descendants et les 

enfants issus du second mariage de sa femme. 

 

P013/S14 Ezilda Comeau. – 1905. – 2 documents textuels. 

 

Cette série témoigne de la vie d’Ezilda Comeau, la fille d’Edmond Comeau. Elle nait 

en 1884 à Godbout. Elle épouse d’abord Francis Boucher, qui meurt 5 ans plus tard, 

sans avoir conçu d’enfant. Elle se remarie en 1910 avec Napoléon Jourdain. Ils auront 

11 enfants. Elle meurt en 1973 aux Îlets-Caribou. La série contient un télégramme 

envoyé par Ezilda Comeau à l’un des membres de sa famille et le brouillon du 

message.  

 

P013/S15 Pierre-Zoël Comeau. – 1886-1910. – 3 documents iconographiques : 

1 épreuve : sépia 9 x 7 cm, 1 épreuve : n&b; 25 x 20 cm, 1 négatif : n&b; 35 mm. 

 

Cette série témoigne de la vie de Pierre-Zoël Comeau, un des frères de Napoléon-

Alexandre Comeau. Il nait en 1861 à Baie-Trinité. Il se marie d’abord avec Laure 

Pilote en 1886, qui meure en 1908. Il se remarie avec Cordélia Dubé à Rivière-

Pentecôte en 1909. De son premier mariage, il a plusieurs enfants. Il n’eut pas d’enfant 

avec sa seconde femme. Il meurt en 1943. La série contient : deux épreuves l’une à son 

mariage avec Laure Pilote, l’autre où on le voit un poisson à la main à l’Anse à 

Morues. Le négatif représente Pierre-Zoël avec sa petite-fille, Gisèle, dans ses bras. 

 

P013/S16 Joseph Comeau. – [1917]. – 1 documents iconographiques : 1 

épreuve : n&b; 11 x 8,5 cm. 

 

Cette série témoigne de la vie de Joseph-Adjutor Comeau, né en 1888. Il épouse 

Marie-Aimée Jourdain en 1917. À sa mort, il se remarie avec Alice Morin en 1924. Il 

a 4 enfants avec sa première femme et 7 autres avec la deuxième. Il meurt en 1960. La 

série contient 1 épreuve de lui et sa première femme, Marie-Aimée. 
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P013/S17 Firmin Comeau. – [entre 1893-1987]. – 6 documents 

iconographiques : 3 épreuves : n&b; 11 x 8,5 cm ou plus petites, 2 négatifs : n&b; 

35 mm, 1 négatif : nitrate. 

 

Cette série témoigne de la vie de Joseph-Firmin Comeau, né en 1893 aux Îlets-

Caribou. Il est le fils de Pierre-Zoël Comeau. Il consacre sa vie à la pêche et au conte. 

Il épouse Clara Mysson en 1928 avec qui, il aura sept enfants. Il décède en 1987, 

presque centenaire. La série contient des épreuves de Firmin Comeau à la pêche ou 

avec Léo Paradis. 

 

P013/S18 Onésime Comeau. – [entre 191?]-1986. – 1 documents 

iconographiques : 1 épreuve : n&b; 11 x 8,5 cm. 

 

Cette série témoigne de la vie de Joseph-Alexandre-Isaïe-Onésime Comeau, dit 

Onésime. Il nait le 16 août 1895 aux Îlets-Caribou. Il adorait la chasse et la pêche, des 

passions qu’il partageait avec son oncle N.-A. Comeau. Il épouse Éva Morin en 1915, 

elle meurt en couche après leur 15e enfant. La pleurésie met fin pendant trois ans à ses 

rêves d’expédition. Rétabli, il devient le guide du Colonel McCormick en étant le 

gardien de la Rivière aux Anglais en 1934. Il quitte son travail pour devenir 

mécanicien à la QNS de Baie-Comeau jusqu’à sa retraite. Il se remarie en 1942 avec 

Lucia Perreault. Il meurt en 1986 en ayant eu 17 enfants. La série contient une épreuve 

d’Onésime Comeau à la pêche. 

 

P013/S19 Cordélia Dubé, 2e femme. – [avant 1945]. – 5 documents 

iconographiques : 1 épreuve : n&b; 17,5 cm x 12,5 cm, 4 négatifs : n&b; 35 mm. 

 

Cette série témoigne de la vie de Cordélia Dubé, la seconde femme de Pierre-Zoël 

Comeau. Elle est veuve d’Isaac-P. Tougas, dont elle avait adopté le fils, Léo-Alfred 

Tougas (Joseph-Frédéric Gallant). Elle eut de son premier mariage une fille, Marie-

Cordélia-Lina-Florida Tougas, appelée Lina. Elle se remarie avec Pierre-Zoël en 1909. 

Elle meurt en 1945. La série contient une épreuve de Cordélia Dubé, deux négatifs 

représentant Cordélia et son premier mari, M. Tougas, et deux négatifs de Cordélia, 

son premier mari et leur fille Lina. 

 

P013/S20 Paul Comeau. – [avant 1946]. – 2 documents iconographiques : n&b 

; 11 x 8,5 cm. 

 

Cette série témoigne de la vie de Paul Comeau, fils d’Antoine-Alexandre et de Marie-

Luce Hall-Bédard. Pierre-Paul Comeau nait le 28 juin 1864. Il épouse Odélie 

Galarneau, fille de Joseph et Marie Halle, à Montréal, le 1 février 1904. Le couple 
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n’aura pas d’enfant. Elle meurt le 13 avril 1932, à Montréal. Il y meurt le 28 avril 

1946, après une vie de restaurateur. 

 

La série contient deux épreuves de Paul Comeau et de sa femme à Montréal. 

 

P013/S21 Elizabeth Comeau Norbert. – [1913]. – 6 documents textuels. 

 

Cette série témoigne de la vie d’Élizabeth Comeau Norbert. Elle est la fille d’Antoine-

Alexandre Comeau et de Marie-Luce Hall-Bédard. Elle nait en 1868. Elle épouse L.-

Albert Norbert à Rivière-du-Loup avec qui elle aura une fille. Elle décède en 1957 à 

Louiseville. La série contient une lettre écrite par N-A Comeau statuant que certains 

lots de terre en Illinois, un legs de Guillaume-Anselme Comeau, son frère, étaient 

transférés vers Élizabeth Comeau. Un acte de « Quit-claim deed », signé par le nouvel 

acquéreur Howard S. « Gemmiel ». Une lettre du notaire J.A Trudel envoyée à 

Élizabeth Comeau, concernant la vente des terrains. Une lettre de J.A Trudel à 

Élizabeth Comeau, concernant Peter Foot, ayant trouvé un acquéreur pour les terres. 

Une note manuscrite décrivant certains des lots. Un fascicule concernant le Coronation 

gift of the Elizabeths/Demandant une contribution pour offrir un cadeau à la future 

reine Elizabeth lors de son couronnement, accompagné d’un reçu pour l’envoi de 6 

shillings. 

 

P013/S22 Marie-Alexandrine Gélinas-Comeau. – 1875-1909. – 8 documents 

textuels. 

 

Cette série témoigne de Marie-Alexandrine Gélinas-Comeau, fille d’Antoine-

Alexandre Comeau et de Marie-Luce Hall-Bédard, née le 17 février 1850 à Mingan, 

sur la Côte-Nord. Elle épouse Onésime Gélinas à Saint-Barnabé, le 15 février 1876. Le 

couple habite Trois-Rivières pendant plusieurs années. Onésime est professeur, puis 

écuyer. Ils possèdent plusieurs terrains qui seront vendus lors du décès de Mme 

Comeau, le 12 février 1900 à Trois-Rivières. 

 

La série contient les actes de vente de plusieurs terrains de Trois-Rivières pour des 

transactions entre Onésime Gélinas et : Édouard Gélinas, son frère, la Corporation de 

la cité des Trois-Rivières, Euchariste Lacroix, Moise Labranche, on y trouve 

également les actes d’achat des anciens propriétaires de ces terrains. Elle contient 

également le testament de Marie Comeau et l’acte de dépôt fait par l’exécuteur 

testamentaire, qui était son frère Napoléon-Alexandre Comeau. 
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P013/S23 Mary-Luce Hall-Bédard. – [1880]. – 5 documents iconographiques : 

3 épreuves : n&b; 11 x 8,5 cm, 2 négatifs : n&b; 35 mm. 

 

Cette série témoigne de la vie de Mary-Luce Hall-Bédard. Elle est la mère de 

Napoléon-Alexandre Comeau et la seconde femme d’Antoine-Alexandre Comeau. 

D’origine irlandaise, elle l’épouse alors qu’elle est encore mineure en 1947. Elle lui 

donne 11 enfants. La série contient trois épreuves représentant Mary-Luce Hall-

Bédard, dont l’une où elle est possiblement avec sa fille Élizabeth. 

 

P013/S24 Angélique Keable. – s.d. – 3 documents iconographiques : 2 

épreuves : 11 x 8,5 cm, 1 négatif 12 x 8 cm. 

 

Cette série témoigne de la vie d’Angélique Keable. Elle nait aux alentours de 1825. 

Elle épouse Alexie Labrie en 1850, alors qu’ils avaient tous deux 25 ans. Ils auront 

trois enfants : Grégoire, Antoinette et Victoria, les deux sœurs qui ont épousé N-A 

Comeau. La série contient deux épreuves représentant Angélique Keable. 

 

P013/S25 Antoine-Alexandre Comeau. – 1827. – 7 documents textuels. 

 

Cette série témoigne de la vie d’Antoine-Alexandre Comeau, le père de Napoléon-

Alexandre Comeau. Il nait en 1801 de Marie-Antoinette Aubry et Antoine-Firmin 

Comeau. Agent de traite pour la Compagnie de la Baie d’Hudson, il tue un homme en 

1827. Après un an de prison et une amende de 5 livres, il retrouve la liberté et épouse, 

à Trois-Rivières, peu après, Marie-Anne McLaren en 1830. Il aura deux filles avec 

elle, qui deviendront des religieuses. Sa première femme meurt en 1844, il se remarie 

cependant avec Mary-Luce Hall-Bédard, en 1947. Elle lui donne 11 enfants, dont 

Napoléon-Alexandre Comeau. Il meurt en 1884.  

 

La série contient : la transcription du procès pour meurtre d’Antoine-Alexandre 

Comeau, en deux parties, l’acte d’accusation, l’acte de sentence, la transcription des 

minutes du procès en traitement de texte, calendrier des procès du district de Trois-

Rivières et une note manuscrite mentionnant les années de service de M. Antoine 

Comeau à la Compagnie de la Baie d’Hudson et la Northwest Co. 

 

P013/S26 Famille. – 1897-1941. – 13 documents textuels. – 0,06 mètre linéaire 

de documents textuels. –37 documents iconographiques. 

 

Cette série témoigne de la famille Comeau dans son ensemble sans distinction entre les 

différentes branches de la famille. La série comprend trois (3) dossiers dont les titres 
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se rapportent à leur contenu : Correspondance (1842-1992), Généalogie (1840-1933), 

Succession (1923-1941) et Autres (1888-1956). 

 

P013/S26/D1 Correspondance. – 1842-1992. – 0,02 mètre linéaire de documents 

textuels. 

 

Ce dossier témoigne de la correspondance de la famille Comeau, tant 

professionnelle que privée. Certaines lettres sont écrites par des membres de la 

famille, d’autres constituent de la correspondance reçue par la famille. La plupart 

des documents ont été donnés par Pierre-Zoël Comeau. Le dossier contient une 

lettre de L.A Richard envoyée à F.X. Fafard relatant une rencontre avec N-A 

Comeau, une lettre de N-A Comeau à sa mère, Mary-Luce Hall-Bédard, plusieurs 

copies de lettres, télégrammes, cartes postales envoyés par N-A Comeau à sa 

première femme Antoinette Labrie-Comeau. Une lettre de Victoria Labrie-Comeau 

envoyée à son fils Isaïe. Une correspondance soutenue entre N.-A. Comeau et C.E. 

& F. O. Burt Co. Une lettre envoyée par Antoine-Alexandre Comeau à J.W.C. 

Murdock, Chief Secretary. Des lettres échangées entre P.M. Quinn, W.T. Kennedy, 

Louise Maffett et Brian Mulroney concernant la création d’un timbre à l’effigie de 

N-A Comeau. Lettre de Roger Comeau à Mgr Labrie. Lettre de refus d’annulation 

du mariage d’Isaïe Comeau et Marie de Champlain. Lettre d’accession au poste de 

facteur de N.-A. Comeau. 

 

P013/S26/D2 Généalogie. –1840- 1933 – 0,03 mètre linéaire de documents 

textuels. 

 

Ce dossier témoigne des études généalogiques faites sur la famille Comeau, ainsi 

que les documents utiles à de telles recherches. La plupart des documents ont été 

donnés par Pierre-Zoël Comeau.  

 

Le dossier contient une première version corrigée de l’histoire de Joseph-Adjutor 

Comeau, un faire-part pour les funérailles de la Marquise de Destroismaisons, 

Louise-Marie-Françoise-Anne de Choiseul Beaupré, des registres de sépultures et 

des naissances provenant des Sœurs hospitalières de St-Joseph, pour le Cap-de-la-

Madeleine, Montréal, le Comté de Saguenay, la paroisse de Betsiamites…. La 

généalogie faite par Pierre-Zoël Comeau. Des reproductions d’extraits de livres 

concernant la famille Comeau. Des notes sur la plaque commémorative de N-A 

Comeau. Pages de comptabilité. Reçu pour un abonnement à l’Hebdomadaire 

(1895-1896) à Mme N.-A. Comeau. 
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Il contient également des actes de naissances et de décès des enfants d’Antoine-

Alexandre Comeau et Marie-Anne McLaren, des notes manuscrites sur l’histoire 

d’Antoine-Alexandre Comeau et une version colligée tapuscrite de ces notes, une 

coupure de journal sur Pierre-Hospice Bédard, fils de Pierre-Stanislas Bédard, une 

note tapuscrite sur Pierre-Stanislas Bédard, arrière-grand-père de N.-A. Comeau.. 

 

P013/S26/D3 Succession. – 1923-1941. – 0,02 mètre linéaire de documents 

textuels. 

 

Ce dossier témoigne de la succession des biens de M. Napoléon-Alexandre Comeau 

à ses enfants et sa famille après son décès survenu le 17 novembre 1923, dès suite 

d’une longue maladie. Le dossier contient les documents ayant à trait à l’héritage de 

M. Comeau : le testament de N.-A. Comeau, la correspondance avec le notaire et 

celle des divers membres de la famille qui font parti de la succession, un inventaire 

de biens, un télégramme de Stanislas concernant les enfants toujours mineurs de M. 

N.-A. Comeau, une correspondance concernant le bateau La Yolande auprès du 

Régistrateur maritime, J.S. de Billy et M. Comeau, de même qu’une lettre 

concernant ce même bateau de Stanislas Comeau. 

 

P013/S26/D4 Autres. – 1888-1956. – 8 documents textuels. – 37 documents 

iconographiques : 2 épreuves : sépia; 9 x7, 18 épreuves : n&b; 11 x 8,5 cm, 1 

négatif : n&b; 12,5 x 9,5 cm, 6 négatifs : n&b; 35 mm, 1 négatif : n&b; 7,5 x 6 cm, 

10 négatifs : nitrate. 

 

Ce dossier témoigne de toute autre documentation associée à la famille Comeau, il 

s’agit majoritairement de photographies. Le dossier contient un testament de N-A 

Comeau, une coupure de presse « les causes célèbres », un serment pour les maitres 

de poste adressé à Mme Victoria Comeau, un article « Chasse au caribou du bon 

vieux temps », un acte « Public Works, Canada Articles no 1368 between N-A 

Comeau and her Majesty the Queen Victoria, represented by the Minister of Public 

Works of Canada to Construct a bridle path and 3 protection huts, between 

Manicouagan and Godbout Rivers », un négatif de la carte mortuaire de Ludger 

Comeau, l’un des fils de Pierre-Zoël Comeau, une épreuve montrant Madame 

Ludger Comeau, Élizabeth Norbert-Comeau et Mme J.-Edmond Comeau, une 

épreuve représentant N.-A. Comeau, Victoria Labrie, Elizabeth Comeau et Anita 

Comeau, la fille de Ludger Comeau, une épreuve montrant Gabrielle Comeau, la 

fille d’Eugène Comeau, Lucienne Piuze, son bébé Dany Piuze et le dentiste Déry 

devant la maison d’Isaïe, une épreuve de Victoria Comeau Jourdain, Élizabeth 

Comeau et de Lina Tougas, la femme d’Émile Comeau et la fille de Cordélia Dubé, 

une épreuve représentant Joseph, Ludger, Firmin et Onésime Comeau au Cimetière 
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des Îlets-Jérémie, une épreuve représentant la famille Comeau et les pensionnaires 

de Mme Comeau, une épreuve représentant la famille Comeau, une coupure du 

journal de La Patrie du Dimanche concernant N.A. Comeau. Le dossier contient un 

poème de Nérée Beauchemin écrit en 1926 sur Napoléon-Alexandre Comeau et un 

certificat en « business writing » obtenu en 1914 par Alexandre Comeau au Sacred-

Heart College. 

 

Note : Ne sachant pas de lequel Alexandre Comeau il s’agissait, nous avons préféré 

le mettre ici. Pour des raisons de conservation le certificat est dans une autre boite. 

 

P013/S27 Personnes affiliées. – [avant 1962]. – 2 documents textuels. – 30 

documents iconographiques. 

 

La famille Comeau était très connue dans la région, car son statut de famille pionnière 

était connu de tous. Le patriarche Antoine-Alexandre Comeau, le père de N-A 

Comeau, était d’ailleurs chef d’un poste pour la Compagnie de la Baie d’Hudson, leurs 

relations avec les Montagnais étaient très amicales. Plusieurs membres de la famille 

ont occupé des positions importantes dans les villages nord-côtiers. La famille Comeau 

était également liée par le sang et le mariage a d’autres familles ou personnalité 

connues, on peut penser à Mgr Labrie qui était le parrain des femmes de N-A Comeau. 

La série contient 3 dossiers dont les titres se rapportent au contenu: les Clergé (avant 

1953), la famille Fafard (avant 1962) et la famille Piuze (1959). 

 

P013/S27/D1 Clergé. – [avant 1953]. – 2 document textuel. – 16 documents 

iconographiques : 15 épreuves : n&b; 20,5 x 30 cm et plus petites et 1 négatif : 

n&b; 35 mm. 

 

Ce dossier témoigne de la vie des différents hommes et femmes de foi qui 

fréquentaient la famille Comeau. On y trouve beaucoup de photographies de 

Monseigneur N.-A. Labrie, ce dernier étant l’oncle des épouses de N.-A. Comeau, 

dont un parent proche de la famille en général, mais également sa position 

prestigieuse dans le clergé nord-côtier sont des facteurs qui expliquent ce fait. De 

plus, les Pères Eudistes ont eu une grande importance dans l’évangélisation dans la 

région, il est dont normal d’en trouve une présence dans cette série. Le dossier ne 

contient que des épreuves et des négatifs : Mgr N-A Labrie, le député de Saguenay, 

Pierre Ouellet, lors d’une assemblée nationale à l’Évêché d’Hauterive; le Curé B-? 

Alfred, le Révérant Père Poulin, Monseigneur N-A Labrie, le Curé Rouleau lors 

d’une assemblée à l’Évêché d’Hauterive; Maurice Duplessis et son entourage 

sortant de l’Évêché; Mgr N-A Labrie avec le Père Poulin et Thérèse Levallée; 

l’arrivée de Mgr N-A Labrie de Rome, de Matane, sur le bateau de son père, Le 
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Marie Stella; Mgr N-A Labrie et sa sœur Sr Ste-Martine; des membres du clergé, 

dont Mgr Labrie est l’homme assis à droite; Mgr N-A Labrie; le Révérend Père 

Tortellier; un rassemblement aux Îlets-Jérémie le 26 juillet 1949. S’y trouve le 

Révérend Père Labrèche (1er de gauche), William Comeau (10e de gauche), A. 

Gallant (11e de gauche) et François Labrie, le père de Mgr N-A Labrie (14e de 

gauche) (2); le Révérend Père Garnier, auteur du « Cométique à l’avion »; une 

messe en plein air célébrée par Mgr N-A Labrie à Godbout. 

 

P013/S27/D2 Les Fafard. – avant 1962 – 2 documents textuels. – 4 documents 

iconographiques : 1 épreuve : sépia; 9 x 7 cm, 3 négatifs : n&b; 35 mm. 

 

Ce dossier témoigne de la famille Fafard qui fréquentait la famille Comeau. Le 

dossier contient une épreuve représentant Juliette Fafard, un négatif d’Elioza 

Fafard-Lacasse et son fils, une coupure de presse de l’avis de décès de Victor Fafard 

et une carte mortuaire faite en l’honneur d’Édouard Fafard, fils de Victor Fafard, 

décédé à Franquelin, le 17 février 1962. Il contient un texte sur les missions 

religieuses y est rattaché un récit incomplet des pères Arnaud et Babel, Oblats de 

Marie-Immaculée, où l’on nous informe sur la mission de Ste-Anne à Godbout, 

ainsi qu’une note manuscrite détaillant 4 évènements de la mission de 1903 à 1908. 

Il contient également une photographie d’un prêtre inconnu. 

 

P013/S27/D3 Les Piuze. – 1959. – 11 documents iconographiques : 3 épreuves : 

7 x 4 cm, 1 épreuve : n&b; 9 x 7 cm, 5 épreuves : n&b; 11 x 8,5 cm, 2 épreuves : 

sépia; 9 x 7. 

 

Ce dossier témoigne de la famille Piuze qui fréquentait la famille Comeau. Les liens 

entre les Piuze et les Comeau transcendent la simple amitié de leur enfant puisque 

Lucienne Piuze et Stanislas Comeau se sont mariés et ont eu plusieurs enfants. Le 

dossier est constitué d’épreuves de Marius Piuze lors de son 28e anniversaire dans 

l’industrie du transport, de Clara Piuze et A. Laforest près de la scierie de Sault-au-

Mouton, de la famille Piuze, d’un homme à la rivière Godbout, d’un pique-nique 

entre la famille Comeau et la famille Piuze, d’un pique-nique de la famille Piuze, de 

la famille Comeau-Piuze, d’une promenade en canot de la famille Piuze, de la 

famille Piuze en hiver. 

 

P013/S28 Évènements. – [entre 1905 et 1992]. – 0,01 mètre linéaire de 

documents textuels. – 14 documents iconographiques. 

 

Cette série témoigne des différents évènements qui ont ponctué la vie de la famille 

Comeau, peu importe leur nature. Elle met en scène les membres de la famille directe 
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ou éloignée et les rapports sociaux qui les animent. La série contient 3 dossiers, dont 

les titres se rapportent au contenu : Réunions de famille (1905-1987), Évènements 

religieux (entre 1910-1920), Centenaire de la naissance de N-A Comeau (1948) et 

Monuments (1929-1992). 

 

P013/S28/D1 Réunions de famille. – [1905-1987]. – 1 document textuel. – 1 

document iconographique : 1 épreuve : n&b; 9 x 7 cm. 

 

Ce dossier témoigne des réunions de famille que les Comeau ont faites. Le dossier 

contient 1 épreuve qui représente la famille Comeau lors de la réunion de famille 

aux alentours de 1905.et d’un carton d’invitation au Rassemblement Comeau qui 

eut lieu le 15 juillet 1987, au Cégep de Baie-Comeau. 

 

P013/S28/D2 Évènement religieux. – [entre 1910-1920]. – 2 documents 

iconographiques : 2 épreuves : n&b; 9 x 7cm. 

 

Ce dossier témoigne des évènements religieux qui ont eu lieu sur la Côte-Nord. Le 

dossier contient deux épreuves : l’une présente Mgr Chiasson, le Père Hulaud et la 

délégation à bord du bateau de Pierre-Zoël Comeau, ce dernier est à la barre et 

l’autre la parade de Mgr Labrie dans la rue. 

 

P013/S28/D3 Centenaire de la naissance de N-A Comeau. – 1948. – 11 documents 

iconographiques : 3 épreuves n&b; 9 x 7 cm, 4 épreuves : n&b; 15 x 10 cm, 4 

négatifs : n&b; 35 mm.  

 

Ce dossier témoigne du centenaire de la naissance de N-A Comeau qui eut lieu le 

26 juillet 1948. Les célébrations se passèrent à Ste-Anne des Îlets Jérémie. Le 

dossier contient des épreuves et des négatifs. Elles présentent les membres de la 

famille en train de pique-niquer à Ste-Anne des Îlets-Jérémie, le 26 juillet 1948.Une 

autre montre le chœur de chant des Montagnais de Bersimis lors du rassemblement 

pour le centenaire de la naissance de N-A Comeau. On y trouve de gauche à droite 

Yolande Comeau (1), Gaétan Comeau (2), Marthe Levallée (3), Armand Bacon, fils 

du chef montagnais de Bersimis (4), et les membres de la chorale. Elle aurait été 

prise par Noël Comeau. 

 

P013/S28/D4  Monuments. – 1929-1992. – 0,01 mètre linéaire de documents 

textuels. 
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Ce dossier témoigne de l’érection et de l’entretien des monuments érigés en 

l’honneur de M. Napoléon-Alexandre Comeau par la Société Provancher sur le 

terrain familial à Godbout et celui de l’ancien Jardin zoologique de Charlesbourg. 

 

Le dossier contient une correspondance entre la Société Provancher et des membres 

de la famille, des actes de cession du terrain sur lequel le monument de Godbout 

sera érigé de Grégoire, Stanislas et Eugène Comeau, deux bleus de la conception du 

monument, deux lettres du Secrétariat d’État, deux feuilles manuscrites avec notes 

et un dessin des lieux du monuments par François Comeau, petit-fils; une lettre à la 

Municipalité de Godbout et une lettre de la Commission des lieux et monuments 

historiques du Canada, un coupure de journal montrant le château Comeau et le 

monument, un poème écrit par Nérée Beauchemin pour le dévoilement du 

monument de Charlesbourg le 26 février 1926. 

 

P013/S29 Thèmes. – [1908-1963]. – 2 documents textuels. – 951 documents 

iconographiques.  

 

Cette série témoigne de la Côte-Nord, de ses paysages, de sa construction, de ses gens, 

de ses villages, etc. Elle n’est constituée que de documents iconographiques. Ces 

documents ont tous été produits par des membres de la famille Comeau. La série 

contient six sous-séries dont les titres se rapportent au contenu : Constructions (entre 

1918 et [1940]), Nature ([1921-1958]), Évènements (s.d.), Transports (s.d.), Villages 

(1904-1963) et Autres (s.d.). 

 

P013/S29/SS1 Constructions. – entre 1918 et [1940]. – 64 documents 

iconographiques. 

 

Cette sous-série témoigne de l’activité commerciale, industrielle, religieuse et 

privée par ces constructions dans les différents villages de la Côte-Nord. La sous-

série contient 3 dossiers dont les titres se rapportent au contenu : Bâtiments (entre 

1918-1924), Camps ([avant 1940]) et Scieries ([avant 1940]). 

 

P013/S29/SS1/D1 Bâtiments. – entre 1918-1924 – 28 documents 

iconographiques : 1 épreuve : sépia; 11 x 8,5 cm, 6 épreuves : sépia; 9 x 7 cm ou 

plus petites, 1 épreuve : n&b; 9 x 5 cm, 7 épreuves : n&b; 11 x 8,5 cm et 13 

négatifs : n&b; 35 mm. 

 

Ce dossier témoigne des différents bâtiments construits sur la Côte-Nord sans 

avoir défini leur appartenance à un tel village ou à une telle fonction. Il contient 

des épreuves de l’Hôtel Clarke City, du Château Comeau, d’un magasin, de la 
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maison d’Ulderic Tremblay, d’églises, d’un château d’eau, de la Villa Meunier et 

de bâtiments non identifiés. 

 

P013/S29/SS1/D2 Camps. – [avant 1940]. – 24 documents iconographiques : 2 

épreuves : sépia; 9 x 7 cm, 1 épreuve : sépia; 11 x 8,5 cm, 8 épreuves : n&b; 11 x 

8,5 cm, 2 négatifs : n&b; 35 mm. 

 

Ce dossier témoigne des différents camps construits sur la Côte-Nord, qu’ils 

soient permanents ou temporaires, conçus pour la coupe forestière, la prospection 

minière ou pour la chasse. Le dossier contient des épreuves des hommes dans les 

camps, des bâtiments, tentes et autres habitations. 

 

P013/S29/SS1/D3 Scieries. – [avant 1940]. – 12 documents iconographiques : 11 

épreuves : n&b; 9 x 7 cm, 1 épreuve : n&b; 11 x 8,5 cm. 

 

Ce dossier témoigne de l’activité forestière prospère sur la Côte-Nord où chaque 

village avait son moulin à scie. Le dossier contient des épreuves de la scierie de 

St-Paul-du-Nord, de Sault-au-Mouton, avant et après la fin de leur construction et 

de leurs ouvriers. 

 

P013/S29/SS2 Nature. – [1921-1958]. – 149 documents iconographiques. 

 

Cette sous-série témoigne des gens, des animaux, des paysages de la Côte-Nord. Il 

démontre la vie au quotidien et les activités économiques et personnelles qui 

primaient à l’époque. La sous-série contient 3 dossiers, dont les titres se rapportent 

au contenu : Personnes ([1905-1958]), Trésors de la chasse et de pêche (s.d.) et 

Paysages (s.d.). 

 

P013/S29/SS2/D1 Personnes. – [1905-1958] – 108 documents iconographiques : 

20 épreuves : sépia; 9 x 7 cm ou plus petites, 1 épreuve : sépia; 11 x 8,5 cm, 40 

épreuves : n&b; 22 x 15 cm ou plus petites, 11 épreuves : n&b; 11 x 8,5 cm, 47 

négatifs : n&b; 35 mm. 

 

Ce dossier témoigne des gens de la Côte-Nord dans leur vie quotidienne ou lors 

d’évènements spéciaux comme un carnaval ou une partie de Baseball. Ce dossier 

contient des épreuves de personnages toutes prises par des membres de la 

famille. On y trouve des hommes, des femmes et des enfants, des photos de 

couples, de familles. 
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P013/S29/SS2/D2 Trésors de chasse. – s.d. – 28 documents iconographiques : 5 

épreuves : n&b; 11 x 8,5 cm, 2 épreuves : sépia; 9 x 7 cm, 1 épreuve : n&b; 25 x 

20 cm, 17 négatifs : n&b; 35 mm, 3 négatifs : n&b; 10,5 cm x 8 cm. 

 

Ce dossier témoigne de la forte présence de l’activité de chasse et de pêche sur la 

Côte-Nord. Les pourvoiries et les clubs y ont proliféré durant de nombreuses 

années pour les touristes étrangers et les riches. Pour les habitants, il s’agissait 

d’une activité de subsistance et un marché économique prospère. Le dossier 

contient des épreuves de prises comme le loup-marin, les truites, le saumon, les 

renards, les loups, de canards… 

 

P013/S29/SS2/D3 Paysages. – s.d. – 13 documents iconographiques : 3 

épreuves : n&b; 9 x 7 cm, 2 épreuves : n&b; 11 x 8,5 cm, 2 négatifs : n&b; 

35 mm, 3 négatifs : n&b; 12 x 7 cm, 3 négatifs : n&b; 12,5 x 10 cm. 

 

Ce dossier témoigne des paysages de la Côte-Nord et du Québec. Puisque les 

déplacements se faisaient majoritairement par bateau, rarement en avion, au 

début du siècle, les paysages photographiés sont ceux vus de la mer. Le dossier 

contient une épreuve de l’église St-Charles de Limoilou à Québec, à l’époque du 

Tramway. Les autres mettent en scène les villages du bord de la côte, une vue des 

airs, quelques autres des beautés naturelles du paysage nord-côtier. 

 

P013/S29/SS3 Évènements. – s.d. – 9 documents iconographiques. 

 

Cette sous-série témoigne des évènements marquants qui ont eu lieu sur la Côte-Nord. 

Les incendies étaient particulièrement voraces à cause du manque de moyen pour les 

éteindre et du fait que les bâtiments étaient majoritairement construits d’une structure 

en bois, très inflammable. La sous-série contient deux dossiers, dont les titres se 

rapportent au contenu : Feux (s.d.) et Exposition (s.d.). 

 

P013/S29/SS3/D1 Feux. – s.d. – 7 documents iconographiques : 7 épreuves : 

sépia; 9 x 7. 

 

Ce dossier témoigne des incendies qui ont eu lieu sur la Côte-Nord et du travail 

des pompiers durant cette époque. Le dossier contient des épreuves des pompiers 

à l’œuvre alors qu’un incendie à Godbout fait rage, des ravages laissés par un 

incendie, de la reconstruction d’un bâtiment incendié et de pompiers et leurs 

équipements. 
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P013/S29/SS3/D2 Exposition. – s.d. – 2 documents iconographiques : 1 épreuve : 

n&b; 9 x 7 cm, 1 épreuve : n&b; 25 x 20 cm. 

 

Ce dossier témoigne de la présence des Pères Eudistes (1906-1949) dans la 

région et de leur implication dans la recherche de connaissances sur la faune 

nord-côtière. Le dossier contient deux épreuves qui montrent le stand 

d’exposition, probablement lors d’un salon de chasse et de pêche ou des sciences 

naturelles. On y voit des animaux naturalisés, des épreuves, des objets 

d’appartenance montagnaise. 

 

P013/S29/SS4 Transports. – s.d. – 53 documents iconographiques. 

 

Cette sous-série témoigne des moyens de transport limités par le relief et le 

territoire qu’occupe la Côte-Nord. Pendant de nombreuses années, il était 

impossible de si rendre par la terre, dû à la rivière Saguenay. Alors, il ne restait que 

le bateau, un voyage qui durait plusieurs jours, et l’avion, si l’on pouvait se le 

permettre. La sous-série contient deux dossiers : Bateaux (s.d.) et Avions (s.d.). 

 

P013/S29/SS4/D1 Bateaux. – s.d. – 43 documents iconographiques : 17 

épreuves : sépia; 9 x 7 cm, 5 épreuves : sépia; 11 x 8,5 cm, 17 épreuves : n&b; 11 

x 8,5 cm, 4 négatifs : n&b; 35 mm. 

 

Ce dossier témoigne de l’activité maritime très active sur la Côte-Nord où de 

nombreux bateaux ont navigué le long de ses rives et amarrée dans ses baies. Ce 

transport était le plus privilégié au début du siècle puisque les routes existantes 

étaient mauvaises état et souvent impraticables en hiver. Le transport maritime 

mettait généralement plusieurs jours à ce rendre sur la Côte-Nord, ainsi les 

habitants fonctionnaient avec des commandes pour recevoir les biens qu’ils ne 

pouvaient eux-mêmes construire ou produire. La voie maritime était utilisée tant 

pour le commerce, la pêche, les industries, le courrier, les biens personnels que 

les passagers. Le dossier contient des épreuves de ces bateaux comme : Le North 

Shore, Le Faucon, Le Tug Celuce Edmond, Le Roi David, Le Gabriel, La 

Yolande, le St-Régis, Le Marco Polo. Le S.S. Bonaventure. On y voit des 

remorqueurs, des goélettes, des chaloupes, des voiliers, des bateaux à vapeur, 

alors qu’ils sont en mer, à quai, amarré, en cale sèche… 
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P013/S29/SS4/D2 Avions. – s.d. – 10 documents iconographiques : 1 épreuve : 

sépia; 9 x 7 cm, 3 épreuves : n&b; 11 x 8,5 cm, 6 négatifs : n&b; 35 mm. 

 

Ce dossier témoigne de l’aviation sur la Côte-Nord. L’éloignement de la région 

et la difficulté d’accès par la terre donnent à l’avion l’avantage, pour ceux qui 

peuvent se le permettre, de voyager rapidement entre les villages et vers le reste 

du Québec. Ils servent autant les besoins civils que les activités de recherche, de 

prospection et de transport. Le dossier contient des épreuves d’un accident 

d’hydravion ainsi que des avions responsables d’une étude géologique aux Îlets-

Caribou, aux Îlets-Jérémie dont Alexandre Comeau a fait partie. On y trouve 

aussi un hydravion qui a amerri près de Godbout devant une résidence. 

 

P013/S29/SS5  Villages. – 1904-1963. – 2 documents textuels. – 145 documents 

iconographiques. 

 

Cette sous-série témoigne des villages de la Côte-Nord et de Sault-au-Cochon : de 

ses habitants, ses activités économiques, ses bâtiments. La sous-série contient 8 

dossiers : Godbout (1904-1961), Havre-St-Pierre (s.d.), Îlets-Jérémie (s.d.), Pointe-

des-Monts (s.d.), Sault-au-Cochon (s.d.), Sault-au-Mouton (1918) et Saint-Paul-du-

Nord (s.d.) et Rivière-Pentecôte (s.d.). 

 

P013/S29/SS5/D1  Godbout. – 1904-1961. – 2 documents textuels. – 25 

documents iconographiques : 3 épreuves : sépia; 9 x 7 cm, 4 épreuves : n&b; 9 x 

7 cm ou plus petites, 12 épreuves : n&b; 11 x 8,5 cm, 3 épreuves : sépia; 11 x 

8,5 cm, 4 négatifs : n&b; 35 mm. 

 

Ce dossier témoigne du village de Godbout et des paysages alentour. La famille 

Comeau a été très active dans la région, N.-A. Comeau et plusieurs membres de 

sa famille y ont vécu. Comme plusieurs petits villages de la Côte-Nord, 

l’industrie forestière y eut une importance économique non négligeable. Il aurait 

été nommé en l'honneur de Nicolas Godeboust (1634-1674), qui fut navigateur, 

pilote, puis défricheur.  

 

Le dossier contient des épreuves des bâtiments qui constituaient le village, les 

paysages qui entouraient la région, dont la rivière qui porte le même nom et la 

baie qui se déverse dans le fleuve. Également des épreuves d’iceberg prises dans 

la baie de Godbout. Il contient une coupure de journal concernant le village, tiré 

de l’édition du 4 octobre 1961 du Journal La Côte-Nord ainsi qu’une note 

tapuscrite à saveur historique. 
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P013/S29/SS5/D2  Havre-St-Pierre. – s.d. – 18 documents iconographiques : 1 

épreuve : sépia; 11 x 8,5 cm, 1 épreuve : n&b; 11 x 8,5 cm, 16 négatifs : n&b; 

35 mm. 

 

Ce dossier témoigne du village de Havre-St-Pierre, nommé à l’origine Pointe-

aux-Esquimaux. Le village se forme après que des Madelinots s’y installent. Les 

religieux ont une grande incidence sur le sort des nouveaux habitants. Le dossier 

contient de nombreuses épreuves du Couvent tant l’intérieur que l’extérieur. On 

y trouve aussi une image de l’évêché et des épreuves de classe des enfants 

auxquels les religieux enseignaient. 

 

P013/S29/SS5/D3  Îlets-Jérémie. – s.d. – 2 documents iconographiques : 1 

épreuve : n&b; 11 x 8,5 cm, 1 négatif : n&b; 35 mm. 

 

Ce dossier témoigne du village des Îlets-Jérémie, célèbre pour sa petite chapelle, 

dédiée à Sainte-Anne. Le dossier contient une épreuve et son négatif de la 

Chapelle St-Anne. 

 

P013/S29/SS5/D4  Pointe des Monts. – [1930-1963]. – 77 documents 

iconographiques : 2 épreuves : n&b; 9 x 7 cm ou plus petites, 15 épreuves : sépia; 

9 x 7 cm ou plus petites, 7 épreuves : n&b; 11 x 8,5 cm, 13 épreuves : sépia; 11 x 

8,5 cm, 1 épreuve : n&b; 25 x 20 cm, 38 négatifs : n&b; 35 mm. 

 

Ce dossier témoigne du village de Pointe des Monts, connu pour son phare. Le 

dossier contient plusieurs épreuves du phare et des gens qui le visitent. On y 

trouve également la garde Fafard, des bateaux qui passaient sur le fleuve 

 

P013/S29/SS5/D5  Sault-au-Cochon. – s.d. – 3 documents iconographiques : 2 

épreuves : n&b; 9 x 7 cm, 1 épreuve : n&b; 11 x 8,5 cm.  

 

Le dossier témoigne du village de Sault-au-Cochon, aujourd’hui appelé Côte-de-

Beaupré. Le nom tire son origine de la présence de marsouins ou de bélugas 

qu'on appelait autrefois « cochon de mer ». Le dossier contient des épreuves de la 

rivière qui porte le même nom et de la reconstruction du moulin. 

 

P013/S29/SS5/D6  Sault-au-Mouton. – 1918. – 9 documents iconographiques : 

6 épreuves : n&b; 11 x 8,5 cm ou plus petites, 3 épreuves : sépia; 9 x 7 cm. 

 

Le dossier témoigne du village de Sault-au-Mouton, maintenant fusionné à Saint-

Paul-du-Nord, sous le nom de Longue Rive. Le village vivait de l’exploitation de 
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la forêt et un moulin assez important est construit aux abords de la rivière du 

même nom. Le dossier contient des épreuves des maisons du village, dont celle 

des Piuze et de Walter Calton, du magasin de la Cie d’Iberville et de la scierie. 

On trouve également certains bateaux qui accostaient au quai. 

 

P013/S29/SS5/D7  Saint-Paul-du-Nord. – s.d. – 4 documents 

iconographiques : 2 épreuves : sépia; 9 x 7 cm, 2 épreuves : n&b; 11 x 8,5 cm. 

 

Le dossier témoigne du village de Saint-Paul-du-Nord, aussi appelé Baie-des-

Mille-Vaches, il est maintenant fusionné à Sault-au-Mouton, sous le nom de 

Longue Rive. Le village vivait surtout de l’agriculture. Une magnifique église y 

fut construite en 1901. Le dossier contient des épreuves du couvent, du 

presbytère, de l’église et d’un jeune enfant avec un veau. 

 

P013/S29/SS5/D8 Rivière Pentecôte. – s.d. – 8 documents iconographiques : 8 

épreuves n&b; 11 x 8,5 cm. 

 

Le dossier témoigne du village de Rivière-Pentecôte, fondé en 1972, mais dont 

l’occupation du territoire remonte à 1661. Les Pères Eudistes y font plusieurs 

missions. On y construit une scierie, aux abords de la rivière du même nom ainsi 

qu’un phare puisque le fleuve à cet endroit a fait s’abimer plusieurs navires. La 

scierie ferme en 1975, 92 ans après sa construction. Le village fusionne avec 

Port-Cartier en 2D3. Le dossier contient des épreuves montrant le village et le 

phare. 

 

P013/S29/SS6  Autres. – s.d. –531 documents iconographiques. 

 

Cette sous-série contient des négatifs non identifiés ainsi que des planches contact 

de ces négatifs. Certains de ces documents ont été amassés par Yolande Comeau et 

d’autres par Firmin Comeau. La sous-série est composée de trois dossiers dont les 

titres se rapportent à leur contenu : Planches contacts et négatifs Firmin Comeau 

(s.d.), Planches contacts et négatifs Yolande Comeau (s.d.) et Négatifs mélangées 

(s.d.). 

 

P013/S29/SS6/D1  Planches contacts et négatifs Firmin Comeau. – s.d. – 159 

documents iconographiques : 7 planches contact, 152 négatifs n&b 35 mm. 

 

Le dossier contient des planches contacts et leur négatif. Les planches contacts 

sont pour les épreuves 1-14, 79-179, 223-273. Les négatifs vont de 79 à 273, 
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certains sont absents. Il y a une liste assez exhaustive de description des 

épreuves. 

 

P013/S29/SS6/D2  Planches contacts et négatifs Yolande Comeau. – s.d. – 79 

documents iconographiques : 9 planches contact, 70 négatifs n&b 35 mm. 

 

Le dossier contient des planches contacts et des négatifs. Les planches contact 

sont au nombre de neuf. Chacune a une liste de description des épreuves. 

Certaines possèdent les négatifs ainsi reproduits, mais d’autres ont été insérés 

dans le fonds.  

 

P013/S29/SS6/D3  Négatifs mélangées. – s.d. – 37 documents 

iconographiques : 37 négatifs : n&b; 35 mm. 

 

Le dossier contient des négatifs non identifiés. On y voit possiblement des 

villages, de personnages, du gibier, des scènes de vie quotidienne, de la pêche, 

des bâtiments, des paysages. 

 

P013/S29/SS6/D4  Album 1. – s.d. – 151 documents iconographiques : 149 

épreuves; n&b, 2 négatifs : n&b; 11 x 8,5 cm. 

 

Le dossier contient des photographies non identifiées. On y voit surtout des 

personnages, des scènes de vie quotidienne, des paysages. 

 

P013/S29/SS6/D5  Album 2. – s.d. – 107 documents iconographiques : 107 

épreuves; n&b. 

 

Le dossier contient des photographies non identifiées. On y voit surtout des 

personnages, des scènes de vie quotidienne, des paysages. 
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RAPPORT DE TRI 

 

1. Titre du fonds: Famille Comeau (P013) 

 

2. Volume avant tri: donnée inconnue 

 

3. Volume après tri: 0,51 mètre linéaire de documents textuels, 5 documents textuels, 

1536 documents iconographiques, 2 cartes, 1 plan. 

 

4. Documents éliminés :  Négatifs vierges; 

Doubles des photographies ; 

Doubles des documents ; 

Cadres en très mauvais état (insectes et moisissures) 

Cartes routières 

 

5. Échantillonnage : ne s’applique pas 

 

6. Documents particuliers :  

 

7. Difficultés rencontrées : - Le problème se situait au niveau suivant : départager le 

fonds Napoléon-Alexandre Comeau de celui de sa famille 

au sens très large. Les documents concernant M. Comeau 

ont été dans son fonds. Les autres documents, plus 

hétéroclites, prennent place dans le fonds de la famille 

Comeau.  

 

-De plus, l’identification du sujet était donc très difficile. 

L’identification des photographies était également 

problématique puisque les nombreuses épreuves 

représentantes, des personnages autres que celles des 

membres de la famille, des paysages, des bateaux, des 

constructions n’étaient pas identifiées au dos.  

 

8. Documents transférés : - Les documents ne concernant pas la famille Comeau ont 

pris place dans le fonds de N.-A. Comeau dont des 

négatifs en nitrate de cellulose dont nous savons que M. 

Comeau est l’auteur. 

 

9. Date :   2016 

 

10. Archiviste :  Catherine Pellerin 

 


