
Tous droits réservés © Les Éditions Histoire Québec, 2017 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/

This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

Document generated on 05/24/2023 10:40 a.m.

Histoire Québec

Le mot de la rédactrice en chef
MariFrance Charette

Volume 23, Number 3, 2017

Histoires de familles

URI: https://id.erudit.org/iderudit/87027ac

See table of contents

Publisher(s)
Les Éditions Histoire Québec
La Fédération Histoire Québec

ISSN
1201-4710 (print)
1923-2101 (digital)

Explore this journal

Cite this document
Charette, M. (2017). Le mot de la rédactrice en chef. Histoire Québec, 23(3), 4–4.

https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/journals/hq/
https://id.erudit.org/iderudit/87027ac
https://www.erudit.org/en/journals/hq/2017-v23-n3-hq03295/
https://www.erudit.org/en/journals/hq/


Le mot de la rédactrice en chef

par MariFrance Charette, directrice, Fédération Histoire Québec

Le thème de ce numéro n’a pas été facile à traiter. La 
famille représentée sur la couverture du magazine nous 
ramène autant à l’invention de la photographie qu’à la 
famille d’antan. La famille d’aujourd’hui n’est indénia-
blement plus la même. Elle peut être éclatée, reconstituée, 
monoparentale ou composée de personnes que l’on aura 
choisies pour partager sa vie. La généalogie  propose une 
famille « notarialement » reconnue et étendue à travers 
des siècles de migrations vers des terres nouvelles. Les 
descendants d’un même ancêtre font  partie du même  
arbre généalogique, de la même famille.

Ce numéro vous propose les histoires de deux familles 
Fournier, soit celles d’Edmond et de Célestin, et l’his-
toire des Serrurier, qui nous apprend-t-on, n’en sont pas.  

Les ancêtres des Thomas, Aubin dit Saint-Aubin et des 
Paradis font l’objet de deux articles. Je voudrais remer-
cier la Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-
Loup qui nous a permis de publier in extremis ces  textes, 
issus du 100e cahier du bulletin Le Louperivois. Cette 
longévité est digne de mention et le professionnalisme 
et la qualité de ce bulletin sont remarquables. Vous avez 
toute notre admiration!

avancements de la génétique. Il faut désormais admettre 
dans nos pages des articles qui relèvent plus des sciences 
pures que des humanités. Dans ce cas-ci, l’ADN amérin-
dien nous renseigne sur le métissage des populations 
et nous permet de mieux comprendre les migrations 
successives. Le cas présenté par Pierre Gendreau-Hétu 
étudie les déportations acadiennes.

Après les histoires de familles, nous vous proposons qua-
tre articles aux sujets variés comme vous les  aimez : un 
hommage à Ozias Leduc et à la cathédrale Saint-Charles-
Borromée de Joliette, par Pascal Huot; « Les Norvégiens et 
le saut à ski à Trois-Rivières dans  l’entre-deux-guerres », 
par Jocelyn Morneau; « Le  Bureau de détectives de 

cette année de leur 50e anniversaire.

Vous retrouverez dans nos chroniques des propositions 
de lectures, de sites Internet à visiter et des photos de 
famille… et de maisons!

Bonne lecture!

THÉMATIQUES 

DES PROCHAINS 

NUMÉROS : 

PRINTEMPS 2018 – « Rien d’autre que des articles! », 
date de tombée : 1er février 2018

ÉTÉ 2018 – « Le cœur-du-Québec », date de tombée : 3 avril 2018

AUTOMNE 2018 – Numéro académique – Invitation lancée aux étudiants et aux chercheurs

Vous pouvez soumettre en tout temps des textes pour parution dans le magazine. 
Consultez le guide rédactionnel au www.histoirequebec.qc.ca, 

sous l’onglet MAGAZINE HQ. Contactez-nous! ehq@histoirequebec.qc.ca
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