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Q ue le temps passe! Nous voilà déjà en décembre. Durant les journées froides et 
maussades à venir, pourquoi ne pas effectuer quelques recherches historiques 
tout en célébrant le début d’une nouvelle année?  

 
C’est ainsi que je vous invite à consulter le Répertoire du patrimoine culturel du Québec. 
Accessible à l’adresse Internet http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca, il renferme 
une mine d’informations sur tous ces sujets: patrimoine immobilier (immeubles, sites, 
lieux, paysages); patrimoine immatériel (savoir-faire, connaissances, expressions, pra-
tiques et représentations transmis de génération en génération); patrimoine protégé et 
valorisé (éléments du patrimoine culturel auxquels un statut légal a été attribué en vertu 
de la Loi); événements, groupes et personnes (ayant un statut légal tels événements et 
personnages historiques); patrimoine mobilier (biens archéologiques, œuvres d'art et do-
cumentation); puis finalement des plaques commémorant divers éléments patrimoniaux.  
 
Par ailleurs, dans le présent numéro, nous continuerons l’ar-
ticle sur Charlotte Fleury d’Eschambault, de l’ami Gérard, et 
celui sur les poids, mesures et monnaies de Claire Gourdeau. 
Nous vous offrons également un compte-rendu du rassemble-
ment à Deschambault. En outre, ce numéro marque le début 
d’un intéressant article de longue haleine sur Joseph-Achille-
Octave Chavigny de la Chevrotière, proposé par Jean-Pierre 
de la Chevrotière. 
 
En mon nom et celui des autres membres du comité du bulle-
tin, Lucille et Gérard, ainsi que des membres du C. A., je 
vous souhaite santé, bonheur et paix. Que la saison des fêtes 
soit l’hôte de joyeuses retrouvailles! Un bon Noël et une très 
heureuse année 2014! 
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