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« La genèse du livre : Charlesbourg, des gens tricotés serrés » 
par un collectif d’auteurs 

  
Québec, le 12 novembre 2018 - La Société d’histoire de Charlesbourg (SHC) convie les passionnés 
d’histoire et de patrimoine à sa prochaine conférence, qui sera présentée le mercredi 28 novembre 2018, à 
19 h 30, à l’auditorium de la bibliothèque Paul-Aimé-Paiement, au 7950 1ère Avenue, dans le site du 
patrimoine du Trait-Carré de Charlesbourg. 

 
Les conférenciers invités sont les auteurs qui ont collaboré à la rédaction 
du volume « Charlesbourg, des gens tricotés serrés », lancé en mars 
dernier dans le contexte du 35e anniversaire de fondation de la Société 
d’histoire de Charlesbourg. Cette équipe de rédacteurs chevronnés était 
composée de membres de la SHC, soit MM. René Cloutier, Jean Breton, 
Gilles Bureau, Clément Garneau, Marc-André Bluteau et Mme Jocelyne 
Bureau.  
 
La publication d’un tel ouvrage représentait un défi financier et matériel 
important pour la Société d’histoire. Pour le choix des photos, les auteurs 
ont aussi dû composer avec des contraintes éditoriales imposées par 
l’éditeur et inhérentes à sa collection d’ouvrages portant sur 100 ans de 
photographies en noir et blanc, entre 1860 et 1960.  

 
Mais au-delà des contraintes, cette conférence permettra de découvrir les trésors d’information que peut 
receler une photographie ancienne. Elle proposera une forme de jeu ou de dialogue entre les auteurs et 
l’assistance qui devra deviner ce dont il est question pour chacune des photos retenues. Le public présent 
sera même appelé à retrouver aujourd’hui quelques-uns des lieux et bâtiments illustrés dans le livre. 
L’assistance pourra ainsi participer en direct aux découvertes faites par les auteurs lors de leurs recherches. 
Une soirée palpitante en perspective! 
 
Préparé en collaboration avec les Éditions GID, ce volume compte 208 pages et est abondamment illustré 
de plus de 200 photos inédites qui proviennent des fonds photographiques conservés par la Société 
d’histoire de Charlesbourg et de collections privées. Il permet un renouvellement des connaissances sur 
cette période moins bien connue de l’histoire de Charlesbourg, un lieu de peuplement ancien fondé en 1665. 
 
Stationnement gratuit. Entrée gratuite. Contribution volontaire suggérée de 2 $ 
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