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2018 - Prix non-attribué 
 

 
Lauréat – 2017 

 
Photo de M. Jean Chevrette prise lors du Banquet du banquet du 21 mai 2017 

M. LaRose entouré à gauche de Me Marc Laporte, notaire et président du jury du prix Rodolphe-Fournier et à droite de  
M. Richard M. Bégin, président de la Fédération Histoire Québec 

 
Le prix Rodolphe-Fournier est décerné en 2017 à M. André LaRose pour son article intitulé « Un terrier en pièces détachées : les 
titres nouvels de la seigneurie de Beauharnois (1834-1842) ». Cet article est paru en 2016 chez Septentrion dans Nouveaux 
regards en histoire seigneuriale.  M. LaRose nous explique que les « titres nouvels » est un acte notarié déterminant les droits et 
obligations  des seigneurs et censitaires du régime seigneurial. En fait le « titre nouvel » nous renseigne sur les hommes, la terre 
et l’argent.  
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Lauréat – 2016 
 
Le prix Rodolphe-Fournier a été accordé en 2016 à M. Gaston Cadrin, pour son ouvrage intitulé «Les Excommuniés de 
Saint-Michel-de-Bellechasse au XVIIIe siècle» 
 

Magnifiquement illustré, cet ouvrage met en vedette les pionniers de Saint-Michel-de-Bellechasse au XVIIIe siècle, les principaux 
acteurs des 1 500 actes notariés dépouillés (mariages, donations, testaments, inventaires après décès, tutelle d’enfants, etc.) 
qui ont permis à M. Cardin de reconstituer avec minutie la vie quotidienne et la culture matérielle de ces excommuniés. Cette 
étude s’intéresse aux événements de la « Grande histoire » tels la « Guerre de la conquête » et « L’invasion américaine de 1775-
1776 » tout en privilégiant la « Petite histoire », celle des citoyens ordinaires. 

 

 
Photo de M. Jean Chevrette prise lors du Banquet du 22 mai 2016 

 
Le notaire Marc Laporte, représentant de la Chambre des notaires du Québec, a remet à M. Gaston Cadrin un certificat 

de première place ainsi qu’un chèque de 1000$ de la Chambre des notaires du Québec. 

 
Le comité a tenu à accorder une mention honorable au travail aussi méticuleux que rigoureux de M. Georges Aubin 

intitulé Joseph Papineau à travers les actes notariés 

M. Aubin a examiné plus de 500 actes notariés ce qui fait de cette publication un outil de référence fort utile aux chercheurs qui s’intéressent à 

Joseph Papineau ainsi qu’aux généalogistes qui grappillent toute espèce de renseignements sur leurs ancêtres.

 
Photo de M. Jean Chevrette, photographe officiel du congrès où l’on peut voir M. Aubin en compagnie du notaire Marc Laporte (à droite) et  

du président de la Fédération Histoire Québec, M. Richard M. Bégin (à gauche) 
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Lauréat – 2015 
 
Le prix Rodolphe-Fournier - Édition 2015 a été accordé cette année à Mme Éliane Labastrou, de la Société patrimoine et 
histoire de l'île-Bizard et Sainte-Geneviève pour sa recherche afin d'établir l'historique des anciennes terres de l'île-
Bizard, du milieu du XVIIIe siècle jusqu'à leur situation actuelle.  
 

Le prix couronne ainsi un travail colossal ayant pour objet les titres propriété dans l’Île Bizard. Mme Labastrou a en effet établi 
l’historique des anciennes terres de l’Île Bizard en faisant la chaîne des titres à partir du livre terrier constitué en 1807 par Pierre 
Foretier, alors seigneur de l’Île Bizard. L’auteure a relevé pour chaque terre les actes notariés répertoriés dans différentes 
banques de données ainsi qu’au registre foncier. 

  

 

Photo de M. Jean Chevrette prise lors du banquet du samedi 16 mai 2015 
 

Le notaire Marc Laporte, représentant de la Chambre des notaires du Québec, a remis à Madame Labastrou un certificat 
d'excellence et un chèque de la Chambre des notaires du Québec au montant de 1000$. 
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Lauréat – 2014 
 
Le prix Rodolphe-Fournier - Édition 2014 a été accordé à M. Marc-Antoine Boudriau pour son mémoire de maîtrise 
intitulé « Sources et limites du pouvoir des officiers de milice dans les campagnes canadiennes sous le régime français 
(1705-1765) » 
   

 

À gauche: Marc-Antoine Boudriau, lauréat de l'Édition 2014 
et à droite: Me Marc Laporte, président du jury de sélection  

et représentant de la Chambre des notaires du Québec 
 

 
Le jury du Prix Rodophe-Fournier a décidé de remettre une mention d'honneur à M. Éric Nicolas pour son livre intitulé « 
Les Voltigeurs canadiens, héros oubliés de la guerre de 1812 »  
 

 
Éric Nicolas et Marc Laporte lors de la remise de  son 

certificat d'excellence 
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 Lauréat – 2013 
 
Le prix Rodolphe-Fournier - Édition 2013 a été accordé Ex-æquo à M. Yves Guillet, pour son livre 
intitulé «La pointe Saint-Vallier, une histoire de 300 ans » ainsi qu'à MM. David Gilles, Michel Morin et Arnaud Decroix 
pour l'ouvrage intitulé «Les tribunaux et l'arbitrage en Nouvelle-France et au Québec » 
 

 
M. Yves Guillet, auteur du 

livre 
La pointe Saint-Vallier, une 

histoire de 300 ans 

 
Les deux auteurs du livre Les tribunaux et 

l'arbitrage en Nouvelle-France et au QuébecM. 
David Gilles et M. Michel Morin 

en compagnie de Mme Hélène Lafortune,  
membre du jury 
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   Lauréat – 2012 
 
Le prix Rodolphe-Fournier - Édition 2012 a été accordé à Madame Nathalie Bardon pour son mémoire intitulé « 
Chronique du notariat au Québec » présenté en vue de l'obtention du Diplôme Supérieur du Notariat à l'Université 
Panthéon-Assas, C.F.P. N. de Paris, sous la direction de Monsieur Arnaud Raynouard, professeur à l'Université de Paris-
Dauphin. 

 
Nathalie Bardon, récipiendaire du prix Rodolphe-Fournier 2012 

en compagnie du notaire Maurice Paré 

 
Lauréat – 2011 
 
Le prix Rodolphe-Fournier n'a pas été remis en 2011.  

 
Lauréat – 2010 
 
Le prix Rodolphe-Fournier - Édition 2010 a été accordé à Madame Lynn Gaudreault pour son mémoire de maîtrise 
intitulé « Pouvoir, mémoire et identité: le premier registre de délibérations communales de Brignoles (1387-1391) » 
 

Lynn Gaudreault étudie les délibérations du conseil de l’une des nombreuses communes de France au XIVe siècle, et cette étude 
devient comme le symbole des délibérations de milliers d’autres communes nous donnant ainsi une bonne idée de la vie 
quotidienne et du fonctionnement de ces sociétés. Et ces délibérations sont toutes en vieux latin. 

 

 
 Mme Lynn Gaudreault recevant le prix Rodolphe-Fournier, au Salon du livre de Montréal 

en compagnie de M. Julien S. MacKay de la Chambre des notaires (à gauche) 
et de M. Richard M. Bégin, président de la Fédération Histoire Québec 
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 Lauréat – 2009 
 
Le prix Rodolphe-Fournier - Édition 2009 a été accordé à Madame Manon Labelle pour son étude intitulée: « Au coeur 
de l'appareil judiciaire médiéval: La pratique de Pierre Christofle, notaire royal d'Orléans (1423-1444) ». 
 

 
 Manon Labelle 

 

 
Lauréat – 2008 
 
 Le prix Rodolphe-Fournier n'a pas été attribué en 2008. 
 

 
Lauréat – 2007 
 
Le prix Rodolphe-Fournier - Édition 2007 a été accordé à Me  Julien S. MacKay pour son ouvrage intitulé « Notaires et 
patriotes 1837-1838 ». 

Les notaires jouent un rôle primordial dans la société canadienne-française du xixe siècle. Ces intellectuels adhéraient aux idéaux 
de démocratie et de liberté. Sur la scène politique, ils se font les critiques, grâce au parlementarisme, d’une constitution qui, à 
leurs yeux, fonctionne mal. Nombre d’entre eux participent aux événements qui mèneront aux Rébellions de 1837 et 1838, de 
la Chambre d’assemblée à l’insurrection armée.  
 
Des centaines de patriotes ont été tués ou blessés au cours des diverses batailles qui ont marqué cette période. D’autres ont été 
exilés, emprisonnés ou condamnés à mort. Douze patriotes du Bas-Canada ont été pendus au Pied-du-Courant à Montréal. 
Parmi eux, quatre notaires: Joseph-Narcisse Cardinal, Pierre-Théophile Decoigne, Joseph Duquette et François-Marie-Thomas 
Chevalier de Lorimier. Tous les notaires n’étaient pas pour autant des patriotes. Le Bas-Canada comptait aussi des loyalistes et 
des neutres. C’est le parcours de tous ces notaires, quelle que soit leur allégeance, que l’auteur a voulu retracer. 

 

 

 
  
  

https://ruor.uottawa.ca/handle/10393/27773
https://ruor.uottawa.ca/handle/10393/27773
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Lauréat – 2006 
 
Le prix Rodolphe-Fournier - Édition 2006 a été accordé à M. Michel Pratt pour: « Longueuil sous le régime seigneurial 
français, 1657-1763 - DVD multimédia » 
 

 
À gauche, le notaire Jean Girard remettant le prix à M. Michel Pratt 

 

 
Lauréat – 2005 
 
Le prix Rodolphe-Fournier - Édition 2005 a été accordé à Messieurs Pierre Ciotola et Jean Hétu pour: « La Faculté de 
droit de l'Université de Montréal et le notariat: 125 ans de formation »  

 
De gauche à droite: M. Jean Hétu, M. Richard M. Bégin, président de la Fédération Histoire Québec,  

M. Julien S. MacKay, de la Chambre des notaires du Québec et M. Pierre Ciotola 
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 Lauréat – 2004 
 
Le prix Rodolphe-Fournier - Édition 2004 a été accordé à Monsieur Sébastien Couvrette pour son mémoire de maîtrise 
intitulé: « La transmission du patrimoine seigneurial des familles du gouvernement de Montréal au XVIIe et XVIIIe 
siècles » 

 
Lauréat – 2003 
 
Le prix Rodolphe-Fournier - Édition 2003 a été accordé à Madame Jocelyne Perrier pour son mémoire de maîtrise 
intitulé : « Tanneurs et tanneries dans le gouvernement de Montréal au XVIIIe siècle ». 

 
Lauréat – 2002 
 
Le prix Rodolphe-Fournier - Édition 2002 a été accordé à Madame Isabelle Tanguay  

 
Lauréat – 2001 
 
Prix hors série : Monsieur Magella Bolduc, notaire honoraire, pour son «Dictionnaire biographique des notaires ». 

 
Lauréat – 2000 
 
Le prix Rodolphe-Fournier - Édition 2000 a été accordé Ex-æquo à Madame Dominique Boily pour son mémoire de 
maîtrise intitulé : « Les contrats de mariage. Étude de la pratique notariale sur l'île de Montréal de 1700 à 1740 » ainsi 
qu'à Madame Cécile Verdoni pour son mémoire de maîtrise intitulé : « Les marguilliers de la paroisse Notre-Dame de 
Montréal en Nouvelle-France : étude prosopographique ». 

 
 Lauréat – 1999 
 
Le prix Rodolphe-Fournier n'a pas été attribué en 1999 

 
Lauréat – 1998 
 
Le prix Rodolphe-Fournier - Édition 1998 a été accordé à Madame Hélène Lafortune et Monsieur Normand Robert pour 
leur publication « Le notaire, instrument de dynamisme et de culture de la société québécoise ». 

 
Lauréat – 1997 
 
Le prix Rodolphe-fournier n'a pas été attribué en 1997 

 
Lauréat – 1996 
 
Le prix Rodolphe-Fournier - Édition 1996 a été remis Ex-aequo à Madame Geneviève Postolec pour sa thèse intitulée 
« Mariages et patrimoine à Neuville, de 1669 à 1782 » et Monsieur Marcel Fournier pour son ouvrage « Les Français au 
Québec, 1765-1865 » 

 
Lauréat – 1995 
 
Le prix Rodolphe-Fournier - Édition 1995 a été accordé à Messieurs Georges et Réal Aubin pour leur ouvrage 
généalogique intitulé « Les Lambert/Champagne/Aubin : 800 actes notariés, 1663-1799 » 
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Lauréat – 1994 
 
Le prix Rodolphe-Fournier - Édition 1994 a été accordé à Monsieur Paul Labonne pour son mémoire intitulé « 
Structuration de l'espace et économie villageoise. Deux études de cas : Saint-Martin de l'Île Jésus et L'Abord-à-Plouffe 
(1774-1861) » 

 
Lauréat – 1993 
 
Le prix Rodolphe-Fournier - Édition 1993 a été accordé à Monsieur Louis Lavallée pour son ouvrage intitulé « La vie et la 
pratique d'un notaire rural sous le régime français : le cas de Guillaume Barrette, notaire à La Prairie entre 1709 et 
1744 » 


