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SECTION I : PRÉSENTATION DU RECENSEMENT ET DU TRAVAIL RÉALISÉ

Le recensement de 1851 de la ville de Québec, auquel s'intéresse le présent rapport, ne fut pas

réalisé de façon aussi standard que l’ont été les différents recensements qui le suivirent ce qui

engendre parfois certaines confusions. Pour cette raison, la saisie qui en résulte s'avère parfois

plus difficile pour celui qui tente de reproduire ce recensement le plus fidèlement possible.

La saisie du recensement de 1851 de la ville de Québec a été effectuée par les bénévoles de la

Société de généalogie de Québec (SGQ). Il s'avère cependant que plusieurs variables n’ont pas

été prises en compte lors de cette première saisie. Comme le rapportent Mathieu Gagné et Valérie

Laflamme (2001) dans leur rapport concernant ce même recensement, toutes les informations

contenues dans celui-ci n’ont pas été saisies de façon exhaustive. Voici, énuméré brièvement, les

variables ayant fait l'objet de la saisie réalisée par la SGQ. D'abord, les variables se rapportant

aux différents quartiers de la ville, les numéros de folio ainsi que les numéros de ligne ont été

saisis. En plus des noms et prénoms des individus recensés, figurent aussi les informations

relatives à leur profession, à leur lieu de naissance ainsi qu’à leur religion. De même, les

informations concernant les variables relatives aux membres de la famille, à la signature, à

l'adresse et aux notes ont aussi été enregistrées par les bénévoles de la Société de généalogie de

Québec.

1.1 PRESENTATION DE LA TACHE

Compte tenu du fait que plusieurs variables n'ont pas fait l'objet de la saisie effectuée par la SGQ,

la tâche m'ayant été confiée consistait en l’informatisation des quelques variables manquantes,

c'est-à-dire celles non saisies par la SGQ. Le présent rapport a pour objectif de présenter le travail

effectué à l'automne 2001, soit du 2 novembre jusqu'à la fin de cette même année. Au total, ce

sont environ 85 heures de travail qui ont été consacrées à la saisie des variables "laissées de côté"

par la SGQ.
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1.2 DESCRIPTION DE LA BASE DE DONNEES

Le recensement de 1851 est constitué au total de 43 993 individus. À l'époque où il a été réalisé,

la ville de Québec se divisait en neuf quartiers distincts, soit les quartiers Saint-Roch, Saint-Jean,

Saint-Louis, Palais, Palais-Saint-Louis, Saint-Pierre, Champlain, Notre-Dame et Saint-Valier.

Jusqu’à présent, seule la saisie du quartier Saint-Roch a été complétée en entier ce qui représente

13 920 individus appartenant chacun à l'un des 2666 ménages de ce quartier. La saisie du quartier

Saint-Jean (bobine 1154) a quant à elle été amorcée mais ce ne sont que 1266 individus qui ont

été saisis dans ce quartier. Le présent rapport vise principalement à dresser le bilan du travail

effectué concernant le quartier Saint-Roch. Le tableau 2 montre la répartition du travail de saisie

complété jusqu'à maintenant en fonction de chacun des quartiers à l'étude.

Tableau 1 : Liste des quartiers, des bobines et des folios correspondant.

QUARTIER BOBINE FOLIO
1150 1 à 643
1151 644 à 1655
1152 1655 à 2592Saint-Roch
1153 2592 à 2666
1153 1 à 953
1154 954 à 1914

Saint-Jean
1155 1915 à 1962

Saint-Louis 1155 Complet
Palais 1155 Complet

Palais-Saint-Louis 1155 Complet
1155 1 à 95

Saint-Pierre 1156 96 à 530
1156 1 à 563

Champlain 1157 564 à 899
Notre-Dame 1133 Complet
Saint-Vallier 1134 Complet

1.3 VARIABLES A L'ETUDE

Les variables ayant fait l’objet de la saisie sont énumérées ici : il s'agit des colonnes 18, 19 et 20

correspondant à différentes infirmités, des colonnes 21 et 22 correspondant à la fréquentation

scolaire, des colonnes 28 et 29 correspondant respectivement aux matériaux de construction et au

nombre d'étages. Par ailleurs, puisqu’il semble que l'objectif était d'informatiser le plus

d'informations possibles concernant ce recensement, les colonnes se rapportant au nombre de
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famille dans la maisonnée (#30), aux personnes de couleurs (#11) ou encore aux décès (#25, 26 et

27) ont aussi fait l’objet de la saisie. Ajoutons par ailleurs que les possessions des individus

(chevaux, vaches, moutons, cochons, voitures de plaisance et de travail), ainsi que la quantité de

terre attachée à l'habitation ont aussi été prises en compte. Le tableau 1 présenté ci-après montre

les différentes variables ayant fait l’objet de la saisie. Nous y trouvons d'abord les numéros de

colonnes correspondants chacune à une variable et l'appellation de ces variables dans les feuillets

de recensement. Dans un deuxième temps sont présentés le nom des colonnes pour chaque

variable et les appellations attribuées à celles-ci dans la base de données informatique ainsi que

les codes correspondants s'il y a lieu.

Tableau 2 : Présentation des variables non-saisies par la Société de Généalogie de Québec

FEUILLETS DU RECENSEMENT DE 1851
(MICROFILMS)

BASE DE DONNEES INFORMATIQUE

COLONNES APPELLATION
COLONNE
S

APPELLATION CODES

11 Personnes de couleur L COULEUR
18 Sourds et muets 18
19 Aveugles 19
20 Aliénés

M INFIRME
20

21-22 Allant à l'école N-O ECOLE / ECOLE_CORR
25-26 Décès durant l'année 1851 P DECES

27 Âge et cause des décès Q CAUSE
28 Matériaux de construction R MATERIO
29 Nombre d'étages S ETAGES
30 Nombre de famille T NOMBRE_F
31 Maison non habitée U M_NON_HABITEES
32 Maison en construction V M_EN_CONST
33 Chevaux W CHEVAUX
34 Vaches X VACHES
35 Moutons Y MOUTONS
36 Cochons Z COCHONS
37 Voitures de plaisir AA VOI_PLAI
38 Voitures de louage AB VOI_LOU
39 Quantité de terre AC TERRE

40
Boutiques, Auberges, tavernes,

écoles, etc.

41
Manufactures de toutes sortes et

s'ils sont mus par la vapeur ou l'eau

AD COMMERCE

42 Nombre d'employés AE EMPLOYES
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SECTION II : PRÉSENTATION DE LA SAISIE DE CHACUNE DES VARIABLES

Afin de rendre plus intelligible la compréhension de la saisie de chacune des variables à l'étude et

des différentes difficultés rencontrées, chacune d'elles seront présentées de façon successive.

2.1 PERSONNES DE COULEUR (COLONNE L)

Aucun problème majeur n'a été rencontré quant à la saisie de la variable « personnes de couleur »

dans le ménage. En réalité, très peu de données ont été saisies relativement à cette variable. Les

quelques informations recensées comportaient surtout des erreurs d'orthographe qui n'entravaient

en rien la compréhension de ce qui était inscrit. Notons par exemple les quelques appellations

suivantes tirées du recensement de 1851, celles-ci ne constituent toutefois pas une liste

exhaustive des données du recensement  : blanc, blain, blan, blans, bc, bl, brun, brune, etc.

Certaines autres appellations, telles "canadiens" ou encore "b", peuvent porter à confusion car

elles ne spécifient en rien la couleur de la personne. Ces informations étaient généralement

inscrites à la ligne correspondant à chaque membre du ménage ou encore, elles étaient seulement

indiquées à la première personne recensée dans le ménage suivies de guillemets  pour chacun des

autres membres. Il arrivait aussi que le recenseur n'inscrive que le chiffre 1 dans la cellule pour

signifier que le membre de la famille en question est une personne de couleur.

2.2 INFIRMITE (COLONNE M)

Comme il est possible de le constater dans le tableau 2, seule la variable concernant les infirmités

a nécessité la création de codes. C'est donc dire qu'un individu sourd et muet se voyait octroyer le

code 18, un individu aveugle le code 19 et un individu aliéné le code 20. Advenant le cas où une

personne se trouvait à la fois caractérisée par plus d'une infirmité, les codes correspondant aux

infirmités en question étaient tous inscrits dans la même cellule de la colonne INFIRME. Notons

par ailleurs que les codes accordés respectent le numéro de colonne de chaque infirmité sur les

feuillets de recensement.
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2.3 VARIABLE ECOLE ET ECOLE CORRECTION (COLONNES N ET O RESPECTIVEMENT)

La saisie de la variable école fut sans doute l'une de celle qui causa le plus problème pour les

raisons suivantes. D'abord, comme le mentionnent Gagné et Laflamme (2001) dans leur rapport,

les numéros de ligne correspondant à chacun des individus d'un même ménage ne sont pas

clairement indiqués sur les feuillets de recensement de 1851, ils y sont parfois même

complètement absents.  En fait, trop souvent le recenseur ne semble pas tenir compte des lignes

correspondant à chaque membre de la famille ce qui cause parfois problème lorsqu’il s’agit

d’indiquer qui sont les gens allant à l’école. Lorsqu’elles sont bien recensées, les informations

concernant la fréquentation scolaire figurent vis-à-vis la personne allant à l’école. Cependant, tel

n’est pas toujours le cas. Les informations concernant le nombre personnes allant à l’école sont

parfois indiquées à la première personne inscrites sur le recensement. Considérons l'exemple

suivant tiré du recensement pour illustrer ceci plus concrètement : il est écrit, vis-à-vis Jean-

Baptiste Forgue, que ce dernier a deux enfants (un garçon et une fille) allant à l’école. Ces

informations ne nous aident cependant pas à savoir qui sont exactement les membres du ménage

fréquentant l’école. Pour cette raison, la colonne ECOLE_CORR (école correction) a été créée

afin de pallier du mieux possible à ce type de problèmes. Dans le cas de Jean-Baptiste Forgue qui

s'avère avoir 30 ans, nous savons qu'il est peu probable qu'il aille à l'école. Toujours selon cet

exemple, nous aurions écrit dans la colonne école et vis-à-vis Jean-Baptiste Forgue qu’il a deux

enfants allant à l’école. La variable ECOLE_CORR nous permettait ensuite de répartir les gens

que nous jugions en âge d’aller à l'école, entre autres à l'aide de leur sexe indiqué sur les feuillets

de recensement. Voici, présenté graphiquement, l’exemple que nous venons d’illustrer.

Quarter Saint-Roch, folio no 616 Âge ECOLE ECOLE_CORR

Forgue, Jean-Baptiste 30 2 0

Réhome, Emilie 30

Forgue, Joseph-Onézime 5 1

Forgue, Marie 4 1

Forgue, Antoine 3

À d’autres occasions, le recenseur inscrivait simplement « allant à l’école » ou « deux personnes

allant à l’école » dans la colonne école ce qui ne nous permettait pas, encore une fois, de savoir
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qui étaient ces gens. Ces informations écrites en lettre étaient parfois inscrites n’importe où dans

la colonne école, voire même parfois inscrite à la verticale. Dans cette éventualité, les données

recueillies étaient indiquées à la première personne recensée sur le feuillet de recensement.

Il est par ailleurs à noter que la saisie de la variable école demandait que nous nous référions à

l'âge de la personne recensée pour juger s'il était possible ou non que celle-ci soit en âge d’aller à

l'école. Cela nous a amené à déceler quelques erreurs dans la saisie de l'âge effectuée par la

Société de généalogie de Québec. Ces erreurs ont simplement été corrigées pour être conforme à

ce qui apparaissait sur les microfilms.

2.4 DECES AU COURS DE L’ANNEE 1851 (COLONNE P)

La saisie des décès posa aussi certains problèmes car les personnes décédées apparaissaient

parfois sur le recensement alors qu’à d’autres moments elles n’y figuraient pas. De façon

générale, les informations concernant le décès n’étaient pas inscrites vis-à-vis une personne en

particulier, mais plutôt un peu partout dans la colonne ce qui permettait difficilement de

l’attribuer hors de tout doute à qui que se soit. Puisque la règle semble vouloir que les

informations figurant dans la colonne décès ne peuvent qu’à de très rares occasions être

attribuées à l’un des membres de la famille recensée, il a donc été décidé de créer une nouvelle

ligne à la famille en question afin d’insérer ses informations sur la base de données informatique.

Cette nouvelle personne, qui est toujours inscrite comme étant le dernier membre recensé de la

famille, porte le nom d’INCONNU suivi du chiffre 1, 2 ou 3 selon le nombre de décès dans un

même ménage (exemple: quartier Saint-Roch folio 2637). Si toutefois il apparaît clairement que

la personne décédée est inscrite sur le recensement, les informations concernant son décès son

alors indiquées vis-à-vis l’individu en question. Notons cependant qu'au folio no 1023 la

personne décédée figure sur le feuillet de recensement mais elle n'a pas été inscrite sur la base de

donnée, probablement parce qu'on la considérait décédée. Nous avons créé une nouvelle ligne

comme prévu mais cette fois en inscrivant le nom de la personne au lieu d'inscrire INCONNU.
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2.5 ÂGE ET CAUSE DES DECES (COLONNE Q)

Une fois le décès saisi, les informations concernant les causes du décès étaient elles aussi

indiquées vis-à-vis l’inconnu recensé. La saisie de ces informations n’a pas causé de problème

particulier mis à part, peut-être, quelques difficultés parfois à déchiffrer le nom de la maladie

indiquée.

2.6 MATERIAUX DE CONSTRUCTION (COLONNE R)

2.6.1 Avant propos

Les données concernant les variables suivantes ont toujours été inscrites vis-à-vis la première

personne recensée.

Notons qu’il arrive souvent que les informations inscrites dans les colonnes concernant les

matériaux, le nombre d’étage et de familles ont été raturées et réinscrites de façon semblable ou

complètement différente. Parfois même les anciennes informations non pas été raturées mais de

nouvelles sont inscrites dans la colonne. Il devient parfois  difficile de juger quelles sont les

informations véritables à saisir. Pour les trois variables en question, notons que des indications de

la sorte ne sont pas la règle mais bien de fréquentes exceptions. De façon générale chaque

colonne ne contient qu’un élément d’information.

2.6.2 Les matériaux de construction

La saisie de cette variable fut relativement facile puisque ce sont, à quelques exceptions près,

presque toujours les mêmes matériaux qui étaient recensés (exemple d'appellations: charpente,

charpante, charp, bois, madrier, stone, frame, log, pieces, piere, pierre, brique, brick, etc).  De

façon générale, seulement l’un de ces matériaux était inscrit dans la colonne et cette information

était toujours indiquée à la première personne figurant au recensement. Ce qui pouvait parfois

poser problème c’est lorsque qu’il y avait plus d’une informations inscrites pour cette variable.

Par exemple, il arrivait qu’il soit inscrit plusieurs informations l’une en dessous de l’autre

(exemple : qquartier Saint-Roch, folio no 188) :
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Matériaux de construction

1 charp

1 charp

1 charp

Ce type d'indications nous laisse parfois croire que la maison possède plusieurs étages n’ayant

pas été construits avec les mêmes matériaux ou encore que le ménage possède tout simplement

plus d’une maison. Ces informations étaient donc inscrites à la première personne figurant au

recensement de la façon suivante : 1 charp, 1 charp, 1 charp. Les virgules apparaissant entre les

informations sont un ajout de la part de l’assistant de recherche; elles ne figurent pas dans les

feuillets de recensement. Ces virgules servent simplement à rappeler que les informations étaient

écrites une en dessous de l’autre dans les feuillets de recensement.

2.7 NOMBRE D’ETAGES (COLONNE S)

Généralement le nombre d’étages est indiqué à l’aide d’un nombre ou est écrit au long de la façon

suivante : « une étage ». Cependant, de la même façon que nous l’avons expliqué pour les

matériaux de construction, il arrive aussi que différentes informations concernant le nombre

d’étages apparaissent l’une en dessous de l’autre dans la même colonne tel quel présenté

ici (exemple : quartier Saint-Rock, folio no 188) :

Nombre d’étages

1

2

1

Ce type d’indication porte parfois à confusion puisque nous ne savons pas si le recenseur désirait

indiquer qu’il y avait plus d’une maison ou simplement plus d’un étage à la maison. Lorsqu’il y a

plusieurs informations de la sorte dans la colonne « nombre d’étages » c’est qu’il y a aussi plu-

sieurs informations inscrites dans la colonne matériaux de construction pour ce ménage. Cela
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donne le type de configuration que nous avons illustré ici (exemple :  quartier Saint-Roch, folio

no188) :

Matériaux de construction Nombre d’étages

1 charp 1

1 charp 2

1 charp 1

Dans la base de données, de la même façon que lors de la saisie des matériaux de construction, le

nombre d'étage pour cette exemple serait écrit à l'aide de virgules de la façon suivante: 1, 2, 1.

2.8 NOMBRE DE FAMILLES (COLONNE T)

Le même type de problème survient, mais de façon moins fréquente en ce qui a trait au nombre

de familles. Toujours en poursuivant avec le même exemple voici à quoi ressemble le feuillet de

recensement contenant ces informations (exemple : quartier Saint-Roch, folio no188).

Matériaux de construction Nombre d’étages Nombre de familles

1 charp 1 2

1 charp 2 2

1 charp 1 1

Dans la base de données, les informations relatives au nombre de familles seraient inscrites de la

façon suivante suivant le principe des virgules vis-à-vis la première personne recensée : 2, 2, 1.

2.9 MAISONS NON HABITEES ET MAISONS EN CONSTRUCTION (COLONNES U ET V
RESPECTIVEMENT)

Au départ une seule variable avait été créée dans la base de donnée pour inscrire les informations

relatives aux maisons non habitées ainsi qu'aux maison en construction. Nous avons cependant dû

créer une colonne pour chacune de ces variables pour faciliter la saisie.
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2.10 CHEVAUX, VACHES, MOUTONS COCHONS (COLONNES W, X, Y, Z  RESPECTIVEMENT)

Ces possessions étaient toujours indiquées au chef de famille et étaient assez simple à saisir

puisque qu’il s’agissait simplement pour le recenseur d’inscrire le nombre (en chiffre) de

possessions dans la case appropriée. Il arrivait cependant que le recenseur écrive en lettre le

nombre de possession. Par exemple, dans la colonne chevaux nous pouvions retrouver ceci : « un

chevaux (sic)».

2.11 VOITURE DE PLAISIR ET VOITURE DE LOUAGE (COLONNES AA, AB RESPECTIVEMENT)

De la même façon, la saisie du nombre de voitures fut assez simple puisqu'il s'agissait encore une

fois d'entrer le nombre (en chiffre) de possessions ou encore de l'écrire en lettre comme il

apparaissait dans les feuillets du recensement.

2.12 QUANTITE DE TERRE (COLONNE AC)

En ce qui a trait à la quantité de terre attachée à l'habitation, toutes sortes d'appellations étaient

employées par le recensement tant en anglais qu'en français. Ces informations sont presque

toujours données de façon textuelle. Le seul problème rencontré relativement à cette variable

concerne les difficultés à déchiffrer les informations indiquées soit parce que les informations

étaient tout simplement illisibles ou écrites trop pâles.

2.13 COMMERCE (COLONNE AD) 

Les informations relatives au commerce était littéralement transcrites telles qu’elles

apparaissaient dans les feuillets du recensement. Les données apparaissant dans les colonnes 40

et 41 ont été inscrites l’une à la suite de l’autre dans une même colonne sur la base de donnée,

soit dans la colonne « commerce ». Notons par ailleurs qu’il arrive régulièrement que des

informations concernant l’adresse de la famille en question soit inscrites dans le coin inférieur de

la seconde page du recensement. Puisque ces informations sont inscrites dans la colonne
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commerce sur les microfilms, c’est aussi dans cette colonne quelles ont été inscrites sur la base de

données (exemple : quartier Saint-Jean, folio 1003).

2.14 EMPLOYES (COLONNE AE)

Généralement indiqué par un nombre sur les feuillets de recensement, les informations relatives

au nombre d’employés ont été saisie telles qu’elles apparaissaient sur les feuillets de

recensement.

SECTION III : CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA SAISIE
EFFECTUÉE

Comme nous avons pu le constater, les variables école et décès sont celles pour lesquelles nous

avons rencontré le plus de difficultés. De façon générale ces difficultés étaient souvent dues au

fait que les informations avaient été recensées de diverses façons et qu'elles étaient souvent

écrites un peu partout sur les feuillets de recensement. De nombreuses erreurs ont aussi été

rencontrées dans l'orthographe des mots employés par le recenseur, ce qui empêchait parfois de

bien comprendre les informations et de bien les noter dans la base de données. Il arrivait aussi

que les informations soient inscrites en lettre ou en chiffre, en anglais ou en français. D'autre part,

lorsqu'il s'avérait impossible de comprendre le ou les mots nous inscrivions simplement "illisible"

dans la base de données. Par contre s'il s'agissait simplement de quelques lettres impossible à lire,

nous inscrivions un point d'interrogation pour remplacer la ou les lettres en question. Lors de la

saisie du recensement de 1851 il arrivait parfois de rencontrer des indications telles: point, nil,

none. Notons simplement que ces informations figurent tel quel dans la base de données et

qu'elles ne sont pas un ajout de la part de l'assistant de recherche. Notons enfin que l’astérisque

(*)  ajouté à côté du folio no 2632 signifie que cette page est manquante et qu'aucune information

n'a donc été saisie concernant ce folio.
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