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1. LE RECENSEMENT DE 1861

Note : cette partie reproduit le texte rédigé par Marie-Eve Harton dans le
document de travail « Québec 1861 : rapport de validation ».

Par Marie-Eve Harton

Le recensement de 1861 fut effectué le 14 janvier 1861. Les personnes recensées devaient alors fournir les
informations aux requérants telles qu’elles étaient en la nuit précédente, soit la nuit du 13 au 14 janvier
1861. La préparation, le déroulement et l’interprétation de ce recensement doivent être pris en
considération. Le recensement fut mené par le « Board of Registration and Statistics » qui n’avait à
l’époque ni les moyens ni l’expertise pour entreprendre de recenser la population. De là, de nombreux
problèmes liés à la coordination et à l’encadrement furent dénombrés. Tout d’abord, la préparation du
recensement prit beaucoup de temps à être complétée, ce qui, conséquemment, eut un effet « domino » sur
toutes les étapes subséquentes du recensement. Ce n’est qu’en novembre 1860, soit deux mois avant le
recensement lui-même, que les divisions territoriales furent déterminées et que les manuscrits furent
imprimés une première fois. À titre d’exemple, quelques uns des districts reçurent le manuscrit avant le
recensement, sans toutefois disposer du temps nécessaire afin que des modifications puissent être
apportées, alors que certains, et ils furent nombreux selon la recension des écrits, n’en prirent
connaissance que la journée même du recensement! Le manuscrit en lui-même comportait des erreurs, des
incohérences et des oublis. Les instructions et informations qui accompagnaient le manuscrit et qui
guidaient les énumérateurs arrivèrent avec tout autant de retard et parfois alors même que le recension
était commencée.

Les énumérateurs étaient employés afin de recenser les gens à leur domicile1. Selon le milieu, rural ou
urbain, en d’autres termes selon la distance que l’énumérateur devait parcourir au total, un nombre de
personnes à recenser était fixé. Ces énumérateurs étaient embauchés et supervisés par des
commissionnaires. Ces derniers, nommés par le « Board of Registration and Statistics », n’eurent pas la
tâche facile : ils durent jouer le rôle d’intermédiaires entre l’organe central et les énumérateurs alors que
toutes les informations qui leur provenaient du « Board of Registration and Statistics » étaient générales
floues, incomplètes ou encore inexistantes. De plus, la tâche d’énumérateur n’était pas des plus alléchantes
d’un point de vue financier en plus de constituer un travail en soi rebutant. Tant et si bien que les
commissionnaires eurent du mal à trouver des énumérateurs qualifiés ( ceci dit, seuls les hommes furent
ainsi sollicités) ce qui conduisit à l’embauche de gens parfois peu ou pas qualifiés pour ce genre de travail,
embauche qui, soit dit en passant, eut parfois lieu le jour même du recensement. 2

Une autre difficulté vint entraver le déroulement du recensement : l’hiver. Selon certains énumérateurs, il
faisait en certains endroits si froid que l’encre gelait et il est rapporté qu’à cause du mauvais temps,
certains énumérateurs, plutôt que de se rendre dans toutes les maisons, demandaient les informations aux
voisins et ainsi complétaient plus d’une feuille de recensement à la fois.3

Le recensement de 1861 fut effectué dans le contexte socio-politique qui précéda la Confédération
canadienne. Les tensions et les clivages ethniques sont alors au cœur des débats sociaux et politiques. À ce
moment, les discussions à propos de la représentation politique en fonction de la population,

                                                          
1 Note : Il est à noter que les fiches de recensement pouvaient être remplies aussi bien par l’énumérateur que par les
personnes recensées elles-mêmes, ce qui affectait grandement l’homogénéité des fiches.
2 CURTIS, Bruce, The politics of population : state formation, statistics, and the census of Canada, 1840-1875
3 LANGTON, John, The census of 1861
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communément appelé « Rep. by pop », avaient cours. Une représentation proportionnelle en fonction du
poids démographique de chacun de deux Canadas au Parlement était alors revendiquée par le Canada-
Ouest. Ceci dit, les Canadiens Anglais, dont Brown est l’une des figures dominantes, attendaient vivement
les résultats du recensement. Ces résultats ne feraient que légitimer leur demande de « proportionnalité ».
Du côté du Canada-Est, deux façons de voir les choses avaient cours : la première était celle de la
population en général qui craignait que le recensement soit un outil de légitimation en vue d’une taxation
accrue ou encore en vue de la conscription ce qui conduisait les gens à « sous-divulguer » l’état de leur
richesse et de leur progéniture; la seconde façon de percevoir le recensement de 1861 était celle des
intellectuels canadiens français qui comprenaient l’argument de la représentation proportionnelle au
Parlement et qui conséquemment incitaient tous les Canadiens Français à divulguer le plus fidèlement
possible toutes les informations qui leur étaient demandées pour ainsi contrer une plus grande
représentation parlementaire des Canadiens Anglais basée sur de fausses représentations.

À l’issu du recensement,4 la population canadienne anglaise surpassait quelque peu la population
canadienne française. Chacun des deux Canadas su tout de même y trouver son compte : les Canadiens
Anglais s’en réjouirent alors que les Canadiens Français interprétèrent ces nouveaux chiffres comme étant
la marque d’un ralentissement de la progression de la population canadienne anglaise. Toujours en
comparant les données de 1861 avec les données antérieures, le Canada Français affichait un net progrès,
et ce, malgré l’émigration vers les États-Unis. Malgré tout, et sous l’influence de l’historien et statisticien
François-Edmé Rameau de St-Père, les Canadiens Français se considérèrent lésés par ce recensement :
aucun des leurs n’occupait de poste au « Board of Registration and Statistics » ce qui laissait penser que
ceux qui dirigèrent le recensement de 1861 lui donnèrent une orientation quelque peu biaisée. Ces
injustices qui affublèrent les Canadiens Français donnèrent lieu à de nombreuses revendications
subséquentes tout en alimentant un fort courant idéologique d’une politique pro-nataliste et nationaliste du
côté est du Canada. De là, certains affirmèrent que ce recensement ne pouvait être utilisé en tant que
statistiques vitales dans le but de tirer des conclusions et de tenter quelque explication que ce soit, celui-ci
fut à bien des égards un instrument de domination culturelle, il est à noter que seul le recensement lui-
même fut chapeauté par le « Board of registration and Statistics », l’interprétation et les conclusions qui en
découlèrent étaient ainsi faites par les groupes d’intérêt soit les journaux et les groupes politiques associés
aux divers partis.5

Le recensement de 1861 comportait 48 colonnes. Dans ces colonnes étaient inscrites toutes les
informations relatives aux personnes et biens recensés. Chacune des feuilles de recensement contenait des
informations pour une seule habitation et était identifiée par un numéro de folio. La première colonne
servait à l’identification des personnes, soit à l’inscription de leur nom et prénom. Dans la seconde
colonne, la profession ou le métier était inscrit. Suivait le lieu de naissance dans la troisième colonne. La
colonne 4 était utilisée afin de recenser les gens « mariés durant l’année »6 alors que dans la cinquième
colonne la religion y était indiquée. La colonne 6 servait à identifier le lieu de résidence si hors limite.
L’âge au prochain anniversaire était inscrit dans la colonne 7 et le sexe, dans les huitième (masculin) et
neuvième (féminin) colonnes. La colonne 10 était utilisée afin d’indiquer si la personne était mariée ou
non-mariée alors que les deux colonnes suivantes, soit la onzième et la douzième, servaient à identifier les
veufs et les veuves. Les personnes de « couleur » étaient recensées à la colonne 13. Les six colonnes
suivantes servaient alors à indiquer le lien de la personne avec la famille dans laquelle elle fut recensée :
dans les colonnes 14 et 15 étaient indiqués les membres de la famille, dans les colonnes 16 et 17, les

                                                          
4 Les premiers résultats concernant la population totale sortirent en octobre 1861, alors que la compilation complète
du recensement fut publiée en deux volumes en août 1863.
5 CURTIS, Op. Cit.
6 Notons que ce sont les gens mariés en 1860 qui sont recensés dans cette colonne.
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étrangers de la famille, et dans les colonnes 18 et 19, les membres de la famille absents.7 Les personnes
sourdes et muettes étaient recensées à la  colonne 20, tout comme l’étaient celles qui étaient aveugles, à la
colonne 21 et les personnes lunatiques ou idiotes, à la colonne 22. En ce qui a trait aux enfants fréquentant
l’école, ceux-ci étaient recensés dans les colonnes 23 et 24. Les colonnes 25 et 26 servaient à indiquer si la
personne recensée, âgée de 20 ans et plus, savait lire ou écrire. Les naissances et décès s’étant produits en
1860 étaient alors compilées dans les colonnes 27 à 30 inclusivement. La colonne 31 servait à indiquer
l’âge et la cause du décès s’il y avait lieu. Les cinq colonnes suivantes servaient à recenser des
informations concernant la maison : dans la colonne 32 était indiqué le matériau principal avec lequel la
maison fut bâtie; dans la colonne 33, le nombre d’étages qu’avait la maison; dans la colonne 34, le nombre
de familles habitant la maison; dans la colonne 35, le nombre de maisons fermées et dans la colonne 36, le
nombre de maisons en construction. Ensuite étaient recensés les animaux possédés par la famille ainsi que
la valeur de ces derniers. Dans les colonnes 37 à 40 inclusivement était indiqué le nombre d’animaux
suivants : dans l’ordre, chevaux, vaches, moutons et cochons. La colonne 41 était utilisée pour indiquer la
valeur de ceux-ci si la famille en possédait. Dans les colonnes 42 et 43 étaient respectivement recensés le
nombre de voitures d’agrément possédées et la valeur de ces dernières. Il en allait de même des colonnes
44 et 45, mais cette fois concernant les voitures de louage. L’étendue de la terre possédée était indiquée à
la colonne 46. Enfin, les deux dernières colonnes, colonnes 47 et 48, servaient à recenser le genre d’affaire
ou manufacture et le capital employé soit en biens-fonds et en propriétés mobilières.

                                                          
7 Tout comme ce fut le cas dans le recensement de 1851-1852, le fait de recenser à la fois les étrangers de la famille
et les membres de la famille absents avait pour effet de parfois conduire à une double recension de certaines
personnes : celles qui étaient absentes du foyer familial avaient conséquemment le statut d’étrangères ailleurs.
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2. COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

Le recensement de 1861 s’avère un recensement particulièrement difficile à saisir.  Plusieurs raisons
expliquent cet état de chose.  D’une part, la qualité du microfilm laisse généralement à désirer puisque
celui-ci est imprimé sous forme de négatif. D’autre part, comme les fiches de recensement pouvaient aussi
bien être remplies par le recenseur que par un membre de la famille recensée, la façon dont les fiches sont
remplies manquent d’homogénéité.  Non seulement on change régulièrement de calligraphie, mais bien
souvent, les fiches sont remplies par quelqu’un de quasiment illettré.  Il en résulte un orthographe souvent
problématique et de plus grandes difficultés à reconnaître ce qui est écrit.  Par ailleurs, on constate que
bien souvent, les consignes n’ont pas été respectées.

Notre règle de saisie était la suivante : on devait inscrire ce que l’on voyait, peu importe que l’information
puisse nous sembler problématique.  Ceci étant dit, nous avons dû adapter notre façon de faire à quelques
reprises.  Voici les principales règles que nous avons suivies :

a) Création d’une variable « commentaire de saisie » (SAISIE) dans laquelle toutes remarques
relatives à la saisie du recensement sont inscrites (incohérence, information illisible, fiche
problématique, etc.)

b) Utilisation d’un astérisque (*) : signifie que l’information se trouve textuellement dans le
recensement mais qu’elle comporte très probablement une erreur.

c) Utilisation des points de suspensions (…) : fin de l’appellation illisible

d) Utilisation d’un point d’interrogation entre parenthèses (?) : les mots accompagnés d’un point
d’interrogation sont ceux pour lesquels on n’est pas entièrement certain de l’épellation et dont on
déchiffre les lettres une à une.  Ces mots semblent habituellement ne pas avoir de sens.

e) NE : signifie « non écrit ».  Signifie qu’aucune information n’est donnée dans la cellule en
question.

f) ILLISIBLE : signifie que l’information est illisible.

g) Signature : la signature est inscrite vis-à-vis la première personne de chaque page peu importe que
ce soit cette personne qui ait signé.

h) Lorsque le recenseur biffait l’information donnée par les personnes recensées pour les remplacer
par une autre, nous privilégions l’information fournie par le recenseur mais ajoutions
l’information originale dans la colonne commentaire.  Dans le cas de la standardisation faite par le
recenseur (lieux de naissance), nous inscrivions le lieu donné par la personne recensée, suivi
d’une barre oblique (/) et de la standardisation faite par le recenseur.  Exemple : Montréal / Bas-
Canada.

i) Certains recenseurs utilisent le terme « do » ou « ditto » pour signifier que l’inscription est la
même que celle qui apparaît sur la ligne précédente (équivalent du guillemet).  L’information
exacte était alors saisie.

j) Les lettres en exposant dans le recensement ont été soulignées lors de la saisie
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k) Après chaque quartier, on retrouve souvent une fiche récapitulative (compilation) des fiches de
recensement.  Ces fiches ont été saisies dans Excel mais aucun traitement particulier n’a été fait.

l) Lorsqu’une personne est inscrite sur deux lignes, on saisit sur une seule ligne, mais la
numérotation des lignes suit ce qu’on retrouve sur microfilm.  Ex. Premier individu : numéro de
ligne 1 ; deuxième individu : numéro de ligne 3, etc.

Autres commentaires relatifs à la saisie du recensement

a) Les lettres « fs » que l’on retrouve dans le recensement signifie généralement « ss ».  Exemple :
bien souvent, le nom « Lacasse » est écrit « Lacafse ».  L’information a généralement été corrigée.

b) Les informations sont souvent écrites de manière abrégée.  Cela cause parfois des difficultés,
surtout dans le cas des noms, des prénoms et des métiers, d’autant plus que souvent la dernière
lettre est mise sous forme d’exposant..  On retrouve pas exemple, J.Bte; Chs, etc.

c) Les informations en anglais ont plus de chances d’avoir des erreurs : tous les auxiliaires de
recherche chargés de la saisie du recensement ont signifié avoir plus de difficultés avec les
prénoms et les noms en anglais

d) Il est possible qu’une personne soit inscrite dans le recensement alors qu’elle ne vit plus dans la
résidence familiale.  Conséquence de cela, il est fort possible qu’une personne soit recensée deux
fois dans le recensement.

e) Les personnes mortes sont mal identifiées.  Souvent, l’inscription est faite devant un membre de la
famille (souvent le chef), mais il est clair que ce membre n’est pas celui qui est mort.  Aussi, on ne
dispose pas toujours des informations relatives à la personne morte.

f) Souvent, les informations relatives à des membres particuliers sont inscrites devant le chef de
ménage sous forme de compilation.  Nous avons saisie les informations comme elles se
présentaient.
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3. COMMENTAIRES PAR VARIABLES

District, division, quartier, folio, page et ligne

De manière générale, on n’observe pas de problèmes particuliers pour ces variables si ce n’est quelques
fiches, pages ou lignes non numérotées ou mal numérotées.  Le cas échéant, le problème était signifié en
commentaire.  Pour ce qui est du quartier, on observe que le quartier St-Jean comporte deux numéros de
quartier : 10 et 15.    Par ailleurs, on peut se demander si un numéro de division ne devrait pas, bien
souvent, se retrouver sur chaque fiche de recensement (voir à ce propos le quartier St-Roch où l’on
retrouve quelques inscriptions spécifiant un numéro de volume).

Nom et prénom (colonne 1)

Pas de problème particulier si ce n’est la difficulté récurrente à déchiffrer les noms et les prénoms des
personnes recensées, difficulté accentuée par la qualité du microfilm et par le degré « d’illettrisme » des
personnes qui ont rempli les fiches.

Profession ou métier (colonne 2)

Pas de problème particulier si ce n’est la difficulté à déchiffrer certaines inscriptions.

Lieu de naissance (colonne 3)

Souvent, le recenseur standardise l’information qui est donnée dans la colonne « lieu de naissance ».  Il
biffe, par exemple, l’inscription « Montréal » et la remplace par « Bas-Canada ».  Ces informations ont été
saisies de la manière suivante : « lieu de naissance (Montréal par exemple) / la standardisation (Bas-
Canada par exemple).

Marié durant l’année (colonne 4)

Pas de problème spécifique si ce n’est que certaines personnes inscrivent leur date de mariage plutôt que
simplement cocher s’ils se sont mariés durant l’année.

Religion (colonne 5)

Plusieurs façons différentes d’écrire la même chose.

Résidence si hors limite (colonne 6)

Pas de problème spécifique si ce n’est que certaines inscriptions ne devraient peut-être pas s’y trouver.

Âge (colonne 7)

Pas de problème spécifique si ce n’est que l’âge est parfois donné en mois.  On inscrivait ces informations
de la manière suivante : 1 mois : 0,01 ; 2 mois : 0,02 ; 3 mois : 0,03 […] 10 mois : 0,10 ; 11 mois : 0,11 et
12 mois : 0,12.
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Sexe (colonnes 8 et 9)

Normalement, la personne qui remplissait la fiche devait cocher la case correspondante selon que la
personne recensée était un homme (colonne 8) ou qu’elle était une femme (colonne 9).  De manière
générale, cette consigne a été assez bien respectée mais on constate que par rapport aux autres variables de
sexe, l’information n’était pas toujours la même.  Il se pouvait très bien, par exemple, que dans ces deux
colonnes, la personne recensée soit déclarée « femme » alors que dans la colonne « membre du ménage »,
elle soit déclarée comme un homme.  Par ailleurs, il arrive parfois que, plutôt que de cocher la case
correspondante, la personne qui remplissait la fiche inscrive dans le haut de la colonne le nombre total
d’hommes et de femmes dans le ménage.

État matrimonial (colonnes 10, 11 et 12)

Dans la colonne 10, la personne qui remplissait la fiche devait indiquer si la personne recensée était
mariée ou non.  Cette variable n’a pas causé de problème particulier si ce n’est que sur certaines fiches, les
personnes non mariées sont indiquées comme « célibataire » ou « non mariée » alors que sur d’autres, on
n’a des inscriptions que pour les personnes mariées.  Notons que les lettres « n » et « s » signifient « non
marié ».

Les colonnes 11 et 12 nous informent sur le statut de veuvage des hommes (colonne 11 [veuf]) et des
femmes (colonne 12 [veuve]).  Il arrive qu’une personne soit inscrite comme « mariée » et « veuve ».  De
même, il arrive que la personne soit une femme mais qu’elle soit inscrite dans la colonne « veuf », et
inversement.

Couleur (colonne 13)

Généralement, seules les personnes de couleur devaient avoir une inscription dans cette colonne.
Évidemment, la consigne n’a pas toujours été respectée de sorte que la gamme de réponses se trouve plus
diversifiée qu’elle le devrait.

Membre de la famille (colonnes 14 et 15)

Ici, la personne qui remplissait la fiche devait indiquer si la personne recensée était membre de la famille.
Si c’était un homme, l’inscription (généralement une barre verticale « | ») était faite dans la colonne 14
alors qu’elle était faite dans la colonne 15 lorsque c’était une femme.  De manière générale, cette consigne
a été relativement bien respectée, mais on observe néanmoins quelques problèmes.  D’une part, il arrive
parfois que, plutôt que de cocher la case correspondante, la personne qui remplissait la fiche inscrive dans
le haut de la colonne le nombre total de membres masculins et de membres féminins dans le ménage.  Par
ailleurs, l’information fournie ici ne correspond pas toujours à celle qui nous est fournie dans la colonne
« sexe ».

Non-membre de la famille (colonnes 16 et 17)

Ici, la personne qui remplissait la fiche devait indiquer si la personne recensée était non-membre de la
famille.  Les commentaires faits à la variable « membre de la famille (colonnes 14 et 15) » s’appliquent
également à cette variable.

Membre de la famille absent (colonnes 18 et 19)

Ici, la personne qui remplissait la fiche devait indiquer si la personne recensée était un membre de la
famille absent.  Les commentaires faits à la variable « membre de la famille (colonnes 14 et 15)
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s’appliquent également à cette variable.  Ajoutons simplement que dans certains cas, on peut croire qu’une
personne a été recensée deux fois dans le recensement.

Sourd et muet (colonne 20)

Pas de problème particulier.

Aveugle (colonne 21)

Pas de problème particulier.

Lunatique ou idiot (colonne 22)

Pas de problème particulier.

Enfant à l’école durant l’année (colonnes 23 et 24)

Ici, la personne qui remplissait la fiche devait indiquer si la personne recensée allait à l’école ou non.  Si
c’était un garçon, l’inscription (généralement une barre verticale « | ») était faite dans la colonne 23 alors
qu’elle était faite dans la colonne 24 lorsque c’était une fille.  De manière générale, cette consigne a été
relativement bien respectée, mais on observe néanmoins quelques problèmes.  D’une part, il arrive parfois
que, plutôt que de cocher la case correspondante, la personne qui remplissait la fiche inscrive dans le haut
de la colonne le nombre total de garçons et de filles allant à l’école.  Par ailleurs, l’information fournie ici
ne correspond pas toujours à celle qui nous est fournie dans la colonne « sexe ».

Adulte de plus de 20 ans ne sachant ni lire ni écrire (colonnes 25 et 26).

Ici, la personne qui remplissait la fiche devait indiquer si la personne recensée âgée de plus de 20 ans était
analphabète.  Les commentaires faits pour la variable « enfant à l’école durant l’année (colonnes 23 et
24) » s’appliquent également à cette variable.  Notons toutefois qu’ici, un problème supplémentaire se
pose parfois : il arrive que la personne qui a rempli la fiche ait inscrit « read » ou « write » dans l’une ou
l’autre de ces colonnes.  Il est évidemment difficile d’interpréter de telles inscriptions.  Est-ce que ça
signifie, par exemple, que la personne ne sait pas lire, ou bien qu’elle ne sait que lire ?  Nous avons saisi
les informations comme elles se présentaient.

Naissance en 1860  (colonnes 27 et 28)

Ici, la personne qui remplissait la fiche devait indiquer si la personne recensée était née durant l’année. Si
c’était un garçon, l’inscription (généralement une barre verticale « | ») était faite dans la colonne 27 alors
qu’elle était faite dans la colonne 28 lorsque c’était une fille.   Il arrive régulièrement que l’inscription soit
faite devant le chef de ménage, sans qu’on sache qui est la personne qui était née durant l’année.  Par
ailleurs, le sexe déclaré ici ne correspond pas toujours à ce qui est déclaré dans la variable « sexe ».

Décès en 1860 (colonnes 29 et 30)

Ici, la personne qui remplissait la fiche devait indiquer si la personne recensée était morte durant l’année.
Si c’était un homme, l’inscription (généralement une barre verticale « | ») était faite dans la colonne 29
alors qu’elle était faite dans la colonne 30 lorsque c’était une femme.   Il arrive régulièrement que
l’inscription soit faite devant le chef de ménage, sans qu’on sache qui est la personne qui était morte
durant l’année.  Bien souvent, d’ailleurs, les informations relatives à cette personne décédée
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n’apparaissent même pas.  On sait simplement qu’une personne est décédée durant l’année dans cette
famille, mais cette personne n’a pas été recensée. Par ailleurs, le sexe déclaré ici ne correspond pas
toujours à ce qui est déclaré dans la variable « sexe ».

Âge et cause du décès (colonne 31)

L’information n’est pas fournie de manière systématique.

Matériaux (colonne 32)

Cette variable nous informe sur les types de matériau utilisés dans la construction de la maison.  Pas de
problème particulier si ce n’est que l’information n’est pas toujours inscrite de manière homogène.
L’information est attribuée au chef de ménage (première personne inscrite).

Étages (colonne 33)

Cette variable nous informe sur le nombre d’étage dans la maison.  Pas de problème particulier si ce n’est
que l’information n’est pas toujours inscrite de manière homogène.  L’information est attribuée au chef de
ménage (première personne inscrite).

Famille (colonne 34)

Nombre de famille habitant la maison.  Pas de problème particulier si ce n’est que l’information n’est pas
toujours inscrite de manière homogène.  L’information est attribuée au chef de ménage (première
personne inscrite).

Maison fermée  (colonne 35)

Cette variable nous dit si la maison est fermée. Pas de problème particulier si ce n’est que l’information
n’est pas toujours inscrite de manière homogène.  L’information est attribuée au chef de ménage (première
personne inscrite).

Maison en construction (colonne 36)

Cette variable nous dit si la maison est en construction.  Pas de problème particulier si ce n’est que
l’information n’est pas toujours inscrite de manière homogène.  L’information est attribuée au chef de
ménage (première personne inscrite).

Chevaux (colonne 37)

Nombre de chevaux possédés.  L’information est attribuée au chef de ménage (première personne
inscrite).

Vaches (colonne 38)

Nombre de vaches possédées.  L’information est attribuée au chef de ménage (première personne inscrite).

Moutons (colonne 39)

Nombre de moutons possédés.  L’information est attribuée au chef de ménage (première personne
inscrite).
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Cochons (colonne 40)

Nombre de cochons possédés.  L’information est attribuée au chef de ménage (première personne
inscrite).

Valeur des animaux (colonne 41)

Valeurs des animaux possédés.  L’information est attribuée au chef de ménage (première personne
inscrite).  La valeur est généralement fournie en dollars, mais quelque fois, elle est donnée en louis.
Lorsque l’information était donnée en louis, nous transcrivions l’information, mais nous prenions soin
d’indiquer que c’était des louis (autant que faire se pouvait).

Voitures d’agrément : nombre (colonne 42) et valeur (colonne 43)

Nombre et valeur des voitures d’agrément possédées. L’information est attribuée au chef de ménage
(première personne inscrite).  La valeur est généralement fournie en dollars, mais quelque fois, elle est
donnée en louis.  Lorsque l’information était donnée en louis, nous la transcrivions en prenant soins
d’indiquer que c’était des louis (autant que faire se pouvait).

Voitures de louage : nombre (colonne 44) et valeur (colonne 45)

Nombre et valeur des voitures de louage possédées.  L’information est attribuée au chef de ménage
(première personne inscrite).  La valeur est généralement fournie en dollars, mais quelque fois, elle est
donnée en louis.  Lorsque l’information était donnée en louis, nous la transcrivions en prenant soins
d’indiquer que c’était des louis (autant que faire se pouvait).

Étendue de terre possédée (colonne 46)

L’information ne semble pas être toujours fournie.
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4. COMMENTAIRES PAR QUARTIER (JOURNAL DE BORD)

4.1 Champlain (districts 1 à 4)

Folios 1 à 894 inclusivement.

•  De folio 1 à 297 : District 1, Champlain (11)
•  De folio 298 à 514 : District 2, Champlain (11)
•  De folio 5168 à 663 : District 3, Champlain (11)
•  De folio 664 à 894 : District 4, Champlain (11)

Commentaires de saisie :

De (folio) À (folio) Commentaires
1 50 - Première semaine de saisie de l’assistant de recherche #3
51 185 - Qualité des fiches relativement bonne
186 206 - Pas de problème particulier
207 290 - Quelques fiches illisibles (surtout vers la fin)
291 894 - Aucun commentaire de saisie

4.2 St-Pierre (districts 5 à 8)

Folios 6113 à 6719 inclusivement.

•  De folio 6113 à 6274 : District 5, St-Pierre (17)
•  De folio 6275 à 6411 : District 6, St-Pierre (17)
•  De folio 6412 à 6627 : District 7, St-Pierre (17)
•  De folio 66279 à 6719 : District 8, St-Pierre (17)

Commentaires de saisie :

On n’a pas de commentaires de saisie pour ce quartier.

4.3 Montcalm (districts 9 à 14)

Folios 2523 à 3884 inclusivement.

                                                          
8 Il n’y a pas de folio 515.
9 On retrouve deux fois le folio 6627, mais avec des inscriptions différentes.  Le premier est dans St-Pierre, district 7
alors que le second est dans St-Pierre, district 8.  Ce dernier a été numéroté (-6627).
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•  De 2523 à 2799 : District 9, Montcalm (13)
•  De 2800 à 3135 : District 10, Montcalm (13)
•  De 3136 à 3140 : District non écrit (probablement 11), Montcalm (13)
•  De 3141 à 3142 : District 12, Montcalm (13)
•  De 3143 à 3525 : District 13, Montcalm (13)
•  De 3526 à 3884 : District 14, Montcalm (13)

Commentaires de saisie :

1) Commentaires généraux

- Les informations fournies par les personnes sont souvent rayées par le recenseur parce qu’elle ne
semblent pas correspondre à la norme demandée.  Règle générale, le recenseur biffe les lignes où
sont écrites ces informations et en réécrit le contenu sur les lignes suivantes de la façon qu’il se
doit.  Lors de la saisie, on privilégiait les informations données par le recenseur, mais en indiquant
la situation dans la colonne des commentaires.  Voir folio 2622 par exemple.

2) Commentaires spécifiques :

De (folio)À (folio) Commentaires
2523 2545 - Pas de problème particulier.

2546 2560 - On doit faire attention lorsqu'on écrit le numéro de page parce que l'on voit
souvent le numéro de la page suivante à cause du mauvais pli du
recensement (coin de page plié).

2561 2583 - Fiches assez difficiles car beaucoup d'entre elles sont raturées, très pâles ou
mal écrites.

2584 2637 - Pas de commentaire particulier sinon que la fiche 2605 est imprimée deux
fois (saisie une seule fois).

2638 2741 - Numérotation des lignes problématique au folio 2681.
2742 2798 - À partir de 2760, plusieurs noms semblent impossibles mais sont écrits

assez clairement.
- La fiche no 2794 est de piètre qualité.

2799 2806 - Aucun commentaire de saisie.
2807 2843 - Plusieurs folios n'ont pas de statut pour les enfants en bas âge.

Probablement que les parents n'ont pas cru bon de préciser qu'ils n'étaient
pas mariés.

2844 2871 - Aucun commentaire de saisie.
2872 2882 - Plusieurs folios n'ont pas de statut civil: on conclut que c'est parce qu'ils ne

sont pas mariés.
2883 2897 - Aucun commentaire de saisie.
2898 2926 - Les folios 2915 et 2917 de piètre qualité.
2927 2953 - Les données sont de plus en plus mal écrites.  La plupart des prénoms du

district 10 sont cachés parce que l'impression est trop à gauche.  On inscrit
ce que l'on voit et, dans les commentaires, on inscrit la possibilité la plus
logique.

2954 2966 - Fiche 2955 de piètre qualité.
2967 2975 - Reprise du travail de saisie de l’auxiliaire de recherche #2 après 1 mois

d'arrêt.
- Plusieurs prostituées, en majorité d'origine irlandaise.
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2976 3042 - Personnes rayées fiche 2976 : inscrites quand même mais avec
commentaires.

- Une fiche supplémentaire entre les folios 2990 et 2991.
- Folio 3000 : on passe de la page 201 à 203 et on trouve la page 202 au folio

3001.
- Fiche 3018 problématique au niveau des lieux de naissance.

3043 3070 - À partir de maintenant, on inscrit les données étranges au moyen d'un
astérisque.

- Dans les colonnes "maison" il y a une inscription étrange qui revient de
façon répétée : dans les trois colonnes (matériaux, nombre d'étages,
nombre de famille), il y a respectivement "Bois, 1,2 avec en dessous, le
mot qui semble être "partie"".

3071 3096 - Les folios 3075 et 3089 de piètre qualité.  Une fiche sans numéro de folio
entre les pages 292 et 293.

3097 3135 - Plusieurs fiches remplies étrangement (une dizaine).
3136 3177 - Carte du district 13 après le folio 3142.
3178 3209 - 5 premières colonnes souvent plus difficiles à lire.
3210 3276 - Pas de problèmes particuliers.
3277 3345 - Reprise du travail de saisie de l’assistant de recherche #2 après 1 mois

d'arrêt.
- Folio 3400 : fiche très étrange.

3346 3458 - Métiers problématiques au folio 3350.
- Une fiche entre folio 3433 et 3434.

3459 3481 - Quelques fiches très pâles.
3482 3507 - Fiche no 3482 de piètre qualité.  Informations parfois étranges.
3508 3549 - Pas de problèmes particuliers.
3550 3556 - De plus en plus de fiches qui indiquent le nombre d'étage occupé.
3557 3752 - Erreur de numéro de page au folio 3560.

- Des informations rayées aux folio 3614 et 3615 qui rendent la saisie
difficile.

- Fiche no 3031 très pâle.  Informations étranges folio 3632 bien que bien
écrite.

- Fiche no 3687 est problématique.
- Fiche no 3730 est de piètre qualité.

3753 3785 - Quelques fiches non signées.  Beaucoup de prénom de femmes manquant :
on ne trouve que l'inscription "mad." pour madame.

3786 3805 - Coins de page pliés ou déchirés : le numéro de page qui apparaît est
souvent celui de la page suivante.

3806 3872 - Sexe problématique folio no 3846.

4.4 St-Louis (districts 15 à 20)

Folios 5627 à 6111 inclusivement.

•  De 5627 à 6076 : District 15, St-Louis (16)
•  De 608110 à 6092 : District 1711, St-Louis (16)

                                                          
10 Les folios 6077, 6078, 6079 et 6080 n’existent pas.
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•  De 6093 à 6095 : District 18, St-Louis (16)
•  De 6096 à 6098 : District 19, St-Louis (16)
•  De 6099 à 6111 : District 20, St-Louis (16)

Commentaires de saisie :

Pas de commentaires de saisie sinon le fait que le quartier St-Louis semble être un quartier de gens
influents.  On retrouve, par exemple, Étienne Parent (folio 5727), François Xavier Garneau (folio 5760) et
George Étienne Cartier (folio 5765).

4.5 Palais (districts 22 à 26)

Folios 3885 à 4304 inclusivement.

•  De 3885 à 4283 : District 2212, Palais (14)
•  De 4284 à 4294 : District 23, Palais (14)
•  De 4295 à 4296 : District 24, Palais (14)
•  De 4297 à 4303 : District 25, Palais (14)
•  De 4304 à 4304 : District 26, Palais (14)

Commentaires de saisie :

De (folio) À (folio) Commentaires
3885 3893 - Il y a un fiche récapitulative au début de ce quartier pour les

districts 22 à 26 inclus. Cette fiche a été saisie séparément.
3888 3893 - Aucun commentaire particulier.
3894 3913 - Fiches étranges comportant plusieurs commentaires.  On retrouve

souvent le nom de la rue.
3914 3960 - Les pages sont très pâles, très mal écrites et/ou très mal remplies.

- Plusieurs magasins ont été recensés.
- Basilique et presbytère au folio 3951.

3961 3967 - Fiches mal remplies difficiles à saisir.
3968 3979 - Aucun commentaire de saisie.
3980 4000 - Folio no 3991, ligne 3 : pas clair si cette personne est toujours

vivante car rayée.
- Fiche 3998 de piètre qualité.

4001 4033 - Aucun commentaire de saisie.
4134 4283 - Reprise du travail de saisie de l’assistant de recherche #2 après 2

mois d'arrêt.
- Plusieurs familles vivant en colocation.
- Quelques fiches remplies avec un trait très gras, ce qui rend la

lecture difficile (surtout à partir du folio 4200).
- Plusieurs fiches remplies par le recenseur.
- Hospice St-Joseph de la maternité au folio 4212.

                                                                                                                                                                                           
11 Le recensement de Québec en 1861 n’a pas de district 16.
12 Le recensement de Québec en 1861 n’a pas de district 21.
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4284 4294 - Séminaire de Québec.
4295 4296 - Université Laval.
4297 4303 - Hôtel Dieu de Québec.
4304 4304 - Le dernier district (26) est le Royal Artillery.  Les noms et prénoms

ne sont pas indiqués.  Il n'y a qu'une sorte de compilation sommaire
qui fut reproduite dans un autre fichier.  Ce folio ne comporte donc
qu'une seule ligne.

4.6 St-Jean (districts 27 à 30)

Folios 4305 à 5626 inclusivement.

•  De 4705 à 5235 : District 27, St-Jean (15)
•  De 4305 à 4704 : District 28, St-Jean (15), pages 1 à 400 inclus.
•  De 5238 à 5372 : District 28, St-Jean (15), pages 401 à 536 inclus.
•  De 5373 à 5617 : District 28, St-Jean (10), pages 537 à 781 inclus.
•  De 5236 à 5237 : District 29, St-Jean (15)
•  De 5618 à 5626 : District 30, St-Jean (10), pages 782 à 790.

Commentaires de saisie :

De (folio) À (folio) Commentaires
4305 5032 - Début du travail de saisie de l’assistant de recherche #5.

- Lieu de naissance et religion : il arrive souvent que les informations pour
ces variables soient indiquées au centre  de la colonne pour montrer
qu'elles s'appliquent à tous les membres de la famille (ex. folio 4314).
Dans la base de données,  l'information est indiquée à chacun des
membres de la famille et une remarque est ajoutée pour mentionner la
situation.

- Il arrive parfois que deux informations figurent dans les colonnes 32, 33,
34 et 35.  Lorsqu'il est clair que la seconde information s'applique au
second membre du ménage, nous l’inscrivons sur la ligne 2 (voir par
exemple folio 4365)

- Lorsqu'une information est inscrite à la verticale (colonne 32 à 35) dans
la colonne et qu'elle semble s'appliquer à tous les membres de la famille,
cette information est inscrite pour chacun des membres dans la base de
données.

- Il arrive régulièrement que le nombre total de personne allant à l'école
soit inscrit au haut de la colonne au lieu d'être réparti vis-à-vis chacune
des personnes concernées.  Lorsque de tels cas se présentent, nous
ajoutons un astérisque à côté du nombre pour signifier que ce dernier
devra éventuellement être réparti.

5033 5087 - Bien souvent, on n'inscrit rien dans l'état civil.  En fait, il semblerait
qu’on ne le fasse que lorsque la personne est mariée.

- Folio 5034 : un individu inscrit comme décédé mais sans marque dans
« mort en 1860 ».
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- Folio 5071 : âge illisible.
- Folio 5073 : inscription problématique non inscrite devant un individu :

je l’ai mise devant le dernier inscrit.
5088 5110 - Aucun commentaire de saisie.
5111 5584 - On inscrit souvent le nombre de personnes dans chaque colonne en haut

de chacune, ce qui ne permet pas de voir quels individus correspondent à
chaque caractéristique (ex. folio 5120 : enfants nés).

- Souvent, l’état civil n’est pas inscrit.
- Quelques fois, on inscrit les individus comme homme ou femme dans

une colonne et on fait l'inverse dans une autre colonne.
- Autour des folios 1900 : il est inscrit à plusieurs endroits "hangars"

comme type de recouvrement de la maison.
- Autour de 5400 : plusieurs fiches trop foncées pour être lisibles.
- Folio 5165 : un individu âgé de 133 ans (sic!).
- Folios 5175: aucun nom de famille.
- Folio 5185 : fiche très pâle.
- Folio 5219 : nom de famille difficile à lire.
- Folio 5343 : inscription problématique dans « nombre de familles »

habitant la maison.
- Folio 5344 : inscription problématique sur la fiche.

5585 5626 - Folio 5618 : couvent de sœurs.

4.7 Jacques-Cartier (districts 31 et 32)

Folios 896 à 2522 inclusivement.

•  De 896 à 1293 : District 31, Jacques-Cartier (12), pages 1 à 400
•  De 1733 à 2198 : District 31, Jacques-Cartier (12), pages 401 à 865
•  De 2199 à 2522 : District 32, Jacques-Cartier (12)
•  De 1294 à 1732 : District 33, Jacques-Cartier (12)

Commentaires de saisie :

De (folio) À (folio) Commentaires
896 1178 - Aucun commentaire particulier.
1179 1234 - Début du travail de saisie de  l’assistant de recherche #4.

- Folio 1198 : page très pâle.
- Folio 1213 : page très pâle.

1235 1319 - Pas de problèmes particuliers.
- Une carte du district 33 et une récapitulation des districts 31 et 33

se trouvent entre les folios 1293 et 1294 (saisie sur une autre
feuille).

1320 1382 - Globalement, les fiches sont de bonne qualité.
- Fiche no 1322 problématique.
- Les signatures semblent avoir été interverties folios 1361 et 1362.



17

1384 1831 - Des fiches de signatures interverties.
- On ne respecte pas toujours les cases réservées aux hommes et

celles réservées aux femmes : ainsi, une personne sera homme dans
une colonne et femme dans l’autre.

- L'orthographe laisse parfois à désirer.
- On doute parfois de la véracité de l'information fournie à "ne

sachant ni lire ni écrire": on pense que l'information n'est pas
toujours attribuée au bon individu (voir notamment folio 1480).

- Entre folios 1480 et 1523, plusieurs fiches sont pâles à certains
endroits.

- Il arrive souvent que les individus ne sachant ni lire ni écrire soient
inscrits dans le haut de la colonne : on ne peut pas voir qui d'entre
eux ne sait lire ni écrire.  Idem pour les individus qui sont nés ou
qui sont morts.

- Souvent on inscrit marié à une personne veuve : les deux statuts
sont alors donnés.

- Folio 1459 : profession difficile à lire.
- Folios 1470 et 1482  : fiches très pâles.
- Folios 1511 et 1512 : signatures manquantes.
- Folios 1534, 1584,1585 et 1656 : métiers problématiques.
- Folio 1553 : pas de numéro de page.
- Folio 1784 : fiche problématique.
- Folio 1805 : fiche pratiquement vide.

1832 1843 - Aucun commentaire de saisie.
1844 2522 - Entre folio 2002 et 2050, un problème est présent lorsque les gens

inscrivent le nombre de personnes qui sont décédées ou qui sont
nées.  Voir notamment folio 2021.  Par ailleurs, le recenseur signe
parfois à la place des individus.

- Entre folio 2089 et 2120, il arrive souvent que les personnes
omettent de fournir leur statut civil (voir notamment folio 2108).

- On retrouve souvent des petits commentaires lorsque l'on inscrit
qu'une personne est absente de la maison.  Ceux-ci précisent
généralement que les personnes sont parties pour un endroit et
qu'ils reviendront au printemps.  Les endroits sont bien souvent les
USA ou le Haut Canada

- Il arrive quelque fois que le nom de l'épouse soit remplacé par celui
de son mari (exemple folio 2224).

- Beaucoup d'informations ont été omises : particulièrement le
nombre d'étage et de famille (district 32).

- La signature est la plupart du temps celle du recenseur (district 32).
La situation se régularise autour du folio 2400.

- Folios 1882, 1949, 2109, 2110, 2119 et 2129 : fiches très pâles.
- Folios 2216 et 2217 : ont le même numéro de page .
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4.8 St-Roch (districts 34 à 37) et (district 11)

Folios 6720 à 8496 inclusivement.

•  De 6720 à 7520 : District 34, St-Roch (18)
•  De 7521 à 8486 : District 35, St-Roch (18)
•  De 8492 à 8496 : District 36, St-Roch (18)
•  De 8487 à 8491 : District 37, St-Roch (18)

Folios 429 à 568 inclusivement13.

•  De 429 à 544 : District 11, St-Roch (454), division 1
•  De 545 à 568 : District 11, St-Roch (454), division 2
•  De 163 à 168 : District 11, Hôpital Général (445), division 1
•  De 169 à 178 : District 11, Lunatic Asylum (446), division 2

Commentaires de saisie :

1) Commentaires généraux :

- Plusieurs croix à la place de signature dans ce quartier.
- On constate que dans le district no 34, plusieurs personnes sont inscrites comme « non membre ».
- Le district 34 semble un peu plus scolarisé que le district 35.
- On constate que le district 35 est rempli de manière beaucoup plus uniforme que le district 34,

probablement parce que le travail a été fait par un recenseur.  Les informations sont beaucoup plus
similaires d’un individu à l’autre et d’une famille à l’autre.  L’écriture est également assez
semblable.  Ce district est par ailleurs peu scolarisé : plusieurs personnes ne savent ni lire ni
écrire.  Peu de personnes non-membres dans le district 35.

2) Commentaires spécifiques

De (folio) À (folio) Commentaires
6720 6752 - Premier jour de saisie des assistants de recherche #1 et #2.

- Les noms du folio 6724 sont pratiquement illisibles.
- Folio 6728 : deux lignes par personne.
- Folio 6741 : le noms sont très pâles.
- Folio 6750 : prénoms problématiques.

6753 6772 - Deuxième jour de saisie des assistants de recherche #1 et #2.
- Pages très pâles et difficiles à lire.

6773 6845 - Troisième et quatrième jours de saisie de l’assistant de recherche #2 et
troisième, quatrième et cinquième jours de saisie de l’assistant de
recherche #1.

- Folio 6816 : deux décès inscrits de manière problématique.

                                                          
13 Il s’agit d’un autre type de feuillet (d’où un autre type de numéro de folio).  Ces feuillets sont similaires à ceux
utilisés pour les recensements de 1891 ou de 1901.  Chaque feuillet comptent 50 lignes, où sont inscrites une à la
suite de l’autre les personnes habitant le secteur de dénombrement.  Ces informations sont recueillies par un
recenseur.
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- Folio 6824 : nom de famille problématique.
- Folio 6829 : beaucoup de ratures sur la page et utilisation de deux lignes

par personne.
- Folio 6837 : page très pâle.
- Folio 6845 : page mal imprimée.

6846 6856 - Cinquième jour de saisie de l’assistant de recherche #2.
- On utilise "n" ou "s" pour signifier qu'une personne n'est pas mariée.

6857 6936 - Pas de problèmes particuliers sauf folio 6818 où, dans la colonne
"matériaux de la maison", il y a "brique" et on ne sait trop quoi.

- Folio 6899, 3e ligne : nom et prénom illisibles.
6937 6965 - Plusieurs fiches mal écrites.
6966 6987 - Beaucoup de pages pâles et plusieurs pages sans signature.
6988 7075 - Pas de problèmes particuliers.
7076 7099 - Dates de la colonne 4 dans folio 7077 problématiques.
7100 7112 - On constate que des 5 ressemblent à des 3 et inversement.

- Folio 7112 : fiche problématique.
7113 7160 - Folio 7122 : fiche très pâle.

- Folio 7126 : fiche illisible.
7161 7195 - Folio 7176 : la personne a pris 9 lignes pour écrire le nom de deux

personnes.
- Plusieurs folios illisibles car mal imprimés.
- Après le folio 7168, il y avait une fiche disant St-Roch district 34,

volume 2.
7196 7306 - Aucun commentaire de saisie.

- Folio 7225 : plusieurs incohérences.
- Au folio 7287, on passe de la page 569 à 670.  Une erreur du recenseur

mais on a saisi tel quel.
- La personne du folio 7262 semble être la même personne que celle de la

ligne 10, folio 7261.
7307 7322 - D'étranges informations dans les matériaux de la maison.

- Parfois, le recenseur raye la colonne "lieu de naissance" pour inscrire
quelque chose de plus général comme "Bas-Canada".  Or, il raye parfois
des appellations comme "Irlande"…

7323 7521 - Pas de problème particulier.
- Folio 7333 : des noms et des prénoms étranges.
- Folio 7449 : le recenseur a écrit « B-C » dans la colonne du métier.  Le

métier est donc difficile à lire.
- Au folio 7521, on a changé de district.  Il devient 35 volume 2.

7522 7868 - On passe du district 34 à 35 (à partir du folio 7521).  Toujours le quartier
St-Roch (#18)  Étonnamment, la numérotation des pages commencent à
500 (plutôt que 1).

- Folio 7567 imprimé deux fois sur microfilm.
- Folio 7581 : une personne absente qui n'est pas recensée.
- Folio 7732 imprimé deux fois.
- Folio 7763 et 7764 : le numéro de page 742 est répété (pas même

famille).
7869 7929 - Des noms qui semblent étranges, mais qui sont pourtant écrits

clairement.
- Folio 7884 : une fiche de très mauvaise qualité.
- Folio 7910 : il y a 7 âges et 7 sexes, mais seulement 6 personnes.
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7930 8038 - Pas de problème particulier.
- Folio 7974 : première partie de la fiche est manquante.
- Folio 7988 : on change de division : on passe du district 35 vol 2 au

district 35 vol 1.  La numérotation des pages reprend à 1 et se termine à
499

8039 8218 - Les fiches de la division 1 sont moins bien écrites et moins uniformes
que celle de la division 2

- Folio 8124 : une barre dans colonne "décédé" mais on doute de sa
pertinence

- Folio 8196 : confusion de sexe ou de personne dans "ne sait ni lire ni
écrire"

8219 8298 - Les fiches de la division 1 sont moins bien écrites et moins uniformes
que celle de la division 2

- On constate que les abréviations des mots sont souvent accompagnées de
deux points (":")

- Folio 8263 : fiche imprimée que partiellement.
- Entre folio 8238 et 8298 : certaines fiches mal imprimées ou très pâles.

8299 8332 - Le recenseur barre régulièrement la religion "presbiterian" pour la
remplacer par "free church".

- Des « P » et des « S » qui se ressemblent parfois.
8333 8385 - Folio 8374 : une seule femme mariée pouvant correspondre à deux

hommes…
8386 8440 - On se questionne sur l'orthographe des noms et prénoms.
8441 8496 - Folio 8453 : quelques inscriptions difficiles à lire.

- Folio 8465 : deux lignes pour écrire les prénoms, une seule pour écrire
les autres informations.

- Les districts 36 et 37 regroupent que des établissements comme des
hôpitaux ou des couvents (folios 8494 à 8496).

St-Roch, fiches spéciales…

De (folio) À (folio) Commentaires
429 545 - Exceptionnellement, écrit en noir sur fond blanc.

- Pages de recensement particulières : 50 personnes par page.  District 11,
div. 1, 454 St-Roch (paroisse).  Au début du district, il y a une lette de
l'énumérateur à son supérieur qui décrit les limites du district.  Une carte
de la zone suit la lettre.

- Dans le haut des pages du recensement du quartier St-Roch, il est écrit :
Recensement personnel, district de recensement, No. 11, Première
Division du district de recensement dans le comté de Québec comprenant
le côté sud de la rivière St-Charles depuis les limites de la cité jusqu'à la
paroisse de l'ancienne Lorette. Pris conformément à l'Acte 22 Vict., chap.
33, Statuts consolidés.  P. L. Falardeau Recenseur".

- Un décompte des individus est présenté au bas de chaque feuille (non
saisi).  Curieusement, le décompte ne semble pas toujours correspondre
au nombre réel d'individu.  Par exemple, plus de "british" que ce qui
paraît. (voir par exemple folio 481).

- L'orthographe des noms et prénoms laisse parfois à désirer.
- On n'a plus de signature du chef de ménage.
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546 568 - District 11, div 2 : 454 St-Roch (même type que div 1).
- Dans le haut de chaque page, il est écrit : "Personal census, Enumeration,

District no. 11, 2d Division, of the Parish of St Rochs in the County of
Quebec comprising the north side of the River St. Charles including the
places called "La Canardière/Gros Pin of the said Parish Count.  Taken
under Act 22 Vic. , Cap. 33, Consolidated Statutes, Francis O'Brien
Enumerator".

- L'énumérateur écrit souvent des "n" comme des "u".
- L'énumérateur n'écrit pas très bien.
- Ici, on a toujours les informations relatives aux individus décédés.  Mais

la cause de décès n'est pas toujours indiquée.

Hôpital général

- Pas de commentaire de saisie

Lunatic Asylum

De (folio) À (folio) Commentaires
169 178 - L'énumérateur n'écrit pas très bien : des "n" qui ressemblent à la

fois à des "u", des "ss", des "rr" ou des "w".  Bref, interprétation
qui peut être problématique.

- Dans le haut des pages du recensement, il est écrit : "Personnal
census.  Enumeration district, no. 11, 2d Division of Lunatic
Asylum in the County of Quebec…"  Le nom du recenseur est trop
mal écrit pour être lisible.

- Notons que le district est toujours le #11 et la division 2.  Mais le
numéro de quartier est 446.

- Toujours 50 personnes par page.
- On a les informations sur les personnes décédées.

4.9 Notre-Dame de Québec (district 1)

 Folios de 179 à 202 inclusivement6.

•  De 179 à 202 : District 1, Notre-Dame de Québec (447), division inconnue (-98)

De (folio) À (folio) Commentaires

179 202 - Dans le haut des pages de recensement, il est écrit : "Personnal census.
Enumeration District, No. 1 containing the Banlieue of the Parish of
Notre Dame, in the county of Quebec Comprising the said Banlieue of
Notre Dame of the said county taken under Act, 22 Vic. Cap. 33,
Consolidated Statutes.  John O'Kane Enumerator."

- Toujours 50 individus par page.
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- Dans le coin droit, en haute de la première des deux pages du
recensement, il y a le numéro de page écrit à la main, le folio écrit à la
machine et il y a un autre numéro de folio écrit à la main.  Le numéro de
folio écrit à la machine poursuit le numéro des pages de l'asylum alors
que celui écrit à la main débute avec les pages du quartier Notre-Dame.

- L'énumérateur qui remplit les fiches écrit son appréciation des demeures
("very handsome house and garden", par exemple)

- Le recenseur n'inscrit pas les informations relatives aux personnes
décédées.  En fait, elles sont inscrites sur la ligne du chef de famille, avec
seulement l'âge du décédé et la cause de la mort).
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