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Document 7.1.3-L’impérialisme-développement des colonies 
 

The “A” photographs represents an artificial collection of photographs selected for their 

potential interest to researchers of the Provincial Archives of Alberta’s photographic collection. 

The “A” photographs are an amalgamation of nearly 1000 distinct fonds that covers the 

province’s entire geographic area. The original photographs remain in the vaults with their 

original donation, but reference prints provide easy access to these images in the Reading Room, 

with a selection of the photographs from the collection searchable in the HeRMIS database, 

https://hermis.alberta.ca/paa/Search.aspx.  

 

The photographs in this collection range in date from the late 1880s to 1981 and are of industry, 

agriculture, cities, towns, landscapes, transportation, prominent Albertans, First Nations people, 

and buildings. 

  

 

 

L’accession PR1971.0137 fait partie du fonds Famille Lamoureux (SL0534). 

Joseph Lamoureux est né le 9 février 1838 à Saint-Georges d’Iberville (Québec), fils de 

François Lamoureux et Marguerite Thérien. Il s’est marié avec Marie Provost en septembre 1855 

et ils se sont établis à Kankakee (Illinois). Vers 1860 Marie Lamoureux a hérité la ferme de sa 

mère à Henryville (Québec) et elle y est retournée avec son mari. 

Aux alentours de 1866 Joseph s’est rendu dans l’Ouest et s’est joint à une caravane qui avait 

pris la route de l’Oregon vers la côte du Pacifique. Alors qu’il ne s’y attendait pas, il a rencontré 

son frère François (Frank) à la fin de la route. Ensemble ils se sont rendus, vers 1872, dans une région 

qui fait désormais partie de l’Alberta, au nord de Fort Saskatchewan, de l’autre bord de la rivière. 

Au printemps 1873 Joseph Lamoureux a amené, de Saint-Boniface (Manitoba), sa femme, 

Marie, ses cinq enfants (Alcibiade, Éveline, Alphonse, Israel et Zélia, avec son mari Théophile 

Lamoureux) et ses frères, Moïse et Amable. Le printemps suivant la majorité de la famille est 

arrivé à sa ferme près de Fort Saskatchewan, où est né son fils Arthur en 1879. 

Joseph Lamoureux et son frère Frank se sont associés pour construire et gérer une scierie sur 

le bord de la rivière Saskatchewan et Joseph a acheté un bateau à roue arrière (stern-wheeler) 

nommé The Minnow pour le transport des marchandises sur la rivière. Joseph Lamoureux est 

mort le 13 décembre 1907 et son fils Arthur a pris en charge la ferme. Arthur Lamoureux est 

mort le 5 décembre 1955. 

Le 12 janvier 1874, Frank Lamoureux s’est marié avec Marie Sauvé, dont le père travaillait 

pour la Compagnie de la Baie d’Hudson à Fort Edmonton. En plus de son partenariat avec son 

frère (la scierie), il était également membre du conseil de l’église et le premier commissaire 

d’école de la région. Frank et sa femme ont eu dix enfants : Marie-Rose, Caroline, Anne, 

Édouard, Joséphine, Antoinette, François, Adélaïde, Alice et Marie-Louise. Frank Lamoureux est 

mort le 1er novembre 1906. 
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François Lamoureux et Théophile Lamoureux ont été, avec James Reid, les premiers 

commissaires d’école du district scolaire public catholique no 2 de Fort Saskatchewan, où Olivia 

Lamoureux a enseigné entre 1885 et 1891. 

Le fonds comprend des documents de la famille Lamoureux, y compris : un grand nombre de 

photos, des coupures de presse, des invitations, des livres de prières, des poèmes, des diplômes, 

des certificats de mariage, un certificat de baptême, des copies de l’arbre généalogique de la 

famille Lamoureux et de la correspondance. Le fonds comprend également un livre de caisse du 

district scolaire public catholique no 2 de Fort Saskatchewan. Les documents sont en français et 

en anglais et couvrent la période de 1860 à 1972. 

 

Pour une description complète du fonds Famille Lamoureux, visitez notre site : 

https://hermis.alberta.ca/paa/Details.aspx?ObjectID=SL0534&dv=True&deptID=1.  

https://hermis.alberta.ca/paa/Details.aspx?ObjectID=SL0534&dv=True&deptID=1

