P196- Fonds Élorie Trottier
1917-1986 ( dates prédominantes : 1917-1919)
0,1 cm de documents textuels, 24 documents iconographiques et 3 artefacts.

Notice biographique : Élorie Trottier ( 1897-1986 ), fils de Onésime et Melvina (née
Séguin) Trottier est né à Chelmsford, Ontario, le 7 août 1897. À l’âge de 20 ans il
s’enrôle dans l’armée canadienne et en février 1918, part pour le manège militaire de
Québec afin de continuer son entraînement. Membre de la Compagnie C, 22ème Bataillon
Canadien-Français, c’est de Québec, qu’en mai 1918 il part pour l’Europe. Arrivé en
Angleterre il rejoint les troupes canadiennes et poursuit son entraînement jusqu’en août
de cette même année. Par la suite il est transféré en France, sur les champs de bataille de
Cambrai et du Canal du Nord. En septembre, alors que l’Armistice est signée, il est en
Belgique, d’où il se rend avec les troupes de l’armée canadienne, en Cologne.
C’est en mai 1919, qu’Élorie Trottier revient au pays. En 1920 il marie Sara Portelance et
ils ont deux enfants : Léo et Anita. Cultivateur, il a aussi été commissaire d’école séparée,
et conseiller au conseil municipal de Rayside de 1936-1939 pour ensuite être élu maire du
Canton de Rayside de 1940-1944. Élorie Trottier est décédé le 11 février 1986.
Portée et contenu : Composé d’un certificat de baptême, de documents de l’armée
canadienne, de photographies et cartes postales ainsi que de l’uniforme de l’armée
canadienne, le fonds d’archives Élorie Trottier documente le temps qu’il a été aux
services de l’armée canadienne, en Europe durant la Première Guerre Mondiale. En effet,
les documents tels que ‘Canadian Pay Book’, ‘Dispersal Certificate’ et l’uniforme de
l’Armée canadienne témoignent du temps qu’il a été aux services de l’Armée canadienne.
Les photographies et cartes postales de soldats canadiens et de sites et scènes de la
Première Guerre illustrent certains sites et évènements importants de cette guerre. Des
articles parus dans les journaux locaux rapportent les souvenirs de guerre tel que racontés
par Elorie Trottier. Des articles, photographies et graphiques documentent aussi the
White Star Liner ‘Olympic’, navire jumeau du Titanic, qui a transporté les soldats durant
la Première Guerre.
Note : Source immédiate d’acquisition : Le fonds d’archives a été donné par monsieur
JacquesTrottier , petit-fils d’Élorie Trottier.
Langues du matériel : certains documents sont en anglais
Disponible dans un autre format : certains documents sont disponible en format
électronique
Conditions d’utilisation et reproduction/publication : La Loi sur le droit
d’Auteur s’Applique à certains documents.
Versements : un premier versement a été reçu en octobre 2013.

P196- Fonds Élorie Trottier
Inventaire préliminaire
I - Documents personnels
I,1

Baptistaire
1925
1 feuille de document textuel
Copie manuscrite et authentifiée du baptistaire d’Élorie Trottier

I,2

Canadian Pay Book
1918-1919
0,1 cm de documents textuel
Livret de l’armée canadienne dans lequel sont enregistrées les débits et crédits pour
Élorie Trottier, lorsqu’au service de l’armée canadienne.
Note : le documents et les entrées enregistrées sont en anglais

I,3

Dispersal Certificate
n.d.
1 feuille de document textuel
Duplicata du document intitulé ‘Dispersal Certificate’/lettre d’engagement signé par
Élorie Trottier.
Note : le document est en anglais

I,4

Elorie Trottier, photographies
1918 (?)-1919
4 photographies
Trois photographies noir & blanc de soldats. Une des photographies est d’Élorie Trottier
et un compagnon d’armes. Une photographie, format carte postale de la Compagnie C,
22ème Bataillon Canadien-Français, prise à Bonn en Allemagne en janvier 1919. Une
flèche semble indiquée là où est É. Trottier dans la photo.

I,5

Uniforme militaire
1917 (?)
3 pièces de vêtement
Veston, calotte et casque militaire de l’Infanterie du 22ème Bataillon.

I,6

Le Chez-nous du Soldat- Huttes catholiques de l’Armée canadienne
n.d.
1 feuille de document textuel et une image photographique
Carte promotionnelle invitant les officiers et soldats du 22ème Bataillon et les vétérans de
la Grande Guerre lors de leur passage à Québec. Une carte postale illustrant l’édifice.

I,7

Articles de journaux
n.d. - 1986
3 feuilles de documents textuels
Le dossier comprend des articles de journaux sur Élorie Trottier. Un article rend
hommage à É.Trottier élu personnalité de la semaine et l’autre article paru dans RaysideBalfour Star de 1986, relate des faits de la Première Grande Guerre illustrée avec des
photos de M. Trottier et on y retrouve aussi le récit de soldat Trottier.

II/

Documentation

II,1

Photographies de l’armé canadienne
1919
3 images photographiques
Le dossier comprend trois photographies sous forme de carte postale, prises à Bonn en
Allemagne, en janvier 1919. Une est de La Section du Transport, 22ème Bataillon
Canadien-Français, La deuxième est de la Compagnie B, 22ème Bataillon CanadienFrançais et la troisième est de la Compagnie D, 22ème Bataillon Canadien-Français.

II,2

[Scènes de la guerre]
[entre 1914-1918]
12 images photographiques
Le dossier est composé de 12 photographies sous forme de carte postales qui illustrent
certaines scènes de la guerre. Mentionnons entre autre des ponts détruits, des maisons
détruites, la cathédrale de Reims en feu après un bombardement, des prisonniers
allemands.

II,3

H.M.T . « Olympic »
Ca 1911
1 feuille de document textuel, 6 photographies, 1 dessin graphique
Le dossier regroupe des photographies, cartes postales, du navire ‘Olympic’ qui, pendant
la guerre, a servi à transporter les troupes militaires, dont le Bataillon dont était membre
Élorie Trottier. Un dessin graphique qui offre une ‘coupe transversale du navire montre
les divisions intérieures du navire. Un article qui traite de la construction du Titanic et de
l’ Olympic est aussi inclus dans le dossier.

