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A 
près de nombreuses années 
comme responsable d’Au
 fil des ans et administrateur de 

la Société historique de Bellechasse, 
André Beaudoin a décidé de passer la 
main. 
André est considéré par tous comme 
un pionnier de la première heure et 
nous lui devons beaucoup pour son 
immense contribution à la vie et à 
la survie de l’organisation. Comme 
rédacteur en chef de la Revue 
durant sept ans, grâce à son labeur 
et à ses textes bien tournés, il a vu 
le nombre des lecteurs s’accroître. 
Les témoignages reçus de votre part 
furent tous de satisfaction. Toutefois, 
André nous quitte sans nous quitter 
entièrement. Il nous a laissé quelques 
textes et nous nous attendons à ce 

qu’il en prépare d’autres. Merci à 
l’avance André. Il nous appartient 
maintenant d’assurer la relève. Le 
conseil d’administration a mis en place 
une équipe responsable et désigné un 
coordonnateur à la Revue. Il s’agit de 
M. Robert Lebrun de St-Lazare. Nous 
lui souhaitons grand succès, espérant 
que vous apprécierez la nouvelle 
formule de la Revue. Merci de nous 
faire part de vos commentaires. 
La SHB poursuit son engagement 
à l’égard du patrimoine religieux 
en collaborant avec la MRC à 
l’organisation d’un colloque sur 
l’avenir du patrimoine religieux qui 
se tiendra le 13 septembre. Nous vous 
ferons rapport au prochain numéro.

Jean-Pierre Lamonde, président

C 
’est avec l’assentiment du Conseil 
d’Administration que nous 
tentons l’aventure de la REVUE 

«Au fil des ans», revue qui continuera à 
assurer la liaison entre les membres, sa 
première mission. Et nous vous convions 
à nous informer de tout développement 
dans votre municipalité, directement ou 
par Internet à la nouvelle adresse que 
nous vous proposons. Revue aussi, parce 
que nous tâcherons de focaliser à chaque 
parution sur un thème ou sujet et d’en 
détailler les aspects les plus significatifs. 
Ainsi, pour ce numéro, nous avons 
concentré nos efforts sur la munici-
palité de Saint-Léon-de-Standon avec 
quatre articles d’auteurs différents. 
C’est le nouvel angle d’approche que 
nous souhaitons utiliser dorénavant : 
un dossier vu sous différents angles. 

Et puis, nous inaugurons aussi des 
rubriques, dites « chroniques » : courts 
articles qui relatent des événements 
récents à portée historique certaine. 
Cette fois, un court reportage traite 
d’un citoyen qui a décidé, avec sa 
famille, de célébrer le centenaire de sa 
maison. Quelle bonne idée! 
Et puis, une rubrique « Trouvailles »
qui veut mettre en relief certaines 
«découvertes» faites dans nos 
municipalités. Aussi, l’historien Yves 
Hébert qui débute sa série avec un 
article sur le rôle des cartes postales. 
Vous aurez remarqué que la revue fait 
peau neuve. Est-ce que vous appreciez? 
Contactez-nous. Notre lien avec vous 
n’en sera que bonifié. BONNE REVUE 
DE L’ACTUALITÉ HISTORIQUE ! 
Robert Lebrun redaction@shbellechasse.com

Mot du président 

André Beaudoin, homme de mérite
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Présentation de St-Léon

S 
aint-Léon-de-Standon se situe au 
sud de Saint-Malachie et à une 
quinzaine de kilomètres au nord de 

Sainte-Germaine-du-Lac-Etchemin. Son 
territoire, arrosé par la rivière Etchemin 
et quelques petits lacs, se caractérise 
par un paysage vallonné et comprend 
le mont Orignal qui culmine à 625 
mètres d’altitude. Le nom de Standon 
a d’abord été donné au canton en 1831 
et, à la même époque, à un hameau de 
East-Frampton. Le toponyme Standon 
rappelle une ville de l’Angleterre dans 
le Hertfordshire. Lors de l’érection 
canonique de la paroisse de Saint-
Léon-de-Standon en 1871, on a voulu 
se souvenir de l’abbé Louis-François-
Léon Rousseau (1831-1898), le premier 
curé de Saint-Malachie (1857-1867). 
La paroisse a cependant été formée 
de parties des cantons de Standon, 
Cranbourne, Frampton et Buckland. La 
colonisation du canton de Frampton est 
attribuable aux frères Gilbert et William 
Henderson. Le village s’étend toutefois 
dans la partie basse de la municipalité 
le long de la rivière Etchemin. 
Notons en outre que le territoire 
comprend le hameau du Chemin-Neuf 
et celui du ruisseau à l’Eau chaude.
Le peuplement de Standon débute 
dans les années 1850.  Au début, les 
habitants, majoritairement de souche 

irlandaise, érigent une petite chapelle 
et on assiste à l’ouverture de la mission 
de Saint-Léon-de-Standon. Celle-ci sera 
rattachée au territoire de Saint-Malachie 
de 1823 à 1871. 
Après l’avoir utilisée, les Standonniens 
se donnent une église plus importante. 
Elle sera construite peu après 1878, selon 
les plans de l’architecte et entrepreneur 
Herménégilde Morin. Ayant été la proie 
des flammes en 1922, ce temple sera 
reconstruit entre 1923 et 1925 avec 
la collaboration de l’architecte Pierre 
Lévesque. En ce qui concerne les 
dévotions populaires, mentionnons que 
la paroisse possédait six croix de chemin 
dans les années 1930. Aujourd’hui, 
les calvaires Conrad et Pierre Bisson, 
situés dans le rang Saint-Jean-Baptiste 
et sur la route 53, sont dignes de 
mention. Au plan institutionnel, les 
petites écoles de rang ont longtemps 
assuré l’instruction. Dans les années 
1930, on en compte une dizaine en plus 
du couvent dirigé par les religieuses.
Pour assurer leur subsistance, les 
Standonniens ont tiré profit de la 
complémentarité de l’agriculture, du 
travail en forêt et de l’acériculture. Avec 
la progression de l’industrie laitière, 
on voit entrer en activité jusqu’à cinq 
fromageries au début des années 1900. 

Mais, à la fin des années 1930, on ne 
trouve qu’une beurrerie exploitée au 

village par Joseph Morin et une 
fromagerie sous la responsabilité du 
Syndicat de fromagerie du ruisseau 
à l’Eau chaude.  À la même époque, 
Saint-Léon-de-Standon est témoin d’une 
croissance industrielle intéressante 
provoquée par une scierie combinée 
à une carderie et une moulange, deux 
autres scieries comprenant une moulange 
chacune, une petite usine de boites à 
fromage et une fabrique de manches à 
balai. La drave a également occupé une 
partie de la population de Saint-Léon-
de-Standon. Celle-ci était pratiquée sur 
la rivière Etchemin au profit de William 
Atkinson, un important marchand de 
Québec qui possédait un moulin à scie 
à l’embouchure de la rivière Etchemin.
Les concessions de Standon
Dans le livre «Centenaire de St-Léon de 
Standon, 1872-1972», nous avons relevé 
les informations suivantes et les avons 
retouchées quelque peu pour la forme. 
De 1823 à 1871, Standon faisait partie de 
St-Malachie et était divisé en concessions 
appelées Northlaven, Maryville et 
St. Magnus. Il était naturel que les 
pionniers, donnent des noms qui 
éveillaient dans leur mémoire les 
souvenirs de la fière Albion. En 1830, 
l’état de la population de Standon 

Vue du village de St-Léon
photo: Paul St-Arnaud

Pour ce portrait sommaire de 
St-Léon, nous puisons à diverses 
sources, dont Yves Hébert dans le 
livre «Bellechasse» publié en 2007, 
dans celui publié à l’occasion du 
premier centenaire de St-Léon et 
dans le «Résumé de recherches 
historiques» réalisé à l’été 2006 
à St-Léon. Merci à madame 
Françoise Bourgault de nous 
avoir aidé dans ce travail.

Saint-Léon-de-Standon 
par Jean-Pierre Lamonde
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était de 12 âmes. Dans le 7e rang de 
Frampton, appelé Humphreyville, il 
y avait 92 âmes. Les colons, à cette 
époque, après les fatigues de la semaine, 
devaient se rendre à pied à l’église de 
St-Édouard de Frampton pour entendre 
la messe; les chemins « macadémisés »,
les voitures de promenade étaient alors 
choses inconnues, car, avant 1835, 
d’après un recensement de William 
Henderson, il n’y avait que deux 
chevaux dans toute la colonie. Les 
colons devaient donc traverser la rivière 
Etchemin, franchir une distance de trois 
lieues à travers les bois avant d’atteindre 
le petit village de St-Édouard de 
Frampton qui avait été fondé en 1815.
De 1823 à 1874, une autre concession était 
habitée en majorité par des Irlandais qui 
lui avaient donné le nom de concession 
St. Patrick. Vers 1871, plusieurs familles 
irlandaises, fatiguées de vivre sur les 
hauteurs de la montagne, viennent se 
fixer sur des terres plus faciles à cultiver. 
Ce furent des cultivateurs canadiens 
(ou francophones) qui prirent la place.
Selon l’opinion de certains colons 
résidant sur la côte, il y eut, vers 1873, 
une véritable invasion de crapauds qui 
se multipliaient dans les cavités des 
rochers et dans un petit lac. Lorsque, le 
soir, nos braves colons de la montagne, 
après les durs labeurs et les fatigues de 
la journée, s’apprêtaient à prendre un 
repos bien mérité, ils entendaient un 
vacarme désagréable qui les empêchait 
de s’endormir : c’étaient les crapauds 
qui faisaient entendre leur concert 
plus ou moins harmonieux, d’où 
l’origine du nom « Crapaudière ».
Si le nom est resté, les crapauds n’y 
font pas plus de bruit qu’ailleurs. 
Retournons un peu en arrière. Vers 1850, 
il n’y avait que 7 familles dans Standon, 
dont voici quelques noms : Joseph 
Plante, Michaël Ronney, Michaël Kany, 
Michaël Lalley, Anthoney Comber, père 
de Mr Antoney Comber résidant dans la 
paroisse. Vers 1855, un grand nombre 
de familles canadiennes vinrent se fixer 
dans cette zone. En 1853, l’abbé Léon 
Rousseau, voyant que la mission de 
Standon qu’il desservait depuis quelques 
années augmentait considérablement, 
exprima à l’évêque de Québec, au 
nom des gens de cette mission, le désir 
d’avoir une chapelle. Avec la permission 
de l’évêque, les gens de la mission, 

anxieux d’ériger une chapelle, se mirent 
à l’oeuvre. Jusque-là, le curé de St-
Malachie était allé dire la messe une 
fois par mois dans une maison privée. 
Le terrain de la chapelle fut donné par 
M. Jean-Baptiste Nadeau.
Au mois d’avril 1858, on commença 
sans retard les travaux et à l’automne la 
chapelle était logeable. La bénédiction 
de la chapelle eut lieu au mois 
d’octobre. Ce fut un joyeux événement 
pour les gens de la mission de Standon 
lorsque l’abbé Rousseau célébra pour la 
première fois la messe dans la chapelle 
toute neuve. Les femmes avaient sorti 
leurs plus belles toilettes, jupe de 
flanelle violette ou rouge avec un beau 
châle de laine sur les épaules et une 
paire de sabots pour chaussures. Quant 
aux hommes, ils étaient fiers de porter 
leurs beaux pantalons en étoffe du pays 
et une paire de « bottes sauvages ». On 
dit : autre temps, autres moeurs. On 
pourrait dire aussi : autre temps, autres 
costumes. Les étrangers qui visitaient 
St-Léon disaient qu’ils ne voyaient pas 
de plus jolies toilettes dans les grandes 
villes, au sortir de la grand’messe 
du dimanche. Ainsi, pendant la belle 
saison, un panorama aux couleurs 
chatoyantes les plus variées s’offre à la 
vue du visiteur, agréablement surpris de 
voir que le bon goût et la beauté règnent 
jusqu’au fond de nos campagnes.
Le 2 juin 1871, il y eut bénédiction de 
la première cloche qui porta le nom de 
Marie Léon François en l’honneur de 
l’abbé Rousseau. L’érection canonique 
de la paroisse eut lieu en 1871, le 12 
septembre, sous le Cardinal Taschereau, 
archevêque de Québec. La paroisse fut 
fondée en 1872 et la municipalité en 
1874.
Dans le « Résumé des recherches 
historiques » réalisé à St-Léon, nous 
avons relevé la dénomination des divers 
rangs avec des éléments de leur histoire. 
Ainsi, le rang St-Guillaume ou rang de 
La Crapaudière, dont le nom viendrait 
de l’invasion de crapauds dont nous 
avons parlé plus haut. Les premiers 
habitants portaient les noms de Bilodeau, 
Brousseau, Dorval, Lafontaine, Picard, 
Rouleau et Venables. La première 
école de ce rang aurait été construite 
vers 1890. Il y avait aussi dans ce rang 
une fromagerie, sur la terre d’Hilaire 
Rouleau, puis des magasins-épiceries, 

des boutiques de forge, une boucherie, 
un moulin à scie et un bureau de poste. 
Le rang St-Jean-Baptiste (ou Back 
Range) dont le nom fut donné en 
l’honneur de Jean-Baptiste Nadeau chez 
qui la première chapelle était située. Il 
y avait dans ce rang une fromagerie, 
une épicerie, un moulin et une école de 
rang. Quant au rang Sainte-Marie, dit 
Chemin neuf, il avait eu le mérite en son 
temps de remplacer un vieux chemin, 
d’où son appellation Chemin neuf. Une 
fromagerie, un moulin, un magasin-
épicerie desservaient la population. 
Le rang St-Léon Nord portait le 
surnom de Côte des chiens. Certains 
se souviennent que des « bohémiens » 
campaient par là. D’autres rapportent 
qu’une chienne, plus belle que les 
autres, se faisait souvent courtiser par 
un grand nombre de chiens. Le surnom 
du rang viendrait de cette chienne 
et de ses prétendants. Les habitants 
disposaient d’une fromagerie et d’une 
école. Il y avait aussi un moulin qui 
pouvait planer le bois, carder la laine, 
moudre le foin pour faire de la vanne 
pour nourrir les cochons. Le  rang «5 
et 6» s’appelle aussi le rang des Noël, 
parce que seulement deux maisons dans 
le rang n’étaient pas habitées par des 
Noël. On y trouvait un moulin à farine, 
une école de rang, un moulin à scie, un 
bureau de poste et une épicerie. Le rang 
7 de Frampton, c’est son nom, avait 
son école de rang, un bureau de poste, 
une fromagerie, un moulin à scie et des 
épiceries. Dans celle d’Alfred Marcoux, 
on pouvait acheter des mitaines de cuir, 
des remèdes pour animaux, des chaînes, 
de la farine et de la mélasse, du fil à 
coudre, des boutons, de l’huile à lampe, 
de la moulée pour les animaux, etc. 
Puis le rang Ste-Anne, qui a abrité 200 
personnes. Il y avait là un moulin à scie, 
un bureau de poste, une fromagerie et 
une épicerie. Enfin, le rang St-François 
qui avait lui aussi sa fromagerie et son 
moulin à scie. Notons que tous les 
rangs avaient leurs croix de chemin 
pour diverses dévotions populaires 
comme le chapelet durant le mois de 
Marie. Bien des amours ont connu leurs 
débuts à ces rencontres pieuses du soir.
Le village, pour sa part, a depuis 
longtemps été un endroit important pour 
les gens de St-Léon. Il y eut jusqu’à cinq 
épiceries, une beurrerie, un moulin à 
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scie, une banque, une caisse populaire, 
des restaurants, hôtels, garages, 
un bureau de poste et un couvent.  
Personnalités de St-Léon
St-Léon a fourni à Bellechasse et au 
pays son cortège de personnes qui se 
sont illustrées de façon remarquée et 
remarquable. D’abord, Onésime Gagnon, 
qui fait l’objet d’un article particulier 
dans ces pages. Ensuite, Joseph-Philibert 
Giguère, né le 13 octobre 1885 de Vital 
et Alphonsine Lessard. Il occupa divers 
emplois, puis devint propriétaire d’un 
commerce de bois à St-Léon, puis de 
l’aqueduc et fut aussi maître de poste. 
Il fut élu maire puis préfet du comté de 
Dorchester. Enfin, il se fit élire en 1931 
sous l’étiquette libérale. Florian Guay, 
né le 23 novembre 1941, qui occupa 
divers métiers avant de devenir gérant 
d’un magasin de meubles et surtout 
entrepreneur en construction durant 
près de 25 ans. Organisateur créditiste 
dans Dorchester à plusieurs élections 
fédérales, il se fit élire pour le Ralliement 
créditiste dans Dorchester en 1970.
Deux médecins méritent d’être signalés, 
d’abord le docteur David Robitaille. 
Premier médecin résident de St-Léon, il 
y pratiqua la médecine durant quarante 
ans. Il fut organiste, maître-chantre et 
responsable de plusieurs organisations. 
Il était né à Ste-Foy. L’autre est le 
docteur Paul Desautels, qui épousa une 
fille du docteur Robitaille. Il pratiqua à 

St-Léon et à l’Hôtel-Dieu de Lévis. Un 
architecte de renom, Jean-Marie Roy, 
est né à St-Léon et mérite ces quelques 
lignes préparées par Marie-Josée 
Deschênes, architecte et résidente de 
St-Henri. « Né en 1925, il acquiert sa 
formation architecturale à l’École des 
Beaux-Arts de Montréal dont il sera 
diplômé en 1953. Reçu architecte au 
Québec en 1955, il fondera sa propre 
firme en 1956. Dix ans plus tard, soit en 
1966, il s’associera avec Paul Gauthier 
et Gilles Guité. C’est à 37 ans qu’il sera 
en charge de ce qui sera probablement 
son œuvre majeure : la construction de 
1962 à 1965 des quinze bâtiments qui 
formeront le campus intercommunautaire 
de Cap-Rouge. Autant par la qualité 
plastique des pavillons que par le 
concept d’aménagement paysager, ce 
projet est considéré internationalement 
comme l’un des plus beaux projets 
d’architecture moderne au Québec. 
Cet architecte talentueux et novateur 
a aussi marqué les paysages de la 
région de Chaudière-Appalaches. Il y a 
notamment construit plusieurs bâtiments 
institutionnels et écoles primaires, 
particulièrement celles de Saint-Charles, 
Saint-Damien, Sainte-Claire et Saint-
Henri. » Un article plus élaboré sera 
éventuellement présenté dans ces pages.
Incendies à l’église
Le 29 mars 1922, l’église prit feu. Des 
flammèches venant de la cheminée 
du moulin à scie tout près de l’église 
se seraient introduites sous la tôle de 
la toiture. Ce moulin aurait été à deux 
reprises la cause d’incendie à l’église. 

La première fois, les citoyens avaient 
réussi à l’éteindre, mais pas la deuxième 
fois, car le feu était activé par un vent 
violent. Voyant la fumée s’échapper des 
rangs de couverture, on a d’abord cru 
que le feu était dans la voûte à l’intérieur. 
Plusieurs hommes sont montés 
inspecter la voûte jusqu’à l’endroit où 
ils voyaient le feu à travers les fentes 
de la couverture. Ils redescendirent 
précipitamment en disant qu’il n’y 
avait pas moyen de sauver l’église. 
Il fallait se résigner à la laisser brûler. 
Le curé enleva le saint sacrement, les 
vases sacrés, les saintes huiles et les 
ornements sacerdotaux. Les paroissiens 
enlevèrent les statues, les autels, les 
bancs, l’harmonium, la balustrade, les 
buffets, les confessionnaux, les livres et 
le catafalque. 
On avait réussi à détacher du mur la 
chaire, mais on ne put la sortir par la 
porte de la sacristie. Vu les progrès du 
feu, on ne pouvait ouvrir les grandes 
portes, ce qui aurait attisé le brasier 
déjà ardent. Tout autour de l’église, les 
bâtiments ont souffert de la chaleur et 
ils ont été sauvés parce que les gens les 
arrosaient. Pour certaines maisons, la 
peinture a brûlé et les vitres ont cassé. 
La clôture et les portes du cimetière de 
même que la petite chapelle des morts ont 
brûlés. Le lendemain et les dimanches 
suivants, le curé a dit la messe dans la 
chapelle du couvent. En mai 1923, les 
courageux paroissiens commençaient la 
reconstruction. q

Ancien presbytère de St-Léon, 
devenu maison pour personnes 
âgées. photo Paul St-Arnaud

Vue du Jardin de la Roche 
fleurie à St-Léon. 

photo J-P Lamonde
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L 
a paroisse de Saint-Léon-de-
Standon compte trois cimetières. 
Le plus ancien est à côté de 

l’église, le deuxième dans la Côte 
de l’Église et le troisième est situé 
à l’entrée nord du village. Deux, ça 
pourrait s’expliquer puisqu’il vient 
un temps où le premier ne peut plus 
recevoir de nouvelles sépultures. 
On doit alors choisir un deuxième 
emplacement, cette fois plus grand que 
le premier en prévision des nouvelles 
inhumations à faire sur plusieurs 
années. On est au début des années 40.
À St-Léon, il reste encore beaucoup 
d’espace dans le deuxième cimetière 
alors que le troisième est occupé 
presque entièrement. Que s’est-il donc 
passé ? L’emplacement du deuxième 
cimetière dans la côte de l’Église fut 
choisi par le curé Léonidas Verreault. Ce 
terrain appartenait à la Fabrique, c’était 
donc un choix judicieux épargnant 
ainsi aux paroissiens des dépenses 
supplémentaires. 
Une corvée s’organise pour aménager 
ce terrain en commençant par enlever 
les roches. Dès le début des travaux, on 
s’aperçoit que l’eau jaillit et on signale 
le problème au curé Verreault. Il est 
alors décidé de le faire plus bas dans 
la côte, mais le problème reste entier, 
l’eau vient toujours. La décision du curé 
Verreault reste elle aussi entière. Pas 
question de changer d’emplacement!
Pour certains paroissiens, la décision du 
curé Verreault est bonne et ils acceptent 
d’enterrer leurs morts dans ce cimetière. 
D’autres répugnent à inhumer leurs 
proches « dans l’eau » et ils songent 
à acheter un autre terrain. Un nouvel 
espace est trouvé, plus haut, à l’entrée 
nord du village. Le curé refuse de bénir 
ce nouveau cimetière. Commence 
alors une opposition à cette décision 
qui tourne rapidement en chicane de 
famille et de paroisse. L’évêque s’en 
mêle appuyant sans réserve le curé 
Verreault et il blâme très sévèrement 
les opposants en séance publique. Leur 
salut est mis en doute et il y a

même excommunication de certaines 
personnes. Encore aujourd’hui, des 
personnes âgées de St Léon peuvent 
vous dire à l’avance dans quel cimetière 
va être inhumée la dernière personne 
décédée selon qu’elle est issue d’une 
famille « pour ou contre » le site du 2e 

cimetière.
Rappelons-nous qu’à l’époque, le 
pouvoir de l’Église était considérable 
même en dehors des questions 
religieuses, et s’opposer ouvertement au 
clergé c’était risquer de perdre son âme 
et s’assurer ainsi l’exclusion sociale. La 
pression sur les opposants fut énorme 
et, bien qu’ils aient eu raison sur le fond, 
certains en ont beaucoup souffert. Ils 
ont même senti une malédiction peser 
sur eux et sur leur famille. Quelque 
temps plus tard, il y eut suicides et 
morts tragiques. Était-ce lié ? Difficile 
de le prouver, mais, personnellement, 
je crois que oui. Deux de mes aïeuls 
Nadeau furent de ceux-là. 
Se pourrait-il que, dans l’inconscient 
collectif, la soi-disant malédiction ait 
laissé des traces? On pourrait toujours 
expliquer autrement les autres morts par 
suicide dans les générations de Nadeau 
qui ont suivi. On peut trouver toutes 
sortes de raisons valables pour justifier 
les morts violentes dans d’autres 
familles. 
Il est vrai que les temps sont difficiles et 

que les décès par suicide chez les 
hommes sont en nombre croissant dans 
la région Chaudière-Appalaches. Mais 
s’il existait un doute raisonnable … !
Madame Brigitte Nadeau a réalisé, il 
y a quelques années, une vidéo, « Les 
eaux mortes » relatant ce qu’on appelle 
ici l’histoire des cimetières. Elle a 
recueilli un nombre impressionnant de 
témoignages des gens qui ont vécu cette 
histoire de près. Après cinquante ans, 
plusieurs ont même refusé de parler. 
Peur de rouvrir des blessures encore 
trop vives ? Peur de lever le voile sur 
cette période difficile de discorde et de 
déchirements ? Peur de se retrouver 
encore coincé entre deux positions :
celle du gros bon sens pratique et 
celle de l’autorité ecclésiatique? Ou 
simplement peur de se prononcer contre 
une décision du clergé, même après 
toutes ces années ?
Aujourd’hui encore en 2008, certains 
pensent que si on cesse d’en parler, 
on va finir par oublier cette période 
trouble. Qu’il est inutile de « gratter le 
bobo » et que la plaie commence tout 
juste à se cicatriser. Personnellement, je 
crois qu’il reste encore quelque chose à 
faire et à dire. q
NDLR: Françoise Bourgeault est la petite-fille 
d’Arcadius Nadeau et la fille de Maria Nadeau.

Les cimetières de St-Léon 
Une blessure encore mal cicatrisée 
Par Françoise Bourgeault  

3e cimetière de St-Léon
photo: Paul St-Arnaud
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Les rois de France se sont 
complètement désintéressés des 
«quelques arpents de neige» de 
Voltaire. La conquête ! Et durant 
toute la guerre la précédant, la 
population des ci-devant colonies 
françaises régressait fortement : 
plusieurs colons étaient rentrés en 
France, encouragés par l’occupant ; 
beaucoup d’hommes disparaissaient 
en devenant coureurs des bois, 
encouragés par l’argent. Quelques 
Canadiens-Français établis aux 
États-Unis revenaient ici, mais leur 
nombre ne suffit pas. Et pendant 
que la population du Bas-Canada 
stagnait, son économie périclitait.

L 
e conquérant s’installe et avec 
lui, des émissaires du Roi pour 
gouverner population et territoire. 

Puis, les immigrants anglophones 
arrivent. D’abord, les « Loyalistes » 
(environ 1 500), qui s’installent surtout 
dans les « Cantons de l'Est », après 
la guerre d’indépendance des États-
Unis (1775-1783). Il y eut très peu 
d’immigration des îles Britanniques 
jusqu’en 1820-1830. Des changements 
aux pratiques agricoles écossaises 
et l’industrialisation en Angleterre à 
compter de cette date, poussent les 
plus pauvres de ces sociétés à émigrer 
vers le Canada. Le Canada recevra 
alors environ 5 000 Britanniques, 3 
000 Irlandais et quelques Écossais 
qui rejoindront en grande majorité les 
loyalistes installés en Outaouais. Il en 
sera de même, ponctuellement, entre 
1845-49, alors que la famine sévira en 
Irlande.
Le territoire d’établissement de ces 
immigrants anglophones du 19e siècle se 
situera en partie au sud-est des Cantons 
de l’Est et, selon le système anglais, 
sera réparti dans les «townships», dont 
ceux de Standon, Frampton, Watford, 

Cranbourne, Ware, Brandon, Buckland, 
Metgermete, etc., dans le comté de 
Dorchester, ainsi nommé par le major-
général Alured Clarke, alors lieutenant-
gouverneur du Bas-Canada (de 1790 à 1796) 
durant l'absence du gouverneur général, 
lord Dorchester, retenu à Londres. 
L’historien français E. Rameau (La France 
aux colonies, Études sur le développement de la race 
française hors de l’Europe, Paris, 1859) établit que 
Saint-Léon-de-Standon « comprend, 
en 1858, 23 familles canadiennes et 8 
irlandaises, plus un assez grand nombre 
de familles anglaises qui vendent leurs 
terres depuis que les Canadiens se portent 
vers cette localité. » Le recensement de 
1861 parle éloquemment de la situation 
de Saint-Léon-de-Standon. La paroisse 
est alors peuplée de 604 personnes, 
dont 5 originaires d’Angleterre, 54 
d’Irlande, une des États-Unis (un Bas-
Canadien de retour au pays) et le reste (544) 
du Bas-Canada. Dix ans plus tard, 
les anglophones non catholiques ont 
encore plus d’importance dans la 
paroisse, cumulant 134 non catholiques 
anglophones contre 470 catholiques 
francophones (77,81%). Le règne de la 
Reine Victoria culmine et le dicton 
qui veut que « le soleil ne se couche 
jamais sur l’Empire britannique »
est plus vrai que jamais.
Cependant, la composition de la 
population des townships du comté 
de Dorchester (délimité en 1860, c.75, S.R. du 
Bas-Canada) bascule à nouveau du côté 
des francophones, à compter de 1881. 
Le tableau ci-bas raconte en chiffres 
la remontée des Bas-Canadiens et du 
catholicisme à Saint-Léon. Les fils 
et petit-fils de la reine Victoria qui se 
succéderont sur le trône n’y pourront 
rien, pas plus que les Gouverneurs 

généraux, Lord Dufferin (1878-1883), 
Lord Lorne (1878-1883), Lord Lansdowne 
(1883-1888) ou Lord Minto (1898-1904). Sous 
la houlette de ce dernier et de celle de 
son successeur, lord Grey, le Canada 
reçut plus de 3 millions d’immigrants 
britanniques. Mais l’appel de l’Ouest 
et l’occupation de la quasi-totalité 
des terres de l’Est les firent bifurquer, 
semble-t-il, hors du Bas-Canada, devenu 
en 1867, la province de Québec. Pour 
sa part, Elzéar-Alexandre Taschereau, 
Archevêque de Québec de 1870 à 1898 
(et Cardinal à compter de 1886) a certainement 
contribué au repositionnement 
géographico-politique de ses ouailles 
devant la « menace protestante ». En 
plus d’ajouter la paroisse de Saint-
Léon au Township de Standon (1871), 
il a fait de même avec Notre-Dame-
Auxiliatrice-de-Buckland (1872), Saint-
Zacharie (Metgermete 1873), Saint-Édouard 
(Frampton, 1892), Saint-Odilon (Cranbourne, 
1892), et Sainte-Rose (Watford) en 1893, 
pour ne mentionner que ceux-là.
Le Bas-Canada avait été conquis, mais il 
ne serait pas anglophone ou protestant ! 
La reine Victoria avait perdu le gambit 
du Bas-Canada. q

Immigration anglophone non catholique à Saint-Léon
1871 1881 1901 1908 1911

Catholiques 470 1297 1687 1389 1550
Protestants 134 125 63 33 51

Total 604 1329 1750 1422 1601

% de catholiques 77,81 97,59 96,4 97,68 96,81

Échec à la Reine! 
Par Robert Lebrun

La reine Victoria en 1887, tiré du 
Dictionnaire biographique Imago Mundi
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La municipalité de Saint-Léon-
de-Standon peut se flatter d’être 
la patrie d’un illustre personnage. 
En effet, peu de municipalités au 
Québec ont le privilège d’avoir 
produit un représentant de Sa 
Majesté d’Angleterre.

L 
e 12 décembre 1887 à Sainte-
Germaine-du-lac-Etchemin, 
Onésime Gagnon, marchand 

général de la jeune localité de Saint-
Léon-de-Standon et veuf de Marie-
Joséphine Fortier, prend pour épouse 
l’institutrice Julie Morin. Le 23 octobre 
1888, elle lui donne un fils qui deviendra 
lieutenant-gouverneur de la Province. 
Hélas, la jeune mère en donnant la 
vie perd la sienne. On donne alors à 
l’orphelin le prénom de son père et on 
envoie aussitôt le nouveau-né chez ses 
grands-parents maternels, le notaire 
Octave Morin et son épouse, la fille 
de l’ancien député de l’île d’Orléans,  
Alexis Godbout. Octave Morin avait été 
admis notaire à Saint-François-du-Sud 
et était cousin du célèbre avocat et patriote 
michelois Augustin-Norbert Morin.
Le marchand général se marie une 

autre fois, dès le 15 juillet 1889, avec 
Amanda Gagnon de Saint-Léon-de-
Standon. De retour au foyer paternel, le 
jeune Onésime est vite expédié par sa 
belle-mère au collège de Sainte-Anne-
de-la-Pocatière. Brillant élève que l’on 
surnomme « le futur député », Onésime 
participe aux débats oratoires de l’école 
et à l’édition du journal étudiant. 
S’inspirant de ses aïeuls maternels, 
notre orateur distingué remporte tous 
les prix de discours et d’éloquence 
du Collège. Ayant terminé son cours 
classique, il part étudier le droit à 
l’Université Laval où il rencontre 
Maurice Le Noblet Duplessis (1890-
1959) avec qui il développe une amitié 
qui durera toujours. Il est finalement 
admis au Barreau le 8 juillet 1912.
Avec son ami et collègue Maurice Dupré, 
il fonde le cabinet d’avocats Dupré et 
Gagnon. Récipiendaire de la bourse 
d’études Rhodes, il part ensuite étudier 
outre-mer à l’Université d’Oxford. Suite 
à ce séjour de deux ans en Angleterre, 
il exerce sa profession d’avocat avec 
brio dans la firme Fitzpatrick, Dupré 
et Gagnon; puis ce sera dans le cabinet 
Gagnon, de Billy et Associés à partir de 
1931. En janvier 1920, dans la paroisse 
Notre-Dame de Québec, il épouse 
Marie-Cécile-Eulalie Desautels, fille 
du notaire Joseph-Cyprien Desautels et 
de Marie-Hectorine Palardy. Le couple 
Gagnon-Desautels aura sept enfants : 
quatre filles (Renée, France, Cécile et 
Marie) et trois garçons (André, Claude 
et Jean). Ses trois fils feront aussi 
carrière dans le droit. Sa fille France 
se démarquera dans le domaine du 
patrimoine et se verra décerner le Prix 
Gérard-Morisset en 1997.
Devenu président de l’Association 
du Jeune Barreau de Québec l’année 
de son mariage, Onésime est nommé 
conseiller en loi du roi à peine quatre 
ans plus tard. Fort de son succès, il 
décide de plonger dans l’arène politique 
canadienne. Aux élections de 1930, il 
est élu député conservateur dans son 
comté natal : Dorchester. Ne reniant pas 
ses origines rurales, Onésime soutient 
les agriculteurs de l’Est canadien en 
préconisant le crédit agricole. En outre, 
il milite en faveur de la création d’un 
drapeau spécifique au Canada, d’une 

monnaie bilingue et d’un bureau de 
traduction à la Chambre des communes 
du Parlement canadien. Ardent 
défenseur du bilinguisme au Canada, il 
lutte aussi pour l’obtention d’émissions 
de radiodiffusion en français d’un océan 
à l’autre.
En 1933, il se tourne vers la scène 
politique provinciale et pose sa 
candidature à la direction du Parti 
conservateur du Québec. En octobre, au 
congrès de Sherbrooke, il perd contre 
un rival de taille, son ami Maurice 
Duplessis. Autre défaite pour Onésisme 
Gagnon, les libéraux de William 
Lyon Mackenzie King reviennent au 
pouvoir le 14 octobre 1935 mettant 
fin à sa carrière fédérale. Suite à cet 
échec, il devient membre du comité 
chargé de négocier l’union entre le 
Parti conservateur et l’Action libérale 
nationale de Paul Gouin. La fusion 
des deux partis prend le nom d’Union 
nationale. Aux élections provinciales de 
1936, il se présente sous la bannière de ce 
nouveau parti dans le comté de Matane 
et remporte la victoire facilement. Ainsi 
s’achevait le long règne des libéraux de 
Louis-Alexandre Taschereau à Québec. 
Gagnon conservera son comté aux 
élections de 1939, de 1944, de 1948, 
de 1952 et de 1956. Dès sa première 
élection, on le nomme ministre des 
Mines, de la Chasse et des Pêcheries, 
puis ministre des Mines et Pêcheries. 
Rappelons que , en 1937, il avait obtenu 
le poste de bâtonnier du Barreau du 
Québec.
Les élections de 1940 reportent au 
pouvoir, pour un instant, les libéraux 
sous la gouverne d’Adélard Godbout. 
Gagnon vote alors en faveur de la loi 
accordant le droit de vote aux femmes. 
Puis Duplessis revient au pouvoir 
à partir de 1944 et nomme Gagnon 
trésorier provincial (devenu ministère 
des Finances en 1951). 
Il tiendra ce poste jusqu’à son retrait de 
la vie politique. En 1947, il assume la 
présidence d’un comité parlementaire 
spécial chargé d’étudier la question du 
drapeau national québécois. Avec l’appui 
unanime de l’Assemblée législative, le 
fleurdelisé est adopté comme symbole 
des Québécois. Le 14 janvier 1954, il 

Onésime Gagnon
Par Pierre Prévost

Onésime Gagnon étudiant 
L’histoire du Québec à travers ses 
lieutenants-gouverneurs, p. 226. 
Collection privée de la famille Gagnon. 
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dépose à l’Assemblée le plus important 
projet de loi de son mandat, une loi 
créant l’impôt provincial.
Parallèlement à sa carrière politique, 
Gagnon enseigne le droit municipal, le 
droit scolaire et le droit constitutionnel 
à l’École des sciences sociales de 
l’Université Laval. Cette institution, 
dont il sera membre du conseil 
d’administration jusqu’à son décès, lui 
décernera la Médaille Gloire de l’Escole 
en 1959. À 70 ans, Gagnon démissionne 
comme ministre et député de Matane. 
À la demande de Maurice Duplessis, 
le premier ministre John George 
Diefenbaker (1895-1979) le nomme 
lieutenant-gouverneur pour succéder 
à l’honorable Gaspard Fauteux (1898-
1963). Le 14 février 1958, Onésime 
Gagnon prête serment et devient le 
vingtième lieutenant-gouverneur de 
la province de Québec, avec comme 
devise : « Toujours fidèle ».
Pendant les trois années de son mandat, 
l’honorable Onésime Gagnon reçoit 
des invités de marque provenant du 
monde entier; parmi ceux-ci figurent la 
reine Élisabeth II, le président Charles 
de Gaulle ainsi que d’autres chefs 
d’état, politiciens, militaires, écrivains 
et artistes. Des problèmes cardiaques 
viendront à bout de ce serviteur de la 
communauté. Il s’éteint le soir du 30 
septembre 1961, au Bois-de-Coulonge, 
entouré des membres de sa famille. Des 
funérailles d’État sont organisées, les 
drapeaux sont mis en berne et un deuil 

officiel de quinze jours est 
proclamé. Le défunt repose 
depuis à Sainte-Foy, dans le 
cimetière Notre-Dame-de-
Belmont. 
Onésime Gagnon cumula 
plusieurs titres au cours de 
sa carrière. Il fut docteur en 
droit honoris causa de l’Uni-
versité Laval, du Bishop’s 
College de Lennoxville, de 
l’Université de Montréal et 
de l’Université McGill. 
Il fut aussi membre de 
la Royal Society of Arts 
de Londres, du Club de 
la garnison, du Cercle 
universitaire de Québec et 
lieutenant-colonel honoraire 
du Régiment de Beauce 
et Dorchester. En outre, il 
fut chevalier de l’ordre de 
Saint-Jean-de-Jérusalem, 
grand-croix de l’Ordre de 
Malte et officier de l’ordre de la Fidélité 
française. 
En plus de nombreuses rues à travers 
la province et du pont de la ville de 
Price, la ville de Gagnon et une mine 
près de Schefferville rappellent notre 
ancien ministre des Mines et Pêcheries. 
Au cinquième étage du palais de justice 
de Québec, la bibliothèque du Barreau 
fut nommée « Bibliothèque Onésime-
Gagnon» en mémoire de ce lecteur 
assidu. q  

Résidence Bois-de-Coulonge, 
incendiée en 1966. 

La Capitale lieu de pouvoir, p. 101. 
Photo de Thaddée Lebel, ANQ.

Onésime Gagnon, 
L’histoire du Québec à travers ses 
lieutenants-gouverneurs, p. 224. 

Œuvre de George Lonn, ANQ
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Le grand âge confère parfois 
une coquette fierté aux dames, 
particulièrement si elles sont 
nonagénaires. Et si elles arrivent 
à 100 ans, elles se soumettent 
gracieusement aux rites de 
célébration avec un sourire 
coquin qui semble dire « Essayez 
voir de vous rendre à mon 
âge ». Les éclats de leurs yeux 
enveloppent alors leur figure dans 
une auréole de beauté rarement 
observée en d’autres occasions.

I 
l n’y pas de 
secret à leur 
longévité, ni 

à aucune autre. 
Aucune recette 
n’existe ou n’est
applicable égale-
ment à chacun. 

La Palice aurait 
dit : « le secret, c’est la santé ! » Par 
contre, nos contemporains, experts en 
la matière, privilégient plutôt l’amour 
de soi et des autres (réciproquement) 
pour expliquer le bien-être et la 
joie de vivre. C’est précisément le 
secret que m’a dévoilé une maison 
centenaire, le 13 juillet dernier.

Inspirée plutôt par le menuisier qui 
l’a érigée que par un architecte, cette 
vieille dame de bois s’élève en 
hauteur sur un terrain relativement 
étroit. Son apparence se décline 
plutôt sur le modèle cubique du 
début du 20e siècle que sur les toits 
pentus des maisons traditionnelles 
québécoises. En plein cœur de ce 
qui était autrefois le centre des 
affaires du village de Saint-Lazare, 
tout à côté de l’ancienne route 15A, 
au pied de l’abominable côte croche 
à l’entrée sud du village, loger une 
maison de cette forme inconnue 
relevait d’une audace sans pareille. 
Régis Bélanger, qui l’a construite 
en 1908, comptait s’installer auprès 
de son frère Joseph qui tenait déjà 
boutique de vêtements, face au magasin 
général de Louis Bilodeau, le plus 
important «de la Côte-Sud jusqu’aux 
lignes», dit-on. L’édifice centenaire a 
aussi servi de bijouterie et le dentiste 
René venait occasionnellement y 
arracher des dents. Sans trop de 
douleurs, espérons-le.Mais ce que 
le bâtiment vénérable avait le plus à 
cœur de raconter, c’était ses vocations 
dernières : abriter les amours de Roger 
Fradette et de Noëlla Audet, et former 
un nid douillet pour leurs cinq enfants. 
Ce couple, uni par le mariage depuis 
47 ans, loge à l’enseigne de la maison 
recouverte de tôle embossée depuis 

1962, soit depuis 46 ans. Tous leurs 
enfants y sont nés et y ont été élevés. 
Et, foi de maison de bois, c’est l’amour 
de tous ses habitants qui la conserve si 
belle.

Pour l’occasion, la vénérable protectrice 
a accepté qu’on lui passe quelques 
falbalas et dentelles de fleurs. Mais, 
haut sur son front, c’est son année 
de naissance « 1908 » qu’elle voulut 
porter en guise de diadème, tout juste 
au-dessus d’une ornementation de pur 
style East Lake. Un baril thuriféraire, 
repeint à neuf, lui tendit un tapis de 
fleurs et porta sur son dos un hommage 
à son bâtisseur ainsi qu’à ses ouailles 
actuelles. Elle fut tendrement bénie 
par le curé Béchard et entendît avec 
contentement les oraisons préparées 
par des enfants qu’elle avait abrités. 
Elle resplendissait comme jamais.
Pour la beauté de la célébration, 
l’amour de la famille et le respect du 
patrimoine, « Chapeau bas » à Noëlla 
et Roger. Pour la ténacité et la chaleur, 
« Merci, madame la centenaire ». q

La coquetterie des centenaires
Par Robert Lebrun

Maison centenaire propriété de 
Roger Fradette et de Noëlla Audet 
photo de Robert Lebrun 

La famille Fradette-Audet lors de la 
bénédiction de la maison centenaire 
photo de Robert Lebrun 



 11

Au fil des ans - 74e parution

D 
ès le premier contact, le per-
sonnage m’a plu. La jeune 
cinquantaine. Le physique de 

l’homme actif. L’œil étincelant. L’ac-
cueil chaleureux. Dans la salle fami-
liale où il trônait, une table réfectoire 
aux allures de pupitre d’écolier. Des 
livres empilés. Des feuilles éparses. 
Des fiches. Au milieu, une tasse de thé. 
Tout autour, des pièces d’antiquité, des 
tableaux de grands peintres, des œuvres 
d’art. Le tout dans une maison norman-
de du 18e siècle. 
J’étais à la recherche d’articles pour le 
« Bulletin du comité de protection du 
patrimoine ». Je savais qu’il était un 
véritable livre ouvert, une source inta-
rissable et qu’il avait la plume alerte. 
À titre de rédacteur en chef, j’étais 
préoccupé par une double exigence :
d’abord rendre disponible le plus de 
savoir possible sur notre patrimoine 
matériel et notre ethnographie tradi-
tionnelle, mais aussi et surtout animer
le milieu pour qu’il en vienne à 
prendre en main la protection des 
trésors d’autrefois avant qu’ils 
sombrent dans l’oubli ou qu’ils soient 
vendus à des Américains. Nous étions 
en 1977. 
Le personnage assis, là devant moi, 
correspondait parfaitement à cette 
double exigence. Il avait acquis cette 
maison menacée de  démolition. Il 
en avait sauvé deux autres du même 
sort. Il avait entrepris également 
de sauvegarder le vieux presbytère 
paroissial, voué à l’abandon et à l’oubli. 
Il avait permis que soient récupérés des 
trésors sacrés disparus d’une église 
de la Côte de Beaupré. Depuis une 
vingtaine d’années, il avait accumulé 
toutes sortes d’antiquités, entassées 
dans des fournils, des granges, des 
greniers. Habile de ses mains, il les 
décapait, les retapait, leur redonnait une 
nouvelle vie. Il avait enfin entrepris de 
codifier, annoter et publier les registres 
des naissances, des baptêmes, des 
mariages, des sépultures de son comté, 
sans compter la généalogie des Saint-
Pierre-Dessaint.
Il n’a donc pas hésité un instant et a 
produit, durant les cinq années de vie 
de cette revue, des articles documentés 

et il a multiplié les appels 
à la mobilisation et à la 
vigilance auprès de sa 
communauté immédiate 
et ensuite sur toutes les 
tribunes qui lui seront 
offertes. Infatigable, il 
produisait. Passionné, il 
convainquait quiconque. 
Épris de savoir et de 
méthode, il a formé toute 
une relève. 
Tant et si bien qu’il a multi-
plié les reconnaissances et 
les honneurs : Médaille de l’Assemblée 
nationale du Québec, décoré Grand 
Bellechassois par la MRC de 
Bellechasse, son nom a été donné à 
une salle du Moulin de Vincennes par 
la municipalité de Beaumont, le prix 
Robert-Lionel-Séguin, décerné par 
l’APMAQ, le Mérite historique décerné 
par la Société historique de la Côte-du-
Sud, et bien d’autres.
Mais son plus grand rêve, qui restera 
l’emblème de son entêtement et de sa 
grande capacité de conviction, fut de 
faire revivre un ancien moulin à eau, 
détruit par un triste incendie en 1949. 
Durant une vingtaine d’années, il ne se 
découragea pas, multipliant les appels et 
les rappels, accumulant connaissances, 
croquis et matériaux, jusqu’à ce qu’un 
maire doublé d’un préfet de comté 
accepte de porter le projet jusqu’à son 
enfantement, ce qui ne se fit pas sans 
douleur ni déchirement. Mais quelle 
fierté pouvait-t-on lire sur son visage 
et dans le regard de cet octogénaire, le 
jour de l’ouverture officielle du fameux 
moulin de Vincennes à Beaumont, le 2 
juillet 2006.
Autant d’ardeur et de constance 
peuvent difficilement s’expliquer. 
Qui n’aurait pas à un moment donné 
été découragé devant l’ampleur de la 
tâche, les épreuves de la vie, puisqu’il 
en a connues, ou les refus de toutes 
sortes, et il en a connus aussi? L’ayant 
côtoyé de près, j’ai compris qu’il 
existait une dynamique familiale assez 
exceptionnelle. Au centre de ce noyau, 
trônait, dans la plus grande discrétion, 
une femme prénommée Gemma. 
Elle ne se contentait pas d’astiquer 

les meubles et de tenir maison. Elle 
copiait fidèlement toutes les fiches 
sur une vieille dactylo «Underwriter», 
corrigeait les fautes d’orthographe 
avec du blanc à effacer et marquait les 
numéros de page individuellement. À 
l’occasion, elle signalait que tel nom 
ou telle date n’était pas plausible, qu’il 
fallait faire des concordances ou qu’il 
manquait une donnée.
Vint un temps où Gemma sut qu’il 
fallait voir à la relève. Au moins 
quatre des six enfants acceptèrent de 
reprendre le flambeau. Vint aussi un 
temps où Gemma sut que son homme 
avait rendez-vous avec la grande 
faucheuse. Elle l’accompagna chaque 
semaine à la gymnastique aquatique et 
se fit prévenante dans les escaliers et 
les endroits casse-cou où il ne pouvait 
résister à s’aventurer, tels des moulins 
abandonnés ou en reconstruction. Celle 
qui lui a survécu mérite aujourd’hui 
qu’on reconnaisse le rôle exceptionnel 
qu’elle a joué dans la carrière singulière 
de cet homme que l’on n’a pas fini 
de découvrir. 
Merci à Gemma Pellerin pour son 
œuvre de femme, un peu à l’écart, 
comme elles le sont trop souvent, mais 
oh combien essentielle et source de vie 
et d’inspiration. 
Que le gardien des portes du paradis 
se le tienne désormais pour dit. Son 
homonyme, Rosaire Saint-Pierre, lui 
trouvera certainement une souche 
commune et, en attendant une autre vie, 
il entreprendra peut-être de décaper les 
portes pour le bénéfice des générations 
futures, car il faut bien plus qu’une vie 
pour sauver le patrimoine. q

Rosaire Saint-Pierre, 
un an déjà! par Jean-Claude Tardif

Gemma et Rosaire Saint-Pierre
photo de Diane Saint-Pierre
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C 
yrille Vaillancourt naît à Saint-
Anselme le 17 janvier 1892, fils 
du Dr Cyrille-Émile et de Marie-

Louise Larochelle, fille de l’homme 
d’affaires anselmois Siméon, le créateur 
du village industriel sis aux limites du 
pont Morissette et de l’usine de filtration 
actuelle. Il débute son cours primaire 
à l’école du village puis fréquente le 
pensionnat Saint-Louis-de-Gonzague 
à Québec. Ensuite, il poursuit des 
études au niveau du cours commercial 
au Collège de Lévis et entreprend 
son cours classique au même endroit.
À la suite du décès de son père, le 17 
juin 1912 à l’âge de 64 ans, maire de la 
paroisse et préfet du comté de Dorchester, 
on le retrouve pensionnaire chez une 
dame Ferland à Lévis où il suit des cours 
privés de philosophie avec Mgr Hallé 
pendant une année. À la fin de juin, il se 
présente au journal L’Action catholique 
afin d’obtenir un emploi. On lui répond 
qu’il n’y en a pas de disponible.
À vingt-deux ans, il accepte le poste de 
directeur de l’hebdomadaire « L’Étoile 
du Nord » à Joliette. Toutefois, sans 
expérience, ignorant tout du métier, 
il doit renoncer très tôt. Chômeur, 
il revient à la maison familiale à la 
recherche d’un emploi. Il aimerait bien 

combler le poste vacant de commis de 
malle, mais la politique joue contre lui. 
On lui rappelle que son père a été élu 
député en 1892 pour les rouges et que les 
bleus détiennent dorénavant le pouvoir.
Même s’il est issu d’une famille 
nombreuse, il s’ennuie dans son patelin 
et tourne en rond durant toute l’année 
suivante. Le hasard met le frère Liguori 
sur son chemin. Ce Trappiste d’Oka 
poursuit des recherches sur la mise 
au point de poulaillers froids pour 
pondeuses afin de remplacer les étables 
surchauffées où se côtoient veaux, 
vaches, cochons, chevaux, poules, etc. Ce 
dernier est débordé de travail et cherche 
un secrétaire. Le jeune Vaillancourt 
accepte de s’expatrier au monastère 
pour surveiller les expériences en cours 
au salaire de dix dollars par mois.
Après six mois, le programme du 
frère Liguori ne survit pas au peu 
d’enthousiasme démontré par les 
cultivateurs québécois. À nouveau sans 
emploi, il revient à Lévis et se voit offrir 
le poste de secrétaire d’un conférencier 
en apiculture qui fait une tournée en 
province. On fixe ses gages à deux dollars 
et demi par jour, une augmentation 
substantielle comparativement à sa 
rétribution antérieure.
Durant l’été 1915, il s’initie à la rigueur 
scientifique. Il s’évertue à étudier avec 
âpreté le monde des abeilles et passe 
ses vacances à titre de bénévole dans 
le rucher des Trappistes du matin au 
soir. De fil en aiguille, il s’essaie à la 
culture et à la récolte du verger puis à la 
photographie. Il poursuit ses randonnées 
en province pendant toute l’année 
suivante. On le retrouve ensuite dans le 
bureau du sous-ministre de l’Agriculture 
à Montréal où il est invité à monter un 
service d’apiculture au niveau de la 
province au salaire de 800$ par année.
En février 1917, il fonde le service 
d’apiculture et entreprend une 
tournée de la province. Victime de 
la fièvre typhoïde, il doit renoncer 
à ses pérégrinations et prend le lit 
pendant trois semaines. Il poursuit sa 
convalescence chez les siens dans son 

village natal, Saint-Anselme. Revigoré, 
il file à Lévis visiter sa fiancée, Maria 
Ferland, qu’il épousera incessamment. 
Il est alors âgé de vingt-quatre ans.
Il parcourt le lac Saint-Jean, le 
Saguenay, l’Abitibi, le Témiscamingue, 
la Gatineau, toutes des contrées qui sont 
en grande offensive de colonisation. Il 
s’emploie à convaincre les cultivateurs 
d’élever des abeilles pour remplacer le 
sucre qui se fait rare. Il vient parfois en 
ville faire des démonstrations comme 
à Montréal chez Dupuis et Frères ou à 
l’Exposition de Québec. Il fonde alors 
la revue « L’Abeille » et la propage 
avec ténacité. Cet épisode le conduit à 
créer sa première coopérative, celle des 
apiculteurs. Il s’associe à la coopérative 
des fromagers pour mieux écouler les 
inventaires. Malheureusement, une 
mauvaise nouvelle l’attend. La mort 
fauche son épouse bien-aimée et leur 
fils. Il doit accepter ces deux départs. 
Nous sommes en 1918 et il n’a que 
vingt-six ans.
Durant sa période de veuvage, il 
entreprend une recherche importante 
sur l’entaillage des érables à Saint-
Roch-des-Aulnaies. Il collige ses 
données sur le sujet et publie ses 
résultats dans la revue «L’Abeille et 
l’érable». Veuf, il épouse en deuxièmes 
noces Marie-Blanche Normandin de 
Saint-Pascal de Kamouraska. Fidèle 
à la tâche, il peine à démystifier la 
classification et la vente des produits 
apicoles et acéricoles. En 1925, il 
devient gérant de la Coopérative 
des producteurs de sucre d’érable.
En décembre précédent, Cyrille 
Vaillancourt accèdait au conseil 
d’administration de l’Union régionale 
des Caisses du district de Québec, puis 
il assure la présidence à la suite du 
décès soudain de Joseph-K. Laflamme 
le 26 octobre 1926. L’année suivante, il 
en devient le gérant à temps partiel. Il 
pleure le décès de sa mère survenu le 11 
janvier 1927.
En 1932, on compte quatre Unions 
régionales qui cherchent à se regrouper. 
Ainsi, en février de la même année, la 

Un homme d’action, d’unité et coopérateur émérite

Cyrille Vaillancourt (1892-1969)
par André Lavallée

 Cyrille Vaillancourt, homme d’ac-
tion, homme d’unité, coopérateur 
émérite (1892-1969) 
Tirée du livre de Jacques Lamarche
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Fédération de Québec des Unions 
régionales des Caisses populaires 
Desjardins voit le jour et, en mars 
suivant, Cyrille en devient le président, 
trois mois avant le décès de Dorimène 
Desjardins, veuve d’Alphonse. À 
juste titre, il deviendra, sans conteste, 
le second fondateur du Mouvement 
des Caisses populaires Desjardins. 
Outre son implication dans les Caisses 
Desjardins, dans les services apicole 
et sucrier au ministère de l’Agriculture 
et également dans la rédaction de la 
revue L’Abeille et l’érable, il donne 
bénévolement de son temps à titre de 
commissaire d’école pour la ville de 
Lévis et de président de la Société 
Saint-Vincent-de-Paul au service 
des moins nantis. Il reste fidèle à 
cet organisme pendant cinquante-
cinq ans. Il n’hésite pas à partir en 
campagne contre la littérature obscène.
En 1935, trois ans après la naissance de la 
Fédération, il fonde la revue «La Caisse 
populaire Desjardins» devenue plus tard 
la «Revue Desjardins». Pendant trente-
trois ans, il en sera le fidèle directeur. 
D’autre part, avec l’arrivée au pouvoir 
de Maurice Duplessis, il participe à 
la rédaction du texte de la loi sur le 
Crédit agricole. Il convainc les Caisses 
populaires de compléter le système 

du Crédit agricole en fournissant aux 
cultivateurs le crédit à court terme dont ils 
ont tant  besoin et en leur offrant ainsi 
l’occasion d’épargner considérablement.
Le 13 février 1943, le premier ministre 
libéral du Québec, Adélard Godbout, 
l’invite à siéger au Conseil législatif 
de la province. Il accepte volontiers. 
Il profite de son titre pour demander 
l’étatisation de l’électricité, opération 
qui ne surviendra que vingt ans plus 
tard sous le règne de Jean Lesage. Puis, 
il accède à la Commission des Prix et du 
Commerce en temps de guerre présidée 
par Donald Gordon, fidèle compagnon 
du premier ministre canadien Mackenzie 
King. Il plaide pour fournir aux 
Canadiens-français autant de service 
en français que possible et recruter un 
personnel de cadres aptes à comprendre 
et à parler la langue de Molière. En 
somme, il désire vendre la Commission 
en français et aux Canadiens-français. Il 
y parvient avec sa ténacité coutumière.
Il est nommé délégué à la Conférence 
internationale de Hot Springs où on 
jette les bases de la F.A.O. (Food and 
Agricultural Organization) qui vise à 
établir un peu plus de justice distributive. 
Dans la même période, il participe 
activement à la fondation de la Société 
d’Assurance des Caisses populaires 
qui se dote d’un fonds de réserve 
de 300 000$.
Le 3 mars 1944, le premier ministre 
Mackenzie King l’invite à devenir le 
représentant au sénat de la division 
fédérale de Kennebec chapeautant les 
comtés d’Arthabaska, de Lotbinière et 
de Mégantic. Il y demeurera jusqu’en 
1968 alors qu’il démissionne pour des 
raisons de santé. Aussitôt proclamé 
sénateur, il laisse tomber son poste de 
Conseiller législatif à Québec, refusant 
d’exercer un double mandat. La même 
année, il est nommé Commandeur 
de l’Ordre de l’Empire britannique. 
Il ajoute ce titre à quelques autres 
reçus précédemment dont celui de 
Docteur honoris causa en sciences 
agricoles décerné par l’Université 
Laval et celui de Commandeur de 
l’Ordre pontifical de Saint-Grégoire-le-
Grand attribué par l’Église catholique.
En mars 1948, ses pairs l’élisent président 
de l’Assurance-Vie Desjardins. Il le 
sera pendant vingt ans. C’est alors qu’il 

engage un jeune directeur général du nom 
d’Alfred Rouleau qui fera sa marque, lui 
aussi, dans le Mouvement Desjardins. 
Quelques années plus tard, en 1962, 
après maints pourparlers, il invite son 
Conseil d’administration à fusionner 
avec La Sauvegarde, une compagnie 
d’assurances vieille de cinquante-neuf 
ans. L’année suivante, ce fut au tour 
de la Société de fiducie du Québec à 
passer sous le giron du Mouvement 
Desjardins, grâce aux nombreuses 
démarches du sénateur. On doit ajouter 
à cette liste l’achat de La Sécurité, une 
compagnie d’assurances générales.
De 1963 à 1967, on lui décerne trois autres 
honneurs: l’Ordre de la Fédération des 
Commissions scolaires (1963), l’Ordre 
de la Fidélité française en Amérique 
(1964) et la médaille du Centenaire de 
la Confédération canadienne (1967).
En mars 1969, Cyrille Vaillancourt 
démissionne des multiples entreprises 
qu’il a unies, fondées ou dirigées. Il 
s’éteint à l’Hôtel-Dieu de Lévis le 30 
octobre suivant. Ses funérailles ont lieu 
le trois novembre en l’église Notre-
Dame de Lévis. q
NDLR: le texte est un condensé du 
livre de Jacques Lamarche aux Éditions du Jour, 
1979, 187 pages, Cyrille Vaillancourt, Homme 
d’action, Homme d’unité, Coopérateur émérite 
(1892-1969)

Cyrille Vaillancourt et son épouse 
Maria Ferland
Tirée du livre de Jacques Lamarche

Visite au Domaine 
de Lanaudière
Par Pierre Prévost

La Corporation du Domaine de 
Lanaudière offre la visite de cet ancien 
domaine seigneurial situé à la Pointe 
de Saint-Vallier, à mi-chemin entre le 
village du même nom et le village de 
Berthier-sur-mer. 
Fort d’une flore exceptionnelle, ce lieu 
unique offre une vue imprenable aux 
observateurs à partir du promontoire 
s’avançant dans le fleuve. 
Le manoir, dont une partie daterait 
du XVIIIe siècle, a hébergé jadis 
bourgeois et notables de la bonne 
société canadienne : Les de Lanaudière, 
Philippe Aubert de Gaspé, sir Andrew 
Stuart, Thomas Pope et Charles Alleyn 
pour n’en nommer que quelques-
uns. Pour information, veuillez 
communiquer au 418 884-2970.
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Cet article est inspiré de la 
généalogie ascendante de Louis 
(Cyprien Noé) Cyr contenue dans :
Louis Cyr, une épopée légendaire, 
Paul Ohl, 2005, Éditions Libre 
Expression.

L 
‘ancêtre patriarchal de la famille  
Sire du Québec est né vers 1655 
à Saint-Éloi-de Dunkerque, en 

Flandre française. Il immigra en Acadie 
et épousa Marguerite Rimbault à Grand-
Pré vers 1684. Après le saccage de Port-
Royal et l’occupation de la Péninsule 
par Phipps, les familles fondatrices 
comme celle de Jean Sire se dirigèrent 
vers Les Mines et Beaubassin. Au traité 
d’Utrecht en 1713, la Péninsule devint 
la Nouvelle-Écosse; et l’Ile-Saint-Jean 
devint l’Ile du Prince Édouard. Les 2 000 
Acadiens y vécurent en harmonie avec 
les Anglais. En 1727, à Beaubassin, Jean 
Sire fut l’un des signataires d’une entente 
qui leur garantissait la liberté religieuse 
et l’entière possession de leurs biens.
À la fondation d’Halifax, en 1749, des 
pressions s’accentuèrent pour faire prêter 
aux Acadiens le serment d’allégeance au 
roi d’Angleterre. Entre-temps, le 23 mai 
1712, Louis Cire, fils de Jean, épouse 
Marie-Josephe Michel à Saint-Charles-
les-Mines; plusieurs enfants naquirent 
de cette union dont Paul Sire qui, lui-
même, épousa Marguerite Daigle le 
12 novembre 1753 à Port La Joie.
Déportation et migrations
En septembre 1755 commence la 
déportation des habitants de Grand-
Pré. Des migrations, la plupart 
clandestines, s’opérèrent à partir des 
anciennes Acadies françaises et de 
l’Ile-Saint-Jean. On abandonna les 
lopins de terre de Port-LaJoie, de 
Grande-Anse, de Pointe-à-Prime, de 
Rivière-du-Nord. On quitta Les Mines 
et Beaubassin, regrettant ces terres 
généreuses. La plupart des migrants 
s’étaient rendus à Miramichi, à l’est 
du Nouveau-Brunswick, point de 
ralliement des fugitifs d’Acadie. 
Ils furent transportés à Québec par 
des Québécois et des Amérindiens. 

Beaucoup prirent des établissements 
sur les bords du fleuve. Lotbinière, 
Beaumont, Cap-Saint-Ignace, Mont-
magny, St-Charles, St-Joseph et 
St-Vallier accueillent des réfugiés 
acadiens.
À Saint-Charles 
Les Acadiens de Bellechasse se ratta-
chent au groupe venu de Miramichi et 
de l’Ile-Saint-Jean. Ils s’établirent au 
fief Livaudière en Nouvelle Cadie qui 
allait devenir Saint-Gervais en 1780. 
Ils furent mieux traités que ceux qui 
demeurèrent à Québec ne trouvant que 
calamités et misères. Ils ont accepté de 
prendre des terres du seigneur Péan et 
ils reçurent un certain secours. Joseph 
Roberge de St-Charles signa un contrat 
avec le munitionnaire de l’intendant 
Bigot pour fournir chaque jour à cha-
cun un quarteron de lard ou de bœuf et 
quatre onces de pois pendant six mois.
C’est sur le chemin de l’exil et de 
l’errance que naquit Pierre-Paul Sire le 
4 mai 1756, le quatrième de la lignée 
de Jean Sire. Il avait moins de deux ans 
lorsque sa mère mourut le 26 février 
1758 à St-Charles à l’âge de 25 ans. Il 
est probable que Louis Sire et Marie-
Josephe Michel avaient séjourné à Saint-
François-de-la-Rivière-du-Sud avant de 
retourner à Québec où Louis mourut le 2 
juin 1757. Le père de Pierre-Paul s’était 
établi à St-Charles où il avait épousé en 
secondes noces Marie-Ursule Dubois, le 
5 mai 1758. Sur dix enfants nés de cette 
union, deux naquirent à St-Charles, sept 
à Saint-François et un à Québec.
C’est à la deuxième Cadie au sud-ouest 
de la route (279) en la seigneurie Livau-
dière, que l’arpenteur Ignace Plamon-
don arpenta trois terres en jullet 1750 
pour Paul et Jean Sire. Le fils Pierre-
Paul alla s’établir vers l’âge de vingt-
cinq ans à Saint-Grégoire-le-Grand, lo-
calité fondée par les Acadiens exilés de 
Beaubassin où il épousa une Acadienne, 
Françoise Pellerin. La lignée des Sire re-
devenait donc tout acadienne. En 1791, 
trois générations de Sire se retrouvaient 
à L’Acadie, autre localité fondée par 
les nombreux Acadiens revenus d’exil. 
Pierre, de la 5ème génération, avec Marie 

Gamache, son fils Pierre avec Euphro-
sine Girard et Pierre avec Véronique 
Berger, devinrent aussi des fondateurs 
de Napierville. Ce dernier Pierre de la 
7ème génération et sa femme Véronique 
eurent seize enfants dont l’aîné, Cypri-
en-Noé qui devint plus tard Louis Cyr, 
l’homme le plus fort du monde. Louis 
Cyr épousa à Saint-Jean-de-Matha en 
1882 Mélina Comtois, rencontrée lors 
d’un séjour des deux familles Sire et 
Comtois au Massachusetts. Ils n’eurent 
qu’une fille, Émiliana.
Louis Cyr fut connu dans le monde entier 
par ses exploits réalisés à Montréal, 
New York, Londres, Irlande, etc. Lors 
d’une tournée qu’il fit entre le 15 mai 
et le 22 août 1899, il s’arrêta à Québec, 
Saint-Michel, Saint-Thomas, L’Islet….. 
jusqu’à Matane. Nul doute qu’il a su 
impressionner les gens de Bellechasse. 
En 23 ans de vie publique d’homme fort, 
il a donné à peu près deux mille cinq 
cents représentations de tours de force. 
Il a participé à plus de mille spectacles 
avec les cirques, dont celui de Cyr-
Barré. Il a effectué avec son dos plus de 
2000 levers de plate-forme pour un total 
de 3000 tonnes, la plus lourde pesant 
4337 livres. Il a lutté plus de 500 fois 
contre des paires de chevaux attelés par 
couple à chacun de ses bras. Il a soulevé 
plus de 2000 fois de son bras droit des 
haltères supérieures à 240 livres. Louis 
Cyr n’a jamais été vaincu. q

Louis Cyr , ses racines à St-Charles
Par Conrad Paré

Louis Cyr et sa famille
Attribuée à Honoré Ruel
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Ceux qui ont vu le film « Les 
dieux sont tombés sur la tête »
se souviendront des images 
d’ouverture : un avion de tourisme 
passe dans le ciel et le copilote 
lance sa bouteille de «Coke» 
vide par la fenêtre. Un Africain 
trouve la bouteille et sa vie en est 
bouleversée. Évidemment !

J 
’habite Saint-Lazare depuis deux 
ans seulement. La première 
année, ma bouteille de «Coke»

   a pris des allures de photographes du 
19e siècle. J’ai vécu plus d’une année 
en compagnie de Jean et Honoré Ruel, 
par clichés interposés, dans les lieux 
même où étaient installés leurs studio 
et chambre noire. Une exposition 
rétrospective de leur œuvre (numérisée 
et agrandie) aura d’ailleurs lieu bientôt.
Récemment : une autre bouteille de 
«Coke» est apparue, celle-là costumée 
en coffret de métal «imitation osier». Et 
de soulever le couvercle et de tomber à 
la renverse. Des cessions seigneuriales, 
des donations, des testaments, des 
obligations, des quittances : plus de 100 
documents pour la plupart manuscrits, 
rédigés par des notaires publics 
ayant exercé à Saint-Lazare, Saint-

Gervais, Saint-Charles et Sainte-Claire.
J’adore la généalogie et je la pratique 
depuis fort longtemps. Ces textes me 
signifiaient des pistes de recherche pour 
établir des filiations, des parentés. Mais 
plus encore ! Un rêve pour l’amateur 
que je suis : arrimer l’occupation 
de la terre avec les familles et leurs 
descendances. Non seulement pouvoir 
cerner la vie de Joseph à Pierre, mais 
aussi savoir que durant toutes leurs 
vies, ils ont habité dans la quatrième 
concession, sur un lot sans numéro, 
dont les bornes portaient des noms et 
prénoms encore aujourd’hui courants 
dans Bellechasse. Et puis les coutumes, 
le vocabulaire, les biens mobiliers, etc.

Le clou (carré de forge!) de cette trouvaille, 
fut d’identifier un M. Joseph Ruel, 
juge de paix et un M. Jean Ruel, 
greffier, tous les deux à Saint-Lazare. 
Or les recensements sont unanimes, 
chez les Ruel, à Saint-Lazare, il n’y a 
qu’un Joseph et qu’un Jean. Joseph, 
cultivateur, et père de Jean par son 2ème 

mariage ; et Jean, artiste photographe. 

Double carrière pour Jean Ruel, et piste 
intéressante pour l’identification des 
lieux de son apprentissage!
Il est pratiquement impossible de 
reproduire l’un ou l’autre de ces 
textes pour qu’il soit lisible. Je me 
contenterai donc de la reproduction 
d’une date. Si vous lisez 10 février 
1838, vous êtes en plein dans le mille.
L’acte dont est extraite cette date
s’intitule simplement « Déclaration ».
Il établit que Georges Gamelin 
Launière, Seigneur du fief et Seigneurie 
de Livaudière, concède à Jean-Baptiste 
Couture, un lot de trois arpents de 
front sur trente arpents de profondeur, 
situé en la 7ième concession des terres 

de la paroisse de St-Gervais, en la 
dite seigneurie, côte Saint-Adolphe, 
prenant leur front par le Nord aux terres 
de la 6ème concession … et courant la 
dite profondeur, joignant au Nord-Est 
Nicholas Gosselin et au Sud-Ouest la 
ligne seigneuriale de Beauchamp, acquis 
de Jean Dessureau par acte devant Maître 
Abraham Turgeon, le 11 mai 1831.  q

L’histoire m’est tombée sur la tête
Par Robert Lebrun

La signature du Notaire est fort 
enluminée. Mais malheureusement 
indéchiffrable. Amusons-nous un 
peu. En 1852 (recensement partiel), 
on recense quatre notaires dans le 
Bellechasse de l’époque:

•  François-Xavier Larue, 36 ans
   Saint-Vallier
• Jean-Baptiste Morin, 55 ans  
  Saint-François
• Édouard Mckensy Murdoch, 42 ans 
  Saint-Gervais
• Étienne Roy, 38 ans de Saint-Vallier

En 1881, il y a dorénavant deux 
notaires Larue qui ne semblent pas 
apparentés : S. Valier travaille à 
St-Charles et Désiré à St-Gervais. 

Le notaire Morin a cédé son greffe, 
mais Édouard Mckensie Murdoch 
exerce toujours à St-Gervais… et il 
a toujours 42 ans. Peut-être n’avait-
il que 24 ans en 1852? Le notaire 
Roy est prénommé Louis-Nazaire, et 
tient son étude à Saint-Vallier. Pour 
compléter le tableau, Jean-François 
Talbot est notaire à Saint-Michel, tout 
comme Achillus Mercier, et Auguste 
Fournier siège à Saint-Raphaël.
Selon vous, lequel est l’auteur 
de cette signature «pharaonique»?

robert.lebrun@globetrotter.net T
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Les historiens se sont peu intéressés à 
la résistance des habitants de la Côte-
du-Sud (qui comprend entre autres la 
région de Bellechasse à l’intérieur des 
limites territoriales de l’époque) à un 
moment aussi crucial de notre histoire 
nationale que la conquête britannique. 
Pourtant, les différentes archives 
qui nous sont parvenues témoignent 
d’un refus certain des habitants de se 
soumettre à un envahisseur étranger, 
ennemi séculaire de la mère patrie. 
Cet attachement à la France, quelques-
uns des nôtres l’ont d’ailleurs payé de 

leur sang au 
cours des 

années 

qui ont précédé la Conquête. 
Le 15 septembre 1754 est décédé au fort 
Duquesne le nommé Joseph Broches, 
de Saint-Michel, en bas de Québec. Son 
corps a été inhumé au cimetière du fort 
par nous, Récollet, soussigné aumônier 
du Roy au fort Duquesne. F. Denys 
Barron, ptre, Récollet.
Le 2 septembre 1755 a été inhumé 
avec les cérémonies ordinaires Michel 
Laprise, habitant de Saint-Michel, près 
de Beaumont, âgé de 22 ans… Au 
cimetière du fort St-Frédéric par moi, le 
soussigné, aumônier du roi. F. Didace 
Cliche, ptre, Récollet.
Le 27 septembre 1756, sépulture 
(au même endroit et par le même 
religieux) de Louis Plante, milicien 
de Saint-Michel, près de Beaumont, 
âgé d’environ 50 ans… En 1758, un 
militaire  reçoit la mission de retracer les 
points vulnérables de la Côte-du-Sud et 
de suggérer les mesures à prendre pour 
en assurer la défense.

Le chemin qui va de la pointe de Lévis 
à la paroisse de Beaumont est éloigné 
du fleuve de cinq à six cent pas ; 
ses bords jusqu’à Beaumont sont fort 
escarpés et garnis de bois, ce qui rend 
les approches presque impossibles ;
on passe trois petits ruisseaux, dont on 
pourroit élargir les lits et retarder la 
marche de l’ennemi en rompant les ponts 
que l’on y construiroit. On voit de là une 
longue pointe qui s’avance dans le fleuve 
et qui s’appelle la pointe de Beaumont. 
En continuant sa route, on passe sur un 
pont de bois une petite rivière, et, à fort 
peu de distances, celle de saint-Michel, 
dont les embouchures sont assez plates 
et d’un facile accès, mais protégées par 
des bois qui se trouvent sur leurs bords 
[…] On passe deux petits ruisseaux sur 
des ponts de bois, après lesquels on se 
trouve dans une anse dont la pointe sud-
ouest s’avance en décroissant bords […].
La pointe nord-ouest s’appelle la pointe à 
Boyer. On trouve à la maison du curé de 

Saint-Michel  un endroit très favorable 
à une descente, qu’il seroit facile 

d’empêcher par un retranchement 
dont la droite seroit appuyée à 
cette maison et la gauche aux 
bois qui bordent le fleuve. […] 
De cette paroisse à celle de 

Saint-Vallier, il n’y a rien d’intéressant 
qu’une anse assez vaste, terminée du 
côté de Québec par la pointe à Boyer, et 
par celle de Bellechasse du côté opposé. 

Des années de vaches maigres
Vers la fin des années 1750, si la situation 
militaire est difficile, la pénurie de vivres 
est également alarmante. En 1757, la 
récolte est la plus mauvaise de mémoire 
d’homme. La situation agricole est à 
ce point désastreuse qu’on estime que 
cette région est incapable d’accueillir et 
de nourrir des défenseurs. Par ailleurs, 
l’arrivée des Acadiens, qu’il fallait 
nourrir tant bien que mal, ajoutait à la 
pression sur le milieu. 
Monseigneur de Pontbriand 
indispose Montcalm
Le 17 février 1759, un mandement 
épiscopal émis à Québec a le don 
d’attirer les foudres de Montcalm. 
L’extrait reproduit ici donne le ton du 
climat de défaitisme qui prévaut chez 
notre élite religieuse et probablement 
aussi chez notre élite civile.

Au Clergé et aux Fidèles du 
Diocèse salut et Bénédiction
De tous côtés, Nos Très chers Frères, 
l’ennemi fait des préparatifs immenses, 
ses forces au moins six fois supérieures 
aux nôtres, se mettent déjà en mouvement; 
nos préparatifs sont plus lents, le fleuve 
est déjà à peine entièrement navigable, 
les semailles qui pressent et qu’on 
ne saurait faire avec trop de soin 
nous retiennent dans les campagnes, 
le défaut des vivres fait reculer les 
mouvements autant qu’il peut. Tout 
semble nous manquer à la fois et jamais 
la colonie ne s’est trouvée dans un état 
si critique et si dangereux. Jamais nous 
n’avons été si dépourvus et menacés 
d’une manière si vive, si universelle, 
si opiniâtre. C’est véritablement 
aujourd’hui plus que jamais que nous 
devons dire que notre unique ressource 
est le secours puissant du Seigneur […].

«Va pour les prières publiques», 
commente avec pertinence Montcalm, 
mais est-il nécessaire «d’apprendre aux 
simples habitants que les Anglais ont 
au moins six fois plus de troupes que 
nous?» Quelques mois plus tard, une 
lettre circulaire est aussi dévastatrice. 

Bellechasse et la Conquête
Par André Beaudoin
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« Si par hasard l’ennemi descendait à 
une paroisse et s’en rendait le maître, 
le curé lui fera toutes les politesses 
possibles; le priera d’épargner le sang 
et les églises. Il ne sera point armé, non 
plus que les aumôniers des camps.» 
Un conquérant conquis par le paysage 
bucolique 
À bord d’un navire de l’armada 
britannique, John Knox, un observateur 
militaire, rédige ses premières 
impressions sur le pays qu’il est venu 
conquérir. Il est fort possible qu’il ait 
rédigé ses impressions à la hauteur de la 
côte de Bellechasse, car plus en aval, les 
paroisses de la Côte-du-Sud semblent 
avoir été ravagées par la guerre. 

Nous bénéficions ici du plus agréable 
point de vue sur le charmant pays qui 
nous entoure; moulins à vent, moulins 
à eau, églises, chapelles, maisons de 
fermes compactes, toutes construites 
en pierres et couvertes de bois ou de 
chaume. Les terres paraissent toutes 
bien cultivées et, avec ma longue-vue, 
je peux distinguer les champs de lin, 
de blé, d’orge, de pois, etc., ainsi que 
les clôtures de pieux. Les habitants 
de la côte du sud placent leurs biens 
dans des charrettes et les transportent 
plus loin sous escorte militaire.

Les Anglais contrôlent mal la rive sud
Les « résistants » font leur coup, 
puis se retirent du côté de la rivière 
Etchemin, vers le sud ou encore du 
côté de Beaumont. Le 3 juillet 1759, les 
autorités militaires britanniques donnent 
des instructions pour contrer les paysans. 

All cattle, or provisions, taken by any 
detachement of the army are to be 
delivered into the picquet magazine, for 
the use and benefit of the whole: Mr. Wire 
the Commissary will give receipts for 
them. No churches, houses or building of 
any kind, are to be burned or destroyed 
without orders: the persons that remain 
in their habitations, their women and 
children, are to be treated with humanity; 
if any violence is offered to a woman, the 
offender shall be punished with death.

La dernière phrase de la directive ne 
laisse pas de place à l’interprétation : le 
viol est punissable de la peine de mort 1. 
Mais un envahisseur, si bien disposé 
soit-il, demeure un usurpateur. Il ne faut 
pas se surprendre si les Bellechassois et 
leurs voisins plus à l’est, avec les faibles 
moyens dont ils disposent, offrent une 

certaine résistance à ces gens qui ont 
réservé un sort pénible à leurs cousins 
acadiens. Les Bellechassois connaissent 
d’autant plus cette triste tragédie qu’ils 
ont accueilli et vu à la subsistance de 
nombreux réfugiés des Maritimes.
Le 7 juillet, sans doute par une chaude 
soirée d’été dont la vallée du Saint-
Laurent a le secret, un détachement 
militaire se dissimule dans un 
endroit marécageux à l’est de Pointe-
Lévy. Vers les 10 heures du soir, le 
détachement se met en route, inspectant 
minutieusement toutes les maisons qui 
se trouvent sur leur chemin. Comme il 
faut bien finir par se reposer, la troupe 
de trois cents hommes passe la nuit à 
l’église de Beaumont. Peut-être pleut-
il le lendemain puisque les hommes y 
passent une partie de la journée. Quoi 
qu’il en soit, à un certain moment, des 
Canadiens sont aperçus à l’orée du bois. 
Des détachements sont envoyés pour 
tenter de faire des prisonniers, mais en 
vain. S’ils ont eu le temps de se retirer 
plus loin dans les bois, les Beaumontois 
ont été contraints d’abandonner sur 
place des moutons, des porcs et des 
volailles ainsi que différents meubles 
et effets personnels. Les détachements 
ont ramené le tout, ce qui a choqué le 
major Dalling. Les butins de guerre ont 
été déposés dans l’église de Beaumont. 
Nous osons présumer que les animaux 
ont été parqués à l’extérieur! 

Assurément, les Bellechassois conti-
nuent à offrir une certaine résistance à 
l’envahisseur. Une semaine plus tard, 
les archives britanniques de l’époque 
nous apprennent que, le 16 juillet, un 
groupe de Canadiens et d’Amérindiens 
sont aperçus à l’est du camp ( du côté 
de Beaumont). Les rangers américains, 
rompus aux méthodes de guérillas 
amérindiennes partent à leur poursuite 
et les dispersent. Le mois de juillet n’est 
pas de tout repos pour l’envahisseur 
puisque dans la nuit du 23 au 24 juillet, 
deux détachements partent «to scour the 
country». Le détachement de Dalling 
se dirige vers Saint-Henri tandis que le 
colonel Fraser se dirige vers la Côte-du-
Sud, au commandement de 350 hommes. 
L’objectif est simple : capturer tous les 
prisonniers et tout le bétail qu’il pourra 
trouver. Gaston Deschênes raconte :

À l’est de Beaumont, probablement 
dans la nuit du 25 au 26 juillet, un 
détachement vient aux prises avec un 
parti de Canadiens : neuf d’entre eux 
auraient été tués et plusieurs autres 
blessés. Joseph Fortier, 45 ans, époux 
d’Élizabeth Noël, et Jean Patri, 35 ans, 
sont parmi les victimes. Le colonel Fraser 
et le capitaine MacPherson tombent sous 
le tir des Canadiens, blessés à la cuisse 
par la même balle. On les ramène au 
camp de Pointe-Lévy dans la soirée du 
26. Pendant ce temps, le détachement 
loge à l’église de Saint-Michel où il cause 
des dommages. Le lendemain, il revient 
au camp avec quelques prisonniers (trois 
hommes et une femme, selon Fraser) 
et plus de deux cents têtes de bétail.

De toute évidence, les habitants n’ont 
pas suivi les directives de Québec qui 
recommandait que le bétail soit caché dans 
les bois pour éviter qu’il ne tombe aux 
mains de l’ennemi. Vaudreuil exprime à 
cette occasion sa surprise et sa déception. 
Du côté de Saint-Henri
Si elle partage un territoire commun 
avec la MRC de Bellechasse, la 
pittoresque localité de Saint-Henri peut 
également revendiquer de nombreux 
événements historiques. Nous avons vu 
que le détachement de Dalling s’était 
dirigé vers Saint-Henri, foyer d’une 
résistance qui indispose l’ennemi. Le 
subordonné de Wolfe ramène du sud de 
Lévis environ deux cents prisonniers, 
en majorité des hommes et des enfants. 

Louis-Joseph Marquis de 
Montcalm (1712-59)
Tirée du site de la ville de Montréal
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Quant au butin animal, il est plus 
considérable qu’à Beaumont. En ces 
années troubles, les portes des églises de 
la rive sud sont l’objet d’une popularité 
dont les paroissiens se passeraient, 
mais la proclamation placardée à cette 
occasion a le mérite de nous éclairer sur 
le contexte qui a amené l’envahisseur à 
hausser le ton :

Son Excellence, piqué du peu d’égards 
que les habitants du Canada ont eu à 
son Placard, du 27e du mois dernier, a 
résolu de ne plus écouter les sentiments 
d’humanité qui le portaient à soulager 
aveuglés dans leur propre misère. Les 
Canadiens se montrent par leur conduite 
indignes des offres avantageuses 
qu’il leur faisait. C’est pourquoi il a 
donné ordre au commandant de ses 
troupes légères et aux autres officiers 
de s’avancer dans le pays pour y 
saisir et y amener les habitants et les 
troupeaux, et y détruire et renverser 
ce qu’ils jugeront à propos. Au reste, 
comme il se trouve fâché d’en venir aux 
barbares extrémités, dont les Canadiens 
et les Indiens leurs alliés lui montrent 
l’exemple, il se propose de différer 
jusqu’au 1er août prochain à décider du 
sort des prisonniers qui peuvent être fait, 
avec lesquels il usera de représailles; à 
moins que pendant cet intervalle les 
Canadiens ne viennent à se soumettre 
aux termes qu’il leur a proposés dans son 
placard, et par leur soumission, toucher 
sa clémence et le porter à la douceur. À 
Saint-Henri, le 25 juillet 1759, Joseph 
Dalling, major des troupes légères.

Une source mentionne qu’il ne restait 
plus à Saint-Henri que 24 habitants. 
Parmi les prisonniers figurait le curé 
Youville Dufrost. Il fut reçu à dîner 
par Monkton dans sa tente et on servit 
des rafraîchissements aux captifs qui 
furent transportés à bord des frégates 
qui mouillaient en face du camp de la 
Pointe de Lévy. Le curé Dufrost semble 
avoir exercé son ministère quelques 
mois à la Pointe Lévy, puis soupçonné 
d’intelligence avec ses compatriotes, 
sentant que l’étau se refermait autour 
de lui, il se réfugia vers Montréal. Au 
mois de juin 1760, il dirigeait la petite 
cure de Sainte-Rose, sur l’île Jésus.
Un mois d’août… pas si doux
En dépit des revers consécutifs, la 
résistance des habitants de Bellechasse 
et de la Côte-du-Sud constitue un irritant 
non négligeable pour l’envahisseur. Le 
30 août, une compagnie de rangers en 

patrouille dans les environs de 
Beaumont surprend une vingtaine 
de Canadiens dans un champ de blé 
d’Inde. Les Bellechassois tentent de 
se regrouper, mais ils sont rapidement 
cernés. Cinq d’entre eux sont tués et 
scalpés. Pierre Gautron dit Larochelle, 
qui frise la soixantaine, est du nombre. 
Les rangers font également quatre 
prisonniers. Les miliciens américains 
y découvrent différents objets, dont 
un sac de lettres qui révèlent la grande 
misère des habitants. 
L’après conquête
En Bellechasse comme dans l’ensemble 
de la colonie, les conséquences 
de la Conquête britannique seront 
nombreuses. Le 13 novembre 1767, 
les religieuses de l’Hôpital Général 
de Québec, ployant sous le fardeau 
des dettes consécutives aux années 
de la guerre, sont contraintes de 
passer devant le notaire Jean-Claude 
Panet et de céder la seigneurie de 

La Durantaye dont elles étaient 
propriétaires depuis le 18 août 1720. 

Les religieuses perdirent beaucoup 
de biens lors de la guerre de la 
Conquête. Outre que la gratification 
annuelle du roi ne leur parvenait plus, 
elles durent nourrir les blessés, les 
soldats et officiers français cantonnés 
à l’Hôpital Général. Mais ces dettes 
étaient à proprement parler des dettes 
du roi et les religieuses comptaient avec 
certitude sur leur entier remboursement. 

Le clergé pris entre deux feux
Il semble que le curé de Saint-Michel 
joue au cours de cet été un certain rôle 
dans la défense de la colonie. Le 27 
août, Vaudreuil lui écrit : « Je ne puis 
que vous renouveler ma sensibilité à 
tous les soins que vous avez bien voulu 
donner pour engager vos paroissiens à 
se bien garder sur le fleuve. Je sens que 
c’est à ces sages précautions qu’on doit 
attribuer la facilité que les femmes ont 
trouvé à se retirer malgré la descente que 
les Anglais firent le 26 du mois dernier.»
La correspondance du curé de St-
Charles, Louis Sarrault, nous confirme 
qu’un certain nombre de ses paroissiens 
participent à la défense de Québec. Le 
28 août, Vaudreuil lui écrit : « Il ne 
m’est pas possible quant à présent de 
détacher un seul homme de l’armée ; il 
y a tout lieu de penser que les anglois 
ne feront pas un long séjour dans la 
colonie. Sitôt le départ de la flotte, je 
vous enverrai tous vos paroissiens.» q

(1) En regard des différents génocides qui 
prévalent de nos jours ici et là dans le 
monde, les directives du général, dans les 
circonstances, sont relativement humaines 
et laissent l’historien perplexe sur 
l’évolution de la civilisation occidentale 
depuis un siècle. 

Population des 
paroisses de

 Bellechasse(1762)

Hommes 
et 

femmes
Enfants Domestiques Étrangers Total Familles 

(approx)

Beaumont 147 240 22 2 411 75

Saint-
Charles 339 532 53 6 930 174

St-Michel 252 505 27 5 789 125

St-Vallier 318 498 78 10 904 160

Le major-général James Wolfe
(1727-59) - Tirée de Wikipedia
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Je suis arrivé à Beaumont en 1951 
avec mes parents, en provenance de St-
Mathieu de Rioux, comté de Rimouski. 
Mes ancêtres venaient des paroisses 
de Cap-St-Ignace et de L’Islet. Je fis 
carrière au sein de la société Air Canada 
et c’est à la retraite que je décidai de me 
lancer dans les travaux historiques et 
généalogiques. Après avoir complété la 
recherche sur mes propres ancêtres, je 
me suis attardé à scruter la généalogie 
de mon épouse, celle des Marceau. Il 
en est résulté un livre que l’on peut 
consulter dans les bibliothèques de 
la Société historique de Bellechasse 
mises à disposition des bibliothèques 
de Beaumont et de Ste-Claire et 
qu’on peut se procurer chez moi.

M 
on intention, en écrivant cet 
article, est de vous parler 
des Marceau qui ont été à 

l’origine du développement des terres 
devenues parties de la paroisse de 
Honfleur. Permettez-moi d’abord de 
vous proposer une courte rétrospective 
de la vie de cette grande famille qui 
quitta son Île d’Orléans pour s’établir 
à St-Vallier et participer au peuplement 
du comté de Bellechasse jusque sur les 
hauteurs de St-Nazaire et de St-Magloire.
François Marceau est le seul de ce 
patronyme ayant immigré de France au 
17e siècle; il fut donc le seul à laisser 
une descendance au Québec. Les 
notaires et les curés avaient tendance 
à mélanger les noms de Marceau et de 
Mercereau au début de la colonie. En 
effet, quelques Mercereau ont fait une 
apparition éphémère à Québec, mais 
leur nom ne s’est pas répandu dans la 
région. François Marceau et Marie-
Louise Bolper eurent 5 enfants, 2 filles 
et 3 fils dont l’un est décédé en bas âge. 
Il ne resta donc que Jacques-François 
et Louis pour propager le patronyme 
Marceau.
Le 3 juin 1699, Louis, le deuxième fils 
de François, obtint une concession du 
seigneur Alexandre de Berthier, en la 
seigneurie de Berthier. Cependant, il 
ne s’installa pas à cet endroit. Le 2 août 
1701, il loue, du troisième mari de sa 
mère, Louis Olivier Quiniart, notable et 

homme honorable de la ville de Québec, 
une terre à St-François, I.O. Le 13 février 
1704, Louis cède sa concession de 
Berthier à Marc Beaudoin. À la suite du 
décès du Sieur Quiniart, Marie-Louise 
Bolper hérita de ladite terre qu’elle céda 
à son fils Louis dans un document de 
donation et partage des biens devant le 
notaire Barbel le 4 mars 1723.
Le premier fils des ancêtres Marceau 
et Bolper, Jacques-François, traversa le 
fleuve pour s’établir sur une concession 
dans la paroisse de St-Vallier, dans la 
seigneurie de La Durantaye. Cependant, 
il avait sûrement signé un contrat de 
concession sous seing privé avec le 
seigneur du lieu car ce n’est que le 2 
août 1717 qu’il obtient ses titres de 
propriétaire, du seigneur Louis Morel de 
La Durantaye, devant le notaire Gashet.
Il était courant que le seigneur n’émette 
qu’un contrat entre lui et le censitaire 
pour permettre à ce dernier de faire 
ses preuves de bon habitant. Plus tard, 
on officialiserait le tout devant notaire. 
Parfois, on oubliait de le faire durant de 
nombreuses années. Cependant, c’est 
en ayant recours à la généalogie qu’on 
peut trouver la vérité. En effet, depuis 
1698, tous les enfants du couple furent 
baptisés à St-Vallier, ce qui prouve que 
la famille a vécu dans cette paroisse 
depuis cette date.
Dix enfants sont issus du couple 

de Jacques-François et Élisabeth 
Jinchereau. C’est l’aîné, François, et 
son épouse Françoise Beaudoin, qui se 
retrouvent en tête de la lignée ancestrale 
du pionnier Jacques Marceau de 
Honfleur. Cinq enfants seront issus de 
ce couple, dont un seul, Jean-Baptiste, 
survivra pour perpétuer le patronyme 
Marceau de sa lignée. 
Seize enfants sont issus du couple de 
Jean-Baptiste et Josephte Boissonneau. 
La plupart se marieront et résideront à 
St-Vallier et certaines filles marieront 
des gens de St-Gervais. Le cadet 
Jacques, est né le 6 mars 1780. Alors 
qu’il n’a que de 20 ans, il obtient, le 14 
janvier 1800, une concession située en la 
seigneurie de Lauzon, paroisse St-Henri, à la 
troisième concession de la rivière Etchemin, 
contenant trois arpents de front sur trente de 
profondeur, bornée pardevant à la deuxième 
concession de la rivière Etchemin et par 
derrière au sud aux terres non concédées.

Il est impossible de trouver trace de ce 
Jacques Marceau entre 1800 et 1806. 
Est-il en train de défricher son lot à St-
Henri ou travaille-t-il pour le seigneur ou 
pour un habitant plus prospère? Pendant 
qu’on le perd de vue, l’avenir de Jacques 
se prépare à son insu, et ce n’est que plus 
tard que les cartes s’aligneront dans un 
jeu qu’il n’avait pas prévu. En effet, le 
16 janvier 1803, une  jeune fille, Marie 
Josephte Roy de St-Michel, épouse 
Jean-Baptiste Langlois. Le couple aura 

Les Marceau, pionniers de Bellechasse
Par Fernand Thibault
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trois enfants, deux filles et un garçon. 
Jean-Baptiste obtient en 1803 une 
concession de trois arpents et demi de 
front sur 26 arpents de profondeur en 
la seigneurie de Lauzon, située en la 
deuxième concession, St-Luc, devenue 
aujourd’hui la terre no 373 au cadastre 
de St-Anselme, soit la terre de feu Lionel 
Marceau. Dès le début de son mariage, 
le couple se met à l’œuvre; il travaille 
pour la patrie avec dévouement en 
même temps qu’il défriche les premiers 
espaces pour y ériger les bâtiments.
Voilà que le 16 juin 1806, Jacques 
comparait devant le notaire A. Larue 
de St-Vallier, accompagné de Louis 
Audet qui lui cède sa terre. Nous 
citons un passage de cet acte notarié.

... c’est à savoir, une terre sise et située 
dans la dite Paroisse St-Gervais, 
seigneurie de Lauzon et en la sixième 
concession au sud de la Rivière Boyer 
contenant trois arpents quatre perches 
et quatorze pied de terre de front sur 
vingt six arpents de profondeur borné 
par devant au nord au trait quarré qui 
termine la profondeur des terres de 
la cinquième concession au sud de la 
Rivière Boyer et par derrière au bout 
de la dite profondeur joignant d’un 
côté au nord’est au sieur Louis Dion et 
d’autre côté au sud ouest au Sieur Jean 
Langlois (Jean-Baptiste), circonstances 
et dépendances tel et ainsi que la dite 
terre est actuellement, et se poursuit, 
comporte et s’étend de fond en comble 
de toutes part sans aucune exception 
nécessaire et façon quelconque... 
Disant ledit acquereur bien connaître 
la dite terre pour l’avoir vue et visitée 
en est content et satisfait. Étant la 
dite terre susvendue en la censive et 
mouvance du Domaine de L’Honorable 
Henry Caldwell écuyer seigneur du 
lieu et envers lui chargé de tels cens et 
rentes. » Ont signé : François Bélanger, 
Antoine Fortin, notaire A. Larue. N.P.

Le 29 mai 1807, Jean-Baptiste 
Langlois surnommé Chrysostome, 
décède, laissant dans le deuil Marie-
Josephte Roy son épouse, et ses trois 
jeunes enfants. Cependant, dès le 25 
janvier 1808, la jeune veuve unira sa 
destiné à celle de Jacques Marceau. 
Voici copie du registre paroissial :
Mariage de Jacques Marceau et 
Marie Josephte Roy, le 25 janvier 
1808 à St-Gervais

... entre Jacques Marceau fils de 
Josephte Boissonneault ses père et mère  

(sic) vivant de la paroisse de St-Vallier 
d’une part; et Marie Josephte Roy, veuve 
de Jean Chrisostome Langlois vivant 
cultivateur de cette paroisse d’autre part; 
ne s’étant découvert aucun empêchement 
au dit mariage, nous soussigné prêtre 
curé de St-Gervais avons de l’agrément 
des parents requis par le droit reçu leur 
mutuel consentement et leur avons donné 
la bénédiction nuptiale selon la forme 
prescrite par notre mère la Ste-Église. 
Et ce en présence de Jean Baptiste 
Marceau, et François Marceau,  cousin 
de l’époux, de Michel Morisset, oncle 
et parrain de l’Épouse de Chrysostome 
Dumas, ami, soussigné et autres parents 
et amis qui ont déclaré avec les époux 
ne savoir signer. Chrisostome Dumas, 
Paquet Ptre.

Trois jours avant le mariage, on avait 
dû procéder à l’inventaire des biens de 
Marie-Josephte Roy afin de protéger les 
enfants mineurs tel que stipulé dans le 
contrat de mariage entre les deux époux. 

« ...l’An mil huit cent huit le vingt deuxième 
jour du mois de Janvier...à la requisition 
de Dame Marie Josephte Roi residente 
en la Paroisse St-Gervais seigneurie de 
Lauzon veuve de feu Jean Chrysostome 
Langlois, tant en son nom, a cause de la 
communauté de bien qui a été entrelle et 
ledit feu son époux, que comme tutrice 
élue a ses trois enfants mineurs issus de 
son mariage avec ledit feu son époux 
fait à la dite veuve requerante daccepter 
ou repudier ladite communauté 
selon quelle avisera par conseil...»

La suite consiste en un long document 
que je vais simplifier au maximum tout 
en permettant au lecteur de comprendre 
dans quel dédale linguistique et 
juridique étaient rédigés ces contrats 
qui s’adressaient à une population pour 
laquelle presque seulement les notaires 
et les curés savaient lire. Premièrement, 
on inventorie, « un poêle de taule, 2 
chaudrons, des marmites, des haches, 
des pioches, un sciot, un terriere, 
une pleine, une paire de tenaille et un 
marteau » et la liste est encore très 
longue. Pour un montant total de 257.75 
livres de vingt sols. Ensuite on procède 
aux dettes actives, soit de l’argent qui 
lui est dû. Pour un montant total de 
20 livres 10 sols. Suivent les dettes 
et papiers: Josephte déclare devoir 
à Jean-Baptiste Roy de St-Michel la 

somme de quatorze piastres d’Espagne, 
équivalent à 84.00 livres. À François 
Bélanger 66.00 livres, à Jean Bacquet 
dit Lamontagne 19.00 livres, à Louis 
Roy 6.00 livres, à Joseph Gautron dit 
Larochelle 15.00 livres, à Jacques 
Marceau son voisin et futur mari 6.00 
livres, à Pierre Bilodeau vingt sols, ou 
une livre. Elle doit aussi au seigneur 
Henry Caldwell en cens et rentes 117 
livres 12 sols, pour huit années de 
redevances, (en d’autres mots son 
mari ne s’était encore jamais acquitté 
de ses obligations envers le seigneur). 
Elle doit à la fabrique 12 livres pour 
l’enterrement de Jean-Baptiste. Elle 
doit également 4 livres 12 sols à Jean-
Baptiste Lemieux et à Louis Bouchard. 
Pour un total de 332 livres. Jusque là, ses 
dettes dépassent largement ses avoirs 
mais il reste la terre et les bâtiments, 
de même que les papiers et titres.
Inventaire des biens de Jacques 
Marceau, le 22 janvier 1808
Le document d’inventaire des biens de 
Jacques est identique à celui de Marie 
Josephte dans sa forme. Les évaluateurs 
sont les mêmes ainsi que le notaire. On 
a procédé aux deux inventaires le même 
jour. Ce qui diffère, ce sont les avoirs et 
possessions ainsi que les valeurs. Il est 
important de voir à la fin, la différence 
entre les avoirs et les dettes. Dans le 
cas qui nous concerne, Jacques, en 
épousant Marie Josephte, héritait de 
ses biens. Cependant, il devait acquitter 
les dettes de la future épouse qui étaient 
assez considérables. De plus, il prenait 
à sa charge les trois enfants de sa future 

Église de Honfleur 
photo de Paul St-Arnaud
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épouse qu’il a traités comme les siens 
tout au long de sa vie selon les documents 
que j’ai retrouvés les concernant.
Contrat de mariage de Jacques 
Marceau, le 23 janvier 1808
Le contrat de mariage entre Jacques 
Marceau et Marie Josephte Roy a été très 
bien rédigé par le notaire Larue comme 
c’était son habitude. Il est conforme à 
la coutume de Paris et contient toutes 
les clauses légales prescrites par cette 
coutume. Nous n’en citons qu’un extrait :

« ... Furent presents sieurs Jacques 
Marceau garçon majeur résident 
demeurant en la Paroisse St-Gervais 
de la côte du sud district de Québec, 
fils du Sr. Jean Baptiste Marceau et de 
Dame Joseph Boissonneault ses père 
et mère pour lui en son nom et de son 
consentement d’une part. Et Dame 
Marie Josephte Roy veuve de feu Jean 
Chrisostôme Langlois résidente en la 
dite Paroisse St-Gervais, fille du Sr. 
Louis Roi et de feue Josephte Morisset 
ses père et mère aussi pour elle en son 
nom et de son consentement d’autre part. 
... Ont promis et promettent lesdits sieur 
et Damoiselle Futur époux se prendre 
l’un et l’autre pour mari et femme par 
nom et loi de mariage en face de notre 
mère la Ste Église...»  Notaire A. Larue

Tel que mentionné précédemment, le 
couple avait déjà trois enfants provenant 
du premier mariage de Marie Josephte. 
Or, une nouvelle famille commençait 
comme en fait foi la description de la 
famille de Jacques dans le paragraphe 
suivant. Comme on le verra plus tard, ce 
sont Magloire et Jacques fils, qui héritent 
des deux terres que possède maintenant 
le couple. Nous avons vu dans 
l’inventaire des biens de Josephte Roy 
que les bâtiments sur sa ferme n’étaient 
pas en très bon état. Cependant, il appert 
que les bâtiments de Jacques étaient 
dans un état de décrépitude encore 
plus avancé car il décida d’emménager 
dans la maison de son épouse.

Informations généalogiques de 
la famille de Jacques Marceau et 
Josephte Roy
Jacques Marceau, (Jean-Baptiste, 
François, Jacques-François, François, 
André Mercereau) n. 06-03-1780 à 
St-Vallier, Qc. Marié(e) 25-01-1808 à 
St-Gervais, Bell. Qc., Marie Josepthe 
Roy, n. 1780 +- à St-Gervais, Bell, Qc., 
(fille de Louis Roy et Marie Josephte 

Morisset) d. 27-12-1855 75 ans à St-
Anselme, Dorc.Qc., sépulture 29-12-
1855 à St-Anselme, Dorc. Qc. Jacques 
décès : 30-11-1839 à St-Anselme, Dorc, 
Qc. Présents: Denis Tremblay, voisin, et 
Paul Roy. Josephte Roy avait épousé en 
1803 Jean-Baptiste Langlois (dcd le 29 
mai 1807). Ils eurent 3 enfants: Josette 
née 27-11-1803, Madeleine née le 4 mai 
1805 et Jean-Baptiste né le 15 jan. 1807. 
Josephte est décédée le
27-12-1855, âgée de 75 ans. Présents 
aux funérailles: Jacques Bilodeau, voisin, 
François Turgeon, Guillaume Blais.
Les enfant(s) :
i. Magloire7 Marceau n. 24-10-1808.
ii. Jacques Marceau n. 1811, marié le 
21-10-1834 à Sophie Josette Blais à 
St-Vallier, décédé le 03-05-1876 à St-
Anselme.
iii. Marguerite Marceau, n. 1813. 
Marié(e) 01-02-1831 à St-Gervais, Qc.,  à 
Guillaume Blais. Marguerite décès : 1879. 
Guillaume était de St-Anselme.

iv. Augustin Marceau, n. 27-11-1816 à 
St-Gervais, Bell, Qc. Marié(e) 12-07-
1842 à St-Anselme, Dorc, Qc., Marie 
Beaudoin, n. 1806 +- à St-Anselme, 
Dorc.Qc., (fille de François Beaudoin 
et Julie Goupil) d. 02-06-1853 à St-
Anselme, Dorc.Qc., sépulture 05-06-
1853 à St-Anselme, Dorc.Qc. Augustin 
décès : 05-06-1853 à St-Anselme, Dorc, 
Qc. Parrain: Joseph Dassilva, marraine: 
Marguerite Blanchette.
Fille de François Beaudoin, grand-père 
de Arthur Beaudoin
Présents au mariage: Jacques Marceau, 
Guillaume Blais, François Beaudoin, 
et Anselme Beaudoin. Présents: Jean-
Baptiste Roy et François Dion
Décédée, âgée de 37 ans.
v. Charles Marceau, n. 1819 à St-Gervais, 
Qc., d. 30-07-1842 à St-Anselme, Dorc, 
Qc.
vi. Joseph Marceau n. vers 1848, mariée 
à Marie Anna Nadeau le 10-05-1835 à 
St-Gervais.

Magloire Marceau et son épouse Rose Roy 
Collection Fernand Thibault
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vii. Marie-Anne Marceau. Marié(e) 18-
02-1840 à St-Gervais, Bell, Qc., Antoine 
Richard. Antoine, fils de Philippe et 
Marie Roy.
viii. Julienne Marceau. Marié(e) 01-04-
1845 à St-Anselme, Dorc, Qc., Joseph 
Fortier. Présents: François Fortier, 
Jean Fortier, Jacques Marceau, Charles 
Roy. fils de François Fortier et Marie 
Chamberland de St-Isidore, Dorc., Qc.
ix. Elmyre Marceau, d. à St-Anselme, 
Qc., sépulture à St-Anselme, Qc.
Testament de Jacques Marceau, le 12 
septembre 1831
Le 12 septembre 1831, Jacques et son 
épouse reçoivent le notaire Louis Ruel, 
venu expressément pour rédiger leurs 
testaments. Les deux sont identiques, 
seuls les noms des testateurs changent. 
Le lendemain, on se retrouvera devant le 
même notaire, accompagné de Magloire 
et Jacques, leurs fils, pour rédiger l’acte 
de donation de leurs biens. Les témoins 
mandés sur les lieux pour l’occasion sont 
Jean Paquet dit Lavallée et Chrysostome 
Dumas, tous deux de St-Gervais. 
Voici un passage de ce testament :

« ...Cinquièmement, je donne et lègue en 
toute propriété et à perpétuité, outre les 
biens dont j’ai déjà disposé par la dite 
donation le résidu de tous les biens meubles 
immeubles, acquets, conquets, et propres 
généralement quelconques qui pourront 
se trouver m’appartenir à l’heure de ma 
mort en quelques lieux, mains, actions 
et conséquences qu’ils puissent être aux 
dits Jacques et Magloire Marceau mes 
deux fils pour être partagés par égale 
part et portion entreux et les nomme 
mes légataires universels sans aucune 
limitation ni restriction...Signé: Jacques 
+ Marceau, Jean Paquet, Chrisostôme 
Dumas, Louis Ruel, Not. Public.

Donation par Sieur et Dame Jacques 
Marceau aux sieurs Jacques et 
Magloire Marceau leurs deux fils, 12 
septembre 1831
Depuis 1808, Jacques Marceau avait 
défriché et cultivé ses deux terres 
d’une largeur de 7 arpents sur 26 de 
profondeur avec l’aide de ses enfants, 
particulièrement les deux aînés qui 
naquirent dès les premières années de 
mariage du couple. Jacques, âgé de 
51 ans, encore en bonne santé, décide 
néanmoins de céder ses terres à ses deux 
fils aînés. Cependant, à la lecture de 

cette donation, on constate que ses fils 
ne prendront pas possession des biens 
immédiatement. On devra construire 
d’abord des bâtiments sur la terre voisine 
des Bilodeau où habitera Magloire et 
respecter les obligations dictées par le 
père. Les deux frères héritiers avaient 
hérité, entre autres, de l’obligation de 
partager leurs avoirs, acquets et conquets 
pour une grande partie de leur vie. Tel en 
était le désir de leurs parents. Ils ont dû 
souvent emprunter ensemble et acquitter 
leurs dettes ensemble également. Mais 
rien dans les documents notariés ne 
révèle les relations de leurs futures 
épouses entre elles ou entre elles et eux.
Il faut remarquer aussi qu’il n’y avait 
pas de bâtisses sur la terre originale 
de Jacques. Depuis son mariage, il 
demeurait sur la terre de son épouse. 
Jacques fils doit donc accepter de payer, 
pour bonne moitié, tous les frais de 
construction, à moins qu’on ait le temps 
de construire le tout dans les quatre 
ans, ou tous demeurent dans la même 
maison. La donation de ses biens ne 
signifie pas la mort du patriarche. Il 
décèdera huit ans plus tard à l’âge de 59 
ans et sa veuve lui survivra de 16 ans.
Lors du premier recensement de ces 
nouvelles concessions en 1831, on 
peut voir que Jacques possédait 160 
arpents de terre dont soixante avaient 
été mis en valeur jusqu’à cette date.  Il 
avait récolté cette année-là 111 minots 
de blé, 409 minots de patates, 14 
minots de pois et 75 minots d’avoine. 
Il possédait 14 bêtes à cornes, 2 chevaux, 
22 moutons et 11 cochons.

Dans la concession St-Luc, deuxième 
concession, les familles habitant ces 
terres portaient des patronymes qui 
nous sont familiers encore aujourd’hui. 
En voici quelques-uns, en partant de 
la route allant à la petite troisième : 
Joseph Bilodeau, Jacques Marceau, 
Pierre Sylvestre, Charles Roy, Hallé, 
Noël Laverdière, Jean Labrie, Étienne 
Labrie, Louis Boutin, etc... Dans la 
concession St-Jean en partant du quatre 
chemins se trouvaient en premier lieu, 
François Beaudoin, Anselme Audet, 
et Charles Roy qui venait d’acheter la 
terre voisine des Audet, etc... Il semble 
que très peu d’habitants s’étaient établis 
dans la concession St-Jean à cette date. 
Quelques terres appartenaient à des 

censitaires déjà établis en la concession 
St-Luc. Voilà qui résume en quelques 
paragraphes une page d’histoire des 
pionniers de cette partie de l’ancienne 
paroisse de St-Gervais et Protais qui 
devint en 1904, Honfleur. L’histoire 
des Marceau n’est pas différente de 
l’histoire de tous les autres pionniers 
qui ont défriché ces terres parmi les plus 
belles du comté. Ces courageux ancêtres 
nous ont enseigné par leur labeur et leur 
ténacité qu’en se démenant toute leur 
vie pour survivre, ils ont fini par se 
construire, au fil des ans, un pays. 

Dans une prochaine chronique, je 
parlerai du développement des quatre 
terres des Marceau bornant le village de 
Honfleur : celles de Roland, Lionel et 
Gérard Marceau, et au sud de la grande 
troisième, celle de Edmond Marceau. 

Plus tard, je parlerai de la contribution 
des Marceau au développement de 
St-Vallier au début du XVIIIe siècle. q

Varia 
Décès de membres
La Société historique de Bellechasse 
offre ses condoléances à la famille de 
Mme Rose De Lima T. Morrissette de 
St-Lazare, décédée le 24 juin 2008.  

Vous avez des commentaires?
Merci aux lecteurs qui nous feront part 
de leurs commentaires et suggestions 
pour Au fil des ans. Adresser à : Au 
fil des ans, 8, avenue Commerciale, 
St-Charles (QC) G0R 2T0, ou à 
redaction@shbellechasse.com

Vous voulez écrire ? 
Sachez que nous serons heureux de 
recevoir vos textes et photos portant 
sur l’histoire en Bellechasse.

Bibliothèque généalogique
La Société historique informe 
ses lecteurs que, d’ici la mi-
septembre, une nouvelle bibliothèque 
généalogique sera installée à Sainte-
Claire, à l’intérieur de la Bibliothèque 
municipale. Bienvenue aux amateurs 
de généalogie et d’histoire.
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L 
a carte postale ancienne est un 
document fascinant à découvrir. 
Elle est essentielle pour 

comprendre l’histoire du paysage, 
représentant des bâtiments aujourd’hui 
disparus ou les transformations dans un 
village ou une ville. Au début des années 
1900, des milliers d’entre elles étaient 
postées quotidiennement au Québec. 

C’était l’internet de cette époque. 
Elle permettait de transmettre une 
correspondance plutôt succincte et surtout 
de piquer la curiosité du destinataire 
avec des images parfois 
étonnantes. Bellechasse n’a 
pas été étranger à la production 
de telles cartes postales. 
Origine de la carte postale
Au Canada les origines de 
la carte postale remontent à 
1871. C’est une banque, la 
British American Bank Note 
Co Montréal & Ottawa, qui 
a l’honneur de produire la 
première. Il s’agit d’un entier 
postal sur lequel est imprimé un 
timbre d’un sou représentant la 
reine Victoria. 

Cet entier postal cèdera sa place à 
la carte postale privée (private post 
card) en 1896. Sur un côté, on trouve 
l’adresse et un timbre. De l’autre, 
une image. 

L’année 1898 marque toutefois le 
coup d’envoi de la publication et de 
l’expédition massive de cartes postales 
sur toute la planète. Carte paysage, carte 
photo, cartes fantaisie. 

La carte postale représentant des 
paysages a été fort populaire, autant 
chez les correspondants que chez les 
cartophiles. Celle-ci vise essentiellement 
à montrer un lieu précis (village, route, 
église) sans que l’on y voie l’ombre 
d’une vie humaine. Sur cette carte, on 
veut dépeindre l’aspect pittoresque 
des lieux et sans doute faire rêver les 
destinataires. Le but est également de 
faire voyager.  La carte photo, plus rare, 
constitue un document ethnographique 
important, reflétant la vie quotidienne 

au village et elle semble moins figée 
dans le temps que la carte de paysage. 
On y voit des habitants devant un hôtel, 
un presbytère, un commerce. Celle-ci 
est parfois imprimée par un photographe 
local exerçant dans la région. Dans 
certaines familles aisées, on se faisait 
photographier puis on demandait à 
un imprimeur de produire des cartes 
postales familiales.
La carte postale fantaisie très souvent 
retouchée avec de la couleur montre des 
enfants, des animaux et des arrangements 
artistiques de photographies en forme 

de papillons ou de fleurs. On l’utilise 
comme cartes de souhaits lors des fêtes, 
comme celle de Pâques par exemple.
Les cartes postales de Bellechasse
Presque toutes les paroisses de 
Bellechasse ont fait l’objet d’une carte 
postale au début des années 1900. Les 
plus photographiées se retrouvent en 
bordure du fleuve. Dès que l’on quitte la 
côte pour le plateau appalachien, elles se 
font plus rares. Le paysage maritime et 

de villégiature fait place à des paysages 
de colonisation et aux noyaux villageois 
dominés par la longue flèche d’une église 
catholique. C’est le cas par exemple 
des cartes postales de Saint-Gervais, 
de Saint-Raphaël, de Sainte-Claire 
imprimées vers 1900. Les photographes 
ont aussi cherché à représenter des 
résidences de personnalités importantes, 
des intérieurs d’églises, des collèges, 
des couvents et des bureaux de poste. 
Les scènes rurales avec des habitants, 
les métiers des champs et la vie 
quotidienne se font toutefois plus rares.

Certaines paroisses ont 
été scrutées à la loupe 
par les photographes. 
Mentionnons Beau-
mont, Saint-Michel, 
Saint-Charles et Saint-
Damien. 
À Beaumont, l’église 
construite en 1733 
a été reproduite sur 
des cartes photo et 
imprimées. Certaines 
ont été réalisées à partir 
de dessins originaux, 

comme celle illustrant le moulin 
de Vincennes, exécutée par le 
dessinateur Léonce Cuvelier. À 
Saint-Michel, les représentations 
des activités de villégiature et 
les scènes du lieu de pèlerinage 
de Notre-Dame de Lourdes 

dominent. À Saint-Damien, les 
photographes ont été attirés surtout par 
les institutions d’enseignement et les 
œuvres missionnaires.
Ces cartes ont une grande valeur de 
témoignage, c’est pourquoi elles ont 
très tôt suscité un engouement pour 
les collectionneurs. En une dizaine 
d’années, au début des années 1900, 
une personne pouvait en recevoir plus 
de 4000. q
Pour en savoir davantage :  
POITRAS, Jacques. La carte postale 
québécoise. Québec, Broquet, 1990, 206 
pages. CLUB DES CARTOPHILES 
QUÉBÉCOIS, 
Site Internet. 
http://www.genealogiequebec.com/ccq/liens.htm

La carte postale, un témoin du passé
Par Yves Hébert, historien
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1/ Saint-Damien, à une autre époque
2/ Orphelins travaillant au défrichement 
à Saint-Damien... Collection Yves Hébert




