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Les jardins!
La venue du printemps et de l’été ont fait rêver les membres du comité 
de rédaction de vous parler de fleurs, de jardins, de beauté! Si l’idée a 
germé au printemps, en même temps que débutaient les semis, le mon-
tage du numéro a finalement pris tout l’été et c’est à la saison des récoltes 
que vous lirez ces mots. Dans le but d’égayer ce numéro, j’ai photogra-
phié, semaine après semaine, la transformation de nos jardins familiaux. 
Dans un contexte où l’autonomie alimentaire devient un enjeu de plus en 
plus important et populaire, vous en apprendrez sur les fleurs rustiques 
et légumes anciens tout comme sur l’histoire des cultures maraîchères 
en Bellechasse. C’est en scrutant les récoltes des Bellechassois du 19e 
siècle et en comparant l’immensité de leurs jardins avec les nôtres qu’on 
peut saisir le travail colossal fait par nos ancêtres pour survivre. Cela ne 
les empêchait pas d’ajouter des lilas, pivoines, passeroses, cosmos, 
hydrangées, et j’en passe, pour embellir leur propriété. On reconnaît 
souvent l’ancienneté d’une maison ancestrale, parfois abandonnée, par 
la présence de lilas ou de pivoines. Il faut en déduire que ce n’est pas 
d’hier que nous savons que la beauté rend très certainement heureux! 

Marie-Josée Deschênes
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MoT DE LA RÉDACTRiCE

en cette fin de semaine des Journées du patrimoine religieux initiées par le 
Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ), la Société historique de 
Bellechasse (SHB) a tenu son assemblée générale annuelle aujourd’hui. C’est 

dans l’enchantement du concert de l’organiste magnymontoise Marie-Hélène Greffard 
et les yeux encore remplis du décor intérieur de l’église de Saint-Damien doré par la 
lumière de cette belle fin d’après-midi de septembre que je vous présente ce numéro 
d’Au fil des ans portant sur les jardins. Bien que certains événements soient terminés 
au moment d’aller sous presse, les Nouvelles du milieu et le Mot du président n’ont 
pas été modifiés : l’invitation de Michel Tardif  à joindre les rangs des bénévoles de 
la SHB demeure d’actualité. C’est toutefois le cœur lourd des commémorations du 
11 septembre 2001 et d’une possible quatrième vague de la COVID-19 que je vous 
écris ces lignes. Quel est le lien avec le thème de ce numéro, me direz-vous ? L’espoir. 

Autant l’humanité doit constamment faire face à des catastrophes naturelles ou non, des guerres, des maladies, 
autant le jardinier vit dans l’espoir que ses efforts portent fruit. René Minot explique que de tout temps, l’Homme 
construit son jardin comme il veut construire son paradis. Michel Tardif  présente ensuite les différents types de 
jardins et il dévoile son histoire familiale à travers sa passion du jardinage qui lui a permis de restaurer les jardins 
de la maison Couët. Mais dame Nature n’est pas toujours favorable aux bonnes récoltes. C’est ce que relate Pierre 
Prévost en expliquant comment un cataclysme a généré des années de famine en 1816-1817. Ce texte introduit 
les recherches du même auteur dans les inventaires agricoles de 1851 et 1871. Faisant le lien avec le numéro « Les 
récoltes » (volume 30, numéro 03 : été 2018), ses recherches inédites font découvrir l’importance des jardins pour 
la survie des Québécois de cette époque.

Suite à l’analyse du fonds d’archives des Frères de Notre-Dame des Champs, le directeur du Centre d’archives 
de Bellechasse, Éric Légaré Roussin, raconte l’histoire du curé fondateur de Saint-Damien-de-Buckland qui rêvait 
de fonder un orphelinat agricole au Lac-Vert. À l’été 2021, La SHB a piloté un projet de consignation de témoi-
gnages afin de documenter l’histoire des religieuses. L’ethnologue Étienne Gagnon s’est entretenu avec sœur 
Noëlla Robin qui a travaillé plus de 50 ans dans les jardins des sœurs de NDPS. Suivent les témoignages de la 
populaire horticultrice Marthe Laverdière sur les fleurs des jardins de son enfance et du prolifique Pierre Prévost, 
sur les potagers et les souvenirs de son enfance. Pour clore ce dossier, Éric Légaré Roussin réactualise l’histoire du 
Maglorois Joseph Ernest Rioux - qui, voici un siècle, a étudié à la réputée école d’agriculture de La Pocatière, puis 
a exercé à son village ses talents d’agronome - par les médailles qu’il a obtenues et qui ont été léguées en juillet 
dernier à la SHB.

C’est moi qui signe la première chronique puisque mon été 2021 m’a fait voyager aux quatre coins du Québec. 
Je vous emmène découvrir des bâtiments et sites classés de grande valeur patrimoniale. Les deux autres chro-
niques font le compte rendu des activités du premier été d’opération du Centre d’archives et de la réouverture du 
Centre historique des sœurs de NDPS. 

Bonne lecture et bonne récolte! 
Marie-Josée Deschênes
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MoT Du PRÉSiDENT

Chers membres de la Société historique de Bellechasse,

L’été 2021 tire déjà à sa fin, mais un bel automne nous attend après cet 
été un peu particulier. Comme vous le savez, la pandémie nous aura empêchés de 
tenir notre assemblée générale annuelle au printemps, et ce pour une deuxième année 
consécutive. C’est le dimanche 12 septembre 2021 à 13h30, que les membres du 
conseil d’administration ont accueilli avec plaisir, et en toute sécurité, une trentaine 
de membres de la Société historique de Bellechasse dans l’église de Saint-Damien, 
pour la tenue de notre assemblée générale annuelle 2020, notre 35e assemblée générale 
annuelle. Cette journée a été l’occasion pour plusieurs de visiter le Centre historique 
(musée), le Centre d’archives, la chapelle Sainte-Anne-des-Montagnes, ainsi que 
le circuit piétonnier historique, fruits du travail soutenu de Pierre Lefebvre et des 

employés et stagiaires de la Société historique de Bellechasse au cours de la dernière année. Soyez assuré que 
toutes les mesures exigées par la Santé publique à ce moment ont été mises en place pour notre plus grand 
bien-être.

Nous avons besoin de vous. C’est votre implication qui crée le dynamisme et la vitalité de notre société histo-
rique. Je ne vous cacherai pas que les dernières années, passées en état de pandémie, auront été particulièrement 
difficiles. Tous les bénévoles, incluant les membres de votre conseil d’administration, ont besoin de votre présence 
pour nous redonner l’énergie requise à la poursuite des dossiers majeurs qui se présentent à nous. Au cours des 
derniers mois, le dossier de prise en charge et de préservation du patrimoine de la congrégation des sœurs de 
Notre-Dame-du Perpétuel Secours par la Société historique de Bellechasse a bien avancé. Le Centre d’archives, 
sous la gouverne de son directeur, monsieur Éric Légaré Roussin, est maintenant ouvert au public, avec réser-
vation, afin de mener diverses recherches sur des familles, des lieux ou des événements de notre Bellechasse. 
Le Centre historique NDPS, notre musée est aussi ouvert depuis la mi-juin, et ce jusqu’au 12 septembre 2021. 
L’accès est gratuit pour les membres de la Société historique de Bellechasse. Une magnifique activité à partager 
avec la famille et les amis.

La SHB travaille aussi à élaborer, avec les sœurs de NDPS, un projet visant la prise en charge, la préservation et 
la mise en valeur de la Maison Souvenir, de la chapelle Sainte-Anne-des-Montagnes, de la Maison généralice et de 
la grande chapelle, le tout dans le respect de la mission de la congrégation et de la Société historique de Bellechasse. 
Comme vous pouvez le percevoir, ces projets demanderont de nombreuses heures de bénévolat et il sera plus facile 
de les réaliser à plusieurs plutôt qu’en ne portant que sur les épaules d’un petit nombre. Vous êtes donc essentiels!

Au cours des dernières semaines, vous avez probablement entendu mentionner que la préservation de l’inté-
grité du Fort de Beaumont risquait d’être compromise! Votre société historique a participé à une conférence de 
presse visant à sensibiliser la population et les élus beaumontois de l’importance de préserver intégralement ce 
site, d’autant plus que nous sommes à l’aube de leur 350e anniversaire en 2022.

Depuis le début de l’année 2021, la Société historique de Bellechasse, avec l’appui de la congrégation NDPS, 
dirige un centre d’archives. Ce centre reçoit actuellement plusieurs nouveaux fonds d’archives toutes les semaines. 
Ces fonds seront numérisés, classés et deviendront disponibles à la population suivant les normes des Archives 
nationales du Québec. N’hésitez surtout pas si vous avez des documents, des photos ou des artéfacts que vous 
voulez nous transférer. Leur conservation au centre d’archives de Bellechasse en assurera la pérennité.

Dans ce numéro de notre magnifique revue Au fil des ans, vous retrouverez plusieurs articles traitant de l’his-
toire de l’horticulture en Bellechasse. Que ce soit pour se nourrir, se soigner ou fleurir la table, vous pourrez 
parcourir les derniers siècles à travers ces textes savoureux.

Bonne lecture!
 

Michel Tardif
president@shbellechasse.com 

(418) 882-8160. 

•	 Ancolie	et	ail	décoratif,	
Marie-Josée	Deschênes	2021

•	 Ancolie,	coquelicot	et	rhubarbe,	
Marie-Josée	Deschênes	2021
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Le 1er juin 2021 — 45e anniversaire de La société 
d’histoire de Lévis

le 1er juin 1976, des passionnés d’histoire se sont réunis 
pour créer ce qui était à l’époque la Société d’histoire 
régionale de Lévis. En 2016, elle est devenue la Société 
d’histoire de Lévis.
https://histoirelevis.com/

Le 30 août 2021 — annonce de La première 
désignation de paysage cuLtureL patrimoniaL au 
Québec

Le 30 août dernier, au nom de la ministre de la Culture 
et des Communications Madame Nathalie Roy, 
Madame Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud, 
a fait l’annonce de la désignation du paysage culturel 
patrimonial des Pointes-aux-Iroquois-et-aux-Orignaux, 
à Rivière-Ouelle. Il s’agit du tout premier paysage 
culturel patrimonial à être désigné en vertu de la Loi sur 
le patrimoine culturel.
https://actionpatrimoine.ca/archives/annonce-de-la-
premiere-designation-de-paysage-culturel-au-quebec/

du 10 au 12 septembre 2021 — contes du LittoraL

Il était une fois... trois villages pittoresques nichés aux 
abords du majestueux fleuve Saint-Laurent : Saint-
Vallier, Beaumont et Saint-Michel-de-Bellechasse. 
Chaque année, ces trois municipalités accueillent en leur 
sein le Festival de contes du littoral en Bellechasse.
http://www.contesdulittoral.com/

Les 11 et 12 septembre 2021 — journées du 
patrimoine reLigieux 2021
La quatrième édition nationale de l’événement aura 
lieu les samedi 11 et dimanche 12 septembre 2021. La 
chapelle Sainte-Anne-des-Montagnes de Saint-Damien-
de-Buckland est inscrite à la programmation 2021 de 

cette activité qui permet de visiter 276 lieux différents à 
travers le Québec, dont deux dans Bellechasse et 17 dans 
la région de Chaudière-Appalaches. Plusieurs activités 
gratuites sont prévues à Beaumont et à Saint-Damien-
de-Buckland : expositions, peinture, deux concerts, 
visites, Match d’improvisation... Détails, horaires et 
billets gratuits disponibles sur la page de l’événement.
https://www.patrimoine-religieux.qc.ca/fr/journees-du-
patrimoine-religieux

Le 15 octobre 2021 — caLendrier de La coLLection 
beLLechasse 2022
Les professionnels ou amateurs de la photo ont jusqu’au 
15 octobre prochain pour s’inscrire au populaire 
concours du calendrier de la Collection Bellechasse 
qui, comme à l’habitude, met en valeur le territoire de 
la MRC de Bellechasse. La thématique demeure large, 
Bellechasse étant l’unique thème. Toutes les photos sont 
acceptées. Les personnes intéressées à présenter des 
photos dans le cadre de ce projet peuvent se procurer 
un formulaire d’inscription et les règlements en écrivant 
à Claude Lepage, agent de développement culturel de 
la MRC de Bellechasse à l’adresse courriel suivante : 
clepage@mrcbellechasse.qc.ca.
http://www.culturebellechasse.com/

Les 20 et 21 octobre 2021 — coLLoQue annueL 
d’action patrimoine

Sur le thème Le patrimoine international : s’inspirer au-delà 
des frontières, Action Patrimoine vous invite à voyager 
en discutant du patrimoine de la France, de l’Italie et 
de la Pologne : le sociofinancement, la préservation de 
sites emblématiques, l’importance du politique dans les 
projets liés au patrimoine sont à l’honneur. 
https://actionpatrimoine.ca/activites/colloque-2021/

NouvELLES Du MiLiEu

Jardin familial de Saint-Gervais. Photographie, Marie-Josée Deschênes, 2021.

les jardins 
en bellechasse

DOSSIER
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Depuis que ma chère rédactrice en chef  
nous a mis sur la piste du thème des 

jardins – il faut voir le sien! –, je jongle avec 
l’idée de partager avec les lecteurs d’Au fil 
des ans une brève réflexion sur l’histoire 
du « jardin », à partir de la convergence 
sémantique autour de la notion d’enclos.

le Dictionnaire historique de la langue française 
d’Alain Rey, dans son édition en un seul volume 
de 2010, présente un vaste tableau des trois 
radicaux des langues indo-européennes sur 
lesquels, depuis plus de 25 siècles, se sont dé-
veloppées nos idées et nos notions de « jardin », 
en Inde, en Perse, en Europe… S’y trouvent les 
mots de vieux français gard ou jart (d’où jardin 
et garden), les mots latins hortus (enclos) et curtis 
(cour), suivis de leurs dérivés court et courtois ; 
le verbe latin claudere (fermer) et son cortège de 
clause, clos et closet. Il y a aussi le persan pardez 
(enceinte), duquel provient le paradis de la 
Genèse. Après tout, c’est dans cette région du 
Moyen-Orient qu’on situe la 7e Merveille du 
monde de l’Antiquité : les jardins suspendus de 
Babylone – un mythe, peut-être…

En somme, le jardin, c’est le lieu, fermé, où 
l’homme préhistorique, devenu sédentaire, veut 
contrôler la nature pour se nourrir à son goût 
et y trouver ses aises. En bref, un petit paradis. 
Le jardin, c’est le clos qu’on se réserve ; c’est la 
cour où l’on socialise ; c’est l’Éden où l’on peut, 
en poète, en philosophe, en amoureux ou en 
artiste, rêver aux immensités qu’on a perdues 
pour construire nos civilisations, mais que, nos-
talgique, on espère recréer par l’imaginaire. C’est 
un éden à retrouver par chaque être humain : 
l’un se mettra à la tâche avec ses outils de 

jardinage ou de bricolage pour faire de l’utile ou 
du chic ; l’autre s’y emploiera avec ses mots, ses 
pinceaux ou sa glaise en vue de créer du beau et 
« pour trouver du nouveau » ; un autre, à l’esprit 
méditatif  ou contemplatif, va s’y recueillir et 
parfois s’abandonner aux élans vers l’amour et 
vers une vie plus spirituelle.

Ne peut-on pas concevoir et peut-être vivre 
une liberté qui dépasserait les limites de l’enceinte 
de notre condition humaine? Dépasser notre 
jardin et ses contingences, si cultivé qu’il soit? 
Quelques jardiniers et jardinières de Bellechasse 
sont d’avis que leur jardin est une création 
personnelle qui disparaîtra lorsqu’eux-mêmes 
disparaîtront. Certains ont la sagesse d’attendre 
du cycle des saisons que leur parc, leur jardin 
devienne tantôt un jardin d’hiver qui s’éclate 
dans un infini de neige, de glace et de frimas, 
tantôt un jardin d’été aux couleurs chatoyantes 
savamment agencées. Plusieurs, en observateurs 
méthodiques, vont fouiller parmi d’innom-
brables cultivars en visant parfois la recherche 
de l’authentique ou du local bien adapté chez 
nous. D’autres – je suis de ceux-là – se rendent 
piocher, désherber ou cueillir dans des jardins 
amis, sachant que la vie fait, de chacun de nos 
chantiers humains, un mandala que le temps va 
toujours finir par disperser et recomposer dans 
l’infini du monde, au-delà de tous les jardins. 
Rappelez-vous : le « monde » étymologiquement, 
c’est ce qui est arrangé, ordonné.

Faire du « monde » un jardin? Ça se chante, 
savez-vous, au Chœur de Bellechasse! C’est tout 
simplement le lieu où s’adonner, selon les goûts et 
le moment, au travail laborieux ou au rêve éthéré.

MENuS PRoPoS 
SuR LES JARDiNS
rené minot

René Minot est
membre du comité
de rédaction de la
revue Au fil des ans et
choriste du Chœur de
Bellechasse. 
(Photographie : 
Marie-Josée 
Deschênes, 2018)

•

Au Québec, l’histoire de l’horticulture 
débute plus de deux siècles avant la 

construction de la Maison Couët. C’est en 
1534, dans le récit des voyages de Jacques 
Cartier, que nous retrouvons les premières 
informations sur la flore québécoise. Celui-
ci rapporte alors en France des spécimens 
de Thuya occidentalis, communément 
appelé « cèdre », pour les planter dans les 
jardins du Roi.

Un siècle plus tard, en 1635, un médecin 
de Paris, Jacques-Philippe Cornuti, publie 
en latin un ouvrage intitulé « Canadensium 
Plantarum Historia » décrivant 43 espèces de 
la flore du Canada. Il fallut alors attendre 
un demi-siècle, soit en 1685, pour voir le 
premier botaniste du Nouveau Monde, 
Michel Sarrazin, expédier des spécimens 
de notre flore pour la collection du Jardin 
des Plantes de Paris. Ses travaux, particuliè-
rement ceux qui furent compilés en 1707, 
sont connus comme l’« Histoire des plantes 
du Canada », avant et surtout depuis le frère 
Marie-Victorin.

Pendant ce temps, le jardinier français 
André Le Nôtre (1613-1700) s’est inspiré du 
jardin à l’italienne pour créer, entre 1658 et 
1661, le jardin du château Vaux-le-Vicomte 
pour le surintendant des finances du roi de 
France, Nicolas Fouquet. Ainsi est né le jardin 
à la française, qui, avec ses axes à perte de 
vue, ses bosquets, ses parterres de broderie, 
ses fontaines et ses statues, veut exprimer la 
domination de l’homme sur l’univers. Les 
statues retrouvées dans le Jardin Couët font 
référence à cette époque.

Près de cinquante ans plus tard, à l’époque 
où Germain Beaudoin construisait la maison 
qu’on appellerait plus tard « La Maison 
Couët », un homme allait tout changer, le 
jardinier anglais Capability Brown (1716-1783). 
Il n’a pas inventé le jardin dit « pittoresque », 
mais il l’a perfectionné. Son concept : la nature 
améliorée. Il créa des paysages verdoyants aux 
lignes ondulantes où dominaient des collines, 
des bosquets, des ruisseaux et des lacs d’allure 
complètement naturelle et bucolique.

Le jardin pittoresque est encore bien présent 
aujourd’hui. Les vastes parcs verdoyants de nos 
villes en sont des exemples, que nous parlions 
des Plaines d’Abraham à Québec, ou du parc 
de Vincennes à Beaumont. Les trois paliers du 
Jardin Couët, répartis sur 14 000 m2 et regrou-
pant plus de 200 espèces et cultivars, en bordure 
des rivières à la Scie et Etchemin, rappellent ce 
lien entre les éléments d’une nature « améliorée » 
et font de ce jardin, l’un des plus grands jardins 
privés en Bellechasse.

Dès les années 1800, l’horticulture s’implan-
ta graduellement au Québec par l’entremise, en 
grande partie, de membres du clergé, la plupart 
étant des enseignants. Mentionnons entre autres 
les abbés botanistes Léon Provancher, Nazaire 
Leclerc, Louis-Ovide Brunet et Jean Moyen. Ils 
ont signé bien des manuels scolaires de l’époque. 
Pendant ce temps, la famille de Germain-2 
Beaudoin voyait sa troisième génération s’enra-
ciner dans le terreau fertile de Saint-Henri.

C’est le 22 juillet 1817 (Me F.C. Lefebvre), 
dans l’acte de donation de la terre de 
Germain-2 Beaudoin à ses petits-enfants, que 

LE JARDiN CouëT
micheL tardif

Michel Tardif est 
président de la 
Société historique 
de Bellechasse 
(Photographie : 
Marie-Josée 
Deschênes, 2018)
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nous eûmes, pour une première fois, une liste 
sommaire de quelques espèces maraîchères, 
cultivées pour la subsistance.

Le 7 février 1820, devant Me F.X. 
Lefebvre, est rédigé l’acte de répartition 
des biens de Germain-2 Beaudoin, ancien 
Capitaine de Milice, entre les cinq enfants de 
Marie-Rose Gagné et Germain-3 Beaudoin. 
On y découvrira la base de l’alimentation de 
l’époque :

François, Joseph, Ambroise et Marck Beaudoin 
promettent et s’obligent conjointement ensemble de 
fournir, livrer, payer à Dame Rose gagné, veuve 
germain Beaudoin, leur mère pendant sa vie durant, 
la rente et pension viagère et entretien composés 
des articles suivants payable en trois payemens 
égaux et la dite rente payable chacun pour un 
quart. Premièrement, vingt minots de bon blé loyal 
et marchand converti en farine, son et gru à part, 
cent cinquante livres de bon lard gras, pattes et têtes 
exceptées, quinze livres de saindoux, cinquante livres 
de bon bœuf  gras, quatre agneaux vivants donnés 
à l’automne, un minot et demi de pois cuisants, un 
minot de sel, quinze minots de bonnes patates, cent 
choux pommés, cinq cens d’oignons tournés, vingt-
cinq pots de bon Rhum, cinq pots de vin Rouge, 
vingt cinq livres de bon suif  et propre à faire de 
la chandelle, cinquante livres de bon sucre du pays, 
quinze douzaines d’œufs fournis du printemps à 
l’automne, de plus la somme de vingt quatre piastres 
d’Espagne payable aussi en trois payemens égaux, 
pour subvenir à ses menus besoin et entretien, fourni 
d’herbes fraiches et salées au besoin de la Donatrice.

Le 28 décembre 1820 (Me F.X. Lefebvre), 
donation entre vifs de Joseph Beaudoin (de sa 
moitié de la terre de la Maison Couët) à son 
frère François-Xavier Beaudoin. Après avoir 
acquis l’entièreté de la terre de son grand-
père, François-Xavier épousa Marie-Louise 
Aubé le 5 juin 1821. François-Xavier décéda 
le 6 juillet 1827, laissant Marie-Louise veuve. 
C’est le 22 avril 1828 que celle-ci épousait 
en secondes noces, Charles Couët. Il faudra 

attendre trente années pour revoir des 
mentions de productions végétales dans un 
écrit en lien avec la Maison Couët.

C’est suite au décès de Marie-Louise Aubé, 
le 5 avril 1858, que le 6 décembre suivant, 
devant Me Paradis, Charles Couët fait don 
de la terre et de la Maison Couët à son fils 
Théophile. Nous y retrouvons une énuméra-
tion des plantes servant à l’alimentation que 
le donataire devait alors fournir au donateur.

Réserve ledit donateur la jouissance pendant sa 
vie durant, d’un terrain suffisamment grand pour 
planter cinq minots de germes de patates, lequel 
terrain sera fumé par ledit donataire d’une manière 
convenable. 

Plus cette donation faite à la charge par ledit 
donataire de payer, fournir et livrer audit donateur 
par chaque année, la rente et pension viagère et 
entretien composés des articles suivants : quatre 
quintaux de bonne farine de bled froment, un minot 
et demi de pois cuisants, un minot de sel, un cochon 
gras du poids de deux cents livres pesant avec ses 
graisses de panne et de dérail, mais le dérail non 
compris dans le poids, et si ledit cochon ne pèse pas 
ledit poids il sera fourni en d’autre beau lard gras, 
vingt cinq livres de bœuf  (livrables) gras, cinq dou-
zaines d’œufs livrables du printemps à l’automne, 
au besoin et demande dudit donateur, trente livres 
de beau sucre du pays, d’érable, huit livres de chan-
delles de suif  de bœuf, une pinte d’huile à bruler, 
huit livres de bon savon bien sec pour le blan-
chissage des hardes et linges dudit donateur, huit 
minots de bonnes patates, six cordes de bon bois 
de quatre pieds de longueur sain et sec, rendu à la 
porte du logement dudit donateur sus réservé, scié et 
fendu, prêt à mettre au poel et feu de cheminée dudit 
donateur, rendu à son foyer et mis dans son poel 
et feu s’il l’exige, vingt cinq choux pommés, cent 
oignons tournés, cinquante poireaux, deux chemises 
de flanelle blanche du pays, une paire de soulier de 
peau de bœuf, montés sur des bottes, deux paires de 
bas de laine du pays, deux paires de chausson aussi 
de laine du pays, six piastres en argent.

On comprend que l’énumération faite 
est la base de l’alimentation d’une personne 
vers 1850. Il est aussi facile d’imaginer la 
superficie d’un jardin devant nourrir une 
famille de dix personnes et devant produire 
80 minots de pommes de terre, 250 choux 
pommés, 1 000 oignons et 500 poireaux, sans 
compter les carottes, tomates et haricots. On 
remarque encore qu’à cette époque, la culture 
des plantes est essentiellement pour la subsis-
tance des membres de la famille. Les plantes 
horticoles bien que présentes sur le site de 
la Maison Couët n’apparaissent pas dans les 
actes notariés. C’est suite à cette passation 
de la terre et au mariage de Théophile avec 
Rose-de-Lima Boulanger, le 11 mars 1859, 
que quelques aménagements paysagers prirent 
place sur les terrains de la Maison Couët, 
grâce au « pouce vert » de Rose-de-Lima, la 
culture des pommes de terre, choux, oignons, 
poireaux et pois demeurant la responsabilité 
de Théophile.

Quelques années avant le mariage de 
Théophile et de Rose-de-Lima, soit en 1856, 
Auguste Dupuis, de Saint-Roch-des-Aulnaies, 
avait commencé à importer des arbres fruitiers 
provenant de Worcester, au Massachusetts, USA, 
et de la France pour les acclimater au climat 
de la Côte-du-Sud. En 1860, il est le premier 
francophone à fonder une pépinière commer-
ciale au Québec. Durant cette même période, 
Paschal-Amable Dionne, le dernier seigneur de 
la Seigneurie des Aulnaies, aménage le domaine 
près du manoir seigneurial en véritable paradis 
entre 1852 et 1865. Il y acclimate les espèces 
non indigènes importées par Auguste Dupuis. 
On sait que la famille Couët était au fait des 
recherches horticoles qui se déroulaient à Saint-
Roch-des-Aulnaies et en Europe, car dans le 
Fonds Yvonne Couët, on retrouve un catalogue 
des produits de la pépinière d’Auguste Dupuis, 
ainsi que la Revue horticole des Bouches-du-Rhône 
(1894-1921), Le Moniteur horticole Belge (1905-
1909), et Le Moniteur d’Horticulture (1906-1913).

•	 Famille	Couët	en	
1890,	avec	les	
érables	noirs	plantés	
en	1877	devant	
la	Maison	Couët,	
Fonds	Yvonne	Couët,	
Archives-Bellechasse.	
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En 1870, cela faisait déjà douze années que 
Marie-Louise Aubé, la mère de Théophile était 
décédée. Charles allait prier tous les matins sur 
le lot dans lequel son épouse avait été enterrée 
et sur lequel, avec sa belle-fille, Rose-de-Lima, 
il avait, avec précaution, semé des fleurs 
sauvages. Marguerite (Leucanthemum vulgarum), 
ancolie (Aquilegia vulgaris) et lys du Canada 
(Lilium canadense) ornaient le lot. On peut lire 
dans un document du Fonds Yvonne Couët :

Depuis cet attristant départ, l’on était certain 
de voir le mari, déjà courbé, plus vieux d’apparence, 
revenir fidèle au cher souvenir, aux dernières heures 
de l’après-midi, le chapelet en main, les yeux fixés 
sur un mince monticule de terre grise où quelques 
fleurs s’épanouissaient par ses soins pieux, à l’ombre 
de la croix.

C’est aussi en 1870, lors de la construction 
de la troisième église de Saint-Henri, que cer-
taines tombes durent être déplacées, dont celle 
de Marie-Louise Aubé. C’est à ce moment que 
Charles Couët se rendit compte que le corps de 
son épouse n’avait jamais été dans la tombe sur 
laquelle il allait se recueillir tous les jours et où 
il faisait pousser des fleurs depuis douze ans. 
En 1925, Yvonne Couët, petite fille de Charles 
et de Marie-Louise, transcrit cette souffrance 
dans un de ses récits : (La tombe vide : pages 
131-134, De ci, de ça, 1925).

Depuis douze ans, plus rien ne restait de la 
délicate beauté humaine. Le mari sembla stupéfié, 
tant le coup fut raide à son cœur vieilli. Depuis douze 
longues années, il priait sur une tombe qu’aucun corps 
ne consacrait, et les fleurs fidèlement soignées parfu-
maient une terre, qui n’était après tout, qu’un jardin 
d’ornement… Mais ça, c’est une autre histoire!

Déjà à cette époque, la notion de préser-
vation de l’environnement faisait son chemin. 
En 1877, le curé de Saint-Henri, l’abbé 
Jacques-Benjamin Grenier, faisait un sermon 
flamboyant sur l’importance de la préserva-
tion de l’environnement et du reboisement. 

Une vingtaine de citoyens avaient alors 
participé au projet par la plantation d’ormes 
et d’érables sur la place de l’église et sur les 
terrains de la rue Commerciale. Certains de 
ces arbres et leurs descendants sont encore 
présents aujourd’hui! Une photo de la Maison 
Couët avec des membres de la famille vers 
1890 montre les érables noirs (Acer nigra) 
plantés devant la Maison Couët. Ces arbres, 
exotiques pour la région, encore en 2021, pro-
venaient fort probablement de la pépinière de 
Saint-Roch-des-Aulnaies. Leurs descendants 
sont encore présents en grand nombre dans 
le Jardin Couët.

 
C’est l’époque où entrent aussi en scène 

l’Anglaise Gertrude Jekyll (1843-1932) et son 
concept de cottage garden, basé sur les jardins 
qu’elle avait vus dans son enfance autour des 
petites chaumières à la campagne. Elle prit 
l’idée de la plate-bande, jusqu’alors stricte-
ment rectangulaire, l’élargit, lui donna parfois 
des courbes et la remplit de plantes à fleurs, 
notamment des vivaces et des bisannuelles. 
Mlle Jekyll montra aux jardiniers comment 
agencer les couleurs et assembler des plantes à 
périodes de floraison différentes pour assurer 
un feu roulant de fleurs durant tout l’été. 
Actuellement le Jardin Couët se compose de 
plusieurs massifs aux lignes courbes inspirées 
de ce concept.

En parallèle on commença à voir aussi 
la création du « Jardin de curé ». Un jardin 
de curé est à l’origine un jardin clôturé près 
de l’église et du presbytère, à vocation avant 
tout utilitaire. Ce jardin qui pouvait être celui 
d’un curé, d’un évêque ou d’une congrégation 
religieuse avait pour but de pourvoir à la 
subsistance de quelques personnes en fournis-
sant des légumes et des fruits, c’est donc à la 
base un jardin potager, mais aussi des fleurs, 
pour fleurir l’autel, et, dit-on, une vigne pour 
le vin de messe ainsi que quelques plantes 
médicinales. Une majorité des paroisses de 
Bellechasse avaient le leur.

Pour être considéré un « vrai » jardin de 
curé, ce dernier doit posséder 7 éléments 
essentiels :

-  Des fruits et légumes
-  Des fleurs qui serviront à la décoration 
   de l’église
-  Du buis symbolisant l’éternité
-  Une source d’eau pour désaltérer les 
   oiseaux
-  De la vigne pour le vin de messe
-  Des herbes aromatiques
-  Et évidemment, une statue de la Vierge.

C’est aussi entre 1870 et 1880, époque où 
Théophile était marguillier, qu’il en profita 
pour apporter à Rose-de-Lima certaines plantes 
qui poussaient dans le jardin de Curé, lequel 
devait être déplacé le temps de la démolition 
de la deuxième église et de la construction de la 
troisième. C’est à ce moment que les cœurs de 
Marie (Dicentra spectabilis), les roses trémières 
(Alcea rosea) et l’épine-vinette (Berberis thun-
bergii) furent introduits dans le Jardin Couët. 
Rose de Lima excellait dans tout et elle était 
déjà reconnue comme une jardinière de grande 
qualité, par l’abondance de ses fleurs, des 
fruits et des légumes qu’elle produisait dans 
son jardin. Elle cultiva un jardin et l’agrandit 
régulièrement dès l’été de son mariage jusqu’en 
1904. Dès 1872, Rose-de-Lima impliquait 
sa fille Georgianna, alors âgée de 11 ans, à la 
culture du jardin. Georgianna aimait particuliè-
rement s’occuper des plants de petites fraises 
(en repiquant les stolons) et des roses trémières 
(qui devenaient plus grandes qu’elle). Dès leur 
bas âge, Marie-Emma et Yvonne participèrent 
à l’entretien du jardin avec leur grand-mère et 
leurs tantes, jusqu’à la vente d’une partie du 
terrain en 1955 à Postes Canada, pour l’établis-
sement du nouveau bureau de poste.

Dans le Fonds Yvonne Couët, contenant 
plus d’un millier de photos, plusieurs nous 
permettent d’identifier différentes espèces 
cultivées dans le Jardin Couët entre 1880 et 

1950. Se côtoient plusieurs espèces horticoles 
et indigènes. Qu’il ne s’agisse de nommer 
parmi les vivaces à fruits : pommiers (Malus 
domestica « melba »), cerisiers à grappes (Prunus 
padus), amélanchier (Amelanchier canadensis), 
groseillers et gadeliers (Ribes uva-crispa et Ribes 
rubrum), fraisiers (Fragaria sp.), framboisiers 
(Rubus idaeus), mûrier (Morus alba)… Parmi 
les fleurs vivaces et bisannuelles on peut 
apercevoir : lys du Canada (Lilium canadense), 
l’iris versicolore (Iris versicolor), balsamine des 
jardins (Impatiens balsamina), impatience du cap 
(Impatiens capensis), myosotis (Myosotis sylvatica), 
camomille (Chamaemelum mobile), marguerite 
(Leucanthemum vulgare), rose trémière (Alcea 
rosea), muguet (Lilium convallium), cœur de 

•	 Marie-Emma	Couët	
et	un	ami	de	la	
famille	devant	les	
passe-roses	en	1927.	
Au	bas,	on	voit	du	
myosotis	en	fleurs	
et	des	balsamines	
des	jardins,	Fonds	
Yvonne	Couët,	
Archives-Bellechasse.	
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marie (Lamprocapnos spectabilis, anciennement 
Dicentra spectabilis), ancolie du Canada (Aquilegia 
canadensis), rosier sauvage (Rosa rugosa), pied 
d’alouette (Delphinium elatum), aster ponceau 
(Symphyotrichum puniceum : syn. Aster puniceus), 
campanule des murets (Campanula muralis), 
campanule à feuilles de pêcher (Campanula 
peresifolia), pivoine (Paeonia sp.), lilas (Syringa 
vulgaris), violette odorante (Viola odorata), phlox 
paniculé (Phlox paniculata), hydrangée paniculée 
(Hydrangea paniculata), topinambour (Helianthus 
tuberosus), sceau de Salomon (Polygonatum 
multiflorum), chardon bleu (Echinops ritro), 
trille blanc (Trillium grandiflorum), trille rouge 
(Trillium erectum), épine-vinette de Thunberg 
(Berberis thunbergii), mauve musquée ou 
lavatère (Malva moschata), rhubarbe comestible 
(Rheum rhaponticum), vigne vierge (Parthenocissus 
quinquefolia), fougère à l’autruche ou tête de 
violon (Matteuccia struthiopteris), en plus des 
érables à sucre (Acer saccharum), érables noirs 
(Acer nigra), cèdre blanc du Canada (Thuya 
occidentalis), bouleau à papier (Betula paperifera), 
orme d’Amérique (Ulmus americana), hart rouge 
(Cornus stolonifera), sureau rouge (Sambucus 
pubens), monarde (Monarda sp.), asclépiade 
commune (Asclepias syriaca)…

La majorité de ces plantes soigneusement 
entretenues par Rose-de-Lima, puis par ses 
filles et petites filles, plantées ou semées en 
plates-bandes le long de la maison, du hangar, 
de la grange, de la laiterie et de la clôture du 
jardin servaient principalement à l’alimentation 
(pommier, cerisier, fraisier, framboisier, murier, 
amélanchier, rhubarbe, fougère, topinambour, 
groseillier et gadellier, camomille…), et comme 
plantes médicinales (sceau de Salomon, topi-
nambour, violette odorante, sureau, monarde, 
asclépiade, érable à sucre…). Les écrits de 
dame Yvonne Couët parlent de la passion de sa 
grand-mère, Rose-de-Lima, pour le jardinage. 
Elle se plaisait à recueillir différentes graines 
pour les semer en îlots aux abords de la Maison 
Couët et des différents bâtiments. Toutefois, 
l’allure du Jardin Couët, suite au décès de 

Marie-Emma Couët en mai 1965, changea 
radicalement et il fut de plus en plus laissé à 
l’abandon, avec l’âge avancé d’Yvonne Couët, 
seule survivante de la famille, alors âgée de 
72 ans. Elle demeura dans sa maison jusqu’en 
1979, puis la maison Couët demeura inhabitée 
jusqu’en 1995. Le Jardin Couët disparut ainsi 
sous les mauvaises herbes, la croissance hirsute 
de toutes ces plantes masquant outrageuse-
ment les splendeurs du passé. C’est donc après 
plus de trente années sans entretien pour le 
jardin et quinze années pour la maison que je 
fis l’acquisition de ce qui pour moi était : mon 
paradis!

 
Les Tardif  arrivent à la Maison Couët

La première fois que j’ai visité le Jardin 
Couët et la maison, j’ai immédiatement réalisé 
l’immense potentiel de ce site abandonné 
depuis plusieurs décennies, tant par son volet 
horticole, que par son volet patrimonial. Dès 
mon jeune âge, ma grand-mère maternelle me 
transférait sa passion des grands jardins ; et de 
mon parrain, sixième génération sur la terre an-
cestrale des Tardif, je reçus le respect des valeurs 
ancestrales. Avec mes acquis de jeunesse et ma 
passion grandissante, c’est en juin 1976 que je 
débutai un travail d’été au Marché de la Place 
de Sainte-Foy comme commis-horticole. Ma 
passion et mes études collégiales se succédèrent 
durant quelques étés, jusqu’à la mise sur pied 
du centre jardin « Les Floralies Jouvence » sur 
le site des serres de monsieur Gérard Lessard 
dans le quartier Jouvence à la limite Est de 
Saint-Augustin-de-Desmaures. C’est suite aux 
Floralies Internationales de Montréal de 1980 
que le nom de Floralies Jouvence fut choisi.

Ma passion de l’horticulture grandissait 
encore, c’est donc en 1982 que je partis pour 
l’Université de Montréal, parfaire mes connais-
sances et étudier en Architecture de paysage 
avec le réputé architecte paysagiste Friedrich 
Oehmichen, lequel était reconnu pour l’utilisa-
tion de pierres naturelles dans les aménagements 

et la qualité de ses aménagements de jardins et de 
berges. Fred avait conçu le pavillon de la ville de 
Laval aux Floralies Internationales de Montréal 
en 1980. Par la suite, celui qui allait devenir mon 
mentor avait acheté le jardin horticole de Roger 
Van den Hende à Oka, lequel avait donné son 
nom au jardin horticole de l’Université Laval en 
1975. Un lien qui plus tard m’amènerait aussi à 
l’Université Laval. C’est donc suite à l’obtention 
d’un certificat et d’un baccalauréat de l’Univer-
sité de Montréal entre 1982 et 1986, que je suis 
venu faire mes études de maîtrise et de doctorat 
en horticulture à la faculté des sciences de 
l’agriculture et de l’alimentation de l’Université 
Laval entre 1988 et 1994. Je possédais mainte-
nant les connaissances requises pour aménager 
optimalement les jardins de la Maison Couët, 
dont je ferais l’acquisition, l’année suivante.

Durant mon séjour à l’Université Laval, j’ai 
aussi suivi des cours en paléographie, celle-ci 
étant la science qui traite des écritures anciennes, 
de leurs origines et de leurs modifications au 
cours du temps et plus particulièrement de leur 
déchiffrement. À cette époque, je transcrivais les 
actes notariés en lien avec mes ancêtres paternels 
et particulièrement ceux relatant la vie d’Olivier 
Le Tardif  et la terre de mes ancêtres occupée 
par des Tardif  depuis maintenant six généra-
tions. Vous comprendrez aisément que cette 
formation me fut très utile aussi dans la lecture 
des 200 actes notariés de la Maison Couët.

C’est donc en 1995, lorsque Lucie est 
enceinte de notre cinquième enfant, que nous 
décidons de faire l’acquisition d’une maison 
assez grande pour accueillir notre famille. 
Après une randonnée en Bellechasse, par un 
beau dimanche après-midi, nous voyons une 
pancarte « À Vendre » sur la Maison Coüet. Le 
coup de foudre fut instantané, malgré l’état de 
délabrement et d’abandon qui s’en dégageait, 
elle me parlait. Cela faisait maintenant plus 
de treize années que la maison et les jardins 
n’étaient pratiquement plus entretenus et ce 
sont des milliers d’heures qui furent requises 

pour redonner, tant à la maison datant de 1769, 
qu’au jardin, tout leur lustre d’antan.

En 1995, le jardin ne ressemblait en rien à ce 
qu’il avait été cinquante ans auparavant. Outre 
une haie de lilas (Syringa vulgaris) d’une vingtaine 
de pieds de longueur encore en bon état, toutes 
les plates-bandes étaient couvertes de mauvaises 
herbes et certaines avaient même été tondues, 
au cours des dernières années, comme de vul-
gaires mauvaises herbes. Après avoir sécurisé la 
maison et refait la toiture pour la protéger des 
intempéries, les étés de 1996 et 1997 en furent 
de nettoyages du terrain, de reconnaissance et 
de découverte des végétaux qui s’y trouvaient. 
Que ce soit, un plant de pivoines par-ci, un îlot 
de quelques fleurs de phlox paniculé par-là, un 
plant de rose trémière chétif  le long d’un mur, 
quelques tiges de cœur-de-Marie dans l’inters-
tice de grosses roches, ou un petit bouquet de 
muguet sous l’escalier de la cuisine d’été, tout 
était colligé et inventorié. J’en profitais pour 
identifier les plants, en recueillir les graines et les 
relocaliser chaque automne. Dans le respect des 
plantations faites par Rose-de-Lima, de ses filles 
et particulièrement de ses petites-filles, Marie-
Emma et Yvonne, qui avaient entretenu au 
cours d’un siècle, entre 1860 et 1965, ce jardin, 
je voulais redonner vie à leur œuvre. Depuis 
maintenant près de trente années, j’ai pu multi-
plier l’ensemble des plantes originales et en faire 
croitre des massifs de plus en plus imposants.

Au départ, Rose-de-Lima avait établi le Jardin 
Couët, majoritairement composé de plates-ban-
des rectilignes, suivant les murs des bâtiments 
et de quelques massifs regroupant différentes 
espèces sur les divers paliers du terrain et ce, en 
lien avec les besoins de chacune des espèces, soit 
plus ou moins ensoleillé, un sol plus ou moins 
sec, un espace plus ou moins venteux… 

L’ensemble de ces paramètres favorisant 
la bonne croissance des plantes fut exempté, 
toutefois, de plates-bandes rectilignes, le Jardin 
Couët est aujourd’hui dessiné suivant le principe 
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de « cottage garden » établi par Gertrude Jekyll, 
dont j’avais eu grand plaisir à étudier les réali-
sations durant mes cours en Architecture de 
paysage. De plate-bande rectangulaire, je trans-
formai le Jardin Couët, avec des lignes courbes 
permettant l’utilisation de massifs aux couleurs 
et périodes de floraison différentes, favorisant 
une explosion de couleurs tout au long de la 
saison, tels des feux d’artifice végétaux. Chaque 
déplacement dans le jardin devenant alors une 
nouvelle source de découvertes.

En plus de favoriser la reprise et la multipli-
cation des espèces cultivées par Rose-de-Lima, 
ses filles et ses petites filles, au cours des trente 
dernières années, j’ai introduit près d’une 
centaine de nouvelles espèces et de nouveaux 
cultivars faisant du Jardin Couët l’un des plus 
grands jardins privés en Bellechasse : toutes les 
nouvelles plantes introduites ayant une valeur 
d’ajout à la périodicité florale des espèces préa-
lablement présentes, au nombre des plantes 
comestibles ou comme plantes médicinales ; 
et l’ensemble des massifs étant établi sur le 
principe de complémentarité des espèces et 

répondant aux besoins environnementaux des 
espèces choisies. Plusieurs des espèces sont 
aussi regroupées en association favorisant un 
contrôle naturel contre les prédateurs, insectes 
ou maladies. Suite aux confidences de l’abbé 
Robert Mercier et pour rendre hommage à 
la dernière survivante de la famille Couët, 
Yvonne, laquelle appréciait particulièrement 
le lilas, j’ai introduit, dans différents massifs 
fleuris, six cultivars de couleurs et de périodes 
de floraison différentes, permettant ainsi 
d’étirer la période de floraison et assurant le 
maintien de cette odeur agréable sur une plus 
longue période durant l’été.

Voici quelques nouvelles espèces intro-
duites depuis 1995 : bouleau jaune (Betula 
alleghaniensis), épinette bleue du Colorado 
(Picea pungens glauca), chêne rouge (Quercus 
rubra), chêne blanc (Quercus alba), pommetier 
décoratif  (Malus decora sp.), sumac vinaigrier 
(Rhus typhina), lilas (Syringa sp.), rhododen-
dron ramapo (Rhododendron ramapo), spirée 
japonaise (Spirea japonica), rhubarbe de Chine 
(Rheum palmatum), genévrier (Juniperus sp.), 

•	 Jardins	Couët	en	
2021,	Michel	Tardif.

hémérocallis (Hemerocallis sp.), hostas (Hosta 
sieboldiana), ligulaire (Ligularia dentata), stenopa-
the (Ligularia stenopatha) perce-neige (Galanthus 
nivalis), crocus (Crocus sativus), muscari d’Ar-
ménie (Muscari armeniacum), weigela (Weigela 
florida hybrida), digitale pourpre (Digitalis 
purpurea), astilbe (Astilbe chinensis), bergénia à 
feuilles cordées (Bergenia cordifolia), rhododen-
dron (Rhododendron ssp.), if  commun (Taxus 
baccata), érable de Namur (Acer tataricum), 
saule pleureur (Salix babylonica), azalée à fleurs 
orange (Rhododendron Madarin lights), vigne à 
raisins bleus (Vitis vinifera), pétasite géant du 
Japon (Petasitus japonicus ‘Giganteum’), lupin à 
grandes feuilles (Lupinus polyphillus), arbre à 
perruque (Cotinus coggygria), aster à feuilles en 
cœur (Aster cordiformis)…

 
En 1996, j’ai aussi introduit, un cultivar 

de magnolia (Magnolia grandiflora), une espèce 
encore peu commune dans notre région. Ce 
cultivar fut développé par les botanistes du 
Jardin expérimental Roger Van den Hende de 
l’Université Laval et est plus résistant aux gels. 
Ce dernier s’est très bien acclimaté et fleurit, 
très tôt au printemps, avant l’apparition de ses 
feuilles, dans toute sa beauté et ses odeurs se 
répandent dans le village depuis maintenant 
plus de 25 ans. Plusieurs personnes viennent 
tous les ans pour le prendre en photo. Depuis 
quelques années, j’ai planté trois nouveaux 
cultivars, deux à floraison rose, l’un à floraison 
jaune. Ces floraisons sont suivies de près par 
celles des pommetiers décoratifs.

Le Jardin Couët permet de déambuler 
entre différentes époques, en introduisant l’ap-
proche du jardinier français André Le Nôtre, 
avec ses parterres à l’italienne, incorporant 
certains cachets du jardin à la française et les 
nombreuses statues qu’on y retrouve. On y 
découvre aussi la vision de Capability Brown 
à travers les lignes ondulantes dominées par 
ses trois paliers, ses deux cours d’eau finement 
introduits aux aménagements et finalement 
l’influence de Gertrude Jekyll par ses courbes, 

ses nombreux patios, ses couleurs et la profu-
sion de plantes faisant voir un jardin différent 
à chacune de vos visites et à chaque fois que 
vous tournez la tête, le tout vous transportant 
dans un monde naturel, paisible et bucolique. 
L’ajout d’une chapelle, construite en 2017, 
regroupant des artéfacts retirés de la deuxième 
église de Saint-Henri en 1780, ajoute au poten-
tiel de recueillement du Jardin Couët. Tout cela 
dans le respect de sa créatrice, Rose-de-Lima 
Boulanger, qui l’améliora de 1859 à 1904, le 
tout poursuivi par ses filles, Georgianna, Clara 
et Exilia et ses petites filles, Marie-Emma et 
Yvonne. Le Jardin Couët agrémente ainsi la 
vie de ses résidants et de ses visiteurs depuis 
maintenant 162 ans.

Maintenant si vous voulez le voir de vos 
propres yeux, il me fera plaisir de vous y 
accueillir!

 
•   

 

P.-S. : les actes notariés ont été transcrits tels 
quels, sans en corriger les fautes d’orthographe, dans 
le plus grand respect de l’histoire.

•	 Magnolia	du	Jardin	
Couët	en	fleurs	en	
2021,	Michel	Tardif.

17

A
u

 f
il

 d
es

 A
n

s

volume trente-trois numéro deux et trois16

A
u

 f
il

 d
es

 A
n

s

volume trente-trois numéro deux et trois



Après un article à saveur d’épidémie, 
pourquoi pas ne pas exploiter une autre 

calamité? 

Le 8 mars 1817, l’Assemblée de la province 
du Bas-Canada votait l’Acte pour le secours de 
certaines paroisses en détresse (57 George III, 
chapitre 2). Le préambule de cette loi d’assis-
tance commençait par ces mots : « Attendu qu’il 
est expédiant de pourvoir au soulagement des Pauvres qui 
souffrent dans certaines Paroisses en grande détresse dans 
le District de Québec, occasionnée par le manque total de 
la récolte l’année dernière […] ». Quel événement a 
conduit à cette tragédie? 

Un cataclysme à l’autre bout du globe 

Le 5 avril 1815, dans l’archipel indonésien, 
le mont Tambora entre en éruption. C’est la 
plus violente explosion répertoriée de l’histoire. 
En l’espace de dix jours, le volcan éjecte une 
quantité titanesque de matière estimée à plus 
de 150 kilomètres cubes. Cette catastrophe fait 
des dizaines de milliers de morts, un bilan qui va 
cependant s’alourdir considérablement au cours 
des mois suivants et des années. En bloquant la 
lumière du soleil, les cendres dispersées dans l’at-
mosphère causent un hiver volcanique qui bou-
leverse presque toutes les régions de la planète, 

particulièrement dans l’hémisphère nord. Dans 
l’est du Canada, en août 1815, des gelées hâtives 
compromettent les récoltes. Suit un automne 
anormalement froid avec des records de basses 
températures. Paradoxalement, le début d’année 
1816 est tiède et février est particulièrement 
doux. Pourtant, aucun mois n’est exempt de gel 
dans cette année qualifiée de « sans été ». Dans 
les environs de Québec, il tombe presque un pied 
de neige du 7 au 8 juin. L’inconstance du temps 
ruine les semences et on n’espère pas grand-
chose de la végétation réchappée. En juillet et 
en août, de la glace est observée sur quelques 
lacs et rivières. Ces soubresauts engendrés par 
le volcan font baisser la moyenne annuelle des 
températures d’environ un degré Celsius et les 
effets sont dévastateurs sur l’agriculture. Les 
maigres récoltes entraînent une rareté alimentaire 
et l’augmentation du prix des denrées. L’habitant 
doit acheter à crédit et s’endette inexorablement. 
Il fait face à un manque de nourriture, la misère 
s’installe. 

Le gouvernement vient à l’aide

À la Chambre, le député Taschereau, 
représentant le comté de Beauce, déclare que 
150 familles de Sainte-Marie sont en danger de 
périr de faim, et un nombre moindre, 75, pour 
les localités de Saint-Joseph, Sainte-Claire et 
Saint-Gervais. Face à cette situation alarmante, le 
gouvernement décide, en mars 1817, de former 
une commission constituée d’Antoine-Louis 
Juchereau Duchesnay, Michael Henry Percival 
et O. Perreault. Sans tarder, une lettre est 
envoyée aux curés des paroisses en détresse 
afin de déterminer, dans les dix jours suivant 
réception, quelles familles n’auront aucun moyen 
de se procurer de quoi subsister jusqu’au 1er 
juin suivant. Les résultats sont accablants. Le 

•	 Le	volcan	Tambora	
mesurait	plus	
de	4000	mètres	
d’altitude	avant	
l’éruption	de	1815	
qui	l’a	rabaissé	à	
moins	de	3000	
mètres	et	laissé	
un	cratère	de	plus	
de	6	kilomètres	
de	diamètre.	Vue	
satellite	à	5	km	
d’altitude.

LA FAMiNE DE 1816-1817
Pierre Prévost

Pierre Prévost est
vice-président de la
Société historique de
Bellechasse et
charpentier-menuisier. 
(Photographie : 
Marie-Josée 
Deschênes, 2018)

curé de Saint-Henri mentionne que 1966 de 
ses paroissiens n’ont rien à manger. Du côté 
de Saint-Gervais, le curé Paquet et son vicaire 
Boucher, dit Belleville, estiment que 200 familles 
manqueront inévitablement de provisions. Sur 
avis des commissaires, chaque paroisse affligée 
doit mettre sur pied un comité de cinq membres 
pour distribuer au meilleur marché possible des 
vivres, constitués de farine, biscuits, viandes ou 
poisson, à raison d’une ration par homme, une 
demi-ration par femme et un tiers de ration 
pour chaque enfant âgé de moins de 15 ans. À 
Saint-Gervais, le curé Raphaël Paquet préside le 
comité pour la distribution des denrées et tient 
un journal de distribution des provisions de 
bouche, tandis que le marchand Laurent Ruel 
est chargé de l’approvisionnement. Le notaire 
Abraham Turgeon, à titre de secrétaire, tient les 
comptes. L’équipe est complétée par le capitaine 
et meunier Charles Dierce dit Beaulieu, le mar-
guillier et maître-forgeron Louis Roberge et le 
capitaine Jean-Baptiste Lemieux qui se chargera 
des semences dans un second temps. 

Cette première mesure n’est cependant pas 
suffisante pour mettre fin à la disette, mais le 
gouvernement a prévu une autre loi passée le 28 
mars 1817 intitulée « Acte pour approprier une 
certaine somme d’argent à l’achat de grains de 
semence, pour secourir les Paroisses en détresse 
par un manque de la dernière Récolte » (57 
George III, chapitre 12). « Attendu que le manque 
total de la dernière récolte dans certaines paroisses du 
District de Québec, a été suivi d’une misère presque 
générale dans ces paroisses ; et attendu que cette misère 
ne pourra qu’augmenter, vu qu’une forte proportion 
des terres dans le District susdit, restera sans être 
ensemencée le printems [sic] prochain, à moins qu’il 
ne soit accordé un secours immédiat pour procurer des 
grains de semence […] ». Ainsi, du blé et autres 
grains ou patates de semence sont réquisitionnés 
pour la présente année aux fins des cultivateurs. 
Évidemment, cette aide occasionne des coûts et 
l’État veille sur ses finances. Il exige des bénéfi-
ciaires de rembourser les avances consenties par 
la Province, soit en argent soit en participant à 
des corvées de travaux publics en déduction de 
leur dette. Selon le rapport d’enquête qui suivra 
en 1834, sur la distribution des vivres et des 
semences, le quatrième rang de Saint-Gervais, 
qui n’est pas alors annexé à Saint-Lazare, est en 
chantier avec l’aplanissement des côtes.

Les mauvais jours semblent tirer à leur fin 
en juin 1817. La nature providentielle offre 
à nouveau ses fruits et quelques paroissiens 
pénitents y voient probablement un signe de 
rédemption. « À une assemblée tenue le vingt-huitième 
jour du mois de juin, en l’an mil huit cent dix-sept, en la 
salle publique des Saints Gervais et Protais, des notables 
invitent le vicaire Messire Joseph Boissonnault à écrire à 
Monseigneur l’Évêque de Québec, et lui demander la per-
mission de construire deux chapelles pour les processions, 
qui serviront aussi pour déposer les corps morts la veille de 
leur enterrement, à être bâties au nord et au sud de l’église 
sur une ligne parallèle à la route, de chaque côté de l’église, 
Monsieur Ruelle, marchand, se charge de celle du nord, et 
Louis Roberge, marguillier en charge, de celle du sud » 1.

•   

1  Archives de l’archevêché de Québec.

•	 La	chapelle	nord,	
récemment	
restaurée,	la	seule	
qui	subsiste	à	
Saint-Gervais,	offre	
paradoxalement	
son	ombre	à	
quiconque	déguste	
une	douceur	lactée	
tout	en	rappelant	la	
famine	de	1816-
1817	oubliée	
depuis	longtemps.	
Sa	cloche	a	été	
enlevée	vers	1915,	
remisée	au	grenier	
de	la	sacristie,	
puis	envoyée	
à	la	paroisse	
Saint-Simon	de	
Villemontel,	en	
Abitibi.	Photo	de	
l’auteur,	juin	2021.
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Une idée a germé dans mon cerveau : 
compiler, analyser et élaborer une 

synthèse à partir des statistiques agricoles 
du troisième quart du XIXe siècle. Qu’est-
ce que l’habitant, l’homme de métier, le 
journalier ou toute autre personne cultive 
pour son alimentation ? Bien sûr, compiler 
des statistiques permet de belles découvertes, 
mais c’est une étrange façon, vous me direz, 
de dépenser les brèves vacances! 

Méthodologie et unités de mesure 

Les renseignements ci-dessous pro-
viennent des recensements de 1851 et 1871, 
les seuls dont les données agraires ont été 
reproduites sur microfilm avant de détruire 
les documents originaux, tandis que celles 
du controversé et incomplet recensement 
de 1842 ont été résumées dans des rapports 
gouvernementaux. Pour l’intervalle 1851-
1871, sept sous-districts de Bellechasse ont 
été retenus, plus le sous-district Saint-Henri, 
qui s’étend du comté de Dorchester au comté 
de Lévis, ainsi que trois sous-districts de 
Dorchester : Saint-Anselme, Sainte-Claire et 
Saint-Malachie. Malheureusement, les données 
du recensement de 1851 de ces trois sous-
districts de Dorchester, inclus aujourd’hui 
dans la MRC de Bellechasse, ont été égarées, 
ce qui empêche toute comparaison tempo-
relle. Il faut tenir compte de ce fait dans les 
tableaux de production maraîchère et fruitière 
considérant qu’une donnée manquante ne 
signifie pas nécessairement que rien n’a été 
récolté. Il en va ainsi pour les municipalités 
naissantes comme c’est le cas pour Saint-
Cajetan-d’Armagh, Saint-Léon-de-Standon ou 

même Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland, 
où dominent les terres vierges ou qui ne sont 
pas attribuées. Il faut aussi garder à l’idée que 
les frontières géopolitiques ne sont pas immua-
bles et varient à mesure que le territoire se 
développe et que les décisions administratives 
en altèrent le tracé. Les chercheurs le savent, 
patience et persévérance sont des préalables 
pour ausculter des centaines de pages dont 
les originaux, de meilleure qualité visuelle, 
n’existent plus. Viennent ensuite la trentaine de 
recenseurs à la rigueur, hélas, inconstante avec 
leur graphie parfois peu soignée, comportant 
des ratures, des corrections, des imprécisions 
et des omissions de localisation. Ils n’avaient 
pas tous la même méthodologie et la même 
justesse! Certains ont même arrondi des frac-
tions à l’unité supérieure afin de calculer plus 
facilement. Les résultats après compilation 
et interprétation ne sont donc pas exempts 
d’ambiguïtés.

Comme ces dénombrements ont été ef-
fectués il y a belle lurette – un siècle et demi 
et plus – les unités de mesure ne sont pas 
celles d’aujourd’hui. Arpents, minots et livres 
peuvent dérouter le lecteur du XXIe siècle. 
L’arpent en superficie équivaut à un carré 
d’environ 192 pieds de côté, ou 58,5 mètres. 
Ainsi, un « petit » potager d’un quart d’arpent 
en superficie mesure à peine moins de 100 
pieds par 100 pieds, ou grosso modo 30 mètres 
par 30 mètres. Les récoltes sont évaluées en 
minots, le minot étant une mesure de volume 
de matière sèche qui équivaut à huit gallons ou 
un peu plus de deux pieds cubes en volume. 
Pour simplifier, imaginez deux seaux de 20 
litres remplis presque à ras bord ou, dans le 

STATiSTiQuES HoRTiCoLES
1851-1871
Pierre Prévost

Pierre Prévost est
vice-président de la
Société historique de
Bellechasse et
charpentier-menuisier. 
(Photographie : 
Marie-Josée 
Deschênes, 2018)

cas de pommes de terre – dites patates –, un 
bon sac de 50 livres ou 22,5 kg qu’on aurait 
bourré un peu jusqu’à ce qu’il déborde. La livre 
mesure de poids ou plutôt de masse – rectitude 
de physique oblige – est encore utilisée et vaut 
un peu moins de la moitié d’un kilogramme. 
Cette dernière unité de mesure n’est valable 
que pour le tabac, une plante qui, à défaut d’en 
respirer la fumée, peut être ingérée par masti-
cation et fait souvent partie du potager d’antan. 
Certains des lecteurs trouveront leurs ancêtres 
au passage, des cultivateurs et cultivatrices qui 
se sont démarqués et qui sont tombés dans 
l’oubli comme bien des éléments du passé.

 
Beaumont

En janvier 1852, le sous-district Saint-
Étienne-de-Beaumont englobe trois rangs 
complets plus la zone de Ville-Marie faisant 
partie de Vincennes. Il inclut aussi, à l’ouest, 
une partie de Pointe-Lévis se rapportant aux 
seigneuries Vincennes et La Martinière. Le 
sous-district correspondant exclusivement à 
la municipalité Saint-Étienne-de-Beaumont 
compte 184 propriétés terriennes en culture, 
313 familles pour un total de 1710 individus 
répartis dans 142 maisons habitées. Plus de 
la moitié de ces foyers bénéficient d’un jardin 
digne de ce nom, avec ou sans arbres fruitiers, 
espace privilégié dont la superficie varie entre 
un quart d’arpent et un arpent. Quelques 
propriétaires terriens prospères se démarquent 
toutefois du groupe. À quelques terres de la 
municipalité de Saint-Michel, en bordure du 
fleuve, Thomas Hearn, « écuyer », possède 
une terre de 175 arpents et déclare un jardin 
et verger de trois arpents autour de sa rési-
dence estivale. Près de la route de montée vers 
Saint-Charles, François Turgeon et son épouse 
Éléonore Fiset cultivent une grande terre 
de 220 arpents agrémentée de 12 arpents en 
jardin et verger. Voisins, les cultivateurs Didace 
Patry et Mathilde Morency ont 2 ½ arpents en 
jardin. Un peu à l’ouest, le vieux couple Joseph 
Couture et Marie Maure [sic] (Moore) ont trois 

arpents en jardin sur leur terre de 200 arpents. 
Plus loin, Hermine Guénette, veuve Antoine 
Labrecque, tient un jardin de 2 ½ arpents. Une 
vingtaine de lots plus loin, à faible distance 
du chemin de montée vers les concessions 
Saint-Roch et Ville-Marie, l’avocat et seigneur 
de Vincennes Narcisse-Constantin Faucher 
et son épouse Catherine-Henriette Mercier 
habitent leur domaine de 253 arpents avec cinq 
arpents en jardin et verger. Environ un mille 
plus loin, Édouard Boilard et Luce Baquet, dite 
Lamontagne, possèdent 156 arpents dont trois 
sont en jardin et verger. Au deuxième rang, 
voisin de la route de descente vers le village, 
l’orfèvre Charles Letellier qui sera recenseur 
en janvier 1872 et son épouse Marie Lepire 
occupent une terre qu’ils cultivent avec leurs 
enfants majeurs et entretiennent deux arpents 
en jardin et verger, au moins le double de leurs 
concitoyens de cette concession. 

L’année 1851 a été médiocre au point de 
vue agricole selon la notice d’un seul recen-
seur, celui de Saint-Henri, qui indique un été 
pluvieux, des gelées tardives au printemps 
et hâtives à l’automne. En 1851, tous les 
cultivateurs de Saint-Étienne-de-Beaumont 
font pousser la patate avec 3 % du total des 
terres cultivées qui lui est dédiée. Le rende-
ment lors de la récolte étant très variable, 
chaque producteur obtient en moyenne plus 
d’une centaine de minots de patates. Cette 
quantité très appréciable laisse entendre que 
cet aliment est consommé quotidiennement 
et que, ayant réservé les tubercules pour la 
prochaine semence, une partie des surplus est 
vendue à l’extérieur. Quelques cultivateurs du 
premier rang sortent néanmoins du peloton 
des producteurs comme c’est le cas de Louis 
Turgeon avec 700 minots récoltés, ou Joseph 
Couture qui suit de près avec 600 minots. 
Un peu plus de la moitié des tenanciers de 
Beaumont font pousser des pois dont ils re-
cueillent la graine et en font sécher la majeure 
partie pour l’alimentation domestique 
hors-saison. En moyenne, chaque habitant qui 
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a semé cet aliment des débuts de la colonie en 
récolte huit minots. Cultivée à moins grande 
échelle, la fève, ou haricot, est l’apanage d’un 
foyer sur quatre. Comme le pois, la gousse 
ou « cosse » renferme des graines riches en 
amidon et en protéines qui se conservent 
bien une fois déshydratées. Un foyer sur dix 
fait pousser du blé d’Inde, une céréale qu’on 
ne retrouve cependant pas à l’ouest du terri-
toire municipal. En partie mangé frais après 
cuisson, le blé d’Inde est aussi mis à sécher 
afin d’en conserver les grains qui serviront 
à faire une bouillie ou de la farine. Dans le 
cas du navet, seulement 17 familles le culti-
vent et en récoltent une douzaine de minots 
en moyenne. La carotte est encore moins 
populaire, la majeure partie étant cultivée par 
Charles Letellier qui en récolte 46 minots. Son 
voisin Thomas Côté est loin derrière avec 
sept minots, tandis qu’une poignée d’autres 
jardiniers font grimper le total à 79 minots. 
Seulement deux propriétaires font pousser du 
tabac, à raison de 12 livres de feuilles séchées 
que leur donne leur parcelle respective. 
On verra plus loin que cette plante est plus 
commune dans les municipalités voisines.

Selon le recensement officiel de 1871 
effectué au début du printemps 1872, le sous-
district Saint-Étienne-de-Beaumont, com-
prenant deux divisions, compte 229 familles 
pour un total de 1142 individus répartis dans 
162 maisons habitées. On y dénombre 242 
propriétés terriennes en culture, un chiffre 
témoignant du morcellement progressif  des 
terres et du lotissement autour des faubourgs. 
Plus de la moitié comprennent un jardin 
avec ou sans verger. En l’espace de vingt 
ans, François Turgeon a diminué le sien à six 
arpents en superficie, loin encore devant les 
autres qui ne dépassent pas un arpent sauf  de 
rares exceptions. Omniprésente, la culture de 
la patate prend de l’ampleur avec une surface 
consacrée qui a augmenté de la moitié en 
vingt ans, pour une production qui a triplé en 
volume au cours de cette même période. Ceux 
qui portent le patronyme Turgeon gagnent 
la palme des producteurs de tubercules, tous 
étant dans la concession du fleuve : Théophile 
Turgeon (2500 minots), Florent Turgeon 
(2000 minots), Narcisse Turgeon et Édouard 
Turgeon avec 1500 minots chacun. Cultivé 
par le quart des tenanciers, le pois perd en 

Beaumont
1851 1871

Superficie occupée (en arpents) 13 217 15 434
Superficie améliorée (en arpents) 8 558 10 246
Partie en pâturage (en arpents) 5074 4270
Jardins et vergers (en arpents) 106 ½ 175
Patates en superficie cultivée ; quantité récoltée en minots 260 ¼ ; 25 045 447 ½ ; 76 909
Pois (quantité de minots de grain) 922 471
Fèves (minots de grain) 31 85
Blé d’Inde (minots de grain) 49 ½ 75
Navets (minots) 248 2 469
Betteraves (minots) n. d. 136
Carottes (minots) 79 53
Pommes (minots) n. d. 592
Prunes ou autres (minots) n. d. 298
Tabac (séché, en livres) 24 520

popularité puisque les récoltes ont été réduites 
de moitié par rapport au recensement de 
1851, avec un rendement moyen d’un peu 
moins de deux minots par producteur. Au 
contraire, les fèves gagnent timidement du 
terrain, semées par autant de fermiers qui en 
récoltent un peu plus d’un minot chacun en 
moyenne, tout comme le blé d’Inde qui a plus 
d’adeptes. Dans le cas du navet, la production 
explose avec plus de la moitié des cultivateurs 
qui le sèment. Honoré Turgeon en fournit à 
lui seul 300 minots. La betterave est produite 
par autant de fermiers, mais en quantité bien 
moindre puisqu’elle n’est pas destinée au bétail. 
Pour la carotte, un fermier sur sept en cultive, 
surtout dans le secteur central de la municipa-
lité. Curieusement, la production de légumes 
devient insignifiante en approchant la frontière 
avec Saint-Michel. En ce qui concerne les 
arbres fruitiers, une soixantaine de tenanciers 
possèdent au moins un pommier, et un plus 
petit nombre dans le cas des autres fruitiers 
constitués essentiellement de pruniers. Au 
premier rang, Damase Labrecque a récolté pas 
moins de 100 minots de pommes. Signe que 
fumer la pipe est à la mode, une quarantaine 
de foyers cultivent le tabac, chaque maisonnée 
s’en accommodant d’environ deux livres en 
moyenne. 

Saint-Michel

En janvier 1852, le sous-district Saint-
Michel comprend six rangs, parfois incom-
plets, le sixième étant contigu au cours d’eau 
Bras de Saint-Michel. Son territoire sera 
démembré en partie pour former Saint-Gabriel 
de La Durantaye. Le sous-district compte 
alors 345 propriétés terriennes en culture, 
420 familles pour un total de 2654 individus 
répartis dans 363 maisons habitées. Dans 
cette municipalité, un peu plus du tiers de 
la population bénéficie d’un jardin ou d’un 
verger, variant généralement entre ½ arpent 
et un arpent en superficie, pour un grand total 
de 89 ¼ arpents. Quelques habitants font 

exception en réservant deux arpents pour leur 
potager ; François Fortier, du premier rang, en 
a 2 ½, tandis que le seigneur Léger Launière et 
son épouse Marianne Poulet sont loin devant 
avec 6 ¾ arpents sur leur domaine de 20 arpents 
au faubourg villageois. Comme à Beaumont, 
la patate est reine à Saint-Michel, cultivée par 
les deux tiers des tenanciers pour une quantité 
similaire, soit plus de 25 000 minots. La récolte 
moyenne par producteur approche 150 minots 
par producteur, mais deux se démarquent du 
groupe : Germain Brousseau avec 650 minots 
tirés de sa terre du premier rang ; et Antoine 
Gagnon, au troisième rang, avec 600 minots. 
La moitié cultivent des pois pour une moyenne 
de cinq minots par producteur quoique 
quelques-uns du deuxième rang atteignent 30 
minots récoltés. 16 producteurs cultivent du 
blé d’Inde et sont essentiellement regroupés 
au premier rang. Curieusement, le recenseur ne 
fait pas mention de fèves ni de navets et seule-
ment 13 propriétaires ont récolté du tabac, la 
grande majorité d’entre eux étant installés au 
quatrième rang.

Selon le recensement officiel de 1871, le 
sous-district Saint-Michel, réparti en deux 
divisions, compte 446 propriétés terriennes 
en culture, 400 familles pour un total de 2134 
individus répartis dans 316 maisons habitées. 
Les données sont sujettes à litige puisque le 
nombre de propriétés dépasse le nombre de 
familles et devrait être diminué pour obtenir la 
quantité réelle de lots en culture. La proportion 
en jardin ou verger a augmenté considérable-
ment, mais on peut mettre en doute le total 
indiqué de 267 arpents, car il semble que le 
recenseur ait arrondi à l’unité supérieure ses 
données. Parmi ceux qui se distinguent, Elzéar 
Lacombe a trois arpents de jardin au troisième 
rang et François-Xavier Bélanger en a cinq au 
premier rang. La culture de la patate connaît 
la même avancée qu’à Beaumont, la superficie 
ayant augmenté substantiellement avec un ren-
dement plus élevé qui porte la récolte à presque 
trois fois plus en l’espace de deux décennies. 
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Six cultivateurs récoltent 1000 minots de 
tubercules : François-Xavier Bélanger (bas 
du 1er Rang), Joseph Bernier (2e Rang Ouest), 
Joseph Lamontagne (2e Rang Ouest), Romuald 
Lamontagne (2e Rang Ouest), Joseph Latulippe 
(2e Rang Ouest), Thomas Élie dit Breton 
(3e Rang Est). La récolte de pois connaît 
un recul, mais ce légume est tout de même 
cultivé par le tiers des tenanciers dont les plus 
importants se situent dans la partie ouest des 
deuxième, troisième, quatrième et cinquième 
rangs. La culture de la fève, inexistante en 1851, 
est établie chez le quart des citoyens qui en font 
pousser en petite quantité. Le blé d’Inde gagne 
aussi en popularité avec plus de 130 adeptes. Le 
navet connaît aussi une avancée spectaculaire 
avec 1364 minots récoltés, mais ne rivalise pas 
avec les 2469 minots de Beaumont. Au bord 
du fleuve, Henri Trudel en tire 400 minots 
à lui seul, soit 30 % de toute la production 
paroissiale. La culture de la betterave reste 
marginale tandis que celle de la carotte est en 
progression avec plus de 600 minots récoltés : 
Napoléon Faucher comptabilise 24 minots 
à lui seul, loin devant les autres cultivateurs. 
Une quarantaine de propriétaires tirent parti 

de pommiers avec 40 minots récoltés. La 
proportion est légèrement moindre dans le cas 
des pruniers et autres arbres à fruits, Nicolas 
Fortin en ayant néanmoins cueilli 20 minots 
sur sa terre du premier rang. Une centaine 
d’habitants font pousser du tabac, une plante 
singulièrement inexistante dans la partie ouest 
du quatrième rang. Après répartition, chaque 
famille de Saint-Michel consommerait, de 
quelques façons, en moyenne quatre livres de 
tabac séché par année.

Saint-Vallier

En janvier 1852, le sous-district Saint-Vallier 
est étalé sur six rangs. Il compte 214 propriétés 
terriennes occupées, 336 familles pour un total 
de 1915 individus répartis dans 212 maisons 
habitées. Les frontières de ce territoire change-
ront au profit ou aux dépens des municipalités 
voisines, notamment Saint-Raphaël. Plus de 
la moitié de la population bénéficie d’un 
jardin ou d’un verger, variant généralement 
entre ¼ d’arpent et un arpent en superficie, 
pour un total général de 118 arpents. Le 
veuf  Laurent Fortier, sur sa terre du premier 

Saint-Michel
1851 1871

Superficie occupée (en arpents) 22 228 17 202
Superficie améliorée (en arpents) 14 935 13 774
Partie en pâturage (en arpents) 6 890 4 415
Jardins et vergers (en arpents) 89 ¼ 267
Patates en superficie cultivée ; quantité récoltée en minots 287 ½ ; 26 800 465 ; 72 078
Pois (quantité de minots de grain) 1 807 1 424
Fèves (minots de grain) 0 174
Blé d’Inde (minots de grain) 68 251
Navets (minots) 0 1 364
Betteraves (minots) n. d. 178
Carottes (minots) 0 653
Pommes (minots) n. d. 212
Prunes ou autres (minots) n. d. 167
Tabac (séché, en livres) 274 1 629

rang, domine avec quatre arpents en jardin 
tandis que Geneviève Couture en possède 
deux sur sa propriété du deuxième rang. La 
patate est cultivée chez les trois quarts des 
propriétaires, mais n’atteint pas les résultats 
de Beaumont ou Saint-Michel, le plus impor-
tant producteur étant Pierre Gosselin avec 
800 minots récoltés. Néanmoins, la plupart 
des cultivateurs de Saint-Vallier produisent en 
moyenne presque huit minots de cet aliment. 
Le pois est populaire chez les propriétaires du 
premier rang avec plus d’un arpent que chacun 
consacre à ce légume plusieurs fois millénaire. 
Ils en récoltent en général de 10 à 30 minots 
chacun, sauf  François-Xavier Beaulieu qui fait 
exception avec les 50 minots que lui donnent 
ses huit arpents semés. La récolte des fèves est 
négligeable et personne ne cultive le blé d’Inde. 
Seulement sept propriétaires font pousser du 
navet, pour une modeste récolte de 184 minots. 
Rien n’indique que la carotte est cultivée et 
aucune donnée ne signale des fruits tels que 
la pomme ou la prune. Le tabac pousse chez 
plusieurs fermiers du premier rang, tabagistes 
qui ne rivalisent pas avec Siméon Tanguay 
du troisième rang et sa récolte de 40 livres de 

feuilles séchées ou celle d’Augustin Marceau du 
deuxième rang avec 50 livres, bien loin derrière 
les 150 livres de François Lepage, aussi du 
deuxième rang. 

Selon le recensement officiel de 1871, 
le sous-district Saint-Vallier, réparti en trois 
divisions, compte 288 propriétés terriennes 
en culture, 265 familles pour un total de 1457 
individus répartis dans 220 maisons habitées. 
La population connaît un recul marqué 
par rapport à 1851 – dont les causes sont à 
explorer – car le territoire correspondant à 
Saint-Raphaël est déjà détaché de Saint-Vallier. 
Plus de la moitié des occupants déclarent 
posséder un jardin ou un verger. La récolte 
de patate y a plus que doublé en 20 ans, mais 
reste en marge des autres municipalités rive-
raines. Parmi quelques grands producteurs, 
notons Charles Breton (1800 minots), Honoré 
Corriveau (1500 minots), Henri Bélanger (1200 
minots), Elzéar Roy (1200 minots), Antoine 
Rochefort (1200 minots), Nazaire Roy (1200 
minots) et Anaclet Corriveau (1000 minots), 
presque tous étant installés au premier rang. 
La production de pois a grandement diminué, 

Saint-Vallier
1851 1871

Superficie occupée (en arpents) 17 074 16 896
Superficie améliorée (en arpents) 11 410 11 592
Partie en pâturage (en arpents) 7 769 3 380
Jardins et vergers (en arpents) 118 126
Patates en superficie cultivée ; quantité récoltée en minots 180 ; 15 083 244 ½ ; 37 052
Pois (quantité de minots de grain) 1 102 579
Fèves (minots de grain) 1 8
Blé d’Inde (minots de grain) 0 52
Navets (minots) 184 521
Betteraves (minots) n. d. 24
Carottes (minots) 0 37
Pommes (minots) n. d. 73
Prunes ou autres (minots) n. d. 1
Tabac (séché, en livres) 403 529
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mais équivaut néanmoins à un tiers de minot 
par individu, soit une vingtaine de livres ou 
une centaine de bols de soupe! Les fèves 
gagnent du terrain, cultivées cependant par 
moins d’une dizaine de propriétaires. Le blé 
d’Inde est un peu plus populaire, cultivé par 
une bonne trentaine de fermiers répartis dans 
les deux premières concessions, pour un ren-
dement total de 52 minots. Le navet connaît 
une bonne avancée sans être aussi populaire 
que dans les municipalités voisines. Au premier 
rang, Nazaire Roy en récolte 140 minots, soit 
plus du quart de toute la quantité produite à 
Saint-Vallier. Au deuxième rang, Napoléon 
Catellier est presque le seul autre habitant à en 
cultiver, lui qui en a récolté 80 minots. La bet-
terave reste une racine qui n’est produite qu’à 
petite échelle. Les arbres fruitiers se résument 
à quelques pommiers disséminés chez une 
douzaine de propriétaires. La culture du tabac 
reste en usage chez une quarantaine de pro-
priétaires, consommé à raison d’une moyenne 
de deux livres par famille.

Saint-Charles

En janvier 1852, le sous-district Saint-
Charles est formé de trois principaux rangs, 
Nord, Sud et Hêtrière, auxquels il faut ajouter 
un quatrième appelé « Tremblade ». Le sous-
district compte 356 propriétés terriennes en 
culture, 377 familles pour un total de 2309 in-
dividus répartis dans 294 maisons habitées. 
Une partie de ce territoire sera détachée 
pour former Saint-Gabriel de La Durantaye. 
Presque trois familles sur cinq ont un jardin 
ou un verger, variant généralement entre 
¼ d’arpent et un arpent en superficie, pour 
un grand total de 119 ¼ arpents. Dans le haut 
de l’Hêtrière, Jean Lemelin, Laurent Hébert et 
Pierre Labrecque ont chacun deux arpents en 
jardin et verger. Dans le secteur est, Antoine 
Plante cultive 2 ½ arpents en jardin, alors que 
le premier rang, au nord de la rivière Boyer, 
révèle les jardins de 2 ½ arpents d’Antoine 
Plante et du curé Pierre Villeneuve. Deux 

tiers des propriétaires cultivent la patate avec 
des résultats inégalés par les municipalités 
avoisinantes. En moyenne, chaque producteur 
récolte presque 150 minots, ceux de la partie 
nord de la paroisse étant légèrement en avance, 
et consacrent 1 ½ arpent à cette culture. Un 
peu moins de 200 fermiers cultivent le pois, à 
raison de presque dix minots récoltés chacun 
en moyenne, ce qui n’est pas très différent de 
Beaumont ou Saint-Michel. La quantité de 
fèves récoltées est similaire à celle de Beaumont 
et est appelée à augmenter considérablement. 
Une vingtaine s’adonnent à la culture du blé 
d’Inde, concentrés dans la partie nord-est de 
la municipalité. Le navet est plus populaire que 
dans les sous-districts adjacents au fleuve alors 
que la carotte est cultivée avec parcimonie pour 
un maigre six minots récolté. Il n’y a aucune 
donnée qui concerne les arbres fruitiers, mais 
on peut présumer qu’il en existe quelques-uns. 
La quantité de tabac produite est très appré-
ciable et, si elle est répartie également, équivaut 
à 2 ½ livres par foyer.  

Selon le recensement officiel de 1871, le 
sous-district Saint-Charles, réparti en deux 
divisions, compte 364 propriétés en culture, 
400 familles pour un total de 2159 individus 
répartis dans 315 maisons habitées. La propor-
tion de la population qui possède un jardin ou 
un verger diminue sensiblement avec 56 % du 
nombre de propriétaires terriens occupants. Le 
seul citoyen qui possède un jardin et/ou verger 
de plus de deux arpents est Damase Prévost1, 
dans le haut de la concession sud de la rivière 
Boyer, avec trois arpents consacrés. Les 
récoltes de patates fracassent tous les records 
avec plus de 100 000 minots, ce qui équivaut 
à 469 minots par producteur ou 47 ½ minot 
par individu. Inutile de présumer que toutes 
ces patates sont ingurgitées annuellement par 

1  Damase Prévost est l’ancêtre patrilinéaire 
de l’auteur, le grand-père de son grand-père. Cette 
terre appartient encore à un descendant de la 
famille, neveu de l’auteur.

la population de Saint-Charles, les surplus sont 
certains et une partie doit être destinée aux 
animaux de ferme tels les cochons. Parmi les 
principaux grands producteurs, le recensement 
mentionne François Pelchat du haut du rang 
Hêtrière (1300 minots), Jean Blais du rang Sud 
(1300 minots), Louis Leclerc du haut du rang 
Nord (1200 minots), Louis Chabot du haut 
du rang Nord (1200 minots), Louis Leclerc du 
haut du rang Hêtrière (1000 minots), Pierre 
Duquet du haut du rang Nord (1000 minots), 
Gédéon Boucher (1000 minots) et Eugène 
Couture (1000 minots) du bas du rang Sud, 
Hospice Ruel près du village (1000 minots), 
François-Xavier Turgeon (1000 minots) et 
Magloire Gosselin (1000 minots) dans le bas 
du rang Nord. Tandis que la patate est reine 
à Saint-Charles, les pois perdent un peu de 
terrain au profit des légumes racines. Les fèves 
ont de nombreux adeptes un peu partout dans 
la municipalité puisque les 2/5 des tenanciers 
en cultivent et ont multiplié la production par 
sept en l’espace de deux décennies. Le même 
phénomène s’applique au blé d’Inde dont la 
production a quintuplé en 20 ans, Charles 
Marcoux en ayant récolté six minots de grain. 

Moins d’une centaine de tenanciers cultivent 
le navet dont on a tiré plus d’un millier de 
minots ; Jean Labrie en a récolté 100 minots 
à lui seul. La proportion est semblable dans le 
cas de la betterave, mais la quantité est cinq fois 
moindre. La production de carotte progresse 
et a décuplé en 20 ans, les 64 minots ayant été 
récoltés surtout dans la partie sud-ouest de la 
municipalité. Les arbres fruitiers se concen-
trent surtout dans le rang Hêtrière où une tren-
taine de propriétaires en bénéficient. La veuve 
Christine Côté en est un brillant exemple avec 
une récolte de dix minots de pommes et d’un 
minot de prunes. Dans le rang nord, Pierre 
Duquet a cueilli pas moins de dix minots de 
prunes. Le tabac est cultivé par un cultivateur 
sur trois, le rang Hêtrière compte cependant 
une production plus importante.

Saint-Gervais

En janvier 1852, le sous-district Saint-
Gervais est composé de trois principaux rangs 
plus la concession du Bras, celle dite de « Jean 
Lainé » ou « Petite Troisième » et les fiefs de 
l’augmentation Saint-Michel. Ce sous-district 

Saint-Charles
1851 1871

Superficie occupée (en arpents) 23 613 30 592
Superficie améliorée (en arpents) 15 621 19 577
Partie en pâturage (en arpents) 7 716 6 639
Jardins et vergers (en arpents) 119 ¼ 306
Patates en superficie cultivée ; quantité récoltée en minots 381 ¾ ; 34 777 714 ¼ ; 102 719
Pois (quantité de minots de grain) 1 808 ½ 1 180
Fèves (minots de grain) 31 ¼ 226
Blé d’Inde (minots de grain) 50 ½ 278
Navets (minots) 475 1 091
Betteraves (minots) n. d. 222
Carottes (minots) 6 64 ¼ 
Pommes (minots) n. d. 100
Prunes ou autres (minots) n. d. 63 ½ 
Tabac (séché, en livres) 942 2 082

27

A
u

 f
il

 d
es

 A
n

s

volume trente-trois numéro deux et trois26

A
u

 f
il

 d
es

 A
n

s

volume trente-trois numéro deux et trois



compte 302 propriétés terriennes en culture, 
525 familles pour un total de 3133 individus 
répartis dans 405 maisons habitées. Peu décla-
rent un jardin ou un verger, le total s’élève à 
53 propriétaires pour 65 ½ arpents consacrés. 
Domiciliée en face de l’église, Dame Catherine 
McKenzie, veuve de l’honorable François 
Quirouet, surprend avec ses 15 arpents qui 
doivent comprendre plusieurs arbres fruitiers. 
Quatre propriétaires sur cinq cultivent la 
patate pour une récolte totale moindre que 
dans les paroisses longtemps établies. Le pois 
y pousse un peu partout, trois propriétaires 
sur cinq en sèment et récoltent presque dix 
minots en moyenne chacun. Seulement deux 
habitants cultivent le blé d’Inde et en récoltent 
huit minots de grain chacun. La fève n’est pas 
encore arrivée à Saint-Gervais tandis que le 
navet est loin d’être unanime avec seulement 
quatre cultivateurs regroupés au deuxième rang 
ouest dont l’un, Télesphore Roy, en a récolté 
200 minots en 1851. Il n’y a pas de données 
pour la betterave et aucune récolte de carotte 
n’est mentionnée. Un tenancier sur six fait 
pousser du tabac qui, une fois réparti, équivaut 
à 1 ½ livre par famille. 

Selon le recensement officiel de 1871, le 
sous-district Saint-Gervais, réparti en deux 
divisions, compte 401 propriétés en culture, 
465 familles pour un total de 2421 individus 
répartis dans 368 maisons habitées. Les trois 
quarts de la population bénéficient d’un jardin 
ou d’un verger et la superficie en est majorée 
à une centaine d’arpents par rapport à 1851. 
Parmi ceux qui se distinguent, figurent, au 
premier rang, Louis Dodier avec cinq arpents, 
autant pour Jean-Baptiste Audet, et trois arpents 
pour Charles Lebel. Augustin Audet et Jean-
Baptiste Goulet fils ont quatre arpents chacun 
au deuxième rang. La production de patate a 
quintuplé en vingt ans et cette tendance est 
redevable aux premières concessions. Pierre 
Fortier (1300 minots) et Hilaire Arsenault 
(1000 minots) se démarquent au premier rang 
ouest tandis que Maxime Dupuis (1400 minots) 
domine le deuxième rang. Les pois connaissent 
un recul, car moins de la moitié des tenanciers 
en cultivent, tandis que 112 propriétaires 
cultivent la fève dont ils tirent presque 200 
minots en graines séchées. Le blé d’Inde a de 
plus en plus d’adeptes puisque 82 habitants en 
récoltent 226 minots de grains au total, François 

Saint-Gervais
1851 1871

Superficie occupée (en arpents) 27 247 30 847
Superficie améliorée (en arpents) 20 609 24 458
Partie en pâturage (en arpents) 9 523 9 064
Jardins et vergers (en arpents) 65 ½ 304
Patates en superficie cultivée ; quantité récoltée en minots 238 ½ ; 15 699 601 ; 79 516
Pois (quantité de minots de grain) 1 587 ½ 1 055
Fèves (minots de grain) 0 195
Blé d’Inde (minots de grain) 16 226 ½ 
Navets (minots) 460 3 772
Betteraves (minots) n. d. 146 ½ 
Carottes (minots) 0 62 
Pommes (minots) n. d. 452
Prunes ou autres (minots) n. d. 88
Tabac (séché, en livres) 861 4 031

Lamontagne faisant exception avec 30 minots 
à lui seul. Le navet est désormais privilégié 
chez certains cultivateurs de Saint-Gervais tels 
Maxime Dupuis (300 minots), Jean-Baptiste 
Goulet (200 minots), Antoine Paré (150 minots), 
puis François Lainesse et Jean-Baptiste Talbot 
(100 minots) au faubourg des moulins. Un total 
de 150 minots de betteraves sont produits dont 
dix par Jean-Baptiste Godbout. Une centaine 
de propriétaires ont des arbres fruitiers et 
certains profitent de belles récoltes. Dans le 
cas des pommes, signalons François Dodier 
(30 minots), Charles Labrecque (12 minots) et 
Philéas Goulet (10 minots). Jean-Baptiste Audet 
a récolté 18 minots de pommes et 8 minots de 
prunes. Marie Launière, en plus de ses 30 livres 
de tabac, récolte 10 minots de pommes et autant 
de prunes. Pierre Carrier a récolté un extraordi-
naire 58 minots de prunes. Le tabac est bien po-
pulaire et est cultivé en assez bonnes quantités 
: André Baquet (125 livres), Jérôme Dion (104 
livres), Pierre Fortier (100 livres), Alfred Morin 
(100 livres) et Pascal Pouliot (100 livres). Si l’on 
établissait une répartition égale, chaque famille 
consommerait en moyenne presque dix livres 
de tabac par année, un chiffre qui peut marquer 
l’imaginaire.

Saint-Raphaël

En janvier 1852, le sous-district Saint-
Raphaël, aux limites indéfinies, inclut une 
partie du township Armagh, lequel n’a que 
28 terres occupées dispersées sur quelques 
rangs. Ce territoire, qui n’est pas encore érigé 
en paroisse par l’autorité ecclésiastique, est 
constitué, outre Armagh, de trois rangs ou 
concessions sur lesquels on retrouve des foyers 
d’habitation. Excluant Armagh, le sous-district 
renferme 128 propriétés terriennes en culture, 
180 familles pour un total de 968 individus 
répartis dans 146 maisons habitées. Un peu 
plus de la moitié des familles bénéficient d’un 
jardin ou d’un verger, étendu sur ¼ d’arpent 
ou ½ arpent en superficie, pour un total 
général de 30 ¼ arpents. Le recenseur indique 
que la partie nord-est du troisième rang est peu 
fertile et que les gelées ont causé de grands 
dommages aux grains. Presque les trois quarts 
des tenanciers cultivent la patate, pour une 
moyenne d’un peu plus de 40 minots produits 
par cultivateur. 74 habitants s’adonnent à la 
culture des pois et en récoltent une quantité 
totale appréciable de presque 400 minots, ce 
qui équivaut à trois minots chacun. La quantité 

Saint-Raphaël
1851 1871

Superficie occupée (en arpents) 12 534 35 905 ½ 
Superficie améliorée (en arpents) 3 646 18 514 ½ 
Partie en pâturage (en arpents) 1 216 5 945 ½  
Jardins et vergers (en arpents) 32 236
Patates en superficie cultivée ; quantité récoltée en minots 95 ¼ ; 3 987 598 ¾ ; 56 288
Pois (quantité de minots de grain) 383 ½ 673
Fèves (minots de grain) 1 ½ 221 ½ 
Blé d’Inde (minots de grain) négligeable 121
Navets (minots) 34 444
Betteraves (minots) n. d. 117
Carottes (minots) 0 11 ½ 
Pommes (minots) n. d. 208
Prunes ou autres (minots) n. d. 30
Tabac (séché, en livres) 226 2 363
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de fèves récoltées est infime, deux seuls s’y 
adonnent. Le blé d’Inde ne compte qu’un seul 
fervent, dans le troisième rang, et le phéno-
mène est semblable pour le navet dont les deux 
arpents n’ont donné qu’un seul minot. Quinze 
habitants s’adonnent à la culture du tabac, mais 
les quantités ne sont guère impressionnantes, 
la moyenne revenant à une livre par famille. 

Selon le recensement officiel de 1871, le 
sous-district Saint-Raphaël, réparti en trois 
divisions, compte 567 propriétés en culture, 
515 familles pour un total de 2805 individus 
répartis dans 439 maisons habitées. Le terri-
toire municipal de Saint-Raphaël, amputé des 
terres associées au canton Armagh, s’est pas-
sablement agrandi en s’appropriant une bonne 
partie du cinquième rang de Saint-Michel, soit 
une trentaine de terres primitives, la vingtaine 
de terres de la concession dite du « Bras » ou 
sixième rang de Saint-Michel, de même que les 
« Circuits » ou terres des fiefs dont une bonne 
partie est désormais en culture. Environ le tiers 
de la population dispose d’un jardin ou d’un 
verger dont la superficie est difficile à établir, 
car le recenseur a arrondi ses mesures à l’unité. 
À part de rares tenanciers qui possèdent deux 
arpents en jardin ou verger, Étienne Labrecque 
du deuxième rang en a trois à son actif. La 
culture de la patate est omniprésente, la su-
perficie y étant consacrée frôle les 600 arpents 
pour une récolte de plus de 56 000 minots. 
Cette production annuelle équivaut à 20 minots 
par individu. Moins du tiers des tenanciers 
font pousser des pois qui leur rapportent en 
moyenne, à chacun qui s’en donne la peine, plus 
d’un minot. La production de fèves est deux 
fois moindre : elles sont cultivées par environ 
le quart des propriétaires, mais absentes des 
concessions récemment défrichées. Pierre 
Poliquin, au rang Sainte-Catherine, en a 
pourtant récolté 30 respectables minots. Les 
chiffres sont encore réduits dans le cas du blé 
d’Inde qu’on retrouve assez fréquemment dans 
le premier rang. Un propriétaire sur dix fait 
pousser du navet, pour une récolte moyenne 

de plus sept minots. La betterave a deux fois 
moins d’adeptes et la quantité totale approche 
néanmoins les 120 minots. Seulement sept te-
nanciers ont récolté des carottes. Par contre, les 
fruitiers sont assez généreux avec 208 minots 
de pommes récoltées et 30 minots de prunes 
ou autres fruits. Prudent Lacroix et Vital Morin 
ont chacun ramassé 40 minots de pommes au 
deuxième rang. Si les chiffres précédents sont 
loin d’excéder les standards, il en est tout autre 
pour le tabac qui semble être bien établi dans 
les concessions de Saint-Raphaël. 164 en font 
pousser pour un produit total de 2363 livres, 
ce qui les hisse juste derrière la production de 
Saint-Gervais.

Saint-Lazare

En janvier 1852, le sous-district Saint-
Lazare inclut les rangs 1 jusqu’à 7, rang lointain 
dans Buckland où il n’y a que deux occupants. 
Le premier rang de Saint-Lazare, correspon-
dant au quatrième rang de Saint-Gervais, a été 
rattaché à la paroisse Saint-Lazare quelques 
années après la délimitation de son territoire 
primitif. Considérable, ce sous-district s’étend 
jusque dans le township Buckland, le rang 1 
étant alors en partie défriché et occupé par 
quelques familles dont douze font partie de 
Saint-Lazare et le reste est rattaché à Sainte-
Claire. Excluant la partie ouest de Buckland, 
le sous-district renferme 164 propriétés ter-
riennes en culture, 277 familles pour un total 
de 1555 individus répartis dans 247 maisons 
habitées. Aucun jardin ni verger n’est recensé. 
89 tenanciers cultivent la patate pour un total 
de 4333 minots, soit une moyenne de presque 
50 minots produits par famille. À peine plus 
s’adonnent à la culture des pois et en récoltent 
une quantité assez spectaculaire de plus de 700 
minots, ce qui équivaut à environ 2 ½ minots 
par famille. Seul un cultivateur récolte du 
navet, une dizaine de minots en tout. Il n’y a 
pas de fèves, de blé d’Inde, de betteraves, ni de 
carottes récoltées. Sept habitants s’adonnent à 
la culture du tabac et ils en ont récolté 90 livres. 

Ces maigres récoltes indiquent le régime 
alimentaire des concessions en défrichement, 
constitué en grande partie de patates, de pois, 
de farine de blé et de sarrasin.  

Selon le recensement officiel de 1871, le 
sous-district Saint-Lazare compte 264 pro-
priétés en culture, 216 familles pour un total 
de 1113 individus répartis dans 207 maisons 
habitées. Un peu plus du quart de la population 
bénéficie d’un jardin ou un verger, soit 36 ¾ 
arpents répartis sur tout le territoire. Les deux 
tiers des habitants cultivent la patate dont la 
production est en progression sans toutefois se 
mesurer aux résultats des autres municipalités. 
Moins du tiers des tenanciers font pousser 
des pois qui, comme ailleurs, perd du terrain 
au profit des légumes racines. Une trentaine 
d’habitants cultivent la fève et une quinzaine 
le blé d’Inde. 36 font pousser du navet et dix 
cultivent la betterave. La carotte est populaire 
chez 65 occupants, François Bilodeau fils, au 
premier rang, en a récolté une quantité excep-
tionnelle de 44 minots. 50 tenanciers dispersés 
dans les concessions possèdent des pommiers 
qui ont permis de récolter presque 600 minots 
tandis que les autres fruitiers n’ont donné que 
sept minots. Seulement deux habitants font 
pousser un peu de tabac, soit deux livres au 
total.

Saint-Henri

En janvier 1852, le sous-district Saint-
Henri compte 341 propriétés terriennes en 
culture, 427 familles pour un total de 3068 
individus répartis dans 414 maisons habitées. 
Étonnamment, aucun jardin ni verger n’est 
répertorié. Les trois quarts des occupants culti-
vent la patate pour une récolte d’une soixan-
taine de minots en moyenne, un chiffre ajusté 
à une quarantaine de minots par famille si on 
tient compte de la population entière. Un peu 
moins cultivent des pois, à raison de presque 
dix minots en moyenne chacun, ce qui hisse 
Saint-Henri au premier rang pour la quantité 
produite. Les fèves ne sont cultivées que chez 
sept cultivateurs du rang Grillade avec une 
moyenne d’un minot chacun. Seulement trois 
récoltent du blé d’Inde, l’essentiel, 7 minots sur 
9 ½ minots au total, venant d’un demi-arpent 
en culture chez Pierre Mercier dans la Grillade. 
Une vingtaine s’adonnent à la culture du navet 
qu’on ne retrouve pas dans les concessions 
Grillade, Bras, Plaisance ou Saint-Patrice. 
Aucune carotte n’est mentionnée ni de tabac. 
Selon le recensement officiel de 1871, le sous-
district Saint-Henri, réparti en deux divisions, 
compte 535 propriétés en culture, 529 familles 
pour un total de 2418 individus répartis dans 
363 maisons habitées. Deux familles sur cinq 

Saint-Lazare
1851 1871

Superficie occupée (en arpents) 13 529 16 783
Superficie améliorée (en arpents) 5 979 7 889
Partie en pâturage (en arpents) 4 186 2 199
Jardins et vergers (en arpents) 0 36 ¾ 
Patates en superficie cultivée ; quantité récoltée en minots 85 ¼ ; 4 333 184 ; 17 819
Pois (quantité de minots de grain) 730 384
Fèves (minots de grain) 0 34
Blé d’Inde (minots de grain) 0 18
Navets (minots) 10 316
Betteraves (minots) n. d. 14
Carottes (minots) 0 184
Pommes (minots) n. d. 7
Prunes ou autres (minots) n. d. 2
Tabac (séché, en livres) 90 582
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tirent parti d’un jardin ou d’un verger dont la 
superficie varie entre ¼ et ½ arpent et parfois 
plus. À la Grillade, Nazaire Talbot y consacre 
trois arpents de sa terre et Honoré Fontaine 
en a autant au rang Nord-Est de la rivière 
Etchemin. La culture de la patate fait plus que 
tripler en vingt ans et grimpe à plus de 64 000 
minots récoltés. Parmi les producteurs impor-
tants figure en tête de liste Laurent Vallières de 
la concession Saint-Félix (1500 minots). Les 
pois ont perdu un peu de popularité quoique 
certains tenanciers en produisent bien plus que 
ce qu’ils peuvent consommer comme c’est le 
cas de Joséphine Guillemette au Trait Quarré 
avec 100 minots cueillis. Les fèves connaissent 
un engouement chez plus d’une centaine de 
tenanciers avec 151 minots produits dont huit 
proviennent de Pierre Samson. Le blé d’Inde 
rivalise en quantité et est cultivé chez près d’une 
centaine de cultivateurs : au Trait Quarré, Louis 
Vallières en recueille dix minots. Le navet retient 
une part assez importante de la production 
maraîchère avec 2703 minots récoltés. Les 
principaux producteurs sont Noël Beaudoin 
(200 minots) dans Saint-Félix, Louis Gervais 
(200 minots) au Nord-Est de la rivière Etchemin 

et Jean Émond (100 minots) au Sud-Ouest de 
la rivière Etchemin. Un tenancier sur huit fait 
pousser la betterave à raison de deux minots 
en moyenne chacun. La production de carotte 
est moindre, mais Antoine Caron en produit à 
lui seul le quart dans la concession Jean-Guérin 
Nord-Ouest. Trente-quatre foyers possèdent 
un ou plusieurs pommiers, et le nombre est le 
même dans le cas des autres arbres fruitiers. 
On les retrouve surtout dans la Grillade et 
dans Saint-Félix. Ceux de Joseph Larose, au 
nord-est de la rivière Etchemin, lui ont donné 
trois minots de pommes et un minot de prunes, 
alors que de l’autre côté de la rivière, François 
Beaudoin a eu une belle récolte de 20 minots de 
prunes. Le tabac est cultivé chez une centaine de 
familles qui en soutirent 16 livres en moyenne.

1851-1871, les habitudes alimentaires 
changent

Les quantités de légumes et de fruits récoltés 
en 1851 et en 1871 laissent deviner comment 
s’alimentait celui ou celle qui vivait dans ce qui 
est aujourd’hui la municipalité régionale de 
comté de Bellechasse. Le potager, le verger ou 

Saint-Henri
1851 1871

Superficie occupée (en arpents) 34 256 36 143
Superficie améliorée (en arpents) 19 245 23 810
Partie en pâturage (en arpents) 9 574 7 946
Jardins et vergers (en arpents) n. d. 137 
Patates en superficie cultivée ; quantité récoltée en minots 238 ½ ; 16 688 500 ; 64 531
Pois (quantité de minots de grain) 2 268 ¼ 1 862
Fèves (minots de grain) 7 ¼ 151
Blé d’Inde (minots de grain) 9 ½ 154 ½ 
Navets (minots) 735 ½ 2 703
Betteraves (minots) n. d. 121 ½ 
Carottes (minots) 0 78 ½ 
Pommes (minots) n. d. 165
Prunes ou autres (minots) n. d. 86
Tabac (séché, en livres) n. d. 1 655

toute autre parcelle destinée à la consommation 
humaine venaient compléter les aliments d’ori-
gine animale, tandis que la farine – qu’elle soit de 
blé, de sarrasin, d’avoine ou autre céréale trans-
formée sous toutes déclinaisons – a toujours 
gardé une place prépondérante chez l’habitant.
Cependant, les chiffres compilés indiquent des 
changements majeurs survenus en l’espace de 
moins d’une génération. Outre les traditions 
alimentaires, un des facteurs déterminants est 
la situation géographique de l’individu. À la 
différence du fermier établi depuis longtemps 
sur une terre améliorée, le pionnier défricheur se 
concentre sur l’abattage et la culture d’aliments 
de base adaptés au sol qu’il prépare et ne peut, 
par exemple, jouir de belles récoltes de fruitiers 
qui ne sont pas indigènes avant plusieurs années. 

Les différents tableaux illustrant ce texte 
sont explicites : les vieilles paroisses produisent 
plus et en plus grande diversité. Mais on ne peut 
passer sous silence les énormes quantités de 
patates récoltées, la perte en popularité du pois, 
la fulgurante montée de la fève et l’apparition de 
quelques légumes racines. La population de 1851 
du groupe des huit districts étudiés est établie à 
17 713 selon les recenseurs, chiffre qui descend à 
15 649 en 1871 et s’explique par l’exode vers des 
terres nouvelles, vers les villes ou aux États-Unis. 
En additionnant les sous-districts Saint-Anselme, 
Sainte-Claire, Saint-Malachie, Standon, Buckland 
Ouest, Buckland Est, Mailloux et ses dérivés, 
la population totale grimpe à 24 655 individus, 
un nombre plutôt arbitraire si on considère que 
certaines parties ont été assujetties à des entités 
qui ne font pas partie de la MRC de Bellechasse 
actuelle, mais la marge d’erreur s’avère faible. 

De 1851 à 1871, pour les sept municipalités 
de Bellechasse plus Saint-Henri, les récoltes de 
patates sont passées approximativement de 143 
000 minots à 1 140 000 minots, soit une augmen-
tation de 800 %. Pour le territoire qui correspond 
à Bellechasse d’aujourd’hui, la quantité totale de 
patates approche 1 328 000 minots en 1871, ce 
qui correspond à une moyenne annuelle d’en-
viron 54 minots ou juste en deçà de 1 ½ tonne 
métrique de pommes de terre par citoyen, jeune 
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ou vieux. Dans le cas des pois, la récolte est passée 
de 10 800 minots à 7628 pour la région étudiée, 
soit une baisse de presque 40 %. À l’échelle du 
grand Bellechasse d’aujourd’hui, les données de 
1871 indiquent que 12 722 minots de pois ont 
été produits, soit une moyenne d’un demi-minot 
par citoyen ou environ 30 livres ou un peu moins 
de 15 kilogrammes. Pour la fève, la récolte est 
passée de 151 minots en 1851 à 1195 minots en 
1871, soit une augmentation de plus de 700 %. 
Sur le territoire de Bellechasse d’aujourd’hui, il 
est produit, en 1871, 1 537 minots de graines de 
fève, ce qui correspond à presque quatre livres 
par citoyen. Dans le cas du blé d’Inde, ou maïs, la 
quantité de grain récolté est passée de 192 minots 
à 1176 minots en 20 ans. En agrandissant le terri-
toire au Bellechasse actuel, le total s’élève à 1480 
minots, ce qui donne un peu plus de trois livres 
en moyenne par individu. Le navet est cultivé à 
raison de 2167 minots en 1851 et grimpe à 12 
680 en 1871, une augmentation de presque 600 
%. Pour le grand Bellechasse, le chiffre est de 20 
481 minots ou presque un minot par personne. 
Aucune donnée ne signale la betterave en 1851, 
mais cette plante est notée en 1871, année où il 
s’en est récolté 959 minots pour la zone étudiée 
ou 1390 pour le territoire actuel de Bellechasse. 
La carotte, qui était quasi inexistante en 1851, 
passe de 85 minots à 1240 minots en 1871, ou 
2325 minots en englobant les parties qui forment 
aujourd’hui Bellechasse, soit une moyenne de 
cinq livres par citoyen. 

Le recensement de 1851 ne prend pas en 
compte les fruits. Celui de 1871 indique 1809 
minots de pommes, majoré à 2252 minots pour 
le grand Bellechasse actuel. Les autres fruitiers 
recensés en 1871 comprendraient essentiel-
lement des prunes dont la quantité compilée 
est de 735 minots ou 964 minots à l’échelle du 
Bellechasse. Tous fruits de verger confondus, 
chaque être humain qui se trouvait sur le terri-
toire de Bellechasse actuel, sans considération 
pour les produits importés, en consommerait un 
peu plus de cinq livres par année en moyenne. 
Tous ces chiffres du troisième quart du XIXe 

siècle peuvent mener à des conclusions sommai-
res. Sachant que l’habitant type des municipalités 
de Bellechasse ou Dorchester de cette époque, 
celles qui ont formé notre actuelle MRC de 
Bellechasse, détenait un lot de terre environ 
neuf  fois sur dix, celui-ci faisait pousser, dans la 
moitié des cas, des légumes dans son jardin d’un 
quart d’arpent à un arpent en superficie. Une 
telle dimension nous rappelle que l’autarcie était 
reine à cette époque, surtout en milieu éloigné où 
l’argent était rare. 

Exceptionnellement, quelques arbres fruitiers 
venaient compléter ce petit bout de paradis. La 
betterave et la carotte sont apparues à mesure 
que l’habitant se réservait, le cas échéant, une plus 
grande partie de terre pour le navet destiné aux 
besoins du bétail, mais aussi pour se nourrir. La 
culture des pois a laissé du terrain à la fève dont 
la popularité s’est accrue de façon assez spectacu-
laire en 20 ans. Serait-ce l’époque où les fèves au 
lard ont détrôné la soupe aux pois ? La culture du 
blé d’Inde n’était pas commune à l’exception de 
quelques vieilles paroisses qui en ont produit plus 
d’un millier de minots en 1871, ce qui correspond 
néanmoins à plus de 200 milliers d’épis, soit une 
dizaine par citoyen, édenté ou non! 

Les fruits cultivés n’étaient pas légion, ce qui 
pourrait expliquer les épisodes de chapardage de 
pommes dont tous ont entendu parler. Bien sûr, 
la nature pourvoit en petits fruits, surtout dans 
les zones nouvellement défrichées. Et que dire 
de la patate dont on tire de bons rendements 
si le sol et la météo le permettent, aliment bon 
marché qui se conserve plutôt bien et qui a 
gagné la faveur des « Canadiens »? Durant plus 
d’un siècle, ce tubercule était omniprésent et 
la question « qu’est-ce qu’on mange ? » devait 
souvent être associée à la réponse « D’la soupe, 
des patates pis d’la viande ! »

•   

•	 Après	la	cueillette	
de	pommes	de	
terre,	E.	Langlois,	
Centre	d’archives	
de	Bellechasse,	
P061,	S03,	SS07.
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En 1892, le curé fondateur de Saint-Damien-
de-Buckland, Joseph-Onésime Brousseau, 

mettait sur pied la congrégation des sœurs de 
Notre-Dame du Perpétuel Secours dans le but 
de soulager les misères des plus vulnérables : 
les orphelins, les malades et les vieillards. Mais 
les ambitions de ce missionnaire agricole ne se 
limitaient pas à ces œuvres. Le père Brousseau 
caressait le projet d’un grand orphelinat agricole 
qui permettrait aux jeunes garçons orphelins de 
recevoir une éducation agricole, enseignée en 
temps normal dans le cadre familial.

Dès la fondation de la congrégation des 
sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours 
en 1892, le père Brousseau avait prévu un 
premier bâtiment, l’orphelinat Saint-Joseph1, 
pour accueillir quelques dizaines d’enfants. Les 
garçons y apprenaient les connaissances de base 
en agriculture tandis que l’économie domestique 
et rurale était enseignée aux jeunes filles. Mais 
alors que celles-ci pouvaient demeurer à l’or-
phelinat jusqu’à l’âge adulte, les garçons devaient 
partir vers l’âge de douze ou treize ans afin 
d’être placés dans des familles campagnardes 
où ils pourraient effectuer leur apprentissage de 
l’agriculture traditionnelle. Toutefois, plusieurs 
d’entre eux, n’étant pas attachés à leur famille 
d’adoption, songeaient à gagner rapidement le 
marché du travail, s’exposant ainsi à la vie libre 
et vagabonde, ce qui représentait un problème 
pour l’élite cléricale de l’époque2.

1  L’orphelinat Saint-Joseph devint le Petit Orphelinat, 
par opposition au Grand Orphelinat qui allait accueillir les 
adolescents pour parfaire leur éducation agricole.

2  Jean Laflamme, Au service des orphelins : 
les Frères Notre-Dame des Champs, 1902-1932, 

Un remède à tous les maux de 
l’industrialisation

Le tournant du XXe siècle au Québec fut 
accompagné d’une pression démographique 
alimentée par une forte natalité. Cela nécessitait 
des investissements importants en termes de 
logement, d’éducation, de santé et de création 
d’emploi, mais la province de Québec ne pouvait 
suivre cette croissance accélérée. Cela eut pour 
effet de pousser certaines familles à migrer vers 
les États-Unis et vers les grands centres urbains. 
Entre 1891 et 1931, la population rurale du 
Québec passa de 66,4% à 36,9% 3, ce qui inquié-
tait le clergé catholique. Alors que les structures 
religieuses encadraient aisément les unités 
sociales et économiques en milieu rural, la situa-
tion était très différente pour les populations des 
villes 4. Ainsi, l’Église catholique, qui souhaitait 
garder son importance au sein de la société qué-
bécoise, se heurtait à l’urbanisation croissante 
de la province. Les Canadiens français devaient 
donc s’accrocher à leurs valeurs traditionnelles et 
les conserver à tout prix. La famille était alors 
présentée comme l’unité sociale fondamentale 
de ce système de valeurs et l’agriculture comme 
un mode de vie noble. Mais que faire des orphe-
lins privés d’une structure familiale?

C’est dans cette vision dichotomique entre 
le monde rural et le monde urbain que les 

Outremont : Les éditions Maxime, 2013, p. 17-18

3  Paul-André Linteau et al. Histoire du Québec 
contemporain : de la Confédération à la crise (1867-1929), 
Montréal : Boréal Express, 1981, p. 428.

4  Ibid., p. 520

uN PRoJET D’oRPHELiNAT 
AGRiCoLE Au LAC-vERT
éric Légaré roussin

éric Légaré Roussin, 
archiviste-historien, 
directeur du 
Centre d’archives 
de Bellechasse. 
(Photographie :
éric Légaré Roussin,
2018)

orphelinats agricoles furent présentés par l’élite 
clérico-nationaliste comme le remède idéal à 
tous les maux engendrés par l’industrialisation 
et la modernité. Ce type d’institution répondait 
aux préoccupations de l’époque : la dépopula-
tion rurale et la « démoralisation » de l’enfance 
en milieux urbains. De ces constats caricaturaux 
naît l’idée des orphelinats agricoles qui allaient 
régler ces fléaux de la modernité. En réalité, 
cette vision idéalisée du service à l’enfance 
ne prit jamais son envol. Il n’y eut, au total, 
qu’une douzaine d’institutions du genre dans la 
province de Québec, mais cela nous permet de 
comprendre le contexte du projet d’orphelinat 
agricole à Saint-Damien-de-Buckland5.

Une vision portée par une communauté 
religieuse

Issu de cette époque d’exode vers les 
États-Unis et d’urbanisation constante, 
Joseph-Onésime Brousseau souhaitait mettre 
en place une institution qui lutterait contre 
les maux de l’industrialisation. Pour ce faire, 
il devait trouver un endroit où construire son 
orphelinat. 

Son choix s’arrêta sur un domaine que les 
arpenteurs avaient nommé « Lac-Vert ». En 
1898, alors qu’il s’était fait relever de ses fonc-
tions de curé de Saint-Damien-de Buckland 
deux ans plus tôt, il fit l’acquisition des six lots 
du domaine qu’il commença dès lors à défri-
cher avec des employés et des orphelins. Sur ce 
domaine, qu’il rebaptisa Ferme Sainte-Croix, 
le père Brousseau travailla continuellement 
à son amélioration avec le soutien des Sœurs 
de Notre-Dame du Perpétuel Secours : il fit 
planter une cinquantaine d’arbres fruitiers, 
ensemença le lac de truites saumonées, établit 
quelques ruchers d’abeilles et construisit plus 
tard une cabane à sucre. 

5  Mathieu Peter, « Considérations croisées sur 
les orphelinats de France et du Québec aux XIXe 

et XXe siècles », Enfances, Familles, Générations, 16, 
(2012), p. 157.

En juin 1901, il fit construire un pont et 
amorça la construction d’un monastère qui 
pourrait accueillir une communauté de reli-
gieux capables de porter son projet d’orpheli-
nat agricole.

Le père Brousseau songeait depuis quelque 
temps à la fondation d’une congrégation de 
frères qui allaient s’occuper des orphelins. En 
revanche, la formation d’un tel établissement 
nécessitait l’implication de religieux eux-
mêmes disposés à enseigner l’agriculture. En 
août 1902, le père Brousseau se pencha sur la 
rédaction d’un mémoire qui initierait la forma-
tion d’un nouvel institut. Le 30 août, il remit le 
document à son archevêque qui l’autorisa, trois 
jours plus tard, à jeter les bases de la nouvelle 
communauté qui allait porter le nom de Notre-
Dame-des-Champs. Celle-ci allait pouvoir 
porter sa vision : 

L’Orphelinat Agricole, dans les vues du fonda-
teur, doit faire de l’enfant abandonné un citoyen de 
caractère et d’endurance. Il doit l’habituer à une vie 
modeste et laborieuse, celle qui mérite le plus d’être 
vécue et qui donne en somme, le plus grand bonheur 
ici-bas avec la foi et la confiance en Dieu. Orienter 

•	 Joseph-Onésime	
Brousseau	en	habit	
de	chanoine,	1915,	
Centre	d’archives	
de	Bellechasse	
P100,	S01,	SS01,	
D01.
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les aspirations de nos orphelins vers la bonne terre 
canadienne, gardienne de notre race en Amérique, 
voilà la noble tâche qu’ont entrepris nos frères 
Notre-Dame-des-Champs6. 

Après avoir réglé la question de la fondation, 
le fondateur établit un juvénat afin de former les 
quelques grands orphelins qu’il avait identifiés 
comme étant aptes à la vie religieuse. Cinq furent 
sélectionnés : Antoine Auclair, Edmond Barret, 
Elphège Bonard, Jean Lambert et René Bérubé. 
Ces derniers furent recrutés à l’orphelinat Saint-
Joseph alors qu’ils étaient âgés de 13 à 16 ans. En 
1903, cinq postulants s’ajoutèrent dans les rangs 
de la congrégation : Joseph Audet, Paul Bérubé, 
Jean Lambert, Jean Buteau et Misaël Mercier. 
Le 3 septembre 1903, alors que les premières 
prises d’habit de la congrégation des frères 
Notre-Dame-des-Champs eurent lieu à l’église 

6  CAB P108, S01, SS05, SSS01. Document 
historique sur les Frères Notre-Dame des Champs.

•	 Les	frères	de	Notre-
Dame	des	Champs	en	
train	de	travailler	le	bois	
au	Lac	Vert	:	L’abbé	
Beaudry	(aumônier)	et	
les	frères	:	Jean-de-Dieu	
(supérieur),	Augustin	
(assistant),	Antoine	
(économe),	Gérard,	
Joseph-Onésime,	
Camille,	François-
d’Assise	(deuxième	
supérieur),	Jean-
Berchmans	et	Jean-
Marie.,	Centre	d’archives	
de	Bellechasse,	P108,	
S06,	SS01,	SSS01.

•	 La	route	conduisant	
au	Lac-Vert,	à	Saint-
Damien,	en	1925,	
Centre	d’archives	de	
Bellechasse,	P108,	S06,	
SS01,	SSS01.

des plaisirs du plein air, mais le rythme de vie 
des Frères Notre-Dame des Champs était très 
exigeant, ce qui engendrait des problèmes de 
rétention des religieux. En 1920, le nombre de 
religieux, novices et postulants ne dépassait pas 
le nombre de vingt.

Le projet d’un orphelinat agricole à Saint-
Damien semblait alors incertain. Le 3 mars 
1920, le frère supérieur, Jean-de-Dieu, expliqua 
à monseigneur Paul-Eugène Roy, archevêque à 
Québec et bras droit du cardinal Bégin, que la 
communauté n’était toujours pas prête à accueillir 
un grand orphelinat, mais qu’avec les ressources 
nécessaires, elle pourrait peut-être établir un 
petit orphelinat. Dans sa lettre, le supérieur de la 
congrégation expliquait également que le Lac-Vert 
n’était pas propice pour un établissement agricole 
d’envergure : « Le rendement de la ferme quand 
elle serait dans toute sa valeur ne suffirait pas 
pour produire les aliments pour plus de 40 à 50 
personnes »8. C’est d’ailleurs ce que constatèrent, 
trois ans plus tard, des employés du gouverne-
ment provincial qui jugèrent la terre trop pauvre, 
pierreuse et montagneuse pour y établir un projet 
de ferme expérimentale qui avait été proposé aux 
frères quelques années auparavant.

Le 18 avril 1920, le père Joseph-Onésime 
Brousseau décéda au Lac-Vert après une vie 
d’œuvres bien remplie. Le fondateur laissa 
derrière lui deux congrégations religieuses ; 
l’une féminine et l’autre masculine. Alors que la 
première était florissante, la seconde, après deux 
décennies d’existence, n’avait toujours pas atteint 
son but d’établir un orphelinat agricole. Bien que 
le recrutement continua de s’opérer à un rythme 
régulier, peu de recrues demeuraient dans la 
communauté. Après plusieurs mois de réflexions 
et de négociations avec la congrégation des sœurs 
de Notre-Dame du Perpétuel Secours, les frères 

8  CAB P108, S01, SS05, SSS01. Lettre de Frère 
Jean-de-Dieu, supérieur des Frères NDDC, adressée à 
l’archevêque de Séleucie [Mgr Paul-Eugène Roy, coadjuteur 
du cardinal archevêque Bégin], 3 mars 1920. 

de Notre-Dame-des-Champs décidèrent d’aban-
donner le site du Lac-Vert pour aller s’installer 
dans la mission de Squatec au Témiscouata, qu’ils 
avaient fondée quelques années auparavant. C’est 
dans cette région que les frères poursuivirent leurs 
œuvres, laissant tomber le projet d’implanter un 
orphelinat agricole à Saint-Damien-de-Buckland. 

Ce projet d’orphelinat agricole est embléma-
tique d’une époque et exprime un courant de 
pensée qui a défini le Québec durant la première 
moitié du XXe siècle. Il serait toutefois erroné 
de voir dans cette entreprise du père Joseph-
Onésime Brousseau une simple tentative de 
projet politico-religieux, car les dangers qui atten-
daient certains orphelins étaient bel et bien réels. 
Au début du XXe siècle, apprendre à un garçon 
orphelin les rudiments de l’agriculture réduisait 
ses chances de finir ses jours dans une prison ou 
dans un asile d’aliénés. Au-delà de la vision sociale 
du clergé, le projet d’orphelinat agricole de Saint-
Damien-de-Buckland aurait offert la chance 
à plusieurs jeunes hommes de Bellechasse de 
vivre une vie de famille normale.

 
•

•	 Joseph-Onésime	
Brousseau	à	la	
cabane	à	sucre	du	
Lac-Vert,	chez	les	
Frères	de	Notre-
Dame	des	Champs,	
Centre	d’archives	de	
Bellechasse,	P100,	
S01,	SS03.

paroissiale de Saint-Damien-de-Buckland, le 
projet d’orphelinat agricole du père Brousseau 
s’annonçait prometteur, mais le sort en décida 
autrement7.

Un projet qui ne prit jamais son envol

Durant ses premières années, la congré-
gation des Frères Notre-Dame des Champs 
vivait des problèmes de croissance, notamment 
parce que le Père Joseph-Onésime Brousseau 
était toujours sur les routes afin de quêter 
pour ses œuvres dans les différentes paroisses 
du Québec. Cela avait pour effet de laisser 
presqu’entièrement la formation des novices 
sous la tutelle d’un directeur qui n’était pas aussi 
expérimenté que le Fondateur. Un nombre 
considérable de jeunes hommes se joignaient à 
la communauté, mais, malgré cette affluence de 
candidats, peu d’entre eux persistèrent dans la 
vie religieuse. En 1907, huit nouveaux membres 
avaient fait leur entrée dans la communauté, 
mais sept d’entre eux quittèrent au cours des 
années qui suivirent. Cela s’expliquait en partie 
par le travail exigeant que nécessitait le projet 
d’orphelinat agricole.

Les membres de la jeune communauté se 
dédiaient au dur labeur qui suivait le rythme des 
saisons. Au printemps, ils exploitaient la cabane 
à sucre du Lac-Vert tout en semant la terre au 
moment approprié. En attendant la croissance 
des céréales, les Frères procédaient au sciage du 
bois et à la plantation des arbres fruitiers. Les 
mois de juillet et d’août étaient dédiés à la coupe 
du foin alors que l’automne était le temps des 
récoltes. Une fois l’engrangement terminé, les 
frères travaillaient à l’amélioration de la terre : 
l’épierrage et la solidification des clôtures et des 
ponts. L’hiver servait surtout à la coupe du bois. 
Le travail agricole était entrecoupé de périodes 
de prière, d’études et même de récréations 
durant lesquelles les novices pouvaient profiter 

7  Pour un récit plus complet, consultez Jean 
Laflamme, op. cit., p. 21-41.
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MÉMoiRES DES JARDiNS ET DE LA 
FERME DE LA MAiSoN-MèRE
étienne gagnon

Que nous évoque le mot patrimoine? À 
coup sûr, des bâtiments historiques, 

des artéfacts anciens… Mais nous pourrions 
tout aussi bien y adjoindre les gestes du 
quotidien, les rapports à la terre et les 
manières de vivre ; toutes ces petites choses 
changeantes qui caractérisent nos vies, 
comme elles ont caractérisé les vies de nos 
prédécesseurs, avant d’être appelées elles 
aussi, à changer, parfois à disparaître. 

Dans le cadre d’un projet subventionné par le 
ministère de la Culture et des Communications 
du Québec (MCCQ), la Société historique de 
Bellechasse s’intéresse au patrimoine immatériel 
des sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours, 
qui témoigne d’un mode de vie qui, de nos 
jours, ne subsiste que dans les mémoires de ses 
membres. Avec le départ imminent de la congré-
gation de la maison-mère de Saint-Damien de 
Buckland, la consignation des témoignages des 
religieuses se fait pressante. L’une d’entre elles, 
Sœur Noëlla Robin, livre les souvenirs d’une vie 

dévouée à l’œuvre1 des jardins, qui ont assuré 
la souveraineté alimentaire de sa communauté 
pendant des décennies.

 
Noëlla Robin, 84 ans, naît à Montmagny en 

1936. Dès son plus jeune âge, la vie en commu-
nauté l’interpelle. Déjà, son émerveillement pour 
les dons de la nature nourrit sa dévotion : « Je me 
souviens, quand on allait aux petits fruits (les fraises, 
les bleuets, les framboises), ça c’est pas mon père qui 
les avait, c’est le bon Dieu qui nous les donnait. Alors 
je me disais ‘Je veux toujours penser au bon Dieu, 
parce qu’il nous a donné les petites fraises ».

Encouragée à suivre une profession religieuse 
lors de son passage à l’école Sainte-Germaine 
(Lac-Etchemin), elle entre dans la communauté 
des sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours 
en février 1955, à l’âge de 18 ans.

Dans les années 1950, la congrégation suit 
toujours une forme de vie communautaire 
autarcique, qu’elle incarnera jusqu’aux conclu-
sions du concile Vatican II. L’autarcie s’observe 
notamment d’un point de vue alimentaire : la 
maison-mère des sœurs, à Saint-Damien, est 
ceinturée de champs, dont les récoltes assurent la 
subsistance d’une communauté alors composée 
de plusieurs centaines de personnes, sans 
compter les pensionnaires. Devant l’immensité 
de la tâche à accomplir aux champs, toutes 
doivent contribuer, même les nouvelles venues. 
Ainsi, dès ses premières années dans la congré-
gation, Noëlla entre en contact avec les activités 

1  Action charitable s’insérant dans les activités 
ou fonctions d’une communauté religieuse 
(éducation, soins aux pauvres, agriculture, etc.).

étienne Gagnon est 
ethnologue pour le 
projet de Patrimoine 
immatériel des sœurs 
NDPS. (Photographie : 
étienne Gagnon, 2021)

•	 Les	jardins	et	la	ferme	
dans	les	années	
1970.	La	laiterie	
occupait	le	bâtiment	
à	gauche.	Fonds	de	
la	Congrégation	des	
Sœurs	NDPS.

agricoles de la communauté : « J’avais peut-être 
quatre ans de profession. […] L’été, on avait besoin 
[d’aide] dehors. On pouvait délaisser la couture pour 
aller dehors. Puis on aimait ça, on prenait l’air. On 
était habillées comme Cato, mais c’était pas grave. 
On avait une deuxième robe de coton, qu’on pouvait 
laver […]. C’était un gros jardin. On avait tout ce 
qu’il fallait pour bêcher, piocher. On avait les hommes 
pour passer les sarcleurs, avec les chevaux. Il y avait 
beaucoup à faire. On pouvait ramasser 20 mannes de 
fèves, quand c’était le temps des fèves. Et ça, il fallait 
le mettre en conserve après. »

En dehors des effectifs souvent importants 
qui sont déployés d’une saison à l’autre, le per-
sonnel permanent des jardins demeure réduit. 
Seules 13 sœurs (supervisées par deux sœurs of-
ficières) sont assignées aux champs et à la ferme 
de la maison-mère, du souvenir de Sr Noëlla. 
Mais cette dernière ne rejoint pas l’œuvre 
agricole dès les premières années de sa profes-
sion. Ce n’est qu’en 1972 qu’elle est assignée aux 
jardins du Lac-Vert. Quelques années plus tard, 
on lui présente l’occasion de se rapprocher de 
nouveau de la maison-mère : « J’ai commencé en 
1978 […]. Quand les responsables du jardin de la 
maison-mère ont vieilli, étaient moins bien, on m’a 
demandé pour venir. J’ai dit oui ».

Hier comme aujourd’hui, le travail agricole 
suit le cycle des saisons. Au printemps, la pré-
paration en serre des semis accapare une bonne 
partie de l’attention des administratrices des 
jardins. Les sœurs sont d’ailleurs connues dans 
les environs pour leurs plants de tomates : « Au 
printemps, on avait des pieds de tomate, qu’on vendait 
aux gens. On vendait les pieds de tomate 10 cents le 
plant. Il y avait des habitués qui venaient là. Tant qu’à 
chauffer la serre, on en semait un petit peu plus ».

L’été, Sr Noëlla se souvient de la vive 
activité qui anime les champs, lorsque toutes 
les membres de la communauté sont appelées à 
participer aux corvées de sarclage ou de cueil-
lette : « Ça ressemblait peut-être, des fois, à des fêtes 
[…]. On était 82 novices avant que je sois aux jardins. 

On allait sarcler le soir. On partait à 16h. On soupait 
de bonne heure, on allait sarcler une couple d’heures. On 
pouvait sarcler tout un champ. C’était quasiment une 
fête. Ramasser les fraises, les framboises, aussi. Celles qui 
travaillaient dans la maison venaient, elles prenaient de 
l’air, puis ça rendait service à tout le monde ».

Les récoltes des fruits et des légumes se pour-
suivent jusqu’en automne : « On cueillait les oignons, 
les carottes, les patates, les choux de Siam. C’étaient les 
derniers légumes qu’on faisait. Et casser les pommes! On 
aimait ça, casser les pommes […]. Puis quand on avait 
besoin, nous on demandait aux hommes de venir passer 
les bêcheurs, ramasser les poches de carottes, ramasser les 
pommes, aller les livrer à la maison. »

Si certains aliments, comme les patates, sont 
conservés au frais tout l’hiver dans un caveau à 
légumes, d’autres doivent être mis en conserve : 
« Moi j’ai travaillé six ans à la dépense pour faire 
des conserves. On avait des conserves de tomates, fèves, 
blé d’Inde. En tout cas, on en avait jusqu’au mois de 
mai, mois de juin ».

•	 Sœur	Noëlla	
Robin,	84	ans,	
Nicolas	Godbout,	
15	juillet	2021.
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Outre les tâches aux champs, Sr Noëlla 
rappelle le nombre important d’animaux qui 
étaient élevés à la maison-mère : « On avait des 
moutons, on avait des porcs, des vaches, des veaux. 
[…]. On avait au-dessus de 150 vaches, avec les 
veaux. ». 

L’élevage vient également avec son lot de 
tâches saisonnières, mises en relation avec 
les besoins de toute la communauté : « [Les 
sœurs et les employés de la ferme] devaient traire 

une centaine de vaches par jour […]. On avait des 
trayeuses. J’ai travaillé à la laiterie moi, au début, 
jeune, pour refroidir le lait. On avait des refroidisseurs 
[…]. On avait beaucoup de maisons qu’on servait : 
on leur donnait la viande, les œufs, le beurre, puis le 
lait. Le lundi matin, on avait, disons, deux bidons 
pour telle maison ; trois bidons pour telle maison. On 
avait les foyers [pavillons des jeunes], sur la colline, 
on avait le collège… On avait un homme qui faisait 
les commissions avec un petit poney, un petit cheval. 
Il livrait et venait chercher les bidons à la serre. […] 
Il a été un temps où on avait un poulailler, puis à 
l’automne fallait tuer les poules et les dindes […]. 
On avait de la viande en masse […]. À l’automne, 
quand le jardinage était fini, on faisait du savon 
[…]. Ça pouvait durer quinze jours. On fournissait 
la buanderie ».

Aujourd’hui, Sr Noëlla demeure toujours 
à la maison-mère et confie avoir passé 
au moins 50 ans à travailler la terre de la 
congrégation et à en récolter les fruits. De ces 
nombreuses années de service, elle garde un 
souvenir empreint d’un sens du devoir envers 
sa communauté. En elle bat toujours cette 
reconnaissance pour les dons de la terre, qui a 
animé sa dévotion dès ses premières années : 
« C’était l’obédience 2. Ça occupait, ça passait le 
temps. Puis on apportait de bons légumes à la commu-
nauté […]. J’ai donné tout ce que j’ai pu au travail. 
Ça m’a permis de m’accomplir aussi ; de grandir 
[…]. On avait toujours l’abondance. On faisait pas 
grand-chose, puis le Seigneur, i’ faisait pousser. Ça 
revenait à ma jeunesse […]. On pouvait rien faire, 
mis à part arracher les mauvaises herbes : c’est Dieu 
qui nous donnait les fruits, les légumes… ».

Au cours des années 1980-1990, la 
diminution du nombre de sœurs et les chan-
gements de paradigme apportés au mode de 

2  Responsabilité confiée personnellement à 
une professe par la direction d’une communauté 
religieuse. L’obédience peut être amenée à changer 
souvent au cours d’une profession, ou au contraire 
demeurer la même pendant des décennies.

•	 Postulantes	et	novices,	
reconnaissables	par	
leur	voile	blanc,	se	
rendant	sarcler	aux	
champs,	dans	les	
années	1950.	Les	
novices	portent	des	
garde-manches	et	des	
tabliers	par-dessus	leur	
habit	religieux,	Fonds	
de	la	Congrégation	
des	Sœurs	NDPS.

•	 La	récolte	aux	jardins	de	la	maison-mère,	à	la	fin	septembre	dans	les	années	
1980.	De	gauche	à	droite	:	La	sœur	officière	Albertine	Desrochers,	Sr	Jeanette	
Ouellet	et	Sr	Noëlla	Robin,	Fonds	de	la	Congrégation	des	Sœurs	NDPS.

vie communautaire entraînent la congrégation 
à réévaluer la portée de ses œuvres. Devant 
le manque de relève et l’ouverture de la 
communauté à d’autres sources d’approvi-
sionnement, les pratiques de l’agriculture et 
de l’élevage à la maison-mère se départissent 
progressivement de leur mission autarcique 
initiale. Aujourd’hui, seul un petit jardin, 
accolé à la maison généralice, témoigne encore 
de l’œuvre que Sr Noëlla a accomplie sa vie 
durant. La grande étable de la maison-mère 
ne loge plus d’animaux depuis longtemps : 
elle sert désormais à d’autres fins, notamment 
d’entrepôt pour l’entreprise IPL. Le caveau 
à légumes, désormais remblayé, laisse place 
à un système de réfrigération moderne. La 
nourriture de la communauté ne provient plus 
de ses dépendances, mais de l’industrie agroa-
limentaire : « C’est des camions qui nous apportent 
les fruits et les légumes : Colabor [le nom du distri-
buteur]. Il y a le laitier qui vient, les petits gâteaux 
Vachon… Tout ça vient par camion maintenant. »

Les temps changent, et Sr Noëlla reconnaît 
elle-même que la communauté des sœurs de 
Notre-Dame du Perpétuel Secours est entrée 
dans son « dernier sprint ». Mais ce constat 
ne l’empêche pas d’entrevoir la poursuite de 
son œuvre sous de nouvelles formes et par 
d’autres organisations, comme la coopérative 
agricole qui loue actuellement l’espace des 
jardins : « Disons que ça continue avec les Choux 
Gras. Très contente. Parce que la communauté, elle 
reprendra pas de jardins, jamais. Mais ça se continue. 
La communauté donne un terrain pour ça, et ça 
fonctionne ».

 
•

---

références

Ce texte s’appuie sur l’entrevue réalisée par 
Étienne Gagnon, ethnologue, avec Sœur Noëlla 
Robin, à la chapelle Sainte-Anne-des-Montagnes 
(Saint-Damien de Buckland), le 15 juillet 2021.

•	 Les	jardins	et	la	
ferme	des	Sœurs,	
en	2010.	Les	
champs	et	les	
serres	au	premier	
plan	sont	loués	
par	la	coopérative	
agricole	Les	Choux	
Gras	depuis	
2019,	Fonds	de	la	
Congrégation	des	
Sœurs	NDPS.

•	 Sœur	Noëlla	
aux	serres	de	la	
maison-mère,	avant	
sa	rénovation	en	
1982,	Fonds	de	la	
Congrégation	des	
Sœurs	NDPS.
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J’ai une attirance personnelle pour les 
vieilles variétés de fleurs. Elles ont 

vallonné notre enfance et sont d’une 
résistance à toute épreuve. Chez mon père, 
dans le sixième rang de Saint-Lazare, il y 
avait de magnifiques talles de fleurs. 

Bien sûr, à l’âge que j’avais à cette 
époque-là, je ne connaissais pas leurs noms. 
Mais chaque année, sans aucun soin, elles 
revenaient embellir nos étés. Il y avait deux 
grosses talles de fleurs blanches, puis un 
peu de fleurs bleues et un soupçon de fleurs 
orangées. Je crois que c’est ma grand-mère 
paternelle qui les avait plantées, car nous 
demeurions sur le « bien familial », comme 
on disait.

J’allais tous les matins, quand elles étaient 
en fleurs, regarder la danse des bourdons 
dedans. Et les fleurs bleues étaient, à mes 
yeux, très spéciales. Elles étaient en forme de 

chapeau et nous pouvions piéger les abeilles 
dedans. Bien sûr, on ne leur faisait pas de 
mal. Et c’était un jeu d’enfants, bien naïf.

Plus tard, quand j’ai commencé à avoir 
des connaissances horticoles, j’ai appris que 
les fleurs blanches étaient des phlox paniculata 
alba, que les bleues éteint celles de l’aconit 
bicolore et que les orangées étaient des lys du 
Canada.

Toutes les maisons anciennes ou presque 
avaient des fleurs. On ne les achetait pas, on 
se les donnait de voisin en voisin. L’argent 
était certes rare, mais le voisinage était 
florissant. 

Il y avait aussi, presque partout, un 
magnifique lilas, sur le coin de la maison, 
qui embaumait la cuisine de ses bouquets 
printaniers. On voyait aussi des héliopsis 
jaunes, des dahlias dont on faisait hiverner les 

PLANTES D’AuTREFoiS
marthe Laverdière 

Marthe Laverdière 
est horticultrice. 
(Photographie : 
Pascal Rameux)

•	 Photographie	de	
gauche	:	Lys	du	
Canada,	Marthe	
Laverdière,	2021.

•	 Photographie	de	
droite	:	Phlox	blanc,	
Marthe	Laverdière,	
2021.

rhizomes dans l’étable, et des cosmos qui se 
resemaient souvent tout seuls.

Les plus nantis avaient quelques rosiers 
rustiques. Toutes les familles ou presque 
avaient un verger, où pommiers et pruniers 
aidaient à remplir les bedons. La vie n’était pas 
compliquée et on ne donnait que peu de soin 
à tous ces végétaux. Je revois encore les vieux 
pommiers pousser tout croche – il faut croire 
que les tuteurs n’étaient pas en vogue –, mais 
qui se remplissaient de fleurs au printemps.

  

Nos ancêtres ne tondaient pas le gazon : 
tout au plus, ils passaient la petite faux une 
fois durant l’été. Quelques-uns faisaient aussi 
pacager autour de la maison.

L’été était destiné à faire les provisions 
pour l’hiver, on courait les tas de roches 
pour ramasser les framboises. Les terres en 
friche regorgeaient de bleuets et les groseilles 
sauvages se voyaient sur le bord des clôtures. 
On ne s’en faisait pas tellement. L’été était 
là pour qu’on imite les écureuils, comme 
dirait une amie : faire des provisions était 
primordial.

Maintenant, on a bien changé. Faire un 
jardin potager est devenu un passe-temps. On 
ne voit plus l’importance, pour la plupart des 
gens, de faire des provisions. Le supermarché 
du coin cultive pour nous. On ne prend plus 
le temps de contempler les lilas, on court 
beaucoup, mais après quoi ? 

Dans le fond, nos grands-parents avaient 
tout compris. Les variétés anciennes sont les 
plus faciles à cultiver. Elles ont rarement de 
maladies fongiques et ne sont attaquées par les 
insectes que de façon minime. Redonnons à 
nos belles d’autrefois leurs places. Remettons 
au goût du jour les variétés de nos ancêtres. 
Comme on dit : dans le bon vieux temps, ça 
se passait d’même...

 
•

•	 Photographie	de	
gauche	:	Heliopolis,	
Marthe	Laverdière,	
2021.

•	 Photographie	
de	droite	:	Lilas,	
Marthe	Laverdière,	
2021.

•	 Aconit	bicolore,	
Marthe	Laverdière,	
2021.
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CE QuE ME DiSAiENT
MES PARENTS
Pierre Prévost

Suite à la réunion formelle du conseil 
d’administration de la SHB, au sujet 

de la présente revue, mes propos parfois 
insolites ont étonné quelques-uns de 
mes interlocuteurs. Je parlais de choses 
anciennes que mes parents m’avaient 
confiées et qui concernaient la culture 
potagère. Je partage avec vous quelques-
uns de ces souvenirs.

Le pavot, tenace, mais utile

« Seul le pavot survit dans l’enclos des 
cochons ». Elle est bien petite la graine de 
pavot, mais résiste admirablement bien au 
piétinement et à la digestion des porcs. Les 
anciens le savent, les porcs sont omnivores 
et mangent presque tout ce qu’ils peuvent 
trouver dans l’aire qui leur est réservée. Tant 
pis pour les reptiles et batraciens qui s’y 
aventurent, ces « crudités » qui font change-
ment de leur ration de « bouette » céréalière 
quotidienne. L’automne venu, les bêtes sont 
offertes au saigneur, ainsi orthographié parce 
que ce dernier officie au couteau en prenant 
soin de recueillir le sang destiné au boudin. 
L’enclos depuis déserté est saccagé, ravagé, 
maculé, ne laissant qu’un paysage de boue 
piétinée. Pourtant, au printemps suivant, 
quelques fleurs finissent par y émerger, 
en particulier le pavot. Comment y était-il 
parvenu ? Plante ornementale avant tout, le 
pavot avait aussi son utilité en pharmacopée. 
En faisant bouillir la capsule qui contient un 
latex narcotique, on obtenait une décoction 
qui, en dernier recours, était donnée à téter 
aux jeunes enfants plaintifs à excès. En 

quelques minutes, les propriétés apaisantes, 
analgésiques et sédatives de la solution fai-
saient leur effet. Autres temps, autres mœurs.

Du navet à profusion

Adolescente, ma mère travaillait aux 
champs puisque les filles ne manquaient pas à 
la maison, les aînés ayant choisi les chantiers 
forestiers ou l’engagement religieux. Dans ce 
fond de rang de fond de paroisse, on cultivait 
entre autres du « chou de Siam » en assez 
bonne quantité, un arpent (environ 3500 m²) 
ou deux en superficie. La majeure partie de 
ces légumes racines, exempt de ravageurs 
à cette époque, étaient entassés dans un 
« carreau » à l’étable. Pour nourrir le bétail, 
toutes espèces confondues, il suffisait de 
dégrossir les navets en quartiers à l’aide d’une 
pelle bien tranchante et de servir nature aux 
affamés qui ne levaient pas le nez sur ce met 
goûteux.

Les pratiques annuelles

Autrefois, certains cultivateurs avaient 
des « pratiques », c’est-à-dire des clients 
qu’il fallait pourvoir annuellement de ce que 
donnait la nature: bois de chauffage, fourrage, 
céréales pour le bétail, sucre, légumes ou 
fruits. Évidemment, ces consommateurs 
étaient généralement domiciliés au village où 
leur lot réduit, occupé par une maison et une 
petite grange-étable, ne permettait guère de se 
lancer dans une agriculture même intensive ni 
de fournir de quoi se chauffer. Ma mère me 
disait que son grand-père Thomas Gobeil, 
dans le rang Haut du Sud de Saint-Charles, 

Pierre Prévost est
vice-président de la
Société historique de
Bellechasse et
charpentier-menuisier. 
(Photographie : 
Marie-Josée 
Deschênes, 2018)

réservait le bout de sa terre, au-delà de la 
« sucrerie », pour la production de patates. 
Le sol y était sablonneux, de la « terre sec » 
comme on disait, par opposition à la « terre 
forte » et argileuse retrouvée près de la rivière 
Boyer. Chaque automne, Thomas destinait 
une partie de sa récolte de pommes de terre 
à ses pratiques. Ce terroir est aujourd’hui 
occupé par Gisèle et Jean-Pierre Lamonde, 
leur potager inclus.

Des plantes ornementales

Dans mon enfance, de la vieille maison 
du XVIIIe siècle ne subsistait que la cuisine 
d’été, un pommier et quelques plantes orne-
mentales près desquelles mon père a installé 
la balançoire, des obstacles que les plus vieux 
de ma fratrie contournaient tant bien que 
mal avec la tondeuse. Les rosiers sauvages, 
ou églantiers, restent imprégnés dans ma 
mémoire, odorants et piquants, et résilients ; 
suivent les pivoines, un véritable terrain de 
jeu pour les insectes ; les capucines semées 
au potager ; quelques iris qui combattaient les 
herbes de pelouse ; puis les « passe-roses » ou 
roses trémières qui s’élançaient vers les cieux 
et fleurissaient jusqu’aux gelées. Il y avait 
aussi les marguerites et les « saint-joseph » ou 
pétunias, proches parents du tabac, semés à 
l’intérieur à la Saint-Joseph.

Où vider le pot de chambre ?

L’engrais flamand n’est plus d’usage 
aujourd’hui. Il s’agit en fait d’excréments 
humains avec lesquels on « engraisse » le 
sol. J’ai ouï dire qu’une famille (ou plusieurs) 
faisait jadis la tournée des pots de chambre et 
que le contenu allait à un jet de lancer au bout 
de la galerie. En hiver, les conséquences de 
cette action ne passent pas inaperçues, jusqu’à 
la prochaine bordée. Et on devine que le tout 
était bien remué avec la terre le printemps 
venu, juste avant les semis. Il paraît que le 
jardin était très productif, ce qu’on qualifierait 

aujourd’hui de culture biologique ou de 
permaculture. Sur le même sujet, une de mes 
tantes évoquait un fait cocasse survenu à la 
ferme Saint-Michel-Archange. La récolte de 
fraises était prodigieuse selon ses dires, et le 
fruit gorgé de saveur. Elle avait confié à un 
employé agricole qu’elles étaient doublement 
meilleures lorsqu’on ajoutait un peu de sucre 
dessus. Le jeune homme a répondu avec 
candeur, tout en révélant son état d’esprit : 
« Nous on met d’la marde ! » Il n’avait pas 
tout à fait tort.

 
•

•	 Passe-roses	et	
hortensias	du	
jardin	familial	à	
Saint-Gervais,	
Marie-Josée	
Deschênes,	2021.

47

A
u

 f
il

 d
es

 A
n

s

volume trente-trois numéro deux et trois46

A
u

 f
il

 d
es

 A
n

s

volume trente-trois numéro deux et trois



Le 10 juillet dernier, la Société historique de 
Bellechasse fut contactée par une dame 

qui souhaitait faire le don de trois médailles, 
d’une mosaïque et d’un diplôme de l’École 
d’agriculture de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
au Centre d’archives de Bellechasse. Ces 
quelques objets qui ont appartenu à son père, 
Joseph Ernest Rioux de Sainte-Sabine, peuvent 
sembler maigrelets à première vue, mais 
permettent de reconstituer et de conserver une 
partie de l’histoire d’un agronome local qui, 
sans ces archives, aurait pu tomber dans l’oubli.

Pour plusieurs personnes, le travail d’un 
archiviste ne consiste qu’à classer et conserver 
des vieux papiers qui seront peut-être consultés 
un jour. En réalité, ce spécialiste de la documen-
tation est amené non seulement à intervenir 
sur le plan technique, mais a également comme 
fonction de contextualiser les documents qui 
lui sont confiés et de diffuser les richesses qu’il 
garde soigneusement dans son institution. Ainsi, 
son travail l’amène perpétuellement à développer 
ses connaissances à propos de l’histoire des loca-
lités qui font partie de son territoire. En contact 
direct avec les traces matérielles d’un passé 
révolu, il découvre continuellement des pans 
de l’histoire qui ne se retrouvent plus dans les 
mémoires vivantes. En acquérant les documents 
de Joseph Ernest Rioux, le Centre d’archives de 
Bellechasse permet la redécouverte d’un érudit 
issu d’une famille fondatrice de Sainte-Sabine.

Joseph Ernest Rioux est né le 13 juillet 1903 
dans la paroisse de Saint-Magloire 1. Il avait deux 
sœurs. Ses parents, Ernest Rioux et Délima 
Hébert, habitaient dans une partie du village, le 
rang Saint-Charles, qui allait, quelques années 
après sa naissance, faire partie de la paroisse 
de Sainte-Sabine. Ernest Rioux fut un pionnier 
impliqué directement dans la fondation de cette 
paroisse. Il a d’ailleurs donné une partie de son 
terrain pour la construction de l’église2. 

En 1920, alors âgé de 17 ans, Joseph 
Ernest fit son entrée à l’École d’agriculture 

1  Registre des Baptêmes, mariages et sépulture 
de la paroisse de Saint-Magloire, 1903.

2  Comité organisateur du centenaire de 
Sainte-Sabine. Sainte-Sabine 1906-2006, p. 59-64.

L’HiSToiRE RETRouvÉE DE 
JoSEPH ERNEST Rioux
éric Légaré roussin

éric Légaré Roussin, 
archiviste-historien, 
directeur du 
Centre d’archives 
de Bellechasse. 
(Photographie :
éric Légaré Roussin,
2018)

de Saint-Anne-de-la-Pocatière ; prestigieuse 
école d’agronomie. En 1922, Joseph Ernest 
obtint son diplôme d’agronome. Six ans 
plus tard, soit le 21 août 1928, il épousa une 
institutrice originaire de Saint-Alphonse de 
Granby, Germaine Desroches 3, avec qui il eut 
huit enfants. 

En 1932, Joseph Ernest Rioux décida de 
partager ses connaissances avec les futurs 
agriculteurs de sa paroisse. Il fonda conjoin-
tement avec le curé de l’époque, Horace 
Labrecque, le Cercle des jeunes agriculteurs 
de Sainte-Sabine. Joseph Ernest Rioux et 
le curé Labrecque y offraient, à raison d’un 
jour par semaine des cours pratiques sur la 
culture de la pomme de terre. Ils organisaient 

3  Bulletin statistique de mariage de la province 
de Québec, 21 août 1928.

•	 Médaille	de	l’exposition	internationale	des	
arts	et	techniques	de	Paris,	1937.

•	 Médaille	du	Comptoir	français	de	l’azote,	
1932.

•	 Mosaïque	
des	finissants	
de	l’École	
d’agriculture	de	
Sainte-Anne-
de-la-Pocatière,	
1922.

également des soirées de démonstration où ils 
initiaient les agriculteurs à l’utilisation d’une 
sertisseuse. Ces formations donnèrent des 
résultats puisqu’en 1933 et en 1934, de jeunes 
membres du cercle gagnèrent des prix lors de 
concours agricole. Joseph Ernest reçut par 
lettre les félicitations du ministre de l’Agricul-
ture de l’époque, M. Adélard Godbout4. Une 
médaille de son fonds témoigne de ses impli-
cations dans le domaine.

4  Comité organisateur du centenaire de 
Sainte-Sabine, op. cit. p. 176-178.
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En juillet 1947, la famille de Joseph Ernest 
Rioux quitta le village de Sainte-Sabine afin 
de s’installer à Charlesbourg. Sa femme, 
Germaine Desroches, avait un projet d’en-
seignement de la couture. Joseph Ernest fut 
engagé à titre d’inspecteur pour le ministère 
de l’Agriculture. Il devait vérifier la qualité des 
fruits, des légumes et du sirop d’érable auprès 
de divers producteurs. 

Bien qu’il s’agît d’un homme modeste, 
Joseph Ernest était un érudit qui collec-
tionnait les livres. Il rêvait de visiter la 
Bretagne, mais n’eut jamais l’opportunité de 
voyager en Europe, malgré ce que pourrait 
suggérer la présence de médailles d’origine 
française dans son fonds d’archives ; une du 
Comptoir français de l’azote de 1932 et une 
autre de l’Exposition internationale des arts 
et techniques de Paris de 1937. Joseph Ernest 
Rioux passa le reste de sa vie à Charlesbourg. 
Il décéda le 2 mars 1977 à l’hôpital Saint-
François d’Assise alors qu’il était âgé de 73 
ans. Ses archives étant maintenant conservées 

dans les locaux du Centre d’archives de 
Bellechasse, on peut s’assurer que son histoire 
ne tombe jamais dans l’oubli.

 
•

•	 Diplôme	de	l’École	
d’agriculture	de	
Sainte-Anne-de-la-
Pocatière	de	J.	E.	
Rioux,	1922.

•	 Médaille	décernée	dans	le	cadre	d’un	concours	
relatif	à	la	culture	de	la	pomme	de	terre,	1934.

a près plus d’une année de confinement,  
autant pour le travail que par plaisir, c’est en 

compagnie de mon conjoint Pierre Prévost que 
j’ai découvert de nouvelles régions du Québec. 
Fin juillet : direction l’Abitibi pour découvrir le site 
patrimonial du Village-Minier-de-Bourlamaque 
classé par le gouvernement québécois en 1979. 
J’avais entendu parler de ce patrimoine industriel 
situé dans la Ville de Val-d’Or, mais ma surprise a 
été complète lorsque j’ai saisi l’ampleur du village 
minier construit par la compagnie Lamaque Gold 
Mines en 1934-1935. En plus de la première 
mine d’or de l’Abitibi convertie en musée, le 
village comprend encore aujourd’hui environ 
80 résidences. Je vous laisse découvrir par vous-
même l’histoire exceptionnelle de cette ville de 
compagnie pour vous parler davantage des défis 
de sa préservation. C’est donc pour aider autant 
le comité de citoyens que les gestionnaires de la 
ville que je me suis rendue là-bas en compagnie 
de Clément Locat, représentant de l’APMAQ. Les 
archives de la Cité de l’Or (www.citedelor.com) − 
musée dont la visite est incontournable  –  possèdent 

encore les plans originaux ayant servi à construire 
les différentes typologies de maisons en bois rond 
destinées aux familles des mineurs. Or, la gestion 
des transformations de ces maisons, qui sont 
encore habitées par des familles et qui forment 
un quartier fort convivial, constitue un défi depuis 
plus de 40 ans pour la Ville de Val-d’Or. Il n’est pas 
simple de permettre à un patrimoine bâti d’évoluer 
pour répondre aux besoins changeants de ses 
occupants sans affecter son caractère distinctif. 
C’est dans l’élaboration des outils de gestion 
facilitant le travail des autorités de la Ville que mon 
expertise pourra servir.

Une semaine plus tard, c’est complètement 
à l’autre extrémité de la route 138 que Pierre et 
moi devions nous rendre. Destination : Tête-
à-la-Baleine sur la Basse-Côte-Nord. Nous 
nous sommes rendus jusqu’à Natashquan 
pour ensuite prendre un petit avion jusqu’à 
Chevery et un hélicoptère jusqu’à Tête-à-la-
Baleine. Découvrir ce territoire aux paysages 
uniques fut un ravissement pour les yeux. 
Cette terre de roc crevée, parsemée à l’infini 
de lacs devenus parfois tourbières, possède 
un charme unique. L’apothéose a très certai-
nement été notre voyage en bateau vers l’île 
Providence que domine la chapelle Sainte-
Anne-de-l’Île-Providence érigée en 1895. Le 
défi est d’entretenir cette chapelle de bois 
soumise aux grands vents et dont l’accès est 
plus que difficile. Après avoir fait l’expertise 
de l’état de chaque système constructif  
du bâtiment, j’accompagnerai la Société 
historique de Mécatina dans la définition 
d’un projet de restauration de cet immeuble 
patrimonial classé en 2015 et qui est la plus 
ancienne chapelle de la Basse-Côte-Nord.

•	 Une	maison	du	village	minier	de	Bourlamaque	en	2021,	Marie-Josée	
Deschênes.

CHRoNiQuE
LE QuÉBEC EN QuATRE CoiNS!

marie-Josée deschÊnes

Marie-Josée 
Deschênes est 
architecte spécialisée 
en patrimoine. 
(Photographie :
Marie-Josée 
Deschênes,
2018)
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Le 29 avril 2021, la Société historique 
de Bellechasse inaugurait le Centre 

d’archives de Bellechasse dans un 
contexte bien particulier imposé par la 
pandémie. L’événement s’est tenu en 
compagnie des seuls représentants de la 
Société et de la congrégation des sœurs 
Notre-Dame du Perpétuel Secours, en 
plus des journalistes de la Voix du Sud et 
de Passion FM. 

Considéré comme un service non es-
sentiel, le Centre d’archives n’a pu ouvrir 
ses portes au public que le 19 juillet en 
raison des directives gouvernementales. 
Les employés ont pu tout de même 
répondre aux demandes d’informations et 
de services en gestion documentaire qui 
leur étaient adressées. 

Lors de son inauguration, le Centre 
d’archives de Bellechasse comptait deux 
employés, soit Éric Légaré Roussin, di-
recteur, qui est historien et archiviste, et 
Maxine Pinault, archiviste-historienne. 

En mai, il accueillait un étudiant au bac-
calauréat en histoire pour un emploi d’été 
financé par le programme Jeunesse Canada 
au Travail, Hugo St-Laurent. Ce dernier 
a traité plusieurs fonds d’archives acquis 
par la Société historique de Bellechasse 
depuis sa fondation, ce qui représente 2,12 
mètres linéaires de documents manuscrits, 
1 758 documents iconographiques, 22 
cartes et plans, 19 documents audiovisuels 
et 341 documents numériques. Le Centre 
d’archives a commencé à compiler les 
cartes mortuaires acquises physiquement 

CHRoNiQuE
DES NouvELLES Du CENTRE 

D’ARCHivES DE BELLECHASSE
éric Légaré roussin

éric Légaré Roussin, 
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(Photographie :
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2018)

•	 Inauguration	du	Centre	d’archives	de	Bellechasse.	Maxine	Pinault,	Éric	Légaré	Roussin,	
Pierre	Lefebvre,	La Voix du Sud,	Serge	Lamontagne,	2021.

Puis, vers la fin du mois d’août, une 
tournée en Gaspésie et aux Îles-de-la-
Madeleine m’a permis de compléter mon 
travail d’expertise de l’état des bâtiments du 
site national de Paspébiac (sitepaspebiac.ca) 
et celui de caractérisation du site patrimonial 
de La Grave aux Îles-de-la-Madeleine. J’allais 
aussi superviser le chantier de restauration de 
l’église classée de Saint-Pierre-de-La Vernière. 
J’ai terminé ma tournée à Percé où une ex-
pertise de la maçonnerie de l’église de Saint-
Michel m’a donné l’occasion de découvrir les 
récents aménagements de la Promenade de la 
Grave. Simplement magnifique! 

Ces lieux historiques ont en commun 
d’être des sites industriels du 19e et du 20e 
siècle. À l’instar des mines qui ont permis le 
développement de l’Abitibi, l’industrie de la 
pêche a permis le développement de l’est du 
Québec et il reste peu de sites patrimoniaux 
évoquant le mode de fonctionnement de 
cette industrie. De plus, situés en bordure de 
mer, ces sites sont menacés par les change-
ments climatiques. Percé a subi en 2016 une 
grande tempête qui a obligé la municipalité 
à réaménager sa plage afin de ralentir son 

•	 Chapelle	Sainte-
Anne-de-l’île-
Providence	
en	2021,	
Marie-Josée	
Deschênes.

érosion. Elle en a profité pour réaliser un 
projet d’aménagement paysager exemplaire. 
La municipalité des Îles-de-la-Madeleine 
amorce cet automne la recharge de La Grave, 
site patrimonial emblématique et touristique 
majeur de l’archipel. Notre firme accompagne 
les gestionnaires de ce projet afin de projeter 
des améliorations de la cohabitation des au-
tomobiles avec les piétons et de la qualité des 
espaces publics qui embelliront la Grave tout 
en intégrant les aménagements qui assureront 
sa pérennité. 

Ces voyages m’ont permis de découvrir 
de nouvelles régions, de nouveaux sites et 
bâtiments patrimoniaux ainsi que de faire de 
belles rencontres avec les personnes – souvent 
passionnées –  qui gèrent ces lieux. Ce sont 
ces découvertes qui me motivent à poursuivre 
mon travail et à faire rayonner mon expertise 
et celle de mon équipe aux quatre coins du 
Québec!

 
•
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À la fin de 2020, la Congrégation des 
sœurs de Notre-Dame du Perpétuel 

Secours a confié à la Société historique 
de Bellechasse le mandat de gérer son 
centre historique situé à Saint-Damien-
de-Buckland, lequel était fermé depuis 
un an et demi à cause de la pandémie.

À l’automne 2020 et durant l’hiver 
2021, la Société historique a engagé deux 
muséologues qui ont œuvré au catalogage 
d’une partie de la collection d’artefacts et à 
l’amélioration de sa mise en valeur.

 Après quelques jours de rodage, le 
Centre historique NDPS a officiellement 
rouvert ses portes au public le 23 juin 
dernier ; il a prévu une programmation 
variée d’activités afin de revitaliser ce lieu 

exceptionnel du patrimoine bellechassois.

Le Centre historique NDPS, situé au 149, 
rue Commerciale, a été ouvert au public 
jusqu’au 12 septembre. Des visites autono-
mes du site conventuel NDPS seront pos-
sibles jusqu’à la mi-octobre, mais les visi-
tes guidées ne seront plus offertes après la 
mi-septembre ; un circuit patrimonial com-
portant 17 panneaux d’interprétation histo-
rique a été aménagé pour fournir le maxi-
mum d’information aux visiteurs.

Le 28 août, une journée portes ouvertes de 
la Maison-souvenir a souligné le 129e  anni-
versaire de fondation de la congrégation 
NDPS. Des journées portes ouvertes ont 
été organisées à la chapelle Sainte-Anne-
des-Montagnes les 11 et 12 septembre 2021, 
dans le cadre des journées du patrimoine re-
ligieux qui sont tenues dans tout le Québec.

Pour plus d’informations, consultez le 
site Internet : centrehistorique.shbelle-
chasse.com 

et suivez notre page Facebook : facebook.
com/Centre.historique.NDPS

Le Centre historique peut aussi être rejoint 
par téléphone au 418 790-1115.

 
•
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et numériquement dans une base destinée 
aux généalogistes. La création d’une base 
de données qui recensera l’ensemble des 
articles publiés dans la revue Au fil des ans 
sera bientôt amorcée.

Le Centre d’archives de Bellechasse a 
entrepris un projet visant à acquérir une 
meilleure connaissance du patrimoine imma-
tériel des sœurs Notre-Dame du Perpétuel 
Secours. Maxine Pinault, archiviste-histo-
rienne, et les ethnologues, Étienne Gagnon 
et Nicolas Godbout, ont effectué des 
entrevues avec captation audio et vidéo. Les 
enregistrements pourront être consultés dès 
la fin septembre 2021.

Le local et les fonds du Centre d’archives 
de Bellechasse sont accessibles au public 
sur rendez-vous. Les visiteurs disposeront 
également d’instruments de recherche 

généalogique et auront accès aux sites 
Généalogie Québec et Programme de recherche en 
démographie historique (PRDH). Abonnez-vous 
à la page Facebook du Centre d’archives de 
Bellechasse pour suivre ses activités.

 
•

•	 Inauguration	du	
Centre	d’archives	
de	Bellechasse.	Éric	
Légaré	Roussin,	
Michel	Tardif,	
Serge	Comeau,	
Sœur	Yolande	Blier,	
Nathalie	Gourde,	
Pierre	Lefebvre,	
Maxine	Pinault,	La 
Voix du Sud,	Serge	
Lamontagne,	2021.

•	 Exposition	d’icônes	à	la	chapelle	Sainte-
Anne-des-Montagnes	le	12	septembre	
2021,	Marie-Josée	Deschênes.

55

A
u

 f
il

 d
es

 A
n

s

volume trente-trois numéro deux et trois54

A
u

 f
il

 d
es

 A
n

s

volume trente-trois numéro deux et trois




