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Le murmure des choses
Dans la chanson Drouot, qui date de plus d’un demi-siècle, la 

chanteuse et poète Barbara brosse le tableau d’une vente aux enchères 
où éclate la contradiction entre la valeur marchande et la valeur 
sentimentale des objets : « Les choses ont leurs secrets, les choses ont 
leurs légendes; Mais les choses murmurent si nous savons entendre. »

Eh bien, voilà qu’une Société d’Histoire comme celle qui en 
Bellechasse nous anime et que nous animons, se penche aujourd’hui 
sur les « choses ». Les « choses » avec ce qu’elles racontent ou reflètent 
à partir de leur réalité tangible et « objective », mais aussi, au-delà même 
de leur matérialité, avec la part de ce que l’esprit humain appelle « l’âme ».

Les choses ont-elles un prix? une valeur? Et pour qui? pour les 
personnes qui les conçoivent, les inventent, les cassent, les oublient? 
Une valeur pour celle, celui qui se les procure par nécessité? ou par 
fantaisie? Et la place de la monnaie, là-dedans? le rôle du commerce?

Le mot même de «  chose  », depuis le latin causa, recouvre des 
zones fluides et souvent floues de la vie personnelle et sociale; il varie 
au fil des siècles et échappe à l’analyse rationnelle de l’esprit humain. La 
notion d’« objet » semble moins difficile à cerner; pourtant là encore, la 
sémantique va vite se perdre dans mille significations dont la clarté, toute 
en transitions, est aussi indécomposable que les couleurs d’un arc-en-
ciel après l’orage entre soleil et pluie.

Murmure… Lien entre hier et aujourd’hui, porte vers l’inconscient, 
voix autres qui viennent accompagner la nôtre, soupirs dans la nuit ou 
grondement de cataracte (le mot latin murmur, prononcé « mourr mourr » 
désignait aussi bien un bourdonnement confus que le bruit du tonnerre), 
le murmure des choses invite le passé des objets à en actualiser la 
recherche de sens, qui fait la dignité de la pensée humaine.

René Minot
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MoT DE LA RÉDACTRiCE

Pour ce dernier numéro de l’année 2021, le Comité de rédaction a voulu 
parer la revue de la magie des Fêtes, encore une fois. Puisque la Société 
historique de Bellechasse s’est fait offrir d’acquérir une collection 

de crèches, l’occasion était parfaite pour réfléchir aux relations que nous 
développons avec les objets. C’est donc avec philosophie et poésie que René 
Minot présente le dossier Le murmure des choses dans la page ci-contre. 
Michel Tardif  présente les enjeux entourant notre patrimoine bâti dans son 
mot du président, puis le rapport de l’assemblée générale annuelle tenue le 12 
septembre 2021 dans l’église de Saint-Damien. 

Éric légaré roussin amorce le dossier en discourant sur les valeurs des objets qui 
nous entourent. Ils sont dans nos vies pour leur utilité, parce qu’ils nous passionnent ou 

encore parce qu’ils témoignent du passé. Pour lui, les objets reflètent notre sensibilité humaine. Ce qu’illustre avec 
brio Michel Tardif  qui rappelle que nous entrons en relation avec les objets avec nos cinq sens et qu’une odeur, une 
musique, la vue d’un objet, le toucher d’une texture enrichissent nos vies quotidiennement. Mais ces objets, nous 
nous les procurons quelque part ? Ce sont généralement les marchands et les entrepreneurs qui gagnent leur vie en 
fabriquant des objets, outils, matériaux dont leur société a besoin pour vivre. Pierre Prévost a dépouillé les archives 
municipales de Saint-Gervais en quête de ces hommes et femmes qui ont gagné leur vie dans la fabrication de chaus-
sures et vêtements, la vente de denrées alimentaires, la fabrication de matériaux de construction et de machineries au 
XIXe siècle dans ce village qui constituait alors un haut lieu du commerce dans la région. 

Nous sommes fiers que ce soit par l’intermédiaire de notre revue que Jean Carrier a contacté Éric Légaré 
Roussin pour lui faire part de son souhait de léguer sa collection de crèches à la Société historique de Bellechasse. 
les collections des musées ne sont-elles pas ainsi créées ? Par des dons de personnes qui, durant leur vie, ont 
accumulé des richesses dont ils ne veulent pas voir la dilapidation à leur décès. Éric Légaré Roussin présente donc 
l’histoire des crèches et comment M. Carrier a développé sa collection tout en dévoilant quelques spécimens qui 
enjolivent ce numéro qui se veut festif. Pierre Prévost dévoile – encore une fois – la richesse des archives en nous 
présentant comment de vieux documents retrouvés dans un garage peuvent nous renseigner sur le passé agricole 
de Bellechasse. Un autre passionné du passé de Bellechasse, cette fois acéricole, Réjean Bilodeau, présente ses 
récents travaux de rédaction sur l’acériculture et nous entretient sur la fabrication du sucre d’érable en automne. 
René Minot rend hommage aux artistes et artisans Laval Marquis et Daniel Pouliot dont l’esprit ingénieux crée 
des objets que nous apprécions pour leur simple beauté. Enfin, un hommage est rendu par Jean-Pierre Lamonde 
et Michel Tardif  à un éminent président et administrateur de la Société historique de Bellechasse, Conrad Paré, 
décédé le 22 octobre dernier. En cette époque où, de notre mieux, nous verdissons nos pratiques de consomma-
tion, conserver les objets signifiants, acheter des choses de seconde main, donner des objets ne doivent plus être 
associés à un appauvrissement causé par l’usure du temps ou par les fantaisies de la mode, mais à la richesse de 
notre culture et à sa profondeur.

Joyeux Temps des Fêtes à tous! 
 

Marie-Josée Deschênes
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MoT Du PRÉSiDENT

Pour mon mot du président, j’avais d’abord décidé de vous parler du plus 
gros dossier que nous avons mené à la Société historique de Bellechasse 
depuis notre fondation : la prise en charge de plusieurs bâtiments du 

site conventuel de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours et de la gestion du 
Centre historique et du Centre d’archives de Bellechasse. Cependant, j’ai 
changé d’avis, car le mardi 16 novembre 2021, j’ai assisté à une rencontre du 
Comité consultatif  d’urbanisme de Beaumont visant à connaître l’opinion de 
la population beaumontoise sur la démolition des casemates datant de 1914.

Bien que Beaumont soit reconnue comme l’une des municipalités comptant un 
héritage patrimonial parmi les plus riches de Bellechasse et de la Côte-du-Sud, j’ai 

entendu, lors de cette soirée, des horreurs. Je ne vous parlerai toutefois pas spécifiquement de ce dossier, mais 
de ce que ce débat a soulevé en moi.

Je vous entends et je sais que les lectrices et les lecteurs de la revue Au fil des ans partagent ma vision face à la 
préservation, à la mise en valeur et à la transmission de notre patrimoine à nos générations futures. Toutefois, je 
constate que certains élus ne possèdent pas toutes les connaissances pour gérer les dossiers à saveur patrimoniale. 
Selon moi, ce manque de connaissance est le fruit de notre société dite « moderne » qui nous oblige à aller vite en 
ne nous accordant que peu de temps pour approfondir certains dossiers. Dans une société où plusieurs personnes 
se battent uniquement pour survivre, pour maintenir un rythme de vie, une société où le paraître est plus impor-
tant que l’être, on ne peut en vouloir à ceux qui ne savent pas…

Pourtant, on peut se questionner sur la validité de ce schème de valeur! On peut se questionner sur le manque 
de leadership de nos gouvernements, tant dans le domaine de la culture et de l’éducation que dans celui du 
patrimoine. Un gouvernement qui n’encourage pas sa population à avoir de la fierté de ses racines, un gouver-
nement qui n’encourage pas sa population à la préservation de ses différences est un gouvernement toxique, un 
gouvernement qui entraîne sa population dans le néant culturel, patrimonial et identitaire. Le seul aboutissement 
d’une telle voie est l’assimilation.

Bien que nos gouvernements successifs - et ce peu importe le parti majoritaire - aient, selon moi, délaissé ce 
mandat fondamental de l’État, on peut se demander, si nous, en tant que citoyens, prenons les mesures pour faire 
aimer et connaître nos racines à ceux qui nous suivent sur le fil du temps. Ce fil du temps se déroule rapidement 
en nous forçant, souvent, à oublier ce qui est derrière, pour affronter ce qui est devant. Ce mode de vie ressemble 
davantage à celui d’un funambule qui à chaque pas risque sa vie. Tout au contraire, l’histoire, lorsqu’on prend le 
temps de s’y intéresser, peut nous instruire sur l’art d’affronter certains obstacles. 

Les leçons de l’histoire servent à faciliter nos expériences futures. Tout ce qui a été réalisé par nos prédéces-
seurs et qui a traversé le temps est le fruit d’expérimentations et devrait nous servir de base de vie. Tout comme 
notre patrimoine, nos paysages et notre langue devraient être les fondements de notre fierté collective. Il faut, 
pour en faire des éléments essentiels de notre vie sociale, apprendre à les connaître, car on ne peut aimer ce qu’on 
ne connait pas. 

Ce n’est pas d’hier que la dégradation de notre fierté nationale s’est installée ou tout au moins ne semble plus 
importante au cœur de plusieurs. Parler français, aimer et protéger notre patrimoine, nos racines, ce n’est pas vivre 
dans le passé, ce n’est pas tourner le dos à la modernité, ce n’est pas rejeter la différence, c’est plutôt transporter 
nos valeurs pour faire un meilleur demain, rassembleur et inclusif. Nous devons réapprendre collectivement à 
être fiers de qui nous sommes et ne plus jamais trouver d’élus qui osent mettre en contradiction préservation du 
patrimoine et développement économique. Ensemble, soyons fiers de nos racines bellechassoises.

 
Michel Tardif

president@shbellechasse.com 
(418) 882-8160. 

•	 Partie	des	vestiges	du	fort	de	Beaumont.	Photographie	:	Pierre	Prévost,	2019.	

5

A
u

 f
il

 d
es

 A
n

s

volume trente-trois numéro quatre4

A
u

 f
il

 d
es

 A
n

s

volume trente-trois numéro quatre



Pour la sixième occasion et dans des conditions encore particulières de pandémie, c’est pour moi 
un immense honneur de vous présenter un sommaire du travail accompli au cours de l’année 2020.

Malgré l’état de pandémie et le confinement, le projet Archives-Bellechassse s’est poursuivi. De nouveaux docu-
ments ont été identifiés, décrits, numérisés et rendus accessibles au cours de l’été 2020. Une entente avec les sœurs 
de Notre-Dame-du Perpétuel-Secours permet de travailler sur le Fonds archivistique NDPS, et ce directement dans 
un local sur le site conventuel de Saint-Damien. Deux étudiants y ont travaillé huit semaines en été et trois autres 
archivistes y ont travaillé entre septembre 2020 et février 2021. Une demande de financement au projet CAPCHA a 
été faite pour vérifier la qualité architecturale des bâtiments inclus dans le projet SHB-NDPS.

Le comité sur l’avenir des églises poursuivra ses travaux. Un projet a abouti à la production d’un diaporama 
en trois dimensions sur l’église de saint-henri : Saint-Henri 3D. Le conseil d’administration de la SHB s’est réuni à 
quatre occasions virtuellement et/ou physiquement. Nous avons produit trois numéros de la revue Au fil des ans et 
un Légendaire de Bellechasse a été expédié à tous les membres. En 2020, les règles sanitaires ne nous ont pas permis 
d’effectuer notre voyage annuel. L’exposition montée par madame Clara Tremblay a été présentée à la Maison de la 
Culture en 2019. Elle y sera aussi demeurée, en raison de la pandémie, durant l’année 2020. Vous me permettrez en 
terminant de remercier tous les membres du conseil d’administration, les bénévoles ainsi que les employés de la SHB 
pour tout le travail accompli, dans des conditions souvent difficiles.

Michel Tardif, président

États financiers au 31 décembre 2020

L’année 2020 aura recueilli des revenus de 78 986 $ (comparativement à 71 145 $ en 2019) et assumé des dépenses 
de 74 691 $ (comparativement à 68 916 $ en 2019), laissant un surplus d’opérations de 4 295 $ (comparativement à 
2 229 $ en 2019). De nos revenus de 78 986 $, un montant de 62 210 $ a été généré par le projet Archives-Bellechasse 
(comparativement à 61 600 $ en 2019, soit une légère hausse de 610 $), projet qui, ayant occasionné des dépenses de 
61 707 $, a bien illustré son équilibre financier. 

Au volet renouvellement des membres, 6 793 $ 
furent recueillis en «  membership », comparative-
ment à un montant de 5 489 $ en 2019. Au volet 
dons et commandites, la somme de 6 285 $ a été re-
cueillie en 2020, comparativement à 160 $ en 2019. 
La MRC de Bellechasse et un généreux donateur 
ont été les deux principaux contributeurs. La vente 
d’exemplaires de notre revue s’éleva à 1 059 $ en 
2020 (comparativement à 488 $ en 2019) et les 
revenus d’intérêts s’élevèrent à 1 969 $ (compara-
tivement à 398 $ en 2019), suite à des placements 
judicieux. Notre inventaire de volumes est passé 

RAPPoRT ANNuEL

d’une valeur de 19 175 $ au 1er  janvier 2020 à 18 860 $ au 31 
décembre 2020, soit une différence de 315 $, représentant 
la vente de livres. 

Étant passé de quatre parutions en 2019 à trois paru-
tions en 2020, le poste de dépenses pour la production et 
l’envoi de notre revue Au fil des ans est passé de 11 188 $ 
en 2019 à 7 516 $ en 2020. Les frais d’honoraires profes-
sionnels de 1 523$, représentent les frais de comptable pour 
la production du rapport d’impôt de la SHB de 2019. Le 
rapport d’impôt 2020 a été fait à l’interne par le président 
et aura ainsi permis une économie de plus de 1 500 $ qui 
sera présenté dans le prochain rapport annuel de la Société 
historique de Bellechasse.

le poste budgétaire Aide aux auteurs représente les 
sommes versées à deux auteurs pour l’achat d’exemplaires de leur volume, soit cinq exemplaires du tome 3 de L’histoire de 
l’acériculture de monsieur Réjean Bilodeau et quatre cents exemplaires du Légendaire de Bellechasse de monsieur Nicolas Godbout. 
Du nouveau matériel informatique et photographique ayant été acquis pour le fonctionnement du Centre d’archives et du 
Centre historique, le poste d’immobilisations est passé de 2 166 $ en 2019 à 3 798 $ en 2020. Le conseil d’administration 
a investi la somme de 7 516 $ pour la production et l’envoi aux membres de trois numéros de la revue Au fil des ans. En y 
ajoutant le surplus budgétaire de l’année 2020, la Société historique a vu sa valeur passer de 69 043 $ en 2019 à 73 338 $, au 
31 décembre 2020.

Gilles Demers, trésorier

Sommaire des activités et projets en 2020

Malgré l’état de pandémie et le confinement, le projet Archives-Bellechassse s’est poursuivi. La collaboration de la 
Congrégation NDPS aura permis l’embauche d’un directeur du Centre d’archives sur une base annuelle. En 2021, l’été aura 
servi de tremplin au projet d’ouverture du Centre historique NDPS de la mi-juin à la mi-septembre. Ce projet aura permis 
de faire l’inventaire du contenu du Centre historique ainsi que de faire valider la conformité des bâtiments, tant sur le plan 
architectural que pour son accès aux personnes à mobilité réduite. De nombreuses rencontres de discussions ont eu cours 
entre les conseils d’administration de la Société historique de Bellechasse et de la Congrégation NDPS, sur la prise en charge 
d’activités (archives et musée) ainsi que de bâtiments par la SHB. Actuellement un projet de grande envergure regroupant la 
Centre historique, la Maison souvenir, la chapelle Sainte-Anne des Montagnes, la Maison généralice et la grande chapelle est 
à l’étude et devrait pouvoir vous être présenté en avril 2022, lors de notre prochaine assemblée générale annuelle.

En 2021, jusqu’à sept employés et stagiaires auront travaillé simultanément, tant au Centre d’archives, qu’au Centre 
historique NDPS. Tous ces emplois auront été rendus possibles grâce au travail acharné de notre chargé de projet, monsieur 
Pierre Lefebvre, lequel aura monté les demandes de subventions, formé et encadré le personnel. Pierre aura aussi élaboré 
près d’une vingtaine de panneaux d’interprétation historique afin de créer un circuit patrimonial sur le site conventuel NDPS.

Le comité sur l’avenir des églises a poursuivi ses travaux et a siégé davantage sur le dossier de l’église de Saint-Henri.
Encore cette année, la pandémie ne nous aura pas rendu toute notre liberté, maintenant plusieurs restrictions ; toutefois, 
nous visons à produire trois exemplaires de la revue Au fil des ans en 2022 et un numéro spécial 35e anniversaire de la SHB 
est en préparation. 

Pierre Prévost, vice-président

•	 Assemblée	générale	2021.	
						Photographie	:	Marie-Josée	Deschênes,	2021.	

•	 Assemblée	générale	2021.	
						Photographie	:	Marie-Josée	Deschênes,	2021.	
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Nouvelles du CeNtre d’arChives de BelleChasse

Cet automne, le Centre d’archives de Bellechasse a 
organisé deux séances Ciné-historique à la salle de 
théâtre de la Maison de la Culture de Bellechasse. 
L’objectif  de ces activités fut de présenter des films 
à saveur historique dans le but d’explorer avec 
l’auditoire comment l’industrie cinématographique 
représente l’histoire au grand écran. Chaque séance 
débuta par une courte mise en contexte historique de 
l’œuvre et se conclut par une période d’échanges entre 
le présentateur et l’auditoire. Le film Le club Vinland 
fut présenté le 22 octobre et Maria Chapdelaine le 6 
novembre. d’autres séances seront organisées lorsque 
d’autres films historiques seront à l’affiche à la Maison 
de la Culture de Bellechasse. 

Le Centre d’archives a également organisé des ateliers 
gratuits portant sur la conservation des archives 
familiales. Un premier fut organisé à la bibliothèque 
municipale de Saint-Damien-de-Buckland, le 18 
novembre, et un second à la bibliothèque municipale 
d’Armagh, le 20 novembre. Un atelier sera planifié 
prochainement à Saint-Michel-de-Bellechasse. Si 
vous souhaitez organiser un atelier semblable dans 
votre municipalité, contactez le Centre d’archives de 
Bellechasse.
Téléphone : 418 907-5350 
info-archives@shbellechasse.com

iCoMos CaNada — suBveNtioNs JeuNesse eN 
PatriMoiNe 
Icomos canada propose un programme de subvention 
pour aider à subventionner des emplois en patrimoine 
culturel. Secteur privé, public et organismes à but non 
lucratifs sont admissibles pour des emplois existants 
ou futurs. ICOMOS Canada est le comité national 
canadien du conseil international des monuments et 
des sites (Icomos). Icomos canada et ses membres 

continuent de jouer un rôle de premier plan en 
influençant les politiques nationales et internationales 
par une pensée innovatrice et des approches holistiques 
afin d’améliorer continuellement la conservation du 
patrimoine culturel pour les communautés.
https://youthinheritage.ca/fr/

les 31 JaNvier et 15 avril 2022 — Prix « Paysages 
du MouveMeNt / Paysages eN MouveMeNt » de la 
FédératioN histoire QuéBeC

La Fondation Histoire Québec lance un appel à 
candidatures pour les deux volets du prix d’excellence 
« Paysages du mouvement / Paysages en mouvement », 
d’un montant de 750$. Le volet 1 est une bourse 
de soutien à la recherche académique. La version 
numérique du dossier doit être transmise à l’adresse 
fondation@histoirequebec.qc.ca avant le 31 janvier 
2022. Le volet 2 est le prix Engagement, qui rend 
hommage à des personnes, des groupes ou des projets 
qui ont généreusement consacré leur temps et leur 
énergie à promouvoir et défendre, de manière bénévole, 
le patrimoine paysager du / en mouvement, soit les 
chemins anciens et les voies navigables historiques, et 
qui y ont contribué de manière significative au sein de 
leur communauté. la version numérique du dossier 
doit être transmise à l’adresse ci-dessus avant le 15 
avril 2022.
https://www.histoirequebec.qc.ca/

du 27 au 29 Mai 2022 — CoNgrès de la de la 
FédératioN histoire QuéBeC

Le Congrès de la Fédération histoire Québec (FHQ) se 
tiendra du 27 au 29 mai 2022  à l’Hôtel Delta par Marriott à 
Québec. Votre rédactrice en chef, l’architecte Marie-Josée 
Deschênes, y fera une conférence sur la transformation 
du patrimoine religieux québécois le samedi 28 mai 2022, 
de 9h à 10h15.
https://www.histoirequebec.qc.ca/

NouvELLES Du MiLiEu

Enfant Jésus de cire réalisé par sœur Monique Dufour S.C.Q. Photographie : Éric Légaré Roussin, 17 octobre 2021.

le murmure 
des choses

dossIer
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Au début du XIXe siècle, dans la commune 
de Milly-Lamartine, en France, le père 

d’Alphonse de Lamartine souhaitait vendre 
le château de Milly, maison d’enfance du 
célèbre poète. 

dans un élan d’amour et de nostalgie, le 
littéraire français écrivit le poème Milly, ou la 
Terre natale, d’où sont tirés ces deux magni-
fiques vers, afin de convaincre son père de 
renoncer à son projet :

Objets inanimés, avez-vous donc une âme
Qui s’attache à notre âme et la force d’aimer  ?

En plus d’empêcher la vente de cette 
demeure, lamartine a su mettre brillamment sur 
papier une émotion que la plupart des humains 
ressentent couramment à l’égard de certains 
objets qui font partie de leur quotidien. 

Ces deux vers nous confrontent au rapport 
que nous entretenons avec certains d’entre eux 
et qui nous pousse à leur insuffler une dimension 
personnelle, émotive, voire même spirituelle.

Que ce soit dans le but de se nourrir, de 
se vêtir, de se loger, d’exprimer une émotion, 
d’embellir sa demeure, de se souvenir de 
quelqu’un ou même d’exprimer sa dévotion 
envers une croyance particulière, les objets 
sont reliés à des besoins divers et caractéri-
sent nos cultures et, par le fait même, notre 
humanité. L’ouvrage de Jean-Marie Moreau, 
dont il fut question dans un article de la revue 

Au fil des ans1 et qui a pour titre inspirant 
L’esprit des choses, témoigne de la richesse cultu-
relle qui se cache derrière l’utilité et l’histoire 
de certains outils.  En nous penchant sur les 
raisons qui nous amènent à les concevoir, à 
les conserver et à les chérir, c’est nous-mêmes 
que nous étudions et que nous questionnons. 
Dans le présent texte, on tentera de com-
prendre ce qui nous pousse à sauvegarder ces 
objets.

L’utilité des choses

Lorsqu’un archéologue découvre un objet 
lors de ses fouilles, il est automatiquement 
amené à se questionner sur la nature de 
l’objet et son utilité. Parfois, le mystère plane 
sur certains artefacts et il est amené à émettre 
certaines hypothèses. Trop souvent, lorsque le 
sens pratique de l’objet ne peut être trouvé, on 
a tendance à l’associer à un rituel, comme si 
on le reléguait au grand fourre-tout ésotérique 
lorsque le contexte est inconnu. Imaginez que 
des humains du futur découvraient un nain de 
jardin dans le sol et qu’ils l’associaient à une 
pratique religieuse en dépit de lui avoir trouvé 
une quelconque utilité pratique. Pourtant, 
le nain de jardin pourrait leur apprendre 
beaucoup de choses quant à notre société de 
consommation, à l’attention que l’on porte 
à notre jardin et aux standards esthétiques de 

1  René Minot, « Moreau, ouvrier des mots 
et fabricant d’outils », Au fil des ans, vol. 30, n° 4 
(2018), p. 8-14. L’ouvrage de Jean-Marie Moreau 
L’esprit des choses est à paraître.

L’ESPRiT DES CHoSES
Éric LÉgarÉ roussin

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

notre époque. C’est pourquoi le contexte de 
production, l’histoire et la fonction de l’objet 
sont si importants dans la compréhension 
d’une société.

La confection d’un objet est la matériali-
sation d’un besoin exprimé par une personne 
ou un groupe d’individus. Tout comme le 
document d’archives ou le témoignage oral, 
l’objet est un témoin des agissements et de 
l’époque des êtres humains qui l’ont fabriqué, 
utilisé et abandonné. Tout renseignement 
sur son vécu nous permet d’en apprendre 
davantage sur l’évolution de la technologie et 
des activités socio-économiques d’une période 
donnée.2 Grâce aux outils d’un menuisier, il est 
possible d’étudier et de comprendre l’ensemble 
des activités qu’il est amené à pratiquer et, par 
le fait même, la nature et le contexte de son 
travail à son époque. 

Au-delà de l’utilisateur, l’objet nous ren-
seigne également sur son concepteur; sur la 
capacité de l’artisan, voire de l’artiste, d’insuf-
fler une âme nouvelle à sa création. Dans le cas 
de l’artiste, son œuvre témoigne évidemment 
d’une spécificité et d’une sensibilité propre, 
personne ne peut en douter. et même l’artisan 
qui, jour après jour, reproduit le même geste 
pour fabriquer le même objet, a le pouvoir 
d’intégrer des éléments nouveaux qui, sans 
nécessairement révolutionner sa pratique, 
apportent une touche personnelle à son travail. 
Dans chaque création, il intègre une partie de 
lui-même qui vit à travers l’objet.

La passion des choses

C’est le caractère unique et personnel de 
chacun de ses objets qui permettent la consti-
tution de collections. Bien entendu, la plupart 
des collectionneurs acquièrent des objets 

2  Luc Dupont, « L’Objet matériel, moyen de 
communication en muséologie », Rabaska, vol. 4 
(2006), p. 17.

selon des thèmes ou des concepts attachés 
à une passion particulière. De manière 
consciente ou non, il élaborera une série de 
critères qui lui permettront de déterminer s’il 
doit acquérir ou non un objet. dans le cas 
d’un individu qui collectionnerait des chaises, 
le premier critère qui détermine l’acquisition 
de l’objet serait évidemment sa constitution 
et sa fonction principale : est-ce que l’objet a 
un dossier, un siège, quatre pattes, et sert-il à 
s’asseoir ? 

Bien entendu, le collectionneur ne s’arrête-
ra pas à son premier critère, sinon sa collection 
n’aurait aucun intérêt. Il va ainsi s’intéresser 
au caractère spécifique et inusité insufflé à 
l’objet par son créateur ou par son histoire; 
quel élément le distingue des autres modèles ? 
Avec quels matériaux a-t-il été construit ? Qui 
l’a créé ? Qui l’a possédé ? Quelles anecdotes 
lui sont associées ? Ce sont les réponses à ses 
questions qui guideront le collectionneur vers 
ses choix d’acquisition. Nécessairement, une 
collection permet de conserver des traces 
d’un passé culturel révolu, mais également de 
témoigner de la sensibilité de la personne qui 
collectionne.

Pourquoi conserver des objets lorsque 
ceux-ci ont terminé leur cycle de vie utilitaire ? 
Le collectionneur de rabots à bois refusera 
d’utiliser ses outils par peur que ceux-ci 
s’abîment s’ils sont mobilisés pour leur 
fonction originelle. Ils les collectionnent parce 
que leur histoire, leur forme, leur utilité d’au-
trefois éveillent en lui un sentiment particulier 
qui l’amène à s’investir émotivement dans sa 
collection et parfois même à développer une 
forme d’expertise pour les objets qu’il acquiert. 

l’ensemble nous renseigne tout autant sur 
la collection que sur la personne qui la consti-
tue. son identité, sa passion et sa personne 
s’imprègnent alors des objets de sa collection 
qui deviennent une extension de lui-même et 
pourront le représenter dans la postérité.
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La nostalgie des choses

la conservation et l’entretien d’un objet ne 
dépendent pas uniquement de son utilité, mais 
également de son histoire et de ce qu’il inspire 
comme émotion. Dans chaque famille appa-
raissent des objets qui représentent un passé 
révolu dont on souhaite se souvenir. Ayant 
appartenu à un aïeul ou à un être cher, ils sont 
transmis par dons ou par héritage et évoquent 
l’attachement envers la personne disparue.3  
L’affection que l’on accorde à cette personne 
se transpose sur l’objet qui nous rappelle ce 
dernier avec nostalgie : 

« Il est à la fois boîte magique qui condense tous 
les souvenirs et les investissements affectifs faits sur 
la personne qui l’a possédée, et pellicule impressionnée 
qu’on développe comme se déroule un film, avec une 
succession de scènes enchaînées les unes aux autres.»4

certains objets traduisent un besoin 
inconscient de se rattacher à la longue durée, 
à un temps héroïque. Ceux-ci, que l’on conçoit 
comme étant immortels, nous ramènent au 
désir de vivre longuement à travers eux. 

Les objets ayant appartenu à nos 
grands-parents, à nos ancêtres ou qui remon-
tent à des temps immémoriaux, sont investis 
d’un caractère sacré. Ils dépassent largement le 
simple cadre d’« outils » pour devenir une sorte 
de mémorial pour les individus qui nous ont 
précédés. On s’attache aux anecdotes liées à ces 
objets et aux gens qui les ont utilisés en recons-
truisant leur histoire et en les mythifiant :

3  Sylvain Bouyer, « ‘‘Objets inanimés, avez-
vous donc une âme…’’ Alphonse de Lamartine / 
ces objets qui nous parlent de nos grands-
parents », dans Marie-Claude Mietkiewicz-Colson 
et al., Grands-parents et grands-parentalités, ramonville 
Saint-Agne, Les Éditions Érès, 2005, p. 136-138.

4  Ibid., p. 149.

« Ils sont des signes d’une vie antérieure et ils 
véhiculent chez les vivants la nostalgie des gens qui 
les ont tenus entre leurs mains. À travers eux, on voit 
ses aïeux, ses grands-parents, des gens extraordinaires 
ou un personnage célèbre qui vécut à une époque 
difficile. »5  

Ces objets définissent ainsi notre identité 
individuelle, mais également collective, parce 
qu’à travers leur conservation il est possible 
de s’inscrire dans une histoire sur le temps 
long et de faire partie de la chaîne de trans-
mission qui les fera traverser les décennies et 
les siècles à l’intérieur d’une famille ou d’un 
groupe quelconque. Parce que, bien entendu, 
ce n’est pas forcément le lien filial qui suscite 
cette émotion, mais l’identité qui nous attache 
à un groupe. Nous n’avons qu’à penser à un 
groupe tel que les Fusiliers Mont-Royal qui, 
par l’intermédiaire de leur musée, souhaitent 
transmettre un sentiment d’attachement et une 
identité propre.

la conservation des objets, que ce soient 
des meubles, des outils, des morceaux de 
vaisselle, des œuvres d’art ou même des do-
cuments d’archives, est directement liée à nos 
émotions et notre sensibilité. Ils nous permet-
tent de nous inscrire dans une histoire et de 
porter notre mémoire dans le temps long. Par 
la conservation de ces objets, nous exprimons 
cette volonté universelle de combattre l’abou-
tissement inéluctable de nos vies. 

 
•   

 

5  Luc Dupont, op. cit., p. 20.

Je ne vous apprendrai rien en vous 
disant que les objets ont une vie, une 

vie bien à eux; qu’ils peuvent éveiller en 
nous bonheur ou chagrin, passion ou 
colère, amour ou nostalgie. 

Que ce soit un jouet, un fauteuil, une 
chaise berçante, une carte postale, une 
mèche de cheveux, une simple photo ou une 
porte, certains objets peuvent prendre à nos 
yeux une valeur bien particulière, une valeur 
beaucoup plus importante que celle de l’objet 
en soi.

Cette valeur peut s’attacher à une 
personne, à un souvenir. C’est à travers l’objet 
que renaissent nos émotions nous ramenant 
à cet épisode marquant. L’objet peut même  
nous rappeler, nous raconter un souvenir vécu 
par une autre personne, un frère décédé, une 
mère partie trop tôt, une grand-mère qui se 
berçait doucement devant la fenêtre lorsque 
nous revenions de l’école. ces objets, qui cris-
tallisent l’émotion ont, pour la personne qui 
en connaît l’histoire, une importance qui peut 
sembler démesurée, voire excessive, aux yeux 
de celles et ceux qui ne voient que l’objet.

Tout comme un objet matériel peut nous 
raconter une histoire, un objet immatériel, tel 
qu’une odeur, peut aussi nous remémorer de 
merveilleux ou moins beaux moments. Que ce 
soit l’odeur d’une soupe aux légumes chaude, 
me rappelant ma grand-mère ou l’odeur du 
lait fraichement trait, me rappelant mon 
parrain, toutes et tous, nous avons avec nous 
un ou quelques objets qui, par notre simple 
regard, font rejaillir en nous moult émotions.

un objet, tout comme une personne, ne 
vient pas au monde avec une histoire à raconter. 
Le temps y grave ses stigmates, différenciant 
ainsi un objet d’un autre, une personne d’une 
autre. Ce sont les multiples fragments d’histoire 
dont il est composé qui donnent à l’objet et à la 
personne toute sa valeur, sa saveur. un même 
objet pourra ainsi avoir une signification bien 
différente, pour deux personnes, car sa valeur 
n’est rien de moins que le reflet de notre âme.

Moi, j’ai la chance, je dirais, le privilège 
de vivre dans une maison construite en 1769, 
une maison qui peut me raconter l’histoire de 
dizaines de personnes qui y ont habité et qui 
l’ont visitée au cours des 252 dernières années. 
Toutefois, aujourd’hui, je laisserai parler 
certains objets qu’abrite cette maison. une 
porte voyageuse, ainée de quatre sœurs, nous 
racontera sa vie composée de 96 ans dans la 
sacristie de la deuxième église de Saint-Henri 
suivie de 142 années dans la maison couët. 
Un petit train de fonte et un petit volume, 
nous raconterons aussi leurs souvenirs.

La porte qui parle…

d’aussi loin que je me souvienne, j’ai 
toujours été une porte. Je vous entends me 
dire : «  Voyons, tu as déjà été un arbre avant 
d’être une porte  ». Je sais, mais sous l’écorce 
de cet immense érable dans lequel on a 
tranché les planches pour me confectionner, 
je ne voyais rien, je ne me souviens de rien… 
Toutefois, de ma vie de porte, je me souviens 
de chacune des secondes. C’est au printemps 
1782, le 26 mars en fait, sous le travail d’une 
lame de scie et d’un rabot, que ma vie débuta. 

CES oBJETS Qui SE RACoNTENT
micheL tardif

michel tardif est 
président de la 
Société historique 
de Bellechasse 
(Photographie : 
marie-Josée 
Deschênes, 2018)
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Coup après coup, je me sentais dégagée de 
cet immense tronc. Coup après coup, je me 
sentais naître, je voyais le jour. J’étais alors 
bien loin de me douter de ce que je ferais 
de ma vie. ce n’est qu’au bout de quelques 
semaines de sciage et de rabotage, à l’été 1782, 
qu’on assembla mes quinze morceaux et que 
je vis comme j’étais belle. Je savais maintenant 
que j’étais une porte.

Ma vie ne s’annonçait toutefois pas palpi-
tante. On m’appuya simplement dans un coin et 
l’on poursuivit la fabrication d’autres planches. 
À la fin de l’été 1782, j’étais toujours dans cet 
atelier, mais maintenant en compagnie de mes 
trois sœurs, plus petites, mais bien mignonnes. 
Toutes quatre appuyées, à ne rien faire. J’étais 
trop belle pour une telle vie, me disais-je.

Ce n’est qu’au printemps de 1783, qu’un 
homme vint me chercher. Il me transporta 
dans une charrette pour finalement me dé-
barquer dans ce qui deviendrait la deuxième 
église de Saint-Henri. Ouf! Quel chantier, 
plein de poussière, du plâtre, du bois, des 
dizaines d’ouvriers, certains installant un 
banc, un autre faisant une moulure, l’autre 
ajustant un tuyau de poêle, pendant que 
certains s’affairaient à l’extérieur. L’homme, 
en me sortant de la charrette, me posa sur son 
épaule et on traversa ce chantier. En arrivant 
à une ouverture, entre le chœur et la sacristie, 
il me déposa, prit des mesures et m’installa 
des pentures toutes neuves et une magnifique 
poignée de céramique toute blanche. Il me 
rabota un peu le dessous et le côté, pour fi-
nalement, à l’aide de quatre bonnes vis à tête 
plate, m’accrocher dans l’embrasure. J’étais 
devenue une porte et maintenant je pouvais 
jouer mon rôle.

ce n’est que plusieurs semaines plus 
tard que je revis mes sœurs qui, toutes trois, 
chacune sur le dos d’un homme, passèrent 
devant moi et entrèrent dans la sacristie. L’une 
se dirigea à gauche (donnant sur le portique 
menant à l’extérieur), l’une à droite (donnant 
sur un local réservé au curé) et la troisième 
de mes sœurs placée au fond de la sacristie 
et ouvrant sur une petite pièce de rangement. 
Jusqu’en 1784, les travaux se poursuivirent. De 
l’année 1784, je conserve de merveilleux sou-
venirs. c’est durant cette année que l’intérieur 
de l’église s’enrichit par le travail de magnifi-
ques artisans. Baillairgé œuvra aux gradins, 
Langelier fournit le grand chandelier, François 
Ranvoyzé, « un porte-Dieu et une boite à Ste huile » 
(cf. livre de comptes I, 1785; 24-16)… Et que 
dire de la première messe, c’était simplement 
magnifique. Tous les citoyens de Saint-Henri, 
hommes, femmes et enfants, étaient venus 
voir cette magnifique église. Et moi j’étais là, 
devant, à les regarder toutes et tous dans leurs 
magnifiques habits, en écoutant l’évêque Jean-
Olivier Briand et l’abbé Joseph-Marie Vézina.

•	 Porte	de	bois	à	six	
caissons	provenant	

à	l’origine	de	la	
deuxième	église	de	
Saint-Henri	et	située	

dans	la	maison	
Couët	depuis	142	

ans.	Photographie	:	
Michel	Tardif,	2021.	

Entre 1803 et 1804, l’abbé Ignace-Raphaël 
Leclerc fit terminer l’intérieur de l’église, 
laquelle fut alors reconnue comme la plus 
belle et la plus ornée de sculptures, à l’époque. 
Il commanda un chandelier pascal sculpté 
par Quévillon en 1804. En 1820, l’abbé 
Joseph-Henri Cassé dit Lacasse fit restaurer 
ce chandelier pascal. Il commanda aussi à 
Quévillon deux bénitiers que nous trouvons à 
l’entrée et qui furent sculptés en 1828. Entre 
1820 et 1824,  il fait l’acquisition des 7 tableaux 
composant ce qu’on appelle aujourd’hui «  Le 
Fonds Desjardins  ». L’abbé Lacasse décéda le 
8 décembre 1847, fête de l’Immaculée-Concep-
tion, en l’église de Saint-Henri, juste après y 
avoir fait un sermon flamboyant sur la Vierge. 
Voir mourir un prêtre devant soi, je vous avoue 
que ça change une porte…

Vers 1870, l’abbé Jacques-Benjamin Grenier 
traça, avec l’architecte Zéphirin Perrault, les 
plans de l’église qui allait remplacer celle où 
j’étais installée depuis 1783. En 1877, l’abbé 
Grenier fit un sermon mémorable sur l’impor-
tance de la préservation de l’environnement et 
de la plantation d’arbres. Jusqu’en 1878, ce sont 
des centaines de messes, de baptêmes, d’ordina-
tions et de services funéraires qui se déroulèrent 
devant mes yeux. Tout comme l’église, je faisais 
partie de la vie des citoyens de Saint-Henri.

Toutefois en 1879, tout changea; l’église 
se dégarnissait, les gens ne venaient plus 
que pour y enlever un cadre, une statue, 
un banc… Bientôt ce fut mon tour, je me 
retrouvai à l’encan sur le perron de l’église et 
c’est lors d’une criée que Théophile Couët, 
ayant entrepris des travaux d’agrandissement 
et envisageant de transformer sa maison en 
maison de pension, m’acheta, ainsi que mes 
trois sœurs, pour nous transporter chez lui. 
c’est depuis l’été 1879, lors du réaménagement 
du rez-de-chaussée de la Maison Couët, que 
nous sommes installées dans nos nouvelles 
fonctions. J’occupai le rôle de porte séparant la 
cuisine de la pièce sud-est, attenante au bureau 

de poste; l’une de mes sœurs servit comme 
porte intérieure du bureau de poste ; une autre 
comme porte de la dépense ; et la quatrième 
comme porte de la petite chambre au coin 
nord-ouest de la maison. Ça fait maintenant 
142 ans que nous vivons dans cette magnifique 
maison. Toutes les quatre, nous sommes 
aisément reconnaissables car nous sommes des 
portes à six caissons. Pour ceux qui ne le sau-
raient pas, les quatre caissons du haut forment 
la croix du Christ et les deux panneaux du bas 
représentent la Bible ouverte.

J’ai plusieurs souvenirs de toutes ces 
années. entre autres, le 12 juin 1886, un samedi 
après-midi, le feu s’est déclaré à la maison 
du cordonnier Laprise, le voisin d’en face. Je 
voyais les flammes par la fenêtre.  Le feu dans 
sa fureur traversa le chemin étroit de l’époque 
pour enflammer la couverture de bardeaux de 
la Maison Couët. Monsieur le curé, Ferdinand 
Laliberté, faisait le tour de la maison en l’asper-
geant d’eau bénite et disant qu’elle ne brûlerait 
pas. J’avais tellement peur que je voulais sortir 
de mes gonds!

le 14 septembre 1899, c’était le matin du 
sixième anniversaire d’Yvonne, la plus jeune 
fille de Philéas Couët et de Marie-Emma 
Laliberté. Lors de son réveil, Yvonne attendit 
que son grand-père Théophile revienne à la 
maison après être allé faire le train à l’étable et 
chercher les œufs. Un paquet enveloppé dans 
de vieux journaux était sur la table. Que s’y 
cachait-il ?

Le petit train de fonte

Mon histoire débute quelques jours avant 
le jeudi 14 septembre 1899. Théophile Couët, 
au matin du 11 septembre, part de saint-henri 
avec sa calèche pour aller à Québec chercher le 
cadeau de la petite Yvonne qui aura six ans dans 
trois jours. Il fait régulièrement ce périple pour 
aller chercher ses petites-filles Marie-Emma 
et Yvonne qui vivent à Québec. C’est donc au 
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matin du 14 septembre, en revenant de l’étable 
et après avoir déjeuné qu’il donne son cadeau à 
la petite Yvonne. Bien qu’elle ait six ans, ayant 
toujours été de santé fragile, on lui en donnerait 
quatre. Il lui tend un paquet, très lourd pour 
ses petites mains, un cadeau enveloppé dans le 
journal du samedi 8 septembre précédent.

Yvonne débute lentement, voulant retirer le 
papier sans le briser. En voyant le large sourire 
de son grand-père, elle comprend vite qu’elle 
peut déchirer l’emballage. Lorsqu’elle me voit, 
moi une si belle petite locomotive en fonte, 
ses grands yeux s’ouvrent encore davantage 
et de plus en plus à chacun de mes wagons. 
Durant les premières années, je servis de jouet 
à Yvonne et de temps en temps à sa sœur. J’ai 
même eu l’occasion de faire des promenades 
dans la gueule de Copain, le chien de la famille. 
Dès qu’Yvonne atteint l’âge de dix ans, elle me 
déposa sur son bureau et veillait régulièrement 
à me tenir propre en me faisant rouler de 
quelques pouces vers l’avant pour épousseter 
dessous, pour ensuite me remettre en place, 
sans oublier de faire «  tchou tchou…  » 

Dès 1914, Yvonne me transporta dans la 
cuisine et me plaça sur le haut d’une armoire en-
castrée sur le mur sud et servant de garde-man-
ger. Je suis encore à cet endroit en 2021; toute-
fois, entre-temps, j’ai beaucoup voyagé.

En mai 1984, soit soixante-dix ans après 
avoir été installé sur mon armoire, il m’est 
arrivé une aventure. l’abbé robert mercier est 
venu aider Yvonne, âgée de 90 ans, à préparer 

son départ en résidence pour personnes âgées. 
Il est environ six heures du soir, le ciel est 
clair, ce fut une magnifique journée, il a fait 
10 degrés Celsius. L’abbé Mercier demande à 
Dame Yvonne si elle a terminé de préparer ses 
bagages. elle répond que oui. Pour s’en assurer 
l’abbé Mercier, ouvre la valise et à l’intérieur, il 
n’y voit que deux choses. Moi et un petit cadran 
placé depuis 1892 sur une tablette, juste à côté 
de mon armoire. on voit ici l’importance 
qu’Yvonne m’accordait depuis maintenant 
84 années que nous vivions ensemble. Je vais 
ainsi passer huit années à Saint-Michel-de-
Bellechasse, dans une petite chambre pour 
accompagner celle qui me porte dans son cœur 
depuis près d’un siècle.

Suite au décès d’Yvonne, le 25 mai 1992, 
l’abbé mercier me rapporte sur mon armoire 
dans la Maison Couët. J’y demeure alors près 
de trois ans, assistant à toutes les réunions de 
la société des conservateurs du patrimoine de 
Saint-Henri, lesquels cherchent des alternatives 
viables pour que la maison et son contenu 
deviennent un musée afin de réaliser le souhait 
d’Yvonne exprimé dans son testament. Malgré 
plusieurs réunions et scénarios, ils ne trouvent 
pas de solutions, ni avec le ministère de la 
culture, ni avec la municipalité. la maison 
Couët est alors mise en vente et l’acheteur, à 
l’automne 1995, fait venir des antiquaires pour 
la vider.

La maison est pleine de gens, ça rentre, ça 
sort, ils semblent vider la maison. soudain, je 
me sens décoller de mon armoire et oups, me 

•	 Le	petit	train	
de	fonte	

d’Yvonne	Couët.	
Photographie :	

Michel	Tardif,	2021.	

voilà dans une boite en compagnie du petit 
cadran et quelques autres objets. Au bout 
de quelques jours, je me retrouve chez un 
antiquaire de la région de Rimouski qui me 
dépose sur une tablette en présence de dizaines 
d’autres objets de mon âge. Pendant ce temps, 
le nouveau propriétaire de la maison couët, 
après en avoir vendu presque tout le contenu, 
vend la maison à Michel Tardif  et Lucie Fillion. 

Au bout de quelques mois, Michel trouve 
plusieurs photos, représentant l’intérieur 
de la maison couët avant le passage des 
antiquaires. L’abbé Mercier lui parle des dif-
férents objets et de sa grande déception que 
la majorité du contenu ait été vendue à des 
antiquaires. Michel se met alors en quête de 
retrouver l’ensemble des objets perdus et dis-
persés par des antiquaires sur le territoire du 
Québec et de l’Ontario. Grâce à une liste des 
ventes, il retrouve ma trace et celle de mon 
ami le cadran chez l’antiquaire de la région 
de Rimouski et réussit à nous racheter. Nous 
avions été vendus pour la somme de 17 $ et 
Michel nous a rachetés pour 150 $!

Mais comme Michel le dit : « Le cadeau 
d’un grand-père à une petite fille, ça n’a pas 
de prix ». Maintenant, depuis l’été 1997, nous 
avons, le cadran et moi, repris nos places dans 
la maison couët et maintenant nous prenons 
place dans le cœur des Tardif, comme nous 
l’avions fait dans le cœur d’Yvonne.

Le petit volume qui voyage

Bien des efforts et du travail ont précédé 
ma naissance. C’est à l’âge de 24 ans, en 
1918, qu’Yvonne Couët commence à se faire 
connaître comme écrivaine. Dès 1919, sa 
fougue et son style coutumiers et appréciés la 
font connaître à travers ses écrits de plus en 
plus nombreux et riches dans les journaux et 
particulièrement par sa participation assidue 
à la chronique de madame Yvette de Lauzon 
« Causerie féminine » du journal Le Soleil, 

et à La Revue Moderne. Elle rédigea de très 
nombreux et excellents textes au cours des 
cinq années suivantes. En 1921, Yvonne, 
alors âgée de vingt-sept ans, était membre de 
« La Fraternité de la Page », puis en 1926 de 
«  L’Âtre  », associations de jeunes écrivain(e)s 
se vouant à la promotion des œuvres littéraires 
et des écrivain(e)s canadiens-français. Yvonne 
utilisait alors le nom de plume d’Arlésienne. Le 
24 novembre 1924, elle reçoit le premier prix 
du Concours Littéraire Descriptif  de travaux 
domestiques tenu par la section féminine du 
Bulletin des Agriculteurs. En 1925 et 1926, elle 
recevra une dizaine de prix et de distinctions.

de plus en plus connue et reconnue, 
Arlésienne continuait de faire le délice de ses 
lectrices et de ses lecteurs.  Par contre, Yvonne 
couët était encore pour plusieurs une illustre 
inconnue. Afin de se faire connaître à l’exté-
rieur de son cercle d’intimes, elle décida, au 
printemps de 1925, de donner un grand coup 
de barre à sa carrière d’écrivaine et de publier 
un recueil de ses écrits sous son véritable nom 
d’Yvonne Couët. C’est ainsi que je voyais le 
jour. J’étais son premier volume relié et je re-
groupais trente-quatre de ses plus beaux textes.  
Les textes, à l’origine publiés séparément 
sous le nom d’Arlésienne, étaient maintenant 
regroupés en un volume de 161 pages sous le 
nom d’Yvonne Couët.  Je portais le nom « De 

•	 Le	cadran	et	le	petit	
train	de	fonte	sur	
son	armoire	dans	
la	Maison	Couët	
Photographie :	
Michel	Tardif,	2021.	
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ci, de ça.. ». Je me détaillais en 1925 à $0.75 le 
volume et $6.00 la douzaine. J’ai été publié à 
1 000 exemplaires. Tous les grands journaux 
nationaux, Le Devoir, La Presse, Le Soleil ont 
alors fait mon éloge.

Au cours des mois qui suivirent, les 
commandes de volumes se succédèrent au 
rythme de plusieurs centaines par mois, à raison 
d’un à six exemplaires par commande. Tant 
les particuliers que les librairies passaient les 
commandes et toutes les lettres de commandes 
se retrouvent encore aujourd’hui dans le Fonds 
Yvonne Couët, dans la Maison Couët.

Le 21 avril 1925, M. J. Prime Lévesque, 
de St-Pacôme, commandait 1 exemplaire du 
volume « De ci, De ça… », au coût de 75 sous, 
plus 10 sous pour les frais de poste. Yvonne 
dédicace ce volume et l’expédie. C’est à l’occa-
sion d’une randonnée de moto à l’été 2005 que 
Lucie et Michel, après une visite au Belvédère 
de la Croix de Saint-Pacôme, arrêtent à un 
marché aux puces, dans le stationnement 
de l’église de Saint-Pacôme. Michel se met à 
faire le tour et son regard tombe sur un petit 

volume… Et bien oui, un livre qu’Yvonne 
avait dédicacé en avril 1925 était là devant lui, 
quatre-vingts ans plus tard. Était-ce le livre 
commandé par Prime? C’est fort probable... 
Au fil des trente dernières années, ce sont 
maintenant 12 exemplaires du volume De ci, De 
ça… que Michel a retrouvés particulièrement 
dans des bouquineries et chez des antiquaires.

•   

•	 Volume	d’Yvonne	
Couët,	1925.	
Photographie :	
Michel	Tardif,	2019.	

•	 De	gauche	à	
droite,	de	haut	en	
bas	:	Dédicace	
d’Yvonne	Couët,	
1925,	Enveloppe	de	
la	lettre	de	Prime	
Lévesque	et	Lettre	
de	Prime	Lévesque.	
Photographie :	
Michel	Tardif,	2021.	

Jadis, le consommateur qui avait besoin 
d’un objet ou le convoitait devait 

ordinairement se le procurer directement 
de l’artisan ou d’un tenancier de commerce. 

loin des villes et de leurs grandes vitrines 
alléchantes, le citoyen de la ruralité trouvait 
son compte au magasin général local et le 
colporteur bonifiait l’offre en exposant sa mar-
chandise à qui voulait bien l’accueillir. Quoique 
située plutôt à l’écart des cours d’eau naviga-
bles et des axes ferroviaires, l’agglomération de 
Saint-Gervais était étonnamment dynamique 
dans le créneau de la vente.

Les premiers marchands

À saint-Gervais, paroisse depuis 1780, 
l’un des premiers marchands est Murdoch 
McKenzie (1780 – 1858), époux d’Angèle Miot 
dit Girard. Domicilié à Québec en 1805, celui-ci 
occupe en 1808 une maison et tient magasin au 
premier rang, sur la première terre au sud-ouest 
de la route qui conduit à Saint-Charles, terre 
achetée par son père, le tonnelier et négociant 
d’origine écossaise, feu Murdoch McKenzie 
(vers 1747 – 1804). 

l’espace de quelques saisons, un autre 
marchand s’installe à côté de Murdoch 
McKenzie, du côté nord-est de la route. Le 
6 juillet 1811, devant le notaire Abraham 
Turgeon, Laurent Ruelle [sic], garçon majeur 
et marchand de la rue Champlain à Québec, 
officialise l’achat d’un terrain d’un arpent de 
front [environ 192 pieds de mesure impériale] 
par un arpent et trois quarts de profondeur 
« depuis le chemin du roi en descendant 

jusqu’au premier travers au bas du rocher 
» et qui « faisait partie d’une terre de trois 
arpents sur quarante arpents », le tout pour 
la somme de 600 livres de 20 sols. ruelle 
n’est pas étranger à Saint-Gervais puisqu’il 
avait acheté, le 9 octobre 1809, la terre de 
Jean-Baptiste Larue, la première du deuxième 
rang ouest, qu’il a revendue le 23 février 1815. 
Le 3 mai 1813, le marchand et capitaine de 
milice, laurent ruelle, agrandit sa propriété du 
premier rang en prenant trois perches de front 
sur la terre d’Augustin Roberge et Marie-Anne 
Pouliot, ceux qui ont donné une partie de leur 
terre pour les fins de l’église. 

Le noyau villageois se consolide le 8 sep-
tembre 1818 lorsque Michel McKenzie (1783 – 
1851), frère de Murdoch et aussi marchand, 
loue au curé Raphaël Paquet un demi-arpent 
au nord du chemin du Roi, voisin du marchand 
Ruelle, comprenant maison, hangar et étable 
afin d’établir une école élémentaire, avec 
promesse d’achat à 200 livres au cours actuel 
si l’école peut être « tenue avantageusement ». 
Michel McKenzie s’installe à Saint-Henri, près 
de la rivière Etchemin et de la route qui allait 
porter son nom, endroit annexé dans la nouvelle 
paroisse de Saint-Anselme dans les années 1820. 

Le 9 juin 1820, la veuve Augustin Roberge, 
presque nonagénaire, se départit du reste de ses 
biens en vendant à Laurent Ruelle deux arpents 
de front par 22 ou 23 arpents de profondeur 
avec bâtisses, au nord du chemin du Roi du 
premier rang et dans la suite des profondeurs 
de la deuxième concession, au sud de la rivière 
Boyer. Outre l’emplacement du marchand 
Michel McKenzie, la transaction exclut les 

LES MARCHANDS DE
SAiNT-GERvAiS Du xixE SièCLE
Pierre PrÉvost

Pierre Prévost est
vice-président de la
Société historique de
Bellechasse et
charpentier-menuisier. 
(Photographie : 
marie-Josée 
Deschênes, 2018)
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trois arpents de terre le long de la route tandis 
que la venderesse se réserve son logement dans 
sa chambre et l’usage de sa cheminée, cuisine 
et circuit de terre adjacent. le 8 mars 1824, le 
juge de paix Laurent Ruelle cède au cabaretier 
Louis Goulet, garçon de Saint-Gervais, l’endroit 
où il avait ouvert son commerce au « quatre-che-
mins », c’est-à-dire un emplacement irrégulier, 
avec bâtisses, situé « au sud-ouest de son 
jardin clos ». Le 21 juillet 1826, Laurent Ruelle 
n’est plus de ce monde lorsque Joseph Ruelle 
et Joseph Couture, marié à Élisabeth Ruelle, 
respectivement frère et beau-frère du défunt 
célibataire, vendent au médecin John Gray 
l’emplacement avec bâtisses situé entre celui de 
Louis Goulet qui est au coin nord du carrefour, 
et celui de Louis Talbot qui est de l’autre côté de 
la clôture « au bas du rocher ».

L’exploitant Joseph Roy

On peut le deviner, Joseph Roy (v. 1786 – 
v. 1840) n’est pas le seul à porter ce nom à 
Saint-Gervais. Ce citoyen bien en vue, figure 
dominante du commerce, éclipse cependant 
ses homonymes par son occupation et son 
rayonnement. Le 22 février 1812, un peu plus 
d’un an après son mariage avec Geneviève 
Mathieu, le marchand Joseph Roy forme une 
société avec le parlementaire Pierre langlois, le 
marchand François Quirouet et le navigateur 

Louis Lagueux, tous trois de Québec. Pour 
une durée de trois ans, Roy doit fabriquer de 
la potasse et tenir magasin et auberge sur une 
terre au carrefour du troisième rang, terre que 
Quirouet a acquise le 27 août 1808. Outre le 
commerce au détail et la fabrication de la 
potasse, Joseph Roy s’oriente vers les indus-
tries forestière et textile. Le 16 décembre 1825, 
le cultivateur Pierre Forgues, de Sainte-Claire, 
s’oblige à lui livrer 200 madriers de première 
qualité destinés à l’Europe et les mettre en pile 
à la grève de Beaumont pour 44 piastres d’Es-
pagne. Le 5 octobre 1826, il reconnait, avec 
le cardeur Samuel Willet, des dettes de 43 £ 
14 s 9 p pour des cardes et effets. Le 18 juillet 
1827, désormais capitaine de milice, il vient de 
faire bail pour neuf  ans d’un moulin à cardes à 
Sainte-Marie au maître cardeur Willet. 

Devenu veuf, Joseph Roy épouse, en 
octobre 1827, Euphémie-Émilie Ruel (1807 – 
1870) qui est presque vingt ans plus jeune que 
lui. Garant d’un titre d’inspecteur des chemins 
du territoire paroissial depuis 1825, Joseph Roy 
est mandaté par les habitants du premier rang, 
en octobre 1831, pour s’opposer à la répartition 
des travaux sur la route de descente vers Saint-
Charles telle que stipulée par le grand-voyer. 
Les fonctions qu’il occupe laissent croire qu’il 
est un citoyen prospère et recommandable. Un 
acte notarié l’atteste puisque le médecin John 
Gray, décédé en décembre 1831, lui confiait 
ses trois enfants mineurs, charge à laquelle Roy 
renonce et qui revient au médecin octave-
Cyrille Fortier. 

lors du passage du recenseur au début 
de 1832, Joseph Roy réside au premier rang, 
juste à l’ouest du faubourg du village, entre 
le ferblantier Édouard Montminy et le maître 
d’école John Miller. Il déclare posséder 461 
arpents en superficie, une étendue considé-
rable qui équivaut à trois terres primitives. Le 
1er février 1832, le sculpteur et constructeur 
Étienne Bercier lui doit 75 £. Le 8 août 1832, 
il achète un emplacement de moulin à scie du 

•	 Le	«	Quatre-
Chemins »	vu	vers	
le	1er	Rang	Est	
vers	1910.	Laurent	
Ruelle	a	d’abord	
tenu	boutique	dans	
la	maison	à	deux	
étages	qui	est	située	
derrière	la	voiture	
sur	cette	photo,	
puis	s’est	installé	
dans	la	maison	
de	feu	Augustin	
Roberge	qui	est	la	
suivante.	Aucune	
des	quatre	maisons	
de	commerce	
du	carrefour	n’a	
survécu.	Archives	
municipales	de	
Saint-Gervais.

cultivateur François Morin, de Saint-François-
de-la-Rivière-du-Sud, mesurant un arpent 
de front par un demi-arpent de profond et 
situé au nord du chemin du bas du premier 
rang, avec droit de démolir, réparer et entre-
tenir l’écluse ou la chaussée. Le 2 novembre 
1832, il s’engage envers les marguilliers à 
livrer à ses moulins à scie, et dans le mois, 
1400 planches de pin d’un pouce français 
d’épaisseur sans gros nœuds, 550 madriers 
d’épinette de 10 pieds de long par 9 pouces de 
large par 3 pouces d’épaisseur, et 185 madriers 
d’épinette de 10 pieds sur 10 à 12 pouces 
de large par 1 ½ pouce d’épaisseur, des ma-
tériaux de construction sans doute destinés 
à des travaux à l’église ou au presbytère. Le 
22 novembre 1834, il doit fournir 6 000 billots 
pour flotter sur la rivière du Sud au printemps. 
Le 7 janvier 1836, il cède à Étienne Bercier 
la terre n° 41, de 3 arpents sur 30 arpents, 
au cinquième rang de la seigneurie de Saint-
Michel, en échange d’un terrain d’environ 2 
½ arpents de front par environ 4 arpents et 
8 perches de profondeur au nord du chemin 
du premier rang, entre la route de l’église et la 
terre de Philippe Fortier, excepté les terrains 
d’Étienne Couture, Louis Tanguay, Noël Roy, 
Édouard Mongeon [sic], Jean Bilodeau, les re-
présentants de François Leclerc, Joseph Bolduc, 
Jean Patris [sic] et Louis Isoire père. Le 
5 novembre 1836, il est exécuteur testamen-
taire de l’ancien major de milice François Roy. 
Le 16 mai 1837, il se fait substituer par son fils 
le notaire Étienne Roy à titre de procureur du 
médecin Louis-George Hébert. Le 3 juillet 1837, 
il engage le maître potassier Joseph Dionne pour 
six ans à Sainte-Marie. Le marchand Joseph Roy 
devient coseigneur en décembre 1837, lorsqu’il 
achète, avec François Buteau et le marchand 
Pierre Pelletier, une partie de la seigneurie de 
Georges Gamelin Launière, responsable du 
fief  Livaudière. Le 23 juillet 1838, il achète 
du maître-boulanger, Étienne Montminy, un 
emplacement de trois perches (mesure établie à 
60 pieds de mesure impériale) par cinq perches 
(100 pieds) avec façade à l’est sur la route de 

l’église, avec maison, grange, étable et autres 
petites bâtisses. Cet emplacement acquis 
d’Étienne Bercier le 6 octobre 1821 et enclavé 
dans le terrain de Roy venait d’être loué au 
médecin Étienne-Paul Lamoureux, mais il 
semble que le toit laisse entrer l’eau comme le 
mentionne un protêt du 13 octobre 1838. 

Le 4 septembre 1839, Joseph Roy vend 
au seigneur Georges Gamelin Launière une 
série de propriétés : l’emplacement de 3 
perches par 5 perches mentionné plus haut, 
acquis d’Étienne Montminy; un emplace-
ment semblable au sud-ouest de la route de 
l’église, acquis d’Alexandre Roy le 28 juillet 
1824, lequel l’avait eu d’Étienne Bercier le 
15 juin 1822; un autre emplacement avec 
bâtisses, acquis d’Étienne Marceau le 19 
février 1833 qui l’a eu d’Étienne Bercier le 5 
mars 1822; un emplacement de 2 ½ perches 
par 6 perches ayant son front nord-ouest sur 
la rue Saint-Étienne, avec bâtisses, acquis 
de Louis Tanguay le 8 février, 1837 qui l’a 
eu d’Étienne Bercier le 31 juillet 1832; le 
bout de terre sans bâtisses au nord-ouest 
du chemin du premier rang, ayant comme 
profondeur 4 arpents et 8 perches et qui 
n’est séparé de la route que par quelques 
emplacements; et enfin deux terres à la 8e 
concession et une terre à la 9e concession 
appelée « Saint-François-Xavier ». 

•	 Le	«	Quatre-
Chemins	»	vu	
vers	le	1er	Rang	
Est	en	1928.	
L’ancienne	
maison	de	
Laurent	Ruelle	
a	désormais	de	
grands	larmiers,	
en	biais	avec	la	
chapelle	et	son	
enclos.	Archives	
municipales	de	
Saint-Gervais.
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Sentant sa fin approcher, Joseph Roy fait 
son testament le 30 juillet 1840. Le document 
mentionne qu’il lègue 20 livres courantes 
« pour les bons pauvres de Saint-Gervais », 
qu’il souhaite « 300 messes basses pour le 
repos de son âme » et qu’il lègue tous ses biens 
meubles et immeubles à son épouse et à tous 
ses enfants, tant ceux issus du mariage avec 
feue Dame Marie-Geneviève Mathieu que celui 
avec Euphémie Ruel dont le contrat de mariage 
date du 20 octobre 1827. En 1841, Joseph 
Roy n’est plus en vie, ayant comme curateurs 
les marchands William Bristow et John David 
Anderson, représenté par le notaire Étienne 
Roy, fils de Joseph. Les associés Bristow et 
Anderson ne sont cependant pas à l’abri des 
poursuites puisque le shérif  met en vente, le 
11 octobre 1841, un emplacement sur la rue 
Principale suite à la poursuite des marchands 
Pierre Pelletier et Jean-Baptiste Fréchette. La 
veuve Roy, qui possède d’autres propriétés, 
rachète ce terrain voisin du sien, Demoiselle 
Marie Simard tenant boutique du côté sud. 
Euphémie Ruel se remarie en 1846 avec le 
lieutenant-colonel Charles Robertson, résident 
de Saint-Joseph-de-Lauzon et seigneur du fief  
Saint-Vilmé. Dame Ruel semble élire domicile 
pour quelques années chez son nouveau mari, à 
l’endroit qui deviendra le cœur de saint-louis-
de-Pintendre. Euphémie décède en 1870 et est 
enterrée sous l’église paroissiale moyennant 

quelques dollars supplémentaires. sa dépouille 
y repose quelques années à peine, les corps 
sont translatés suite à l’incendie de 1872.

Les frères Bacquet dit Lamontagne

Au deuxième quart du XIXe siècle, les frères 
Jean et Jean-Baptiste Bacquet dit Lamontagne 
prennent le relais de la vente au détail à Saint-
Gervais. Ils sont les cadets d’une famille de dix 
enfants issus du mariage de Simon Bacquet 
et Marie-Charlotte Gosselin. Le 16 juin 1821, 
Jean Bacquet (1798 – v. 1855), alors auber-
giste, signe le testament de Michel Dessaint 
dit saint-Pierre, voisin immédiat du moulin 
à farine du faubourg des Moulins et père de 
Marguerite Dessaint, celle que Bacquet s’ap-
prête à prendre pour épouse. Jean Bacquet 
se démarque bientôt en diversifiant ses actifs. 
Le 8 février 1828, il forme une société avec le 
maître menuisier Jean-Baptiste Darveau pour 
exploiter un moulin à carder à Saint-Joseph-
de-Beauce. Le 24 avril 1830, il achète du culti-
vateur et charpentier Joseph Leclerc, époux de 
Geneviève Nadeau (mère de Marie Fitzbach, 
fondatrice du Bon-Pasteur), un emplacement 
de 30 pieds sur 30 pieds sans bâtisse dessus, 
au nord du chemin du roi du premier rang, 
plus un circuit de terre de forme irrégulière, 
au sud du chemin du roi, avec un accès réduit 
de 9 pieds de front par 5 perches et, depuis 
cette profondeur, 3 perches de front par 15 
½ perches. Le 9 août 1830, il achète de Pierre 
Goulet un emplacement au troisième rang, au 
nord du chemin du roi, avec le moulin à scie 
construit dessus. Au recensement de 1831, 
il possède 131 arpents en superficie totale et 
réside au premier rang ouest, entre le tanneur 
François Leclerc et le cultivateur Michel 
Bilodeau. Le 18 avril 1832, il achète du détenu 
Charles Parent une petite maison de pièces sur 
pièces, ayant trois châssis et une porte, située 
sur la propriété du notaire Abraham Turgeon, 
à l’est de la terre de la Fabrique. Le 2 septembre 
1834, il est propriétaire d’un emplacement 
de forme irrégulière au nord du chemin du 

•	 La	maison	construite	
vers	1810	pour	
Augustin	Roberge	et	
Marie-Anne	Pouliot,	
donateurs	du	terrain	
de	la	Fabrique.	
Photo	de	l’auteur,	
mai	2021.

premier rang, côté ouest de la route, entre le 
ferblantier Pierre Montminy et, au nord-est, le 
terrain de Georges Gamelin Launière, seigneur 
de Livaudière. Il ne conserve pas ce terrain 
qu’il vend bientôt au maître charpentier Joseph 
Lamarre devenu huissier. Le 11 octobre 1841, 
il vend à Thomas Gamelin Launière, seigneur 
de l’Augmentation de Saint-Michel, une terre 
d’un demi-arpent par 40 arpents au premier 
rang, le cœur du faubourg des Moulins, entre 
les cultivateurs Ambroise Goulet et François 
Catellier, avec moulin à scier, grange et autres 
bâtisses. Le 19 avril 1842, il loue du pilote 
Charles Boissel, pour douze mois, un emplace-
ment voisin de la route de l’église, côté nord du 
chemin du premier rang, avec maison, grange 
et hangar. Jean Bacquet signe encore à titre de 
marchand en 1848, mais n’apparait pas au re-
censement de 1851 effectué en janvier 1852. Sa 
veuve va bientôt convoler en secondes noces 
avec le négociant Édouard rouleau, représen-
tant la succession du défunt Jean Baquet.

Jean-Baptiste Bacquet (v. 1800 – 1849), 
frère de Jean, a un parcours un peu différent. 
Né également à Saint-Gervais, il épouse 
Adélaïde Côté en février 1821 à Rimouski. En 
avril 1823, il est marchand colporteur à Saint-
Gervais lorsqu’il loue au notaire louis ruel 
et au médecin Louis Talbot une partie de sa 
maison construite au coin sud du carrefour 
du village (terrain occupé aujourd’hui par 
l’épicerie Bonichoix), en face de la chapelle 
nouvellement construite. le local consiste en 
environ 12 pieds sur 30 pieds du sud-ouest de 
sa maison séparée par une cloison, plus une 
pièce de 10 pieds sur 10 pieds au nord-est de sa 
maison. Le 21 décembre 1825, il est marchand 
et loue au nom du docteur Louis Talbot, pour 
un an, à l’huissier Charles Parent une maison 
avec grange et étable au premier rang. le 20 
avril 1826, il obtient un prêt de 1000 livres du 
sculpteur et promoteur Étienne Bercier. Le 30 
mai 1831, il vend une terre d’un demi-arpent 
par 30 arpents au cinquième rang. À partir du 
15 août 1832, il est inspecteur des chemins et 

ponts. En 1836, il possède une manufacture de 
potasse au quatrième rang. À la fin de l’année 
1836, il s’associe avec le marchand Joseph 
Roy pour former une nouvelle société de 
potasse opérée par le maître potassier André 
Bacquet dit Lamontagne. Le 14 janvier 1839, 
il engage l’ouvrier Pierre Montminy pour 
allonger sa grange sur sa terre au nord-est de 
l’église. Le 4 mars 1840, il achète du maître 
charron Pierre Fradet un emplacement d’un 
quart d’arpent par un arpent au premier rang 
au nord-est de Jean Bacquet, son frère, qu’il 
nomme procureur en octobre. Le 25 sep-
tembre 1841, il vend à Ambroise Coulombe 
fils une terre de deux arpents par 40 arpents au 
deuxième rang de la seigneurie Saint-Michel, 
première terre au nord-est d’une route. Le 19 
juillet 1843, le notaire Louis Ruel procède à 
l’inventaire des biens de Jean-Baptiste Bacquet 
et dame Adélaïde Côté. Le 27 mai 1844, l’ins-
tituteur George Tanguay prend en pension 
Jean-Théodore Baquet, fils du marchand 
Jean-Baptiste Baquet, pour 10 livres au cours 
d’Halifax, frais d’école à part. Le 7 juin 1844, 
le marchand Marcel Aubé, au nom d’Adélaïde 
Côté, loue au maître pilote Guillaume-Eusèbe 
Amiot la propriété du coin sud du carrefour 
du village. Le 3 juin 1861, Édouard Rouleau 
cède cet emplacement acquis de la veuve Jean-
Baptiste Bacquet au cultivateur et spéculateur 
François Doyer.

Un autre membre du clan Bacquet dit 
Lamontagne est « marchand de marchandises 
sèches » lors du recensement de 1851. Il s’agit de 
Simon Bacquet (1819 – 1889), né à Saint-Gervais 
et époux de Sophronie Jolivet. Le 18 juillet 1842, 
il signe le contrat de mariage entre le marchand 
Charles Vaillancourt, de Saint-Roch de Québec, 
et Émélie-Louise Gamelin Launière, fille du 
seigneur. Le 12 août 1847, Bacquet achète un 
emplacement de 3 perches par 5 perches, le 
n° 2, ayant front au sud-ouest à la rue Sainte-
Catherine. Le 17 décembre 1849, il s’associe 
pour quelques mois avec le marchand Abraham 
Esnouf, de Beaumont.
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Les marchandes

Dans un milieu dominé par les hommes, 
quelques femmes ont aussi un titre de mar-
chande. Les actes notariés mentionnent Marie 
simard en novembre 1841, alors qu’elle est 
marchande et célibataire, voisine au sud de 
Dame Euphémie Ruel, du côté sud-ouest de 
la route de l’église. En octobre 1843, le notaire 
Étienne Roy, fils du défunt marchand Joseph 
Roy, est indisposé de corps, mais bien sain de 
mémoire. Il rédige son testament dans lequel 
il donne ses effets de ménage à la marchande 
Marie Simard, ses effets de corps et autres à 
Michel Talbot où il pensionne, et le résidu de 
ses biens meubles et immeubles à son oncle 
Jean Roy, cultivateur de Saint-Vallier. Depuis 
le 12 octobre 1847, mademoiselle simard 
réside à l’emplacement n° 5 au nord-est de 
la rue Sainte-Catherine, de trois perches par 
cinq perches, le n° 4 étant au nord-ouest et 
appartenant à partir de ce jour au cordonnier 
Noël Rhéaume. Le 17 août 1852, la propriété 
de demoiselle marie simard est mise en vente 
dans la cause n° 43 de la Cour de circuit. Le 
4 mai 1858, la couturière Marie Simard loue, 
du maître tanneur Dominique Martin dit 
Beaubien, un emplacement de 3 perches par 
5 perches du côté sud-ouest de la rue Sainte-
Catherine, Charles Labrecque est son voisin 
au sud.

mademoiselle simard, en apparence dans 
le domaine du textile, n’est pas la seule femme 
à tenir un commerce à Saint-Gervais au XIXe 

siècle. Le 28 septembre 1867, Demoiselle 
Marguerite Patris [sic], fille majeure et 
ferblantière de Saint-Joseph-de-Lévis, vend à 
la marchande Demoiselle Archange Gosselin, 
qui était en commerce avec Brigitte Audet 
en 1851, un emplacement de 23 pieds par 
5 perches au village, avec maison et grange, 
acquis d’échange avec Anselme Rhéaume le 5 
mars 1861, un terrain étroit à l’ouest de la route 
de l’église, entre Paul Girard qui est deuxième 
au sud de la rue Saint-Étienne, et Étienne Côté 

père qui est de l’autre côté. Archange Gosselin 
est encore dans sa maison en décembre 1880. 
Autre tenancière de commerce, la marchande 
publique Aurélie Gagnon (v. 1855 – 1906), de 
saint-Gervais, est mentionnée dans un acte 
notarié daté du 26 décembre 1883, native de 
la côte de Beaupré et mariée avec le marchand 
François-Xavier Julien, de Lambton. Le 12 
février 1884, Catherine Gosselin est aussi mar-
chande à Saint-Gervais.

D’autres marchands

les actes notariés du XIXe siècle men-
tionnent bien d’autres commerçants à 
saint-Gervais dont quelques-uns ont d’autres 
occupations ou fonctions : le conseiller lé-
gislatif  François Quirouet (1776 – 1844), le 
cultivateur Jean Tellemaire (v. 1794 – après 
1859), l’instituteur Étienne Couture (v. 1796 – 
1866), le cabaretier Joseph Gontier dit Bernard 
(v. 1800 – ?), Georges Borne (1813 – 1850), 
le maître d’école Charles Lafontaine (1800 – 
1864), Michel Paquet, le cultivateur Marcel 
Aubé (v. 1801 – après 1871) qui tenait boutique 
en face de l’église, l’huissier et juge Édouard 
Rouleau (1806 – après 1871), Jean-Baptiste 
Boutin père (1784 – ?) et Jean-Baptiste Boutin 
fils (1818 – ?), Antoine Fafard, David Blanchet, 
les jersiais Philippe Deslandes (1808 – 1894) 
et Abraham Esnouf  (v. 1809 – après 1871), le 
maître d’école Joseph Jolivet (v. 1808 – v. 1865), 
l’huissier Charles Labrecque (v. 1809 – 1878), 
le maître d’école George [sic] Tanguay (1820 
– 1901), Prudent Leclerc, Léandre Thibodeau, 
le commis marchand Louis Godbout, le 
commis marchand Abraham Rémillard, le 
voyageur Antoine Fournier, le commerçant 
Étienne Turgeon, Prudent Dessaint dit Saint-
Pierre (1821 – 1867), Pierre Dion, Alexandre 
Bilodeau (v.1822 – 1886) et son fils Clovis 
devenu opérateur télégraphique vers 1884, 
Pierre Marquis (1868 – après 1925) et ses fils 
bouchers, l’instituteur Wellie Asselin (1879 
– 1934) qui deviendra maire de 1931 à 1934, 
Pierre-Guillaume Bilodeau (1836 – ?) au 

Quatre-Chemins de 1862 à 1867, Napoléon 
Bilodeau (1838 – ?) installé à Frampton, 
l’organiste Jean-Baptiste Audet dit Lapointe 
marchand à Québec dans les années 1840, le 
maître-cordonnier Laurent Audet, Joseph-
Prudent Labrecque (1828 – 1867), Charles 
Audet dit Lapointe maire de Saint-Gervais 
dans les années 1870, François Doyer au 
Quatre-Chemins dans les années 1850, son 
fils Eugène Doyer (v. 1860 – ?) qui est commis 
marchand chez les frères Gervais et Michel 
Carrier, Pierre Fortier et ses fils Joseph-Albert 
Fortier (1847 – 1895) maire de Saint-Gervais,  
puis Pierre « Pitre » Fortier dont les fils 
Herman et Wilfrid dirigeront la société P. T. 
Légaré Limitée de Québec, les fils d’Hilaire 
Arsenault du premier rang ouest, soient l’ins-
tituteur et manufacturier Albert Arsenault, 
Jacques Arsenault, Eugène Arsenault, le manu-
facturier de beurre David Arsenault, le meunier 
Napoléon Arsenault, François-Xavier Bernard 
qui est marchand de musique à Québec sous 
la raison Bernard & Allaire, les commerçants 
Gervais Talbot et Barnabé Talbot, George 
Bernard qui a été propriétaire d’un moulin à 

scies au faubourg, le charretier et postillon 
Ferdinand Roy, le cultivateur et ouvrier Thomas 
Roy, l’orfèvre François-Octave Côté (1843 – 
1900), Ferdinand Goulet (v. 1821 – ?), Louis 
Goulet, David-Onésime Goulet (1855 – ?), les 
frères Gervais et Michel Lebrun dit Carrier, 
Vital Fournier puis Pitre Carrier à côté de la 
chapelle d’en bas, les frères Cyrille et Cyprien 
Catellier, le prêteur d’argent Nazaire Catellier, 
Eusèbe Catellier, au faubourg des moulins dans 
les années 1890, Maxime Godbout (1840 – 
1921) au sud de la salle paroissiale, Abraham 
Godbout, Pierre labrecque, les embouteil-
leurs Esdras Nadeau et Amédée Blanchet, 
François Nadeau, André Labbé père et fils 
du même nom, Paul Girard, honoré lacasse 
(1845 – 1881), Amédée Duval (1860 – ?), 
Vital Fournier, le voyageur et prêteur d’argent 
Eusèbe Bélanger, le maître menuisier Octave 
Montminy, Cyrille Lantagne (1850 – 1910), 
Octave Brochu, le cultivateur et commerçant 
Adolphe Bernier, et d’autres oubliés.

•

•	 La	photo	nous	montre	
le	magasin	des	frères	
Michel	et	Gervais	Carrier,	
un	lieu	fréquenté	au	
début	du	XXe	siècle.	
Entre	les	deux	guerres,	
ce	magasin	connaît	un	
nouveau	souffle	avec	
le	marchand	Jules	
Rouillard.	L’endroit	
a	laissé	place	au	
stationnement	de	la	
Caisse	Populaire.	Aux	
Quatre-Chemins,	une	
des	très	rares	maisons	
à	deux	étages	du	
XIXe	siècle	a	servi	au	
marchand	Laurent	
Ruelle	puis	au	cabaretier	
Louis	Goulet	et	à	bien	
d’autres	par	la	suite.	
Archives	municipales	de	
Saint-Gervais.
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Le 28 septembre 2021, M. Jean Carrier est 
entré en contact avec le Centre d’archives 

de Bellechasse, car il souhaitait faire le don 
de sa collection des crèches de Noël qu’il 
accumule depuis plus de quarante années. 
Étant un lecteur assidu de la revue Au fil des 
ans, il a pris connaissance des activités de la 
Société historique de Bellechasse. 

Il a porté son attention sur les derniers 
articles en lien avec les archives puisqu’il est 
lui-même archiviste de formation. Les dernières 
éditions de la revue l’ont convaincu de confier 
l’ensemble de sa collection à la Société historique 
de Bellechasse dans le but d’assurer sa conser-
vation et sa mise en valeur. originaire de saint-
Charles, il a toujours entretenu un sentiment 
d’appartenance avec la région de Bellechasse 
qu’il visite régulièrement malgré le fait qu’il 
habite à Lévis depuis cinquante ans. Pour cette 
raison, il souhaite que sa collection puisse être 
conservée en totalité dans sa région natale.

Né en 1936 dans la paroisse de Saint-Charles-
de-Bellechasse, Jean Carrier est le fils de Joseph 
Carrier et de Régina Therrien. Le premier 
octobre 1966, il épousa lisette rancourt dans sa 
paroisse de naissance. En 1971, il emménagea à 
Lévis pour se rapprocher de son lieu de travail. 
Ses études lui permirent de recevoir une forma-
tion en archivistique, ce qui l’amena à devenir 
archiviste chez Desjardins où il travailla jusqu’à 
sa retraite au milieu de la décennie 1990. Ayant 
toujours eu une sensibilité pour l’histoire, M. 
carrier a toujours œuvré, dans le cadre de sa vie 

professionnelle et personnelle, à la conservation 
du patrimoine. Au début de la décennie 1980, il 
acquit une première crèche de Noël qu’il exposa 
dans sa chambre durant la période des fêtes. 
Étant fasciné par cet objet, il décida d’en acquérir 
plusieurs au fil du temps. Ce qui, au commence-
ment, n’était qu’un sujet d’intérêt devint rapide-
ment une passion pour M. Carrier qui se mit à 
accumuler des crèches de Noël. Ses nombreux 
voyages lui ont d’ailleurs permis d’acquérir des 
pièces de collection provenant d’un peu partout 
dans le monde. Il a également acquis des ensem-
bles antiques datant du début du XXe siècle.

Poursuivant sa passion, m. carrier devint 
rapidement une référence, voire même un spé-
cialiste, dans le domaine. Au cours des quarante 
dernières années, il a participé à plusieurs acti-
vités communautaires où il exposait quelques 

LA CoLLECTioN DE CRèCHES DE 
JEAN CARRiER
Éric LÉgarÉ roussin

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

•	 Jean	Carrier	et	sa	collection.	Photographie :	Éric	
Légaré	Roussin,	17	octobre	2021.

ensembles lors des périodes des fêtes. Son expé-
rience avec ces objets l’a amené à découvrir des 
techniques artistiques et des éléments culturels 
québécois et internationaux, allant même jusqu’à 
analyser et documenter lui-même les pièces de 
sa collection. 

Aujourd’hui âgé de 85 ans, M. Carrier 
souhaite donner l’ensemble de sa collection à un 
organisme qui la conservera dans son entièreté. 
La Société historique de Bellechasse, qui au 
cours des derniers mois a acquis de l’expérience 
dans le domaine muséologique, analyse présen-
tement la possibilité d’acquérir cet ensemble de 
crèches pour la conserver, la mettre en valeur et 
pour partager sa richesse avec l’ensemble de la 
communauté bellechassoise. 

Le présent texte a donc pour objectif  de 
présenter la collection de m. carrier en l’inscri-
vant dans ce phénomène culturel des crèches de 
Noël. Il sera divisé en trois parties. La première 
portera essentiellement sur l’histoire de ce type 
d’œuvre d’art. La seconde traitera spécifique-
ment de la collection de Jean Carrier. La dernière 
portera sur la portée culturelle des collections de 
crèches.

L’histoire des crèches de Noël

Bien avant l’apparition des crèches comme 
on les connaît, l’art chrétien a représenté la nais-
sance du Christ à travers de nombreuses inter-
prétations bibliques. La scène de la nativité était 
dépeinte sur des bas-reliefs, des sarcophages, 
des fresques, des mosaïques, des miniatures et 
sur des étoffes.1 Bien que les représentations 
de la naissance du Christ existassent dans les 
premiers siècles de la christianité, la crèche, telle 
qu’elle fut représentée au fil du temps, aurait, 
selon la légende, été inventée par saint François 

1  Claude Sauvageau, « Crèches d’ici et 
d’ailleurs », Cap-aux-Diamants, (52), 1998, p. 44.

d’Assise en 1223 à Greccio en Italie.2 À l’ap-
proche de Noël, ce dernier fut frappé par l’idée 
de créer une scène pour représenter la nativité. 
Avec la permission du Souverain Pontife, il 
organisa une crèche vivante, au grand plaisir des 
habitants du petit village italien. Au fil du temps, 
les personnages vivants de la crèche de Greccio 
auraient été remplacés par des figurines. En plus 
de Marie, Joseph et de Jésus couché dans une 
mangeoire, on retrouve bien souvent le bœuf  
et l’âne qui réchauffent le nouveau-né. Parfois, 
ils sont accompagnés des bergers et de leurs 
moutons. On y retrouve souvent les rois mages 
Balthazar, Melchior et Gaspar, représentant les 
trois continents connus à l’époque de l’Évangile 
(l’Europe, l’Afrique et l’Asie).3 considérée 
comme une véritable révolution, la crèche 
de Noël fut dotée d’une grande dimension 
catéchitique puisqu’elle devint un instrument 
pour propager la foi chrétienne, et ce, encore 
aujourd’hui. 

2  Jonas St-Martin, « Le Musée de l’Oratoire Saint-
Joseph du Mont-Royal : un outil d’évangélisation », 
Mémoire de maîtrise, Montréal, Université de 
Montréal, 2011, p. 57.

3  Martine Bouliane, « Histoire de crèches », Le 
Soleil, 20 décembre 2008.

•	 Saint	François	
d’Assise	à	
Greccio	par	
Giotto	(1295).	
Fresque	de	
la	Basilique	
Saint-François	
d’Assise,	en	Italie.
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Les crèches, comme on les connaît actuel-
lement, seraient apparues dans les églises euro-
péennes au XVIe siècle. Celles-ci se répandirent 
notamment grâce aux nouvelles dévotions favo-
risées par la Contre-Réforme sous l’influence des 
Jésuites. Le véritable essor de ces œuvres d’art 
se produisit au XVIIe siècle, en Italie. Décorant 
les demeures royales et aristocratiques, elles 
furent très recherchées en Europe jusque vers 
les années 1840. Ce n’est qu’à partir du début 
du XIXe siècle, qu’on vit l’apparition de l’argile, 
réduisant considérablement les coûts et permet-
tant ainsi une démocratisation des crèches.4

4  claude sauvageau, op. cit.

également des pièces issues d’un savoir-faire 
artisanal très particulier. Certaines crèches sont 
confectionnées à partir des plus belles cérami-
ques et porcelaines d’europe alors que d’autres 
sont conçues grâce à des techniques de verre 
soufflé très spécialisées. On y retrouve égale-
ment des pièces fabriquées à l’aide de matériaux 
inusités tels que des champignons séchés ou 
même des coquilles de noix. Certains matériaux 
sont aujourd’hui très rares en occident. L’un des 
ensembles est d’ailleurs construit à partir de bois 
d’ébène du Malawi.

du point de vue de la provenance culturelle, 
la collection de crèches est très hétéroclite. 
convoitant essentiellement des œuvres arti-
sanales et non les produits manufacturés, M. 
Carrier a acquis la plupart de ses crèches auprès 
d’artisans ou de collectionneurs de la province 
de Québec et dans les pays qu’il a visités au 
cours de sa vie. Certaines pièces ont néanmoins 
été obtenues par l’intermédiaire de ses proches. 
On retrouve ainsi des crèches en provenance 
de l’Amérique de l’Afrique, de l’Europe et de 
l’Asie. Les œuvres traduisent l’expression de 
techniques artisanales traditionnelles et des 
visions du monde propres à diverses cultures. 
certains éléments, notamment des miniatures, 
font appel à un savoir-faire artisanal très pointu. 
Une des pièces conçues par une sœur de la 
Charité de Québec a été peinte à l’aide d’une 
loupe et d’un pinceau à trois poils afin d’ajouter 
le plus de détails possible. 

D’un point de vue culturel, des crèches vont 
même jusqu’à réinterpréter certains éléments de 
la scène biblique. Par exemple, une des artistes 
autochtones a pris la liberté de dépeindre les 
trois rois mages comme des représentants de 
tribus amérindiennes, dérogeant ainsi à l’inter-
prétation initiale selon laquelle ces personnages 
provenaient des trois continents connus à 
l’époque du Nouveau Testament (l’Europe, 
l’Afrique et l’Asie). Dans certains cas, le bœuf  
et l’âne que l’on retrouve dans les crèches 
traditionnelles sont remplacés par des animaux 

issus de folklores locaux. Une des crèches de 
la collection est composée uniquement de 
personnages féminins à l’exception de Joseph 
et de Jésus. L’environnement, l’ethnie et même 
le genre des personnages présents dans la 
scène biblique peuvent différer en fonction des 
visions artistiques. certaines œuvres traduisent 
également des expressions personnelles puisque 
certains sculpteurs se sont permis d’ajouter des 
éléments en rapport avec leur propre expérience. 
Une artisane, par exemple, a reproduit une mi-
niature de son chien assistant à la Nativité. Ces 
interprétations multiculturelles de la scène de la 
Nativité s’expliquent en très grande partie par 
l’évolution de l’Église catholique depuis le début 

•	 Crèche	de	verre	
soufflé.	Photographie	:	
Éric	Légaré	Roussin,	
17	octobre	2021.

•	 Crèche	de	faïence	de	
style	« bleu	de	Delft ».	
Photographie	:	Éric	

Légaré	Roussin,	
17	octobre	2021.

•	 Crèche	en	vitrail.	
Photographie	:	Éric	

Légaré	Roussin,	
17	octobre	2021.

Les premières crèches de Noël firent leur 
apparition dans la vallée du saint-laurent 
à l’époque de la Nouvelle-France. C’est par 
l’établissement des premières communautés 
religieuses d’origine européenne que la tradition 
des crèches fit son apparition dans la société 
canadienne-française. Tout comme en Europe, 
peu de gens en possédaient initialement. 
c’étaient essentiellement des aristocrates et des 
religieux qui en possédaient. C’est à partir du 
XXe siècle que les crèches de Noël commen-
cèrent à apparaître sous les sapins durant le 
temps des fêtes émerveillant ainsi des milliers 
de Québécois au cours des décennies. Cet en-
gouement pour cette œuvre d’art traditionnel 
a poussé à la constitution de plusieurs dizaines 
de collections, comme celle de monsieur Jean 
Carrier, à travers le Québec.

Une collection de grande ampleur

La collection Jean Carrier est constituée de 
193 crèches de Noël. Certaines d’entre elles 
ne sont composées que d’un seul morceau 
dépeignant la scène de la nativité alors que 
d’autres sont composées de plusieurs pièces 
qui forment un ensemble complexe. La taille 
des ensembles est très variable. Certaines pièces 
sont des miniatures dont les dimensions n’excè-
dent pas trois ou quatre centimètres. Les plus 
gros ensembles peuvent être constitués d’une 
dizaine de pièces et peuvent atteindre quarante 
à cinquante centimètres de largeur. Les crèches 
de cette collection ont, pour la majorité d’entre 
elles, été confectionnées entre les années 1980 
et aujourd’hui. Toutefois, monsieur Carrier 
acquit, au cours de sa vie, quelques crèches 
antiques qui lui aurait été cédées ou vendues 
par des personnes qui ont pris connaissance 
de sa collection lors d’expositions commu-
nautaires. Certaines crèches pourraient avoir 
été confectionnées au début du XXe siècle, 
mais il n’a jamais pu authentifier leur âge avec 
précision. Le matériel utilisé pour la confection 
des ensembles est également très diversifié. On 
retrouve des sculptures sur bois classiques, mais 

•	 Fonds	famille	Frenette,	
Exposition	de	crèches	
à	Saint-Charles	de	
Bellechasse,	CAB	
P027,	S02,	SS01,	D04.
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des années 1960. Depuis le concile Vatican II, 
l’Église catholique cherche à propager sa parole 
par l’inculturation de l’Évangile; c’est-à-dire 
dans le fait de faire revêtir à l’Évangile les modes 
de vie d’une culture d’accueil. L’objectif  de ces 
dispositions est de présenter l’universalité de la 
chrétienté dans une représentation christique qui 
peut s’adapter à travers le temps et l’espace. Les 
crèches plus récentes incluent de plus en plus les 
réalités quotidiennes des peuples afin d’inclure 
les prérogatives de la foi dans la modernité. Au 
fil du temps, la conception de crèches de Noël 

est devenue une forme d’expression artistique 
en soi. En se basant sur les textes bibliques, 
chaque artisan s’est permis, en dehors des ma-
tériaux et des techniques utilisés, d’exprimer à sa 
façon ce qu’il ressentait5 :  « aucune crèche ne 
ressemble à une autre et n’a le même nombre 
de personnages. Chaque pays, chaque région, 
chaque groupe invente des styles de crèches. »6 
Malgré la laïcisation de certaines sociétés occi-
dentales au cours des dernières décennies, des 
collections comme celles de Jean Carrier attirent 
encore beaucoup de visiteurs dans les musées 
qui les exposent.

Portée culturelle des collections de crèches

comme il a été mentionné précédemment, 
la richesse de la collection Jean Carrier réside 
dans le fait qu’on retrouve plusieurs éléments 
culturels et cultuels très variés, malgré le fait 
qu’elle porte sur une thématique judéo-chré-
tienne. Elle expose des techniques et savoir-faire 
traditionnels de partout à travers le monde, mais 
également du Québec. Les crèches de Noël 
sont des objets qui font partie de la culture 
québécoise depuis le début du XXe siècle. Elles 
éveillent un sentiment d’émerveillement pour les 
visiteurs des musées. Évidemment, le musée de 
l’oratoire Saint-Joseph, qui dispose d’une collec-
tion de crèches exposée de manière permanente, 
est l’exemple actuel le plus connu. Fondé par le 
Frère André, l’oratoire Saint-Joseph du Mont-
Royal n’était pas initialement destiné à devenir 
une institution muséale, mais les administrateurs 
avaient tout de même dans l’idée de faire une 
salle d’exposition afin de faire connaître saint 
Joseph et de valoriser son image à travers des 
œuvres d’art. Avec les années, l’idée fit son 
chemin et le musée ouvrit officiellement ses 
portes en 1955. Depuis 1980, cette institution 

5  Jonas St-Martin, op. cit., p. 60 et 68.

6  Bernard Chevalier et Marc Tulane. Crèches 
de Noël. Paris, le centurion, 1987, p. 12; citation 
recueillie dans Jonas St-Martin, op. cit., p. 62.

•	 Figurine	en	porcelaine.	
Photographie	:	Éric	
Légaré	Roussin,	29	
septembre	2021.

•	 Crèche	nordique.	
Photographie	:	Éric	
Légaré	Roussin,	17	
octobre	2021.

•	 Crèche	nordique.	
Photographie	:	Éric	
Légaré	Roussin,	17	
octobre	2021.

présente une de ses expositions les plus mar-
quantes et les plus connues : l’exposition de 
crèches de Noël. Cette dernière fut un grand 
succès, notamment par le fait qu’elle représentait 
la Nativité avec autant de crèches traditionnelles 
que modernes.7 la collection du musée de l’o-
ratoire Saint-Joseph, qui contient plus de 1 000 
ensembles provenant de divers pays, permet aux 
visiteurs de mieux comprendre le christianisme 
dans le contexte planétaire actuel à travers cette 
multiplicité des représentations de la Nativité. 
de telles collections peuvent susciter l’intérêt de 
différents groupes de personnes par la présenta-
tion d’œuvres d’art très diverses.8

En plus du Musée de l’oratoire Saint-Joseph, 
on compte plusieurs institutions muséales qui 
possèdent des collections de crèches de Noël 
au Québec. Parmi celles-ci, on retrouve le 
musée des cultures du monde qui compte, dans 
ses collections, un lot considérable de crèches. 
on retrouve également des artistes tels que 
le concepteur et metteur en scène Dominik 
Trudeau qui, par l’exposition Les crèches de mon 
père, fait découvrir ces œuvres d’art représentant 
la Nativité. la ville de drummondville, comme 
plusieurs autres communautés au Québec, a 
également organisé durant plusieurs années de 
telles expositions au domaine Trent. L’existence 
de ces diverses expositions et collections 
nous montre que, malgré le fait que bien des 
Québécois se sont éloignés de la religion, il reste 
toujours un certain attrait envers les symboles 
culturels associés au « temps des Fêtes ». 

La collection Jean Carrier contient plusieurs 
pièces uniques. Comme il a été mentionné pré-
cédemment, il ne collectionnait que les pièces 
d’artisans et non les produits manufacturés. De 
la sorte, l’interprétation de chacune de ces pièces 
a probablement engendré une certaine unicité 
de la collection elle-même. Celle-ci reflète ainsi 

7  Jonas St-Martin, op. cit., p. 15.

8  Ibid., p. 61-62.

les intérêts, les goûts artistiques et la vision du 
monde du collectionneur. Depuis bientôt un an, 
la Société historique de Bellechasse acquiert des 
compétences et une expertise dans le domaine 
de la muséologie : la conservation d’une telle 
collection pourrait, dans l’avenir, servir la 
mission d’une institution muséale bellechassoise. 
Toutefois, avant d’accepter une telle donation, 
la société doit s’assurer qu’elle a les ressources 
nécessaires pour la conserver dans son entièreté.

•

•	 Enfant	Jésus	de	
cire	réalisé	par	sœur	
Monique	Dufour	S.C.Q.	
Photographie	:	Éric	
Légaré	Roussin,	17	
octobre	2021.
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L’ÉQuiPEMENT AGRiCoLE EN 1955
Pierre PrÉvost

L’histoire commence par un coup de 
fil de Guillaume qui a trouvé de vieux 

papiers récemment dans le garage. 

Il me demande si je suis intéressé. 
Évidemment que ça m’intéresse, ça pique ma 
curiosité.

Le rendez-vous est fixé et reporté à un 
dimanche avant-midi, moment propice et 
moins embesogné pour l’un et l’autre. les 
papiers en question, des circulaires d’équipe-
ment agricole, sont en piteux état, « juste bons 
à brûler dans le poêle », comme le suggérait 
l’entourage. Pas si vite, on pourrait en soutirer 
quelque chose avant de les réduire en cendres. 

1955, Desjardins Limitée de Saint-André-
de-Kamouraska, ça date un peu, et puis la 
liste de prix et les conditions accompagnent 
les « gréements aratoires » offerts. Y a 
suffisamment de matière pour un article 
qui pourrait capter l’attention de quelques 
lecteurs : Bellechasse puise ses racines dans 
l’agriculture, rappelons-le.  

Une presse à petites balles cylindriques

Une brochure en couleurs, orangé et vert, 
accroche l’œil. Elle vante une machine révo-
lutionnaire qui facilite la cueillette et la ma-
nutention du fourrage. À cette époque, les 
fermiers d’ici récoltaient le foin et la paille 
au « broc » (fourche à foin), à la râteleuse 
tirée par un cheval (râteau à décharge inter-
mittente), au ramasse-foin (élévateur tracté 
par la voiture et les chevaux) pour l’entrepo-
ser en « foin lousse » (lâche, en vrac). Il y a 
aussi la « stookeuse » (moissonneuse-lieuse) 
dont je me rappelle vaguement. 

Le pourquoi de l’orangé vif  ? Le ma-
nufacturier de la presse à foin, la « Roto-
Baler » introduite en 1949, était Allis-
Chalmers, entreprise colossale installée aux 
États-unis dont les produits se distinguaient 
par cette couleur. leurs tracteurs et outils 
étaient offerts chez le distributeur régional 
desjardins limitée. la presse en question 
n’a pas eu le succès escompté par ici et 
une autre presse, celle à « balles carrées » 

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

•	 De	gauche	à	droite :	
le	Rotobaler	Allis-
Chalmers	et	une	balle	
ronde	«	AC	».

(rectangulaires) de marque New Holland, 
lui damera le pion dans la décennie 1960. 
Pourtant, l’invention d’Allis-Chalmers, bon 
marché et qui permettait de « sauver du 
temps, du travail et de l’argent », était l’an-
cêtre de la presse « à balles rondes » (cylin-
driques) largement utilisée de nos jours.

La compagnie Desjardins de Saint-André-
de-Kamouraska

une petite présentation de l’entreprise 
desjardins s’impose, une marque omnipré-
sente chez les cultivateurs de Bellechasse. 
L’histoire commence en 1865 à la Pointe-
Sèche de Kamouraska (qui sera englobé 
dans la municipalité de saint-Germain), 
lorsque Charles-Alfred Roy, dit Desjardins 
(26 janvier 1846 - 6 septembre 1934), fils 
d’un constructeur de goélettes, achète une 
boutique d’horloger qu’il transforme en 
manufacture de machinerie agricole. Alfred 
Desjardins met au point une machine 
à séparer le grain de l’épi et, dans une 
même étape, séparer le grain des résidus. 
Sa batteuse-vanneuse connaît un grand 
succès, mais le hameau de Pointe-Sèche, en 

bordure du fleuve, se dévitalise au profit 
des agglomérations desservies par le chemin 
de fer. En 1867, Desjardins déménage son 
atelier à Saint-André-de-Kamouraska. Face 
à la demande croissante, il engage l’habile 
menuisier Joseph Paradis en 1871. Avec 
Paradis, l’entreprise prend du galon par 
la qualité de ses produits, notamment le 
«  horse-power  » Desjardins (trépigneuse 
ou machine à tapis roulant pour cheval). Il 
est un complément à la batteuse et arrive 
à point alors que s’amorce une ère de mé-
canisation. des milliers de batteuses, de 
cribles, de trépigneuses, de rouets et autres 
articles sont vendus. Alfred Desjardins 
tient aussi un magasin général, le bureau de 
poste et le relais télégraphe du village. Grâce 
à cet homme ingénieux et entreprenant, 
la municipalité de Saint-André bénéficie 
d’un aqueduc, du téléphone et d’un quai. 
en 1890, il est élu député conservateur 

•	 Ci-contre	:	frontispice	
circulaire	Desjardins.

•	 Presse	NHolland	
model	66	1955.

•	 L’épandeur	à	fumier	Desjardins ;	« L’épandeur	à	fumier	est	la	
machine	qui	a	le	plus	de	valeur	sur	la	ferme	».
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et représentera le comté de Kamouraska 
jusqu’en 1897. l’entreprise desjardins prend 
de l’expansion et agrandit sa gamme d’outils 
disponibles qui comprend notamment des 
semoirs, des rouleaux, des arrache-patates, 
des voitures et des scies de tous acabits. 
En 1895, Desjardins vend des « engins à 
gazoline » et des machines à bardeaux. Suite 
au décès de Charles Bertrand, en 1896, 

autre grand joueur dans le domaine aratoire, 
Desjardins met la main sur la machinerie de 
l’usine Bertrand de L’Isle-Verte. En 1901, 
l’entreprise qui emploie plus d’une centaine 
d’ouvriers est incorporée sous le nom de 
La compagnie Desjardins. Pour profiter 
davantage du lucratif  marché des moteurs à 
essence, une fonderie est construite en 1911 
pour fabriquer lesdits moteurs stationnaires. 
une nouvelle impulsion est donnée par 
les fils et les neveux Desjardins lors de 
la Première Guerre mondiale lorsque les 
Prairies de l’ouest étendent la culture des 
céréales. Des déboires financiers et une 
baisse de la demande en outils agricoles en-
traînent la faillite de l’entreprise en 1930. La 
société desjardins est relancée, mais ne re-
trouvera pas sa notoriété d’autrefois. Outre 
les outils agricoles et forestiers, Desjardins 
vend les emblématiques silos octogonaux en 
bois de Colombie-Britannique.

•

•	 Le	banc	de	scie	
Desjardins	était	un	
autre	outil	prisé	par	
le	cultivateur.

•	 Le	rouleau	tout	
acier	Desjardins	est	
devenu	la	norme	
chez	l’agriculteur	
et	s’est	répandu	à	
travers	le	Québec.	
Lestés	à	l’eau,	
ses	trois	barils	
indépendants	
permettent	
d’épouser	le	sol.	

FABRiCATioN Du SuCRE D’ÉRABLE 
D’AuToMNE EN BELLECHASSE
rÉjean biLodeau

Bien peu de gens connaissent la pratique 
de la fabrication du sucre d’érable 

en automne sauf  M. Daniel Pouliot, 
maire de Saint-Philémon, président de 
la Corporation acéricole de Bellechasse, 
président du Parc régional du Massif  du 
Sud et président du Club d’encadrement 
acéricole des Appalaches. 

c’est du moins ce que prétend réjean 
Bilodeau, passionné de l’histoire acéricole de 
Bellechasse, rappelant que les frères Denis et 
Ghyslain Brochu de Saint-Nazaire affirment 
avoir produit un baril et demi de bon sirop 
d’érable à l’automne 1990. De nos jours, cette 
pratique acéricole est mise en application chez 

un producteur en Estrie qui exploite pas moins 
de 12 000 entailles. Autrefois, il n’était pas 
rare de voir ces pratiques même si l’entaillage 
printanier a toujours eu la faveur chez les 
sucriers. À une certaine époque, l’entaillage se 
faisait deux fois par année, au printemps et à 
l’automne, sauf  qu’après quelques années, nos 
ancêtres ont compris que leur production était 
loin d’être doublée et que, vu les dommages 
faits à l’érable, somme toute il valait mieux 
n’entailler qu’une seule fois par année.

l’un de mes plus grands désirs a été d’ins-
truire mes enfants et petits-enfants des plaisirs 
de l’acériculture et par le fait même de tout 
ce qui se rattache à la forêt. En août 2021, j’ai 
décidé de développer, à la manière d’antan, 
une petite érablière d’environ 200 entailles et 
d’y construire une cabane à sucre rudimentaire 
à partir de ce qu’a accompli à l’île d’Orléans, 
M. Michel Gauthier sur qui on retrouve le re-
portage de la page 185 du chapitre 3.3 de mon 
tome 4. 

J’ai été inspiré aussi par les dessins des artistes 
Henri Julien et J. E. Massicotte. J’ai entrepris la 
construction de cette cabane en septembre 2021 
sous forme d’appentis. Tout d’abord, j’ai creusé 
4 trous de 2 pieds de profondeur à l’aide d’une 
pelle ronde afin d’y planter 4 poteaux de cèdre 
d’environ 8 pieds de longueur et 10 pouces de 
diamètre permettant de clouer mes planches 
sur 3 murs. Une fois le mur installé, j’ai placé 
de façon transversale trois madriers de 4 po 
x 6 po pour soutenir les madriers d’épinette 
du toit, de 1,5 po d’épaisseur allant de 12 à 16 
pouces de largeur afin d’éviter l’effondrement 
dû à l’accumulation de neige durant l’hiver, toit 

Réjean Bilodeau est 
auteur-recherchiste en 
acériculture et
membre honoraire de
la Société historique de
Bellechasse.
(Photographie :
Réjean Bilodeau.)

 

DIFFUSER NOTRE IDENTITÉ BELLECHASSOISE À L’ÉCHELLE MONDIALE  

  

   

  

PARC RÉGIONAL MASSIF DU SUD : LIEU CENTRAL DE DIFFUSION DE NOTRE IDENTITÉ  

(PAGE COUVERTURE DU TOME 4) 

•	 Couverture	du	
tome	4	de	L’histoire	

de	l’acériculture	
et	des	sucriers	de	

Bellechasse	avec	le	
Parc	régional	Massif	
du	Sud	:	lieu	central	
de	diffusion	de	notre	

identité.

35

A
u

 f
il

 d
es

 A
n

s

volume trente-trois numéro quatre34

A
u

 f
il

 d
es

 A
n

s

volume trente-trois numéro quatre



que j’ai recouvert de tôle afin d’en permettre 
l’étanchéité. Pour ce faire, j’ai eu l’aide du 
vaillant ouvrier Réjean Mercier, de Buckland. 
L’installation du chaudron et les préparatifs ont 
consisté à creuser, dans le sol, un trou d’un pied 
de profondeur tapissé tout le tour de briques à 
feu et d’une tuile de béton au fond. Afin d’éviter 
que la terre ne remplisse ce trou, j’ai installé un 
cerceau de métal pour retenir la terre. en ce qui 
concerne la façon de suspendre le chaudron, j’ai 
coupé un érable pour le séparer en sections afin 
de planter deux poteaux, et j’ai installé au-dessus 
un support en travers. l’édition du journal La 

Voix du Sud du 22 septembre 2021, soulignant 
la 30e édition du calendrier de Bellechasse et 
de son concours, m’a donné le goût d’équiper 
cette cabane à sucre d’autrefois à l’aide de vieux 
artéfacts, récoltés dans la région de Bellechasse 
afin de faire découvrir aux lecteurs la fabrication 
du sucre d’érable en automne et de participer 
au concours de ce calendrier de la collection 
Bellechasse, pour la première fois. 

J’ai donc rassemblé quelques-uns de ces 
artéfacts : table (d’Armagh), seau et chaudière 
(de Saint-Joseph), joug («jouk», de Buckland), 
hache de traite (de Saint-Philémon) servant à 
entailler. Pour ensuite compléter l’installation 
du feu sous le chaudron (trouvé à La Durantaye 
et fabriqué aux Forges de Saint-Maurice), j’ai 
utilisé des pierres récoltées sur une vieille digue 
de roches. J’ai coupé par la suite du bois de 
chauffage afin de disposer d’une petite corde 
de bois près du feu.

ce calendrier mettra en valeur, comme 
à l’habitude, le territoire de la MRC de 
Bellechasse. On dit qu’en vieillissant, on 
revient en enfance un peu et ce petit projet à 
lui seul a réussi à me faire oublier une mauvaise 
nouvelle réçue la veille concernant l’état de 
ma santé, m’annonçant le fonctionnement 
de mes reins à seulement 30 %. Après avoir 
pris quelques photos, j’ai vite expédié un 
message aux amoureux du patrimoine acé-
ricole, Michel Lessard, Jeanne Pomerleau, 
diane morin, Gaston cadrin, claude lepage, 
Daniel Pouliot, Andrée Métivier et autres, pour 
ensuite me préparer à me rendre, le lendemain, 
à allumer le feu avec Nicole pour prendre la 
photo avec un rendu encore plus vivant! 

Commentaires reçus de Michel Lessard, 
historien de l’art, dans un courriel du 
7 novembre 2021 :

Réjean, vos images sont tout simplement fa-
buleuses. Vous devriez en tirer une carte postale de 
la meilleure « qualité » ou attendre au printemps 

•	 Reconstitution	d’une	cabane	à	sucre	d’autrefois	et	de	la	
fabrication	automnale	du	sucre	d’érable	aux	XVIIIe	et	XIXe	siècles.

prochain avec la neige. Votre idée de travailler le 
mobilier rural de Bellechasse est une excellente idée. Je 
pourrais vous dresser un plan rapide et vous indiquer 
ce que vous devriez retenir.

J’ai ouvert ce matin la canne de sirop de l’acé-
riculteur Vien, de Sainte-Claire. Ultra fabuleux. Je 
veux leur écrire. Leur boite toute en français inspire 
la fierté.

Michel

Suite aux commentaires de Michel 
Lessard, et à l’acceptation de la MRC de 
Bellechasse à l’effet de retenir ma photo pour 
l’édition du calendrier de Bellechasse 2022, à 
nouveau, j’ai communiqué avec deux de mes 
amis, Michel Tardif, président de la Société 
historique de Bellechasse, et Vallier Chabot, 
directeur général de la plus grosse entreprise 
de fabrication d’accessoires et d’équipements 
acéricoles au monde. mon but était de 
demander à Michel de publier dans la revue 
de la SHB cette photo afin de pouvoir expli-
quer aux gens cette coutume ignorée de nos 
ancêtres par la plupart des gens, et en profiter 
pour annoncer la publication prochaine de 
mon quatrième volume. 

Quant à Vallier, il a trouvé l’idée très in-
téressante d’inclure, dans sa prochaine revue 
tirée à 50 000 exemplaires et distribuée en 
deux langues autant au Canada qu’aux É.-U. 
et en Europe, cette photo et son explication 
traitant des techniques acéricoles, incluant 
ainsi une page d’histoire riche d’informa-
tion. J’ai réalisé que cette photo, au total, 
serait publiée en 68 450 exemplaires, soit 18 
000 par la mrc dans le calendrier 2022 de 
Bellechasse, 450 dans la revue Au fil des ans de 
la SHB et 50 000 fois dans la revue de CDL, 
et que chaque exemplaire inclut notre logo 
au bas de la photo. Voilà une bonne façon 
de diffuser notre identité bellechassoise, me 
suis-je dit, celle d’être le Berceau mondial 
de l’acériculture et de sa technologie acéri-
cole. Comme le hasard fait souvent bien les 

choses, Diane Morin, qui m’avait vendu de 
l’équipement récupéré de la petite cuisine de 
sa résidence suite à sa rénovation, s’est pré-
sentée chez moi pour partager sa grande joie 
et découvrir de près cette vieille cabane issue 
des matériaux de chez elle ! 

 
Malgré la pandémie et différents obstacles 

rencontrés (santé), l’auteur recherchiste et 
promoteur de notre identité bellechassoise M. 
Réjean Bilodeau n’a jamais cessé de travailler à 
réaliser sa passion en préparant un quatrième 
volume dont le thème est de diffuser notre 

•	 Claude	Lepage,	
curieux	de	découvrir	
la	structure	du	
bâtiment.

•	 Diane	Morin	devant	la	petite	cabane	faite	avec	le	bois	de	sa	
cuisine

•	 Croquis	d’Henri	Julien,	
l’Opinion	publique,	

3 mai	1877.		
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identité à l’échelle mondiale, un volume de près 
de 800 pages et de plus de 500 nouvelles photos. 

Pour ce faire, il a reçu, comme précé-
demment, l’aide d’intervenants de premier 
ordre dont l’entreprise CDL, premier fabri-
quant mondial d’accessoires et d’équipements 
acéricoles, avec à sa tête la famille Chabot 
dont le président, Vallier, accompagné de ses 
frères Martin et Marc-André. Madame Sophie 
Laflamme Goulet, publiciste chez CDL, s’est 
chargée de m’ouvrir les portes du château 
de Chambord, alors que Martin Chabot m’a 
permis de connaître M. David Clément, 
représentant CDL, en France, grâce auquel 
s’est faite la percée de l’entreprise autant en 
Europe de l’Ouest (France) qu’en Europe du 
Nord (lettonie et russie). 

Pour réjean, il été plus qu’agréable 
d’offrir à M. Clément l’historique de notre 
acériculture bellechassoise, afin qu’il réalise 
un panneau qu’il peut présenter à ses clients. 
ce panneau est reproduit en 4e de couverture. 
Avec le temps, l’histoire nous dira que, pour 
Réjean Bilodeau, l’acériculture aura été, non 
pas une fin, mais le meilleur moyen d’offrir 
une véritable identité à Bellechasse après 300 
ans d’obscurité identitaire. c’est en raison des 
conseils et de l’appui constant de M. Michel 
Lessard, un Québécois fier patriote et de 
grande renommée, que le rêve de bien des 
Bellechassois se réalise.

  
L’apport de Daniel Pouliot, maire de 

Saint-Philémon. 

M. Daniel Pouliot, de Saint-Philémon, cha-
peaute quatre responsabilités d’importance : 
celles d’être le maire de Saint-Philémon, le 
président de la corporation acéricole de 
Bellechasse, le président du Parc régional 
du Massif  du Sud et enfin le président du 
Club d’encadrement technique acéricole 
des Appalaches. L’acériculture a toujours 
représenté pour daniel rien de moins qu’une 

grande passion héritée de ses ancêtres. 
Comme par hasard, j’ai reçu l’invitation 

de Daniel Pouliot, un ami de longue date, à 
présenter mon exposition à l’église de Saint-
Philémon et à participer à l’établissement d’un 
centre international de diffusion de notre 
identité bellechassoise au kiosque du Parc 
régional du Massif  du Sud où circulent plus de 
60 000 visiteurs à chaque année. Par la suite, 
en compagnie de claude lepage et daniel, 
nous avons visité l’église de Saint-Philémon et 
le kiosque du Parc régional du Massif  du Sud, 
ce qui nous a permis de projeter des visites au 
Village Beauceron où je les ai invités à nous 
rendre pour nous inspirer en vue de réaliser 
nos deux projets. Les travaux de l’installation 
de ce Musée devraient commencer très bientôt 
selon le vœu de Daniel, afin d’en ouvrir les 
portes aux visiteurs dès le printemps 2022.

Le tome 4 permettra de faire découvrir 
55 pages couleur dévoilant les activités de 
cdl en europe et les pratiques acéricoles 
de mes amis beaucerons dont MM. Charles-
Adrien Maheu, de Saint-Joseph et Jean-Louis 
Roy, de Saint-Prosper, outre les gens de 
Montmagny-L’Islet (Michel Ruel, de Saint-
Paul de Montminy, Clermont Guay, de Saint-
Jean-Port-Joli), ceux de l’île d’Orléans (Michel 
Gauthier, Christian Chabot, Benoit Bilodeau), 
ceux de Bellechasse (François Lachance, de 
saint-damien, Guillaume couture, de saint-
Henri, Gaétan Fortier, de Sainte-Claire), 
sans oublier une visite au domaine Acer du 

•	 La	tuque	de	Bruce	
Tyrrell	à	l’effigie	
CDL	déposée	sur	
l’allée	centrale	
menant	au	château	
de	Chambord	
marque	le	départ	de	
CDL	en	Europe.

Témiscouata et au Village Beauceron de 
saint-Prosper. le tome 4 sera le dernier de la 
publication de 4 volumes. Enfin, je remercie 
la Société historique de Bellechasse et en 
particulier son président, Michel Tardif, pour 
l’intérêt porté à la publication de mes volumes 
ainsi que les membres de son équipe.

 Les gens désireux d’obtenir mon volume 
pourront le réserver d’avance en communi-
quant par tél. au 418 789 3664 ou par courriel 
à l’adresse rejean.bilodeau@hotmail.ca.

•

VERSO DU VOLUME TOME 4 :

Après 8 années de travaux et de réflexions, le rêve 
de Réjean Bilodeau de donner une véritable identité à 
la région de Bellechasse et aux Bellechassois est devenu 
réalité. C’est grâce à l’esprit visionnaire du sucrier 
Daniel Pouliot, président de la Corporation acéricole 
de Bellechasse, accompagné du sucrier et directeur 
culturel à la MRC de Bellechasse, M. Claude Lepage, 
et aux travaux du sucrier et auteur-recherchiste, M. 
Réjean Bilodeau, que cette mission quasi impossible 
est devenue réalité en plein climat de pandémie après 
quatre vagues successives de la covid-19. 

Enfin, nous pouvons être fiers de pouvoir nous 
identifier et identifier notre région comme le Berceau 
mondial de l’acériculture et de la technologie acéricole.

•	 Michel	Tardif	et	
Lucie	Fillion	dans	
les	jardins	de	la	
maison	Couët,	
avec	à	la	main	le	
tome	3	de	l’Histoire	
de	l’acériculture	
et	des	sucriers	de	
Bellechasse.

•	 MM.	Claude	Lepage,	Daniel	Pouliot	et	Réjean	Bilodeau.

39

A
u

 f
il

 d
es

 A
n

s

volume trente-trois numéro quatre38

A
u

 f
il

 d
es

 A
n

s

volume trente-trois numéro quatre



sculpter des appeaux plus réalistes, la passion 
cynégétique a fait place à la passion artistique. 
C’est l’extrême raffinement de certaines de 
ces pièces qui, entre autres en 2002, lui a valu 
la reconnaissance de la meilleure sculpture 
d’oiseaux au concours québécois du salon 
« Camping » de montréal.

La force intérieure qui a abouti à la création 
de pareils objets dont l’inutilité apparente 
semble totale, voilà ce qui m’incite à penser à 
ces « objets de vertu » dont la mode des siècles 
passés était friande.

En 1749, un religieux minime français, 
le Révérend Père Charles Plumier, féru de 
géométrie, bien outillé en compas et ciseaux, 
habile de ses mains, a publié un essai, L’Art 
de tourner, où sont expliquées des techniques 
savantes, comme celle de tourner un solide 
géométrique à l’intérieur d’une sphère ou de 
tracer des entrelacs de guillochis (des traits 
ornementaux dans une matière ligneuse ou 
métallique) comme fait l’orfèvre sur le boîtier 
d’une montre ou sur un vase sacré. 

On peut appliquer les mêmes techniques 
sur toutes sortes de matériaux, ainsi que le 
relève Jean-Marie Moreau, auteur de L’esprit 
des choses2, qui s’interroge sur la complaisance 
d’ouvriers, de techniciens, d’inventeurs se 
livrant « aux délices tarabiscotées des tours 
à guillocher, de plus en plus compliqués et 
capables uniquement de produire des objets 
de vertu ». Bien sûr, Laval Marquis n’inventait 
pas les formes et les motifs de ses oiseaux en 
bois, mais il excellait dans leur représentation 
délicate et gratuite.

Au village voisin, et toujours vivant, un 
autre Bellechassois a également attiré l’attention 
du public depuis bien des années : m. daniel 

2  Ouvrage à paraître dont j’ai mentionné 
l’existence du manuscrit dans Au fil des ans, 30, 4, 
p. 8-14.

•	 Technique	pour	
tourner	un	solide	
géométrique	
à	l’intérieur	
d’une	sphère.	
Extrait	de	L’art 
de tourner	du	
Révérend	Père	
Charles	Plumier.

•	 Laval	Marquis	
devant	ses	prix,	
dont	la	meilleure	
sculpture	d’oiseaux	
au	concours	
québécois	du	salon	
« Camping »	de	
Montréal	en	2002.

Pouliot. Plombier retraité et amateur d’his-
toire, il a lui aussi cherché à représenter les 
choses avec justesse – et aussi les gens : des 
véhicules, des édifices, des animaux, des atte-
lages de chariots et jusqu’aux habitants d’un 
village d’antan se rendant à pied ou en traîneau 
vers l’église (meublée!) – celle de Saint-Michel 
de Bellechasse, bien entendu – pour y célébrer 
Noël. Qualifié tantôt de « maquettiste », tantôt 
de « modéliste », M. Pouliot est bien connu, 
dans notre MRC mais aussi au-delà, comme 
« porteur de traditions » en ethnomuséologie, 
et son « Atelier du voiturier d’époque » a attiré 
bien du monde. Aujourd’hui, outre les nom-
breuses pièces vendues au public, ces petites 
sculptures de maisons, de personnages et de 
mille bricolages miniatures sont entreposées 
dans un local aux soins de la municipalité de 
Saint-Michel ; mais ces trésors ont fait – et 
feront encore, sans doute – la joie des visi-
teurs et des amateurs de choses d’autrefois.

Au XVIIIe siècle, la langue anglaise a  
 emprunté aux langues continentales 

que sont le français et l’italien l’expression 
«  object of  virtu  », ou «  objet de vertu  ». 

« Vertu », ici, a le sens précis d’« excellence » ; 
et l’« objet » désigne une chose matérielle, dans 
ce qu’elle a de plus concret. Les Britanniques 
ont fini par utiliser cette locution, écrite à la 
française et prononcée à la diable, pour nommer 
un ouvrage de joaillerie ou d’orfèvrerie parti-
culièrement raffiné, très intelligemment conçu, 
parfaitement inutile mais « glamour », et au fond, 
relevant du domaine des « Fine Arts ».Bref, une 
œuvre d’art originale, le plus souvent de petite 
taille, travaillée avec minutie et dont la « façon » 
par son créateur relève de l’exploit technique, à 
côté de quoi une réplique de voilier ancien en 
feuilles et fil d’or dans une bouteille ne serait 
qu’un parent pauvre. 

Poussons la pensée jusqu’aux débuts de la 
Nouvelle-France. Dans les équipages des voiliers 
de l’époque, on trouvait souvent des marins qui 
occupaient leurs moments libres, leur temps 
mort à « gosser », dans du bois ou de l’os, qui 
un animal, qui une bâtisse, qui un personnage, 
un bateau…

LAvAL MARQuiS ET DANiEL PouLioT,
CRÉATEuRS D’objets de vertu
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)

Ce n’est sans doute pas un hasard que, dans 
deux des paroisses bellechassoises du bord du 
fleuve, des gens de chez nous se sont employés 
à fabriquer des objets représentant, par exemple, 
des oiseaux ou encore des miniatures de 
voitures, de maisons ou de personnages d’antan.

lorsque laval marquis1, dans les années 
1990, a pris sa retraite de boucher où son sa-
voir-faire lui a valu une réussite professionnelle 
connue bien au-delà de Beaumont, il s’est mis à 
travailler le bois, se spécialisant dans la sculpture 
de canards. Mais pas de ces sortes d’appeaux 
dont le profil approximatif  est utilisé pour 
attirer les oiseaux là où le chasseur les attend. 

Les canards de Laval sont fabriqués jusque 
dans le détail de leur plumage, constitué de bois 
ciselé et peint pour imiter la finesse de vraies 
plumes. Ils ne sont là que pour la beauté. Bien 
y songer : M. Marquis a longtemps été chasseur, 
notamment de gibier à plumes; mais quand 
il s’est employé à les observer de près pour 

1  m. laval marquis nous a quittés le 10 
novembre. À sa famille, à ses amis, la SHB et la 
revue Au fil des ans présentent leurs très sincères 
condoléances.

•	 Laval	Marquis	dans	son	
atelier	et	un	des	canards	
de	Laval	Marquis.	
Photographie :		René	
Minot,	2021.
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HoMMAGE

On s’en voudrais de ne pas souligner l’importance de monsieur 
Conrad Paré au sein du conseil d’administration de la Société 
historique de Bellechasse. Il aura fait son entrée au C.A. de 

la SHB lors de l’assemblée générale de 1999 à titre de secrétaire et 
dès l’an 2000, il en deviendra le président pour une période de cinq 
années, suivies de quatre années à la fonction de vice-président. 

Après une pause de deux ans en 2009 et 2010, il reviendra au C.A. 
en 2011 et 2012 comme administrateur. Bien qu’ayant quitté le conseil 
d’administration depuis près de dix ans, il aura toujours été très présent 
pour de bons conseils lorsque nous avions besoin de ses connaissances 
historiques et patrimoniales. Il laisse une marque importante dans l’his-
toire et dans la crédibilité de notre société historique. Il aura toujours 
été un bénévole très impliqué au niveau de Bellechasse. Outre son 
implication à la Société historique de Bellechasse, il aura aussi assumé 
la présidence du conseil d’administration de la caisse populaire de 
Saint-Charles et il a été le coauteur du livre sur les 250 ans d’histoire 
de Saint-Charles. À travers sa passion pour l’écriture et la recherche 

historique, on se rappellera ses nombreuses cartes sur l’occupation du territoire au temps des seigneuries et de 
l’histoire du meunier Nadeau de Saint-Charles, ses talents de pédagogue et de vulgarisateur étaient devenus de 
plus en plus appréciés par les étudiantes et les étudiants des écoles de Bellechasse.

Conrad Paré était ingénieur minier, diplômé de l’Université Laval en 1958. Il aura pratiqué sa profession 
pendant trente-cinq ans au ministère des Mines du Québec, dans l’entreprise privée, au ministère des Richesses 
naturelles et au ministère de l’Énergie et des Ressources du Québec. Ses secteurs d’activités ont été dans les 
domaines des minéraux industriels et des matériaux de construction; ce qui constitue une spécialité bien particu-
lière au Québec. 

Le 8 août 1994, il déposait un Rapport de travaux effectués sur une série de PRS des cantons de Chilton et de 
Lussier détenus par Opal Granite. Le 12 juillet 1995, il déposait un Rapport de travaux effectués sur le PRS 1809 
dans le canton de Lussier détenu par Opal Granite. Vous pouvez retrouver ces rapports sur Internet.

C’est le 22 octobre 2021, à l’Hôtel-Dieu de Lévis, à l’âge de 90 ans et six mois, qu’est décédé monsieur Conrad 
Paré, fils de feu monsieur Léopold Paré et feue madame Yvonne Lavertu. Originaire de Saint-Lazare, il demeurait 
à Saint-Charles-de-Bellechasse. La Société historique de Bellechasse tient à offrir toutes ses condoléances à la 
famille et aux amis de monsieur Paré.

 
Jean-Pierre Lamonde et Michel Tardif

•	 Monsieur	Conrad	Paré.

La Société historique de Bellechasse détient 
plusieurs photos de ces pièces, objets dont l’inuti-
lité pratique n’a d’égale que l’immense intérêt que 
peut susciter la représentation de notre histoire 
dont ce sont les témoins. 

Car, quoi de mieux que ces choses, créées 
jadis ou naguère par l’inventivité humaine, pour 
connaître un peu d’où nous venons et comment 
ce passé éclaire notre présent ? Notre présent, 
c’est un XXIe siècle incertain, angoissé face aux 
questions que soulèvent les fulgurants progrès 
techniques qui, la plupart, sont issus d’innocents 
savoir-faire de jadis.

À l’auteur de L’esprit des choses, j’emprunte 
cette amorce de conclusion : « Ce qu’on appelle 
le génie inventif  est la faculté de suivre hardiment ses 
chimères, disposition [souvent mal vue…]. On préfère 
ordinairement la remplacer par l’habileté, exigeante 

sans doute, mais beaucoup moins dangereuse et pas du 
tout subversive. L’idéal est de démontrer sa virtuosité 
et de fabriquer des objets de vertu, inoffensifs et vains. 
[Le mot latin] virtus [désigne] ce qui fait le mérite de 
l’homme (vir). L’objet de vertu est donc un objet qui 
démontre les dons, le talent, la technique de celui qui 
l’a fait. Il ne sert qu’à cela, il ne doit et ne peut servir 
qu’à cette démonstration. […] L’artiste et l’artisan se 
rapprochent ici de leur frontière commune. » 

Quoi qu’il en soit, mais à l’opposé de la 
tentation du glamour monnayable que l’art 
véhicule et dont témoignent souvent ces char-
mants objets inventés ou recréés par quelques 
passionnés, je m’arrête là pour les contempler. 
Avec le murmure de la « romance » poétique de 
John Keats : « A thing a beauty is a joy for ever ».

•

•	 À	gauche	:	Daniel	
Pouliot	travaillant	à	
son	modèle	d’un	Noël	
d’antan	à	Saint-Michel	
de	Bellechasse.	À	
droite :	l’atelier	de	
Daniel	Pouliot.

•	 Musée	du	voiturier	où	
étaient	exposés	les	
modèles	réduits	de	
véhicules	anciens	à	
traction	hippomobile	de	
Daniel	Pouliot.
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La cabane à sucre vers 1850

Goutterelle et auge en bois, à la fin du XIXe siècle. 
Transport des seaux en utilisant le joug ou palanche.
Dessin d’Henri Julien, dans Les Sucres, Montréal, Beauchemin, 1916.

LA RÉCOLTE DE SÈVE,

HISTOIRE!
QUELLE

1534 
Lors du premier voyage du malouin 
Jacques Cartier, les Amérindiens lui firent 
découvrir l’entaillage à l’aide du tomahawk  
pour obtenir l’eau d’érable et ses vertus 
thérapeutiques afin de soigner leurs malaises 
d’estomac.

1685
Près de 150 ans plus tard, grâce à la première étude scientifique de l’érable et de son eau faite par le 
chirurgien et docteur français Michel Sarrazin. Ce dernier fut le premier à fabriquer du sirop et du sucre 
d’érable. Cette étude est conservée à l’académie Royale des sciences de Paris où elle fut acheminée. 
Le but de cette étude était d’ordre purement médicinal espérant découvrir un remède contre le cancer. 

Michel Sarrazin (1659 - 1734)
médecin du roi en Nouvelle-France

1716
Le début de l’acériculture (récolte 
de la sève d’érable) est inscrit dans 
les archives gouvernementales de 
la Nouvelle-France (à l’époque où la 
Nouvelle-France couvrait l’ensemble de 
l’Amérique du Nord).
Aujourd’hui  assimilée au Quebec, 
Canada et une partie des états du 
Nord-Est des USA.

La méthode utilisée de l’entaillage est 
à la hache. Les récoltants réduisent 
l’entaille de 6 pouces à 1,5 pouces, 
afin de ne pas trop blesser les arbres, 
en accord avec le Conseil de la 
Nouvelle-France. Cette méthode 
perdurera près de 200 ans.

1716-1850
La production de sucre d’érable et la technologie demeureront artisanales durant plus de 150 ans.
À cette époque l’expertise Québécoise fut exportée du côté des U.S.A. par le1er  mouvement d’émigration 
massif  en 1840. 

1901
Le forgeron François Goulet de Saint-
Gervais de Bellechasse, Québec, invente le 
premier chalumeau de métal de la région 
et révolutionne l’acériculture le long du St-
Laurent. Généralisation des perçages au 
villebrequin en Amérique du Nord.

1973
Monsieur Clément Métivier de Saint-
Damien, révolutionne l’acériculture à 
travers toute l’Amérique du Nord en ayant 
mis en pratique son idée de génie de traire 
les érables, en transférant la technologie 
laitière DeLaval à la technologie acéricole 
à sa cabane à sucre, la plus grande idée 
innovatrice acéricole de tous les temps.
(Sysvac IPL).

2006
L’industriel Jean-Marie Chabot 
de Saint-Damien fait breveter en 
2006 le petit chalumeau-santé et le 
commercialise par la suite. Depuis 
cet évènement, pas moins de 40 
brevets d’inventions acéricoles 
ont été produits par CDL de 
Saint-Lazare, la plus importante 
usine de fabrication d’appareils 
et d’accessoires acéricoles en 
Amérique du Nord.

1880
Fin de l’entaillage à la hache et début du 
perçage des arbres au vilebrequin pour y 
laisser l’eau sortir de l’arbre et tomber dans 
un récipient accroché à l’arbre.
La technique est mise au point dans l’état 
du Vermont (USA)

Remerciements tout spécial à Réjean Bilodeau, auteur-recherchiste Québécois
pour la précieuse aide à réaliser ce panneau d’explication historique.

La Cabane de Clément Métivier, 1973

 

DIFFUSER NOTRE IDENTITÉ BELLECHASSOISE À L’ÉCHELLE MONDIALE  

  

  

 

  

PARC RÉGIONAL MASSIF DU SUD : LIEU CENTRAL DE DIFFUSION DE NOTRE IDENTITÉ  

(PAGE COUVERTURE DU TOME 4) 

•	 Couverture	du	tome	4	
de	L’histoire de 

l’acériculture et des sucriers de Bellechasse	

avec	le	Parc	régional	M
assif	du	Sud	:	lieu	

central	de	diffusion	de	
notre	identité.

•	 Croquis	d’Henri	Julien	
ayant	inspiré	la	

reconstitution	d’une	ca
bane	à	sucre	

d’autrefois		par	Réjean	
Bilodeau.

•	 Panneau	de	David	Clément	
installé	en	Alsace,	en	France.


