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Objectifs de la Société historique de Bellechasse

Réunir les personnes intéressées à l’histoire de Bellechasse, désireuses 
de participer à des rencontres, études, recherches et autres activités en 
vue de mieux faire connaître l’histoire de la région.
Éveiller et soutenir l’intérêt de notre population pour les événements et 
faits historiques ayant marqué la naissance et le développement de notre région.
Promouvoir l’inventaire, la recherche, l’étude, la préservation, la mise en valeur, la conservation des biens 
meubles, immeubles, sites, monuments, documents, environnements naturels, urbains, agricoles et 
forestiers d’intérêt patrimonial.
Publier, diffuser ou susciter la publication ou la diffusion d’articles, périodiques, bulletins, brochures, 
revues, volumes ou autres écrits relatifs à la vie et aux mœurs de la population.
Faire ériger des monuments, plaques ou inscriptions et suggérer à l’occasion des noms de rues, rangs ou 
chemins commémorant des faits ou personnages qui ont marqué l’histoire régionale.
Favoriser la recherche sur l’histoire régionale en fournissant, dans la mesure du possible, aux différentes 
institutions et aux chercheurs, l’information et la documentation de référence appropriées.
Promouvoir la connaissance de la région de Bellechasse, au point de vue historique, géographique, 
architectural, ethnographique, esthétique et en susciter l’utilisation à des fins culturelles et touristiques. 
Développer un sentiment d’appartenance au niveau de la population de Bellechasse.

Territoire de la Société historique de Bellechasse
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Au fil des ans

Mot de la rédaction
par André Beaudoin

^ l’occasion du 20^ anniversaire de la Société historique de Bellechasse, la députée de

A Bellechasse à l’Assemblée nationale, Mme Dominique Vien, a émis le vœu que notre 
champ d’action couvre un jour l’ensemble du territoire de Bellechasse. Ce soir-là, 
Mme Vien ravivait un débat qui remonte aux premiers jours de notre société d’histoire 
et qui mérite certains éclaircissements.

Pour bien comprendre l’origine du problème, il faut se reporter à l’excellente synthèse 
des origines de la Société historique de Bellechasse qu’a rédigée M. Arthur Labrie, son fondateur, 
à l’occasion du 5® anniversaire de la SHB'. Un beau jour du mois de juin 1985, différents 
intervenants du milieu^ se réunissent pour échanger sur le problème du développement touristique 
en Bellechasse. Arthur Labrie écrit : « C’est sans doute celui qui avait la responsabilité de

Rang Saint-Joseph, Saint-Camille. Ces vieux bâtiments de ferme témoignent de la richesse d’un 
patrimoine historique et paysager commun qu’il vaut la peine de préserver.

' Voir Au fil des ans, été 1991. Cet article a été repris il y a quelques années à roccasion de la 50' parution 
d'Au fil des ans ( printemps 2002, vol. 14, n° 2).
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l’élaboration du schéma d’aménagement de la MRC de Bellechasse, Roger Joannette, qui m’a le 
plus émerveillé, lors de nos entretiens, par le haut savoir qu’il possédait dans le domaine de 
l’aménagement du territoire et surtout l’ardeur qu’il mettait à accomplir ses fonctions.»

Arthur Labrie poursuit : « Il connaissait bien le milieu, ses besoins, ses possibilités et ses 
avantages et, déjà, il rêvait d’un organisme capable de répondre à nos attentes.» Suite aux 
discussions tenues ce jour-là, Arthur Labrie convainc les autres intervenants qu’une société 
d’histoire (et de préservation et de mise en valeur du patrimoine) est l’organisme le plus 
susceptible de rencontrer les objectifs généraux identifiés en cette occasion historique.

Au cours de l’automne suivant, plusieurs réunions préparatoires sont planifiées et la liste 
des ouvriers de la première heure s’élargit considérablement. Elle compte même à un certain 
moment seize membres. C’est d’ailleurs vers cette époque que je suis invité à faire partie de cette 
équipe^. Et c’est ainsi que je peux témoigner des interventions qui ont concerné le territoire de 
juridiction de la Société historique de Bellechasse.

Précisons d’abord, que de mémoire, il n’est pas question du comté de Bellechasse. Mais il 
est probable que cette option avait été étudiée auparavant. Pourquoi n’a-t-elle pas été retenue? 
Étendue du territoire? Sans doute perçoit-t-on déjà qu’il n’est pas facile de concilier les attentes 
d’une vingtaine de municipalités. Pourquoi alors les municipalités de Saint-Magloire, de Saint- 
Camille et de Sainte-Sabine, qui font partie de la MRC des Etchemins, sont-elles incorporées au 
territoire de la SHB ? C’est qu’historiquement, elles font partie de la Côte-du-Sud. Si cet 
argument rencontre des objections, notamment de la part de Roger Joannette qui entrevoit des 
difficultés en matière d’attribution de subventions, de financement et de juridictions, il finit par 
l’emporter.

Vingt ans plus tard

Précisons que jusqu’ici nous avons bien vécu la décision prise ce soir-là. Toutefois, 20 ans plus 
tard, l’intervention de Mme Vien est opportune et mérite qu’on s’y attarde. Mais rappelons 
d’abord les difficultés qui ne sont pas les moindres : étendue du territoire, intérêt mitigé du milieu 
des Etchemins qui a développé au fil des ans son propre sentiment d’appartenance ; problème de 
financement (Saint-Vallier, c’est loin de Sainte-Justine et l’inverse est aussi vrai ).

Il faut également tenir compte du fait que plusieurs localités ont mis sur pied, au fil des 
années, leur propre société du patrimoine pour concrétiser leurs propres rêves et leurs propres 
ambitions. Ainsi que leur propres réalisations : musée des Baillargeon, à Saint-Magloire ; musée 
des fi-ères Trappistes à Sainte-Justine. Et que dire de l’impressionnant projet de reconstruction du 
moulin Beaudoin à Lac-Etchemin? Projet d’ailleurs très avancé.

En défmitive, si nous souhaitons un jour orienter notre action (bénévole), et la parenthèse 
ici est importante, vers l’ensemble du territoire du comté de Bellechasse, il faudra peut-être plutôt 
songer à une fédération ou une formule s’y rapprochant. Pour qu’il soit un moteur et non pas un 
fi-ein au développement et à la préservation du patrimoine de Bellechasse, cet organisme devra 
être très souple et se limiter à quelques interventions bien ciblées. Du moins, c’est mon humble 
point de vue... actuel!

^ Paul Veilleux (Saint-Damien), Gilles Gagné (Armagh), Rosaire St-Pierre (Beaumont), Roger Joannette 
(MRC de Bellechasse).
^ Pour être honnête, à cette époque, mon inexpérience en la matière, auprès de personnalités comme Arthur 
Labrie, Rosaire St-Pierre et Roger Joannette, notamment, est telle que je m’y sens franchement inutile.
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Hommage à un bâtisseur

Robert Lamontagne, restaurateur de maisons anciennes et amoureux du patrimoine

par Jean-Claude Tardif

N'atif de Saint-Michel, Robert Lamontagne a 
vite adopté Beaumont. En fait, c’est 
Beaumont qui l’a adopté. Une dénommée 

Jeanne D’Arc Patry l’avait remarqué un jour. A 
moins que ce soit Robert Lamontagne qui ait 
remarqué celle qui deviendra sa femme. Tout 
dépend de qui on tient nos sources.

Quel est ce curieux personnage pour ne pas 
dire ce personnage curieux de tout ? Et surtout 
habile en tout. Bricoleur, ébéniste, «gosseux» de 
plein de belles choses, comme on dit dans le coin.

Magnifique ouvrier. Menuisier artisan.
Extraordinaire génie du patrimoine. Capable de 
refaire n’importe quelle pièce rare, de réparer 
n’importe quelle moulure sinon de la refaire.

Capable de fabriquer l’outil nécessaire, s’il le faut.
Capable de mélanger une teinture qui imite le vieux 
bois. Capable de découper des corbeaux, ces 
enjolivures de galerie, d'une main de maître.

Un personnage

Robert Lamontagne, c’est un personnage. Au sens de celui qui personnifie un être remarquable, 
un grand homme, une époque. Robert Lamontagne c’est un artisan au sens noble de celui qui 
possède un art appris de ses ancêtres, de son grand-père puis de son père, un art qu’il a cultivé à 
sa manière, en somme ce qu’on peut appeler une signature. Personnellement, je lui ai maintes fois 
suggéré de signer ses œuvres. D’ailleurs, on parle de chef-d’œuvre pour décrire les productions 
d’un artisan comme Robert Lamontagne. Bois d’œuvre, gros œuvre correspondent aussi à son 
métier qui est celui d’ouvrier, autre connotation liée au mot œuvre. On l’appelle aussi menuisier. 
Celui qui sait fignoler les menus détails d’une production de bois.

Son œuvre, Robert Lamontagne l’a inscrite dans toute une vie. Il devait bien avoir dix ans 
lorsqu’il a débuté dans le métier comme apprenti, avec son père. Il en avait au moins soixante- 
dix, lorsque son fils, Jean, au milieu des années 1980, a repris les rennes de l’entreprise 
Construction Lamontagne et fils.

Un grand amoureux du bois

Mais attention ! N’allez pas croire qu’il a dételé à ce moment-là. Oh que non ! Il n’a jamais eu 
autant de projets et donné autant de temps à son amour du bois, et aussi à son amour de sa 
communauté. Car je crois que Robert Lamontagne est un grand amoureux. Il aime les gens qui 
l’entourent et ceux-ci lui rendent bien son affection. Me permettra-t-il d’en rajouter : il aime
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profondément le bois. La couleur du bois. L’odeur du bois. La chaleur du bois. La douceur du 
bois. La tendresse du bois. Ne voilà-t-il pas la preuve qu’il est un profond sensuel du bois ?

Il faut le voir dans sa boutique, en train de scier, planer, découper, sabler, assembler 
peinturer ou vernir toutes sortes de chef d’œuvre. Quand ce n’est pas pour répondre à une 
commande spéciale de Jean, son fils, c’est pour ses petits-fils ou ses voisins, ou la municipalité, 
ou la fabrique. On aura compris comment il se fait que Robert Lamontagne a autant d’amis. Sa 
générosité à aider est légendaire. Que seraient nos trésors devenus, sans lui ? L’église, les 
chapelles de procession, les deux presbytères, le cimetière, le centre communautaire, le parc de la

Robert Lamontagne s’entretient ici avec le président de la Société historique de Bellechasse, Jean- 
Pierre Lamonde et Mme Nicole Picard, également membre du conseil d'administration de la SHB.

maison Lachesnaie, le pont de la rivière au cœur du village, témoignent de son engagement. 
D’ailleurs, le cœur du village, on peut dire qu’il l’a à cœur. Il y a mis tout son cœur. Il l’arpente 
comme son domaine. Je vous ai dit au début qu’il avait adopté Beaumont. Il a tenu parole.

Un homme de parole et d’action

Robert Lamontagne est un homme de parole, mais aussi un homme d’action. Y a-t-il quelque 
chose qu’il n’a pas essayé... et réussi, dans sa vie ? Il faut visionner le film que Jean-Philippe a 
réalisé sur sa carrière, pour le croire. De Saint-Michel jusqu’en Abitibi, en passant par Lévis, il a 
roulé sa bosse un peu partout. Ses premières armes il les a acquises en construisant un pont de 
bois, en Abitibi dans les années 1940. Cela explique peut-être le fait qu’il en construira au moins 
deux autres, l’un au Moulin de Beaumont, le « Pont des générations » et l’autre chez Pierre 
Beaudet, le « Pont Robert Lamontagne ».
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Ce n’est pas le seul atout qu’il a dans son jeu. Écoutez-le vous parler de ses chiens qu’il 
attelait, des voitures à chevaux qu’il réparait, des outils qu’il fabriquait. A propos, il ne faut pas le 
crier trop fort, mais il a une collection unique de rabots. Qui un jour mettra en valeur ces trésors 
de notre patrimoine ? Voilà un appel à la Société historique de Bellechasse.

Une initiative de la Société historique de Bellechasse et de la municipalité de Beaumont

Je vous ai assez mis l’eau à la bouche. Il est maintenant temps de vous parler de sa passion des 
belles vieilles maisons ancestrales. Nous sommes ici pour célébrer ce côté de la vie de Robert 
Lamontagne. La Société historique de Bellechasse a eu cette idée gémale de lui rendre un 
hommage mérité. Un hommage à sa carrière de sauveteur du patrimoine. Dieu sait qu’il en a 
restauré des maisons, des cuisines d’été et même un moulin. La mumcipalité de Beaumont en 
profite pour souligner sa contribution exceptionnelle en donnant son nom à une salle du Moulin 
de Vincermes. Probablement le seul monument local auquel Robert Lamontagne n’a pas eu 
l’occasion de travailler. D était certainement trop occupé.

Ce que je vais vous raconter, je le tiens de propos entendus ici et là et de plusieurs 
conversations que Nicole Picard et moi-même avons eues avec M. Lamontagne. Je vais aussi 
m’inspirer d’une entrevue que j’ai réalisée avec lui, en 1978, en présence d’Andrée Ménard, la 
présidente du Comité de promotion du patrimoine de Beaumont et Louise Poisson, la secrétaire. 
Cette entrevue a été publiée dans le bulletin L ’Oseilleur^.

ü a redonné vie au moulin de Beaumont

Commençons par le début; le moulin Labrie. Vous savez, celui qui se retrouve sur tant et tant de 
calendriers, de cartes postales, de peintures, et même d’un annuaire téléphonique. Dès l’âge de 14 
ou 15 ans, Robert Lamontagne a travaillé à ce moulin, comme homme de service, genre homme à 
tout faire, à produire aussi bien du bois de sciage que de la moulée pour les animaux. Le moulin 
appartenait alors à M. Adjutor Breton.

C’est beaucoup plus tard qu’il a été rappelé au moulin. On est en 1943. Voyez, l’amour 
de Robert Lamontagne pour le patrimoine ne date pas d’hier. Monsieur Arthur Labrie venait de 
l’acquérir en vue de lui redonner vie. Il lui fallait trouver quelqu’un qui avait de multiples cartes à 
son jeu. On fait quoi avec un moulin à farine? Où trouve-t-on les pièces pour réparer un tel 
gréement ? Comment on construit une grande roue à aube? Comment on consolide une structure 
qui pend au-dessus d’une rivière et qui menace de «sacrer le camp » en bas du cap à chaque 
printemps, lors de la crue des eaux et de la descente des glaces? Une fois réparé, on opère 
comment les différentes composantes et comment se déroulent les diverses étapes de moulage du 
blé et de fabrication de la farine ? Et puis, il y a cette fameuse scie verticale et le planeur à 
remettre en opération.

La personne toute désignée pour être chef des opérations ne pouvait être que Robert 
Lamontagne. Ne vous inquiétez pas. D n’a pas besoin de plan. Ce moulin, il le connaît comme le 
fond de sa poche. Comme s’il l’avait tricoté. Il s’installe à l’ouvrage et quelques armées plus tard, 
le moulin tremble comme si le train passait dedans. Cela fait une quarantaine d’années que le 
moulin de Beaumont, grâce à Robert Lamontagne, a recommencé à produire de la farine. Il 
accueille chaque été des milliers de visiteurs qui ne cessent de s’émerveiller de ce joyau de notre 
patrimoine. Profitons-en pour souligner le travail et la persévérance de ceux qui l’ont acquis de 
monsieur Labrie et qui l’opèrent depuis bientôt 25 ans : Carole Labrie et Gilles Sheedy. Mais 
aujourd’hui, admettons que le Québec a ime dette.

Au fil des ans

* L’Oseilleur (Vol. 3 n° 5, sqjtembre 1978, et Vol. 4 n° 1, décembre 1978).
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Robert Lamontagne n’en était pas à ses débuts lorsqu’il a travaillé à la restauration du 
moulin. Reculons en 1948. Jean, son fils, a retrouvé une coupure du journal Le Soleil où il était 
question d’un édifice à logements de trois étages, construit par Robert Lamontagne, sur la 8' 
avenue à Limoilou. Vous réalisez : c’était il y a 58 ans !

Rencontre déterminante avec Luc Lacourcière

Faisons maintenant un saut dans le temps. Un dénommé Luc Lacourcière s’installe à Beaumont. 
Un Beauceron qui est passé par l’île d’Orléans et Québec. Il enseigne le folklore à l’Université 
Laval. Il a parcouru le Québec, l’Ontario et les Maritimes à la recherche des traces de notre 
tradition orale. Il a enregistré les conteurs et les chanteurs traditionnels. Il a collectionné des 
meubles et des objets anciens. Il connaît Beaumont pour y être passé à diverses reprises pour ses 
travaux d’ethnologue.

En 1961, Luc Lacourcière acquiert la maison appartenant à Camille Breton, à l’est du 
village. Puis il fait la connaissance de Robert Lamontagne. Une véritable amitié se tisse entre les 
deux hommes. Une relation de complémentarité. Monsieur Lacourcière, que j’ai eu l’honneur de 
connaître comme professeur, est un savant et un chercheur. Il connaît parfaitement les maisons 
traditionnelles. Mais c’est un intellectuel. Il recherche un artisan de métier capable de mettre en 
pratique ses connaissances théoriques. Ils parlent heureusement le même langage. Il est question 
de « panne faîtière », « faîte », « aiguille », « entrait », « faux-entrait », « poinçon », 
« arbalétrier », « chevron », « entretoise », « croix de Saint-André », « tenon et mortaise », 
« cheville », « arrête », « sablière », « pièce sur pièce » et ainsi de suite.

Entre les deux hommes s’installe un partage. Il y a celui qui sait ce qu’il veut et celui qui 
sait comment on le fait. Mais en matière de restauration, cela ne marche pas toujours comme dans 
le livre. Chaque tâche, chaque opération est l’objet de jonglerie et de tourments, donc de 
négociation et de compromis. Qui va gagner ? A la fin, c’est généralement celui qui tient le 
marteau. Il peut être plus menaçant que celui qui tient le crayon ! Mais Robert Lamontagne sait 
aussi qu’un crayon ça sert à signer les chèques. En tout cas, sa Jeanne D’Arc le lui rappelle à 
l’occasion, puisqu’il faut payer les fournisseurs, les employés, élever les enfants, entretenir la 
maison et, pourquoi pas, faire un voyage de temps à autre.

Donc, les deux hommes entreprennent la restauration de cette maison selon les critères 
d’authenticité. Luc Lacourcière est le premier au Québec à imposer une approche de remise en 
état des bâtiments selon la tradition de l’époque de leur construction. Mais ma conjointe dira sur 
le ton de la taquinerie : « c’est un vieux garçon ». En effet, pour cela, il faut sacrifier à la 
modernité, aux électroménagers, aux armoires vastes et pratiques, aux salles de bains confortables 
et spacieuses... Mais bref, le produit fmal est saisissant. Ce qu’est devenu cette maison s’est 
imposé comme une référence en matière de restauration. Monsieur Lacourcière a toujours gardé 
comme un secret son intimité et sa maison.

Malgré qu’il nous ait quittés, monsieur Lacourcière nous a laissé l’écrit suivant, en 
préface au livre de l’historien, Georges Gauthier-Larouche.

«Sa restauration, à l’été de 1962, d’après les conseils de l’architecte Sylvio 
Brassard et par la main experte de Robert Lamontagne, maître-menuisier qui 
avait, comme on dit, tous les anciens métiers dans le sang, fut une expérience 
des plus enrichissantes pour celui qui s’apprêtait à redécouvrir les secrets de la 
charpenterie traditionnelle au cours des sièclesl »

^Luc Lacourcière, Préface au livre de Georges Gauthier-Larouche, Evolution de la maison rurale 
traditionnelle dans la région de Québec, Québec, PUL, 1974, Coll Les Archives de folklore, n° 15, p.X
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Monsieur Gauthier-Larouche n’est pas le seul personnage d’importance que Luc Lacourcière a 
présenté à monsieur Lamontagne. Il lui a également présenté Mgr Félix-Antoine Savard, le 
célèbre auteur de Menaud maître-draveur, Jean Du Berger, Édith Butler, Angèle Arseneault et 
bien d’autres.

Luc Lacourcière a d’ailleurs tellement été impressionné par monsieur Lamontagne qu’il 
lui a demandé, en 1966, de lui déménager une autre maison ancestrale près de chez-lui et de la 
restaurer pour accueillir sa sœur Joséphine qui revenait au Québec prendre sa retraite, à la suite 
d’une longue carrière aux États-Unis. Il s’agit de la maison appartenant à Romuald Patry ou 
Arthur Labonté, cela reste à confirmer.

L’harmonie de ces deux normandes, installées côté à côte, fait la fierté de tout Beaumont. 
Nombre d’auteurs et de photographes les ont immortalisées pour notre plaisir à tous. Les 
propriétaires successifs les ont entretenues avec fierté. Elles viennent de changer d’acquéreur. 
Inutile de vous dire qu’elles n’ont pas été des années en vente et que leur prix ne fait pas dans la 
pacotille. Car c’est la marque de commerce de Robert Lamontagne. Les maisons qu’il a 
restaurées sont excessivement confortables, hiver comme été et elles ont une longue vie.

Il a restauré une vingtaine de maisons patrimoniales

Pour Robert Lamontagne, une nouvelle carrière était lancée. Vous me permettrez de passer sous 
silence ici les dizaines et dizaines de résidences qu’il a construites à Québec, Lévis, Beaumont ou 
ailleurs. Il a réalisé plusieurs reproductions de maisons anciennes, la plus élégante étant 
probablement la maison Prasil, au bas de la rue de l’Anse nord, construite en 1979. Il a collaboré 
à toutes les restaurations de bâtiments publics et religieux à Beaumont. Je vais donc m’en tenir à 
la vingtaine de maisons anciennes qu’il a restaurées.

En 1967, il s’attelle à la tâche de déménager l’ancienne maison Tvirgeon, un peu à l’est de 
Luc Lacourcière, pour le compte de Pierre-Yves Paradis. En 1968, c’est au tour de l’ancienne

Au fil des ans
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maison Joseph Couture qu’il restaure pour le compte de Lise Drouin. Cette belle demeure a été 
longtemps la maison d’accueil du Camping Carol. Elle appartient actuellement à monsieur Yvon 
Jacques et sa conjointe.

En 1970, Robert Lamontagne s’attaque à une sorte de monstre sacré. Il reçoit le mandat 
de restaurer la maison Casault, à la demande de monsieur Ferdinand Trudel, selon les normes du 
ministère de la Culture du Québec. Ce sera la seule propriété résidentielle qui sera classée 
monument historique à Beaumont. Les deux autres immeubles sont les chapelles de procession du 
village.

En 1978, c’est au tour de la maison Hervé Chouinard de profiter de l’art de Robert 
Lamontagne, au profit de son nouveau propriétaire, monsieur Raymond Bertrand. La même 
année, le fournil Heam est restauré pour le compte de monsieur Robert Carrier.

Ici, permettez-moi d’introduire un mot pour souligner que deux autres générations 
prendront la relève un peu plus tard. D’abord Jean, le fils de Robert puis son petit-fils, Michel. Je 
vais vous expliquer comment. Sur la propriété Carrier, existait une vieille maison de pierre, 
inhabitée depuis un certain temps. Les murs avaient commencé à s’ouvrir. C’est une maison qui a 
du volume. Comment s’y prendre ? Un véritable défi d’ingénieur. Mais surtout un défi de 
constructeur. C’est là que Jean aura l’occasion de mettre à contribution tout l’art et les 
connaissances qu’il aura appris de son père.

Dommage que les arbres cachent cette magnifique demeure de pierre car elle mériterait 
d’être admirée, tellement elle est finement restaurée. Souhaitons que son propriétaire l’ouvre un 
jour à une visite guidée pour amateurs avertis. L’Association des propriétaires des maisons 
anciennes du Québec (APMAQ) entendra-t-elle cette requête ? Ou encore la Société historique de 
Bellechasse.

Un homme tenace et infatigable

Je conclurai cette présentation par un exemple personnel. Comment avons-nous connu monsieur 
Lamontagne ? Disons que sa réputation l’avait précédé. À l’Université Laval, alors que je suivais 
les cours de Luc Lacourcière sur le folklore et le patrimoine québécois, ce dernier nous a proposé 
une visite de sa propre maison à Beaumont. Il s’agissait d’identifier les caractéristiques de la 
maison du régime français, ses murs en pièce sur pièce, les coins en queue d’aronde, les plafonds 
à caisson, les planchers d’épinette, la toiture à croix de Saint-André, assemblée à tenon et 
mortaise et à cheville de bois au lieu des clous.

Il nous a donc parlé avec admiration de Robert Lamontagne et du génie et de la passion 
que cet artisan mettait pour refaire une pièce, l’ajuster et surtout rebâtir comme autrefois, avec les 
outils des ancêtres.

Ce nom m’était resté gravé. De sorte que lorsque j’ai visité Beaumont, en 1976, en 
compagnie de mon épouse, pour acquérir une maison, c’est le premier souvenir qui m’est revenu. 
Comble de bonheur, nous avons déniché un de ces trésors qu’adore Robert Lamontagne, la 
maison Henri Turgeon, construite vers 1705.

Laissez-moi vous raconter une anecdote à ce sujet. Lorsque nous avons sollicité monsieur 
Lamontagne pour prendre en charge les travaux de restauration, il est venu visiter la maison. Il 
nous a alors expliqué qu’il avait été mandaté, plusieurs armées auparavant, pour installer du 
revêtement préfini sur les murs intérieurs et qu’il avait refusé. Il trouvait que c’était péché de 
cacher de si belles boiseries.

Puis il a ajouté : « Ça me fera plaisir de l’enlever et de remettre la maison sur son crépis 
d’origine et ses anciennes boiseries. » En effet, tout cela était resté intact sous le préfini. Vous 
voyez comment il a de la mémoire... et des principes.

Je vous fais grâce des détails d’une restauration qui a duré finalement une vingtaine 
d’années, sauf pour vous dire que c’est à cette époque qu’il a passé le flambeau à Jean, son fils, 
lequel s’est associé à son tour à son fils, Michel. Mais le grand-père est demeuré disponible.
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D'ailleurs, c’est un fait assez remarquable pour un contracteur : il a tissé une relation d’amitié 
avec tous ses clients. Le genre de relation qui dure une vie.

Voici une autre anecdote. Vingt ans plus tard, nos vies se sont recroisées. Mon épouse et 
moi avons acquis, en 2001, une nouvelle maison du régime français, la maison Langlais, située 
dans le village de Beaumont. Sa construction remonterait à 1695. Nous avons spontanément 
demandé à Jean, le fils de monsieur Lamontagne, de prendre en charge sa restauration.

Hé bien ! Durant les quatre mois intensifs qu’a duré la phase finale des travaux, en 2004, 
Robert Lamontagne a suivi régulièrement le déroulement des opérations. On avait pris l’habitude 
de lancer un cri, lorsque monsieur Lamontagne se présentait sur le chantier avec son épouse : 
« Attention les gars, le foreman s’en vient ! » Parce qu’il ne se gênait jamais pour mettre son 
grain de sel, proposer une autre façon de faire ou ajouter un détail particulier.

Toutefois, il ne s’est pas contenté de jouer au gérant d’estrade. Il a donné régulièrement 
son coup de main. Alors âgé de 88 ans, il n’a pas hésité à fabriquer de toute pièce une fenêtre à 
petits carreaux, faire des petits carreaux dans une porte à fenêtre pleine et fabriquer un escalier 
sans clou, donc à cheville. Sans compter que Jean lui a fait passer au planeur toutes les boiseries 
en pin destinées au plafond. Dommage qu’on n’ait pas gardé de photos de cet exploit!

Un bon jour, on était en train de hisser au second étage, à bras d’homme, comme on dit, 
deux anciennes poutres d’épinette de neuf pouces par neuf et de trente pieds de longueur, 
dénichées dans la grange de monsieur Rosaire St-Pierre. D fallait ensuite les placer sur le carré de 
la maison, sept pieds au-dessus du plancher. Je vous signale que cette maison a vu son carré 
relevé au milieu des années trente pour lui donner un deuxième étage complet et offrir plus 
d’espace.

Quand monsieur Lamontagne s’est aperçu qu’on était incapable d’y arriver à trois, il a 
sauté sur l’échafaudage, a pris son bout avec Michel et a lâché le cri d’usage. « OK les gars ! On 
lève ensemble. » Et la poutre s’est retrouvée bien en place. Je vous rappelle qu'il avait 88 ans.

Hommage à un grand artisan

Vous comprenez, je l’espère, que lorsqu’on parle de Robert Lamontagne, on évoque un véritable 
monument. Aujourd’hui, il convient de rendre à un tel artisan tous les hommages qu’il mérite. 
Merci à toutes et à tous d’être là pour lui dire que vous l’aimez et lui dire merci d’avoir été durant 
toutes ces années un gardien de notre patrimoine québécois.
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Les familles bellechassoises
Les Fontaine de Buckland

par André Beaudoin 
Collaboration : Réjean Bilodeau

Un ancêtre au pied marin

Quelques générations plus tard, les descendants d’Étienne Fontaine posent ici pour
la postérité.

1 2 Hiver 2007

^ tienne Fontaine, fils de Jacques Fontaine et de Jeanne Colinette de l’Isle-Dieu, évêché de 
Luçon au Poitou(France), maître de barque, contracte mariage devant le notaire Vachon, le 

J 4 février 1683, avec Marie Conilie, baptisée à Saint-Nicolas de La Rochelle le 27 septembre 
1665, fille de Pierre Conilie et de Marie Giton. Il l’épouse à Saint-Laurent, île d’Orléans, le 8 

février 1683. De leur union naîtront douze enfants.
Etienne s’établit à l’île d’Orléans. Le 27 juillet 1689, il passe une entente avec son voisin 

Jean Mourier dit père Veron. Mourier lui a intenté un procès pour se faire rembourser les 
dommages causés par l’incendie de son hangar, suite au feu qu’il a mis dans une prairie. Pour 
l’année en cours. Etienne promet de prêter la moitié de son hangar à Mourier pour y mettre ses
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grains, et de lui construire un hangar neuf avant les récoltes de 1690. Il travaille alors sur sa terre, 
plus qu’il ne pratique son métier de matelot durant le temps de la navigation. Julien Dumont 
vend, le 2 avril 1704, une terre au fils aîné d’Étienne qui porte le même nom que son père. Il 
assiste à cette vente au nom de son fils. Il s’engage en qualité de pilote, le 7 septembre 1705, pour 
le temps de la navigation, au service du marchand Nicolas Martin de Québec. Il promet de 
naviguer sur la barque de Jean Toupin nommée La Sainte-Anne, pour faire deux voyages aller- 
retour à Plaisance, moyennant 60 livres par mois. C’est en qualité de capitaine, commandant et 
pilote du bâtiment Le Saint-Joseph, du port de vingt tonneaux, qu’il s’engage, le 23 février 1708, 
envers le marchand Louis Prat, à aller de Québec à Montréal et retour, à raison de 60 livres par 
mois. Le 29 octobre 1710, il promet à ce même Prat de conduire à Plaisance, moyennant 100 
livres par mois, le brigantin que ce dernier fait construire.

Ce brigantin se nomme Le Saint-Louis. Il en est le capitaine. En 1710, un dénommé 
Bertet l’autorise à vendre un ballot de tabac en poudre pesant deux cent cinquante livres. Le 27 
juin 1710, ce même Bertet, qui réside à Plaisance, déclare lui devoir 237 livres pour de la farine et 
du pain qu’il a vendus. De retour à Québec, il désire vendre le ballot de tabac que lui a confié 
Bertet. Le ballot de tabac est pesé le 9 mai 1711 et atteint un poids de deux cent onze livres. 
Étienne réclame 237 livres sur la vente de ce ballot pour se faire payer de la farine et du pain 
vendus à Bertet. Il habite toujours à Saint-Jean, île d’Orléans, quand le 3 avril 1713, Pierre Perrot 
et Pierre Niort l’engagent en qualité de maître et pilote pour partir à la fonte des glaces pour 
Mont-Louis avec trois hommes afin d’aller chercher la «caiche» nommée La Marguerite et de la 
ramener à Québec, puis faire le voyage à Plaisance, le tout à 100 livres par mois.

On ne connaît pas la date précise de son décès, mais il vit toujours le 13 juillet 1717 lors 
du contrat de mariage de sa fille Élisabeth avec Louis Fortier.

Notre-Dame-de-Buckland, quelques siècles plus tard

Cette paroisse du plateau de Bellechasse fête cette année son 150® anniversaire de fondation. 
Dans la mono^phie paroissiale parue à cette occasion au mois de décembre dernier, les 
descendants d’Étiennne Fontaine occupent une place importante dans l’imposant chapitre dédié 
aux familles de cette localité si typiquement appalachienne. Au cours de l’hiver dernier, en 
prévision de cette première parution d'Au fil des ans de 2007, j’ai eu l’occasion de faire 
connaissance avec la famille Adrien Fontaine. De cette entrevue réalisée avec la collaboration de 
Réjean Bilodeau, se dégageaient deux grandes passions : l’amour de la nature (particulièrement 
de la forêt) et une grande affection pour les chevaux. Ces deux passions sont complémentaires et

Photographie 
prise au temps 
des fêtes chez les 
Fontaine vers le 
milieu des années 
1950.
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ont souvent pour point commun les forêts majestueuses du massif du Sud.
Septième d’une famille de treize enfants, Adrien Fontaine naît le 1" décembre 1922 à 

Buckland. Comme tous les gens de sa génération, Adrien est initié très tôt au monde du travail

par son père. Au sortir de l’adolescence, la forêt n’a plus de secret pour lui. Il se souvient même 
d’ailleurs des dernières années de la drave à Buckland. Adrien Fontaine commence à charroyer 
du bois pour son compte à l’âge de 17 ans.

Le 25 septembre 1946, il épouse Fernande Lemieux, fille d’Adélard Lemieux et de 
Juliette Théberge, qui demeurent également à Buckland. À 18 ans, il travaille pour l’Anglo Pulp, 
à Sainte-Anne-de-Beaupré. En 1942, nous le retrouvons à Sanmaur et à Windigo. Au début de 
leur mariage, Fernande est cuisinière dans les chantiers de Saint-Philémon. Au fil des années, les 
Fontaine acquièrent une grande connaissance du travail en forêt, plus particulièrement, dans les 
terrains accidentés de la Montagne du Midi. L’amour et la connaissance intuitive et pratique que 
les Fontaine portent d’une génération à l’autre au plus fidèle ami de l’homme leur sont fort utiles 
pour gagner leur vie, car le cheval est supérieur à la mécanique en terrain montagneux.

Cette fidélité à un mode de vie en voie de disparition contribuera à faire la réputation des 
Fontaine de Buckland. Derniers représentants d’une tradition séculaire, ils attireront l’attention du 
journaliste Bernard Chabot qui leur consacrera un reportage fort intéressant. Ce trop court 
documentaire nous permet toutefois d’entrevoir le dynamisme de notre homme. Agriculteur 
prospère, il est également à l’époque propriétaire d’un troupeau laitier de seize vaches et sa ferme 
est considérée comme l’une des plus belles de Buckland.

Adrien Fontaine s’implique également au niveau de sa municipalité et il est maire de 
l’endroit de 1976 à 1989. C’est à cette époque que Bellechasse se dote d’un important outil de 
développement avec la Corporation de développement économique de Bellechasse, dont Adrien 
est un des premiers membres du conseil d’administration.

Les plus grandes valeurs qu’Adrien et son épouse ont transmises à leur famille se 
résument bien à travers les éléments de biographie de son fils Jean-Roch.
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Jcan-Roch et Gitane

Jean-Roch naît le 17 septembre 1947. Aîné de la 
famille, Jean-Roch F'ontaine passe son enfance sur la 
tenue familiale. Tout comme son père, dès l’âge de 
17 ans, il est autonome et entreprend de gagner sa 
vie pour les entrepreneurs forestiers de la région. Au 
début des années 1970, il amorce une carrière dans 
le domaine de la construction, mais en hiver, son 
amour de la nature le ramène en forêt pour le 
charroyage du bois.

Le 18 août 1973, Jean-Roch unit sa destinée 
à Gitane Plante. La dynamique jeune femme, qui 
travaille dans le domaine de l’informatique, se 
consacre par la suite à sa famille tout en secondant 
Jean-Roch dans les travaux de la ferme et au 
printemps, de l’érablière. Leur exploitation sucrière 
se fait d’ailleurs de façon traditionnelle, ce qui est 
assez rare de nos jours. Bref, tant chez le père que 
chez le tils, on ressent ce désir de demeurer 
progressif tout en restant attaché aux valeurs du 
passé. Grand passionné de chevaux comme son père, 
Jean-Rocha a remporté plusieurs prix lors de 
nombreuses compétitions de tire de chevaux.
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Arbre généalogique des Fontaine

Étienne Fontaine épouse Marie Conille, à Saint-Laurent, île d’Orléans, le 8 février 1683 ( contrat Vachon, le 4 février 
1683).
Antoine Fontaine épouse en premières noces Angélique Godbout, à Saint-Laurent, île d Orléans, le 19 août 1728. 
Antoine Fontaine épouse en secondes noces Charlotte Audet, à Saint-Jean, île d’Orléans, le 15 janvier 1753.
Pierre-Noël Fontaine épouse Marguerite Delisle, à Saint-Jean, île d’Orléans, le 21 novembre 1780.
Louis-Abraham Fontaine épouse Marguerite Thivierge à Saint-Jean, île d’Oriéans, le 28 juin 1819.
Louis Fontaine épouse Sophie Jinchereau, à Saint-François, île d’Orléans, le 10 janvier 1849.
Télesphore Fontaine épouse Florida Turgeon, à Buckland, le 5 août 1884'.
Adjutor Fontaine épouse Marie Morin, à Buckland, le 29 septembre 1908.
Adrien Fontaine épouse Fernande Lemieux^, à Buckland, le 25 septembre 1946.

' Nous notons que la famille Fontaine est passée directement de l’île d’Orléans à Buckland, ce qui est assez rare 
dans l’histoire des familles de Bellechasse et peut-être même un cas unique, la plupart des familles passant par 
des paroisses de transition : Saint-Vallier, Saint-Michel, Beaumont, etc., en gagnant vers le sud au fil des siècles.
^ Les Lemieux comptent également parmi les pionniers de Buckland.
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Buckland en hiver

De passage à Buckland cet hiver, Paul St-Arnaud nous rapporte ces photos 
hivernales et les commentaires qu’elles lui inspirent.

Rang Saint-Louis

Bien connue à Buckland, la côte 
Magnétique, inaugurée en 2004, 
nous mène au Rang Saint-Louis. 
On se croirait au sommet du 
monde, la tête entière dans 
l’espace sidéral et les deux pieds 
sur la terre d’une planète bleue 
plongée dans le silence feutré 
d’une neige enveloppante. Bien 
positionné à la cime des 
Appalaches, en ligne avec le mont 
Orignal dont la pente ascendante 
culmine à 915 mètres d’altitude 
dans le Parc régional du Massif du 
Sud, nous sommes en fait à 

Buckland au plus haut point d’ancrage de la rive Sud du Saint-Laurent. D’ouest en est, entre la 
rivière Etchemin et la rivière du Sud, le Rang Saint-Louis marque la limite sud de la MRC de 
Bellechasse. En regardant vers le nord par temps clair on distingue très bien les Laurentides et les 
pentes enneigées du mont Saint-Arme surplombant le grand fleuve qui marque à son tour la limite 
nord du territoire avec ses trois villages côtiers ; Beaumont, Saint-Michel et Saint-Vallier.

Rivière Armagh

Issue du Parc régional Massif du 
Sud, la rivière des Mornes prend 
le nom de rivière Armagh en 
entrant sur le territoire de 
Buckland après l’avoir quitté 
pour passer dans le secteur Saint- 
Philémon. Elle se faufile ici sous 
la route 216 qui prend le nom de 
rue Principale en s’approchant 
du village situé plus à l’ouest. La 
rivière Armagh (aussi appelée 
rivière des Fourches) tire son 
nom du canton d’Armagh qu’elle 
traversait jadis en allant rejoindre 
la rivière du Sud après avoir 
quitté le canton de Buckland. Le 
temps des seigneuries et des cantons étant révolu la rivière traverse maintenant les municipalités 
de Buckland et d’Armagh à l’intérieur de la MRC de Bellechasse.
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Un mariage fashionable à Saint-Charles

Le maire de Montréal à Saint-Charles 

19 juillet 1824

Le dix-neuf juillet de l'an mille huit cent vingt-quatre, après la publication d’un 
ban de mariage au prône de la messe paroissiale. Monsieur Robert, vicaire général, ayant 
accordé dispense de deux bans entre Louis-Michel Viger, écuyer et avocat domicilié dans 
la ville et paroisse de Montréal, fils majeur de feu monsieur Louis-Michel Viger, en son 
vivant bourgeois de la dite ville et de feue dame Marie-Agnès Papineau, ses père et mère, 
d'une part; et demoiselle Marie-Ermine Turgeon, domiciliée dans cette paroisse, fille 
majeure de l'honorable Louis Turgeon, un des membres de l'honorable Conseil Législatif 
de sa Majesté, seigneur de Beaumont, et de dame Geneviève Turgeon ses père et mère, 
d'autre part; ne s'étant découvert aucun empêchement, nous soussigné, curé de Saint- 
Charle (après dispense de trois bans dans la paroisse de Montréal accordée par 
monseigneur l'évêque de Telmesse, avons reçu leur mutuel consentement de mariage et 
leur avons donné la bénédiction nuptiale en présence de Denis-Benjamin Viger, écuyer, un 
des membres du parlement provincial, de Jacques Viger, et de Joseph Plant, écuyers, 
parents et amis de l'époux, de l'honorable Louis Turgeon, père de l'épouse, messieurs 
Louis et Hubert Turgeon, frères de l'épouse, de Messire Raby, curé de Saint-Antoine, de 
monsieur Abraham Turgeon, oncle de l'épouse, de monsieur Amiot, négociant, et de 
monsieur Langevin, un des membres du parlement provincial, amis, lesquels ont signé 
avec nous, ainsi que l'époux et l'épouse.

Marie-Ermine Turgeon 
Louis-Michel Viger 
Louis Turgeon 
Auguste Amiot 
Abraham Turgeon 
Denis-Benjamin Viger 
Jacques Viger

Jos Plante 
Louis Turgeon, fils 
B.P. Viger 

Hubert Turgeon, fils 
Louis Raby, prêtre 
Charles Langevin 
Jean-Baptiste Perras, prêtre
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Les personnages importants

Abbé Antoine Bernardin Robert, supérieur du Séminaire de Québec au temps de Jacques 
Labrie, médecin natif de Saint-Charles.

Marie-Agnès Papineau, mère du marié et tante de Louis-Joseph Papineau.

Geneviève Turgeon, épouse et cousine du seigneur Louis Turgeon. Aussi, sœur de Marguerite 
Turgeon, qui fut longtemps l’occupante du manoir seigneurial de Saint-Charles, en l’absence de 
son neveu Louis-Pierre-Hubert Turgeon, dernier Turgeon comme seigneur de Beaumont, habitant 
à L’Assomption.

Louis Turgeon, seigneur de Beaumont. Ayant hérité d’une partie de la seigneurie de sa mère, 
Marie-Françoise Couillard, fille du premier seigneur Charles Couillard de Beaumont, et ayant 
acquis le reste de la seigneurie par la suite.
Il était le frère consanguin de l’évêque de Québec, Pierre-Flavien Turgeon. Après avoir été admis 
à la pratique du notariat le 25 septembre 1792, il établit son étude et sa résidence à Saint-Charles. 
Il fut député du comté de (Hereford) Bellechasse de 1804 à 1809 et de 1816 à 1818, avant d’être 
nommé membre du Conseil Exécutif Législatif II décéda le 26 septembre 1827 et fut inhumé 
sous la nef de l’église trois ans après son épouse Geneviève.

Marie-Ermine Turgeon, ( la mariée), fille de Louis et de Geneviève Turgeon

Louis-Marie Viger, fils, avocat domicilié dans la ville de Montréal. On note qu’il n’y avait 
qu’une seule paroisse, celle de Notre-Dame dans la ville de Montréal à cette date. A mesure que 
la ville se développait, la Banque de Montréal vit s’établir ime concurrente. Ainsi, en 1835 fut 
établie la Viger, De Witt et Compagnie, qui portait les noms des deux promoteurs : Louis-Michel 
Viger et Jacob DeWitt La clientèle de l’entreprise se composait surtout d’artisans et de 
cultivateurs qui souhaitaient emprunter de l’argent. Pendant la rébellion de 1837-1838, les 
autorités coloniales soupçonnèrent cette banque d’avancer des crédits aux rebelles. Viger fut 
accusé de haute trahison et passa neuf mois derrière les barreaux. L’entreprise survécut quand 
même et les deux promoteurs et leurs 10 associés obtinrent l’incorporation de leur entreprise sous 
le nom de la Banque du Peuple. Louis-Michel Viger a siégé à la Chambre d’assemblée sous 
l’Union en 1842.

Denis-Benjamin Viger, orateur et avocat. Il était cousin de Louis-Joseph Papineau et cousin de 
Jacques Viger, premier maire de Montréal. Aussi cousin de Monseigneur Lartigue, Denis- 
Benjamin Viger offrit pour la construction d’ime première cathédrale à Montréal im vaste terrain 
situé à l’angle des rues Saint-Denis et Sainte-Catherine. Lorsque La Minerve dont le fondateur et 
directeur f)olitique est Auguste-Norbert Morin et le propriétaire, Ludger Duvemay, fut interdit de 
parution en novembre 1837, c’est grâce à l’appui financier de Denis-Benjamin Viger et du 
libraire Édouard-Raymond Fabre que le joumal put refaire surface. D présida le banquet 
d’inauguration de la Société Saint-Jean Baptiste, fondée par Duvemay, le 24 juin 1834, et 
participa à l’établissement de la première loi municipale en 1845.

Jacques Viger, était cousin de Denis-Benjamin Viger et de Louis-Joseph Papineau. Le 22 mai 
1823, on bénissait la première pierre de la cathédrale qui reçut un souverain d’or à l’effigie de 
George IV et une médaille du couronnement du même souverain, don de Jacques Viger qui allait
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devenir le premier maire de Montréal. C’est le 5 juin 1833 qu’eut lieu la première séance du 
conseil et le choix du premier maire.

Jacques était un personnage industrieux et érudit. Il 
avait participé à la défense des frontières des deux Canada lors 
de la guerre de 1812-1814 et, en 1829, avait reçu le 
commandement du sixième bataillon de la milice du comté de 
Montréal, avec le grade de lieutenant-colonel . Fonctionnaire 
attentif et soigneux, il s’était acquitté avec Louis Guy, en 1825, 
du recensement de l’île de Montréal. Il fut nommé à sept 
reprises commissaire pour l’amélioration des chemins publics, 
et huit fois officier rapporteur d’élections. A côté de l’exercice 
de ses mandats, Jacques Viger trouvait le temps de s’adonner à 
la recherche. En mourant, il laissait sa précieuse Saberdache, 
composée de 28 volumes in-quarto et d’une collection in- 
octavo, résultat de ses travaux d’archiviste volontaire. C’est en 
1858 que quatre chercheurs érudits fondèrent La Société 
historique de Montréal; l’un d’eux était nul autre que le 
premier maire de Montréal, Jacques Viger.

Bonaventure P. Viger. Le premier acte de recours aux armes par les rebelles remonte en 
novembre 1837. À ce moment, Gosford offre des récompenses pour capturer les chefs de file des 
Patriotes. Les docteurs Joseph-François Davignon et Pierre-Paul Desmarais furent capturés par 
des soldats, menottés et amenés vers Montréal. La nouvelle se répand vite dans la région. 
Bonaventure Viger, proche parent de Jacques Viger, rassemble en hâte des hommes de 
Boucherville, de Longueuil et de Chambly et ils préparent une embuscade. Quand le convoi se 
présente, quelques coups de feu dispersent les cavaliers et les hommes de Viger délivrent les 
prisonniers que l’on conduit chez un forgeron qui les débarrassa du bracelet métallique les 
retenant l’un à l’autre. Le château de Ramsay conserve cette menotte dans ses collections.

Abraham Turgeon, notaire, cousin du seigneur et frère de Geneviève. Fut député de Bellechasse. 
En 1831, il fut un des syndics pour l’établissement d’écoles dans chacun des arrondissements de 
la paroisse de Saint-Gervais. Premier maire de Saint-Gervais.

Joseph Plante, député de Hampshire ou Portneuf

Charles Langevin, député et ami de la famille Turgeon.

Abbé Louis Raby, allié par sa mère à la famille Turgeon et beau-frère d’Auguste Amiot.
Il était le confrère de classe de Philippe-Aubert de Gaspé et de Pierre-Flavien Turgeon au 
Collège de Montréal. Curé de Saint-Antoine de Tilly, il devint plus tard curé de 
Beaumont.

Louis Turgeon, fils, reçu au notariat le 15 novembre 1820, décéda à Saint-Charles en juillet 1826, 
quelques mois avant son père, à l’âge de 27 ans.

Hubert Turgeon, deuxième fils de Louis Turgeon. Né le 15 février 1805, reçu au notariat le 
21 octobre 1826 et décédé le 15 juillet 1828. Il était marié à Archange Amyot, fille du célèbre 
patriote Pierre Amyot. Il laissait un fils né quelques jours avant sa mort. Ce fils fut élevé par le 
tuteur Louis-Marie Viger à Montréal et frit le dernier seigneur Turgeon de la seigneurie de 
Beaumont. Il ne résida jamais dans sa seigneurie et s’établit à Joliette. Il décéda à Montréal le 26 
septembre 1891.
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Ce grand mariage fut célébré dans la première église de Saint-Charles, quatre ans avant 
son agrandissement. Comme complément à ces notes historiques sur Saint-Charles, il faut se 
rappeler que le Dr Labrie a été confrère de classe de Louis-Joseph Papineau et d’Antoine Parent 
au Collège de Montréal. Dans la classe voisine de celle de Jacques Labrie, on rapporte les noms 
de Philippe-Aubert de Gaspé, de Pierre-Flavien Turgeon et de Louis Raby.

Les fils et la fille de Louis Turgeon et de Geneviève Turgeon étaient contemporains 
d’Auguste-Norbert Morin, né en 1803 à Saint-Michel.

Le célébrant de ce grand mariage fut l’abbé Jean-Baptiste Perras, curé de Saint-Charles 
de 1799 à 1837.

Conrad Paré

Sources principales : Robert Prévost, Montréal, La folle entreprise, chronique d’une ville 
Abbé Auguste Gosselin, Le Docteur Labrie

Votre prochain numéro

Une des grandes parutions à^Au fil des ans 

Les Métivier 

Bâtisseurs d’églises et d’entreprises
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Bellechasse en images

24 Hiver 2007

La Société historique de Bellechasse vous invite à réserver dès maintenant votre 
exemplaire d’un très beau livre qu’elle prépare avec les Editions GID de Québec. 
Dans ce livre, chacune des 20 municipalités du territoire de la MRC de 
Bellechasse aura quelques pages où son cœur de village sera présenté, c’est-à-dire 
ses bâtiments religieux, ses maisons anciennes bien conservées et des éléments de 
son patrimoine rural (croix de chemin, vieilles granges...). Des photos de paysages 
seront intégrées, de même que d’artistes bellechassois au travail et une douzaine 
de courtes biographies de personnages ayant marqué l’histoire de Bellechasse. Le 
livre sera constitué à 80% de photos couleur du photographe Paul St-Arnaud. 
Une courte monographie historique de Bellechase a été préparée, de même que de 
brèves présentations des municipalités. Le livre comptera 192 pages, sur papier 
glacé, format 9  Y iX  11  po. La couverture sera rigide et de trèf belle facture.

Pourquoi ce livre ? Lfeoremier objectif est de faire con^iaître et aimer le 
patrimoine et l’histoÿ^^ Bellechasse, un des buts premiers* de la Société 
historique de Bellechasse. Aussi, de contribuer à développer le sentiment 
d’appartenance et f i e r t é  à  l ' é g a r d  de Bellechasse. Enfin, disposer d’un outil 
promotionnel de valeur que les organisations peuvent offrir soit à leurs clients et 
employés; laisser visite aux missions commerciales de passage et
aux hôtes lors de l’extérieur. 

Financement du livre: la MRC et le Réseau des Caisses populaires de Bellechasse 
ont confirmé un don et l'achat d'une bonne  quantité de volumes. Des entreprises 
comme Poulies Maska Sainte-Claire, Promutuel Bellechasse et Le Meuble 
Idéal de Saint-Charles ont aussi signé une Convention de préachat de volumes.
Plusieurs entreprises et organismes seront également sollicités. 

Les membres de la Société historique sont invités à réserver dès maintenant un ou
plusieurs exemplaires de ce livre qui sortira au début de septembre 2007. Son prix

de vente est de 50 $, plus 3$ de taxes. En réservant dès aujourd’hui, vous nous
aidez à supporter le financement de cette opération. Pour réserver, envoyez votre
nom et vos coordonnées à : Livre sur Bellechasse, Société historique de
Bellechasse, 8, avenue Commerciale, Saint-Charles (Qc) - GOR 2T0, ou envoyez
un courriel à : lamondej@globetrotter.net



Assemblée générale annuelle de la Société historique de Bellechasse 

Centre des congrès de Saint-Henri, 120, rue Belleau (aréna), le 29 avrü 2007 à 14h

Ordre du jour

Au fil des ans

1)Bienvenue aux membres présents
2)Lecture et adoption de Tordre du jour
3)Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de 2006
4)Suivi des actions au procès-verbal, s’il y a lieu
5)Présentation et adoption du bilan financier 2006
6)Cotisation des membres
7)Rapport du président sur les activités de 2006 et perspectives 2007
8)Élections au conseil d’administration de la SHB
9)Questions et suggestions des membres, tirage de prix de présence (livres)
10)Clôture de l’assemblée
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C^était hier!

Sommaire

Automne 1991, vol. 3, n“ 4, rédacteur : Fernand Breton 
24 pages

Nouvelles de notre société d’histoire
Nos familles (La famille Corriveau 2® partie)
Claude Corriveau publie
Généalogie des Corriveau
La Corriveau, une énigme non résolue’
Madame Louise Bégin - monsieur Hervé
Bernard
Les représentants de Bellechasse à la Chambre 
des communes 
5' anniversaire de la SHB^
M. Arthur Labrie honoré par l’Université 
Laval
Sœurs N.-D. du Perpétuel Secours 100 ans 
d’histoire
L’ordre du mérite agricole décerné à Jean- 
Marc Bélanger
1992, une année de grands anniversaires 
Contenu de la bibliothèque de la SHB^
Nos supporteurs et nos commanditaires

Conseil d’administration de l’époque

Femand Breton, président 
Jean Royer, vice-président 
Roger Patry, trésorier 
André Beaudoin, secrétaire 
Gilles Sheedy 
Jeannine Émond Cadrin 
Monique Breteau 
Raynald Blouin 
Claudette P. Breton

' Le 9 février 1990, dans le cadre des assises annuelles de l’Association du jeune barreau de Montréal, un 
banc de trois juges composé d’Allan B. Gold, juge en chef à la Cour supérieure, Michel Proulx, juge à la 
Cour d’appel et Jean-Guy Boilard, juge à la Cour supérieure, avaient entendu les plaidoiries de Me Serge 
Ménard pour la défense et Me Philippe Casgrain, pour la Couronne. Sur la base de l’état actuel du droit 
canadien, Marie-Joseph te Corriveau fiit acquittée des lourdes charges qui pesaient contre elle.
^ Environ 125 membres avaient participé à la soirée du 5' anniversaire de la SHB, le 7 septembre, à Saint- 
Michel.
^ Le 22 mars 1991, la Société historique de Bellechasse signait une entente avec la bibliothèque Luc- 
Lacourcière de Beaumont par laquelle elle s’engageait à laisser en dépôt à la bibliothèque « 18 volumes ou 
plus».
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MOTS CODES

1)Troisième rédacteur de l’histoire d'Au fil des ans.
2)Député de Bellechasse au fédéral au cours des années 1950.
3)Municipalité desservie par la 216.
4)Premier secrétaire-gérant de la Caisse populaire de Honfleur
5)Neuviéme curé de Saint-Philémon.
6)Rang de Saint-Léon-de-Standon.
7)Rue de Saint-Damien.
8) Un des auteurs de la parution précédente A’Au fil des ans.
9) A en commun trois villages de Bellechasse.
10) Maire de Sainte-Sabine au cours des années 1960.

par André Beaudoin

Chaque chiffre correspond 
toujours à la même lettre. 
Commencer par les réponses 
les plus faciles. Compléter par 
déduction.
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'moàr

Nouveaux membres

767 : Robert Labrecque, Saint-Gervais, membre individuel
768 : Jean-Serge Lamontagne, Lévis, membre individuel
769 : Louis-Philippe Picard, Berthier-sur-Mer, membre individuel
770 : Suzanne Bonneau, Saint-Charles, membre individuel
648-771 : Robert et Henriette Martel, Lévis, membre catégorie famille
772 : Juliette Lamontagne, Saint-Michel, membre individuel
773 : Paul Baillargeon, Saint-Anselme, membre individuel
774 : Jean-Gilles Fradette, Saint-Damien, membre individuel
775 : Denise Brochu, Saint-Magloire, membre individuel
776 : Aimé Rouillard, Charlesbourg, membre individuel
777 : Denise Doiron, Saint-Charles, membre individuel
778 : Denis Laflamme. Québec, membre individuel
779 : Stewart Humphrey, Saint-Malachie, membre individuel

L’opinion de nos membres

On se rappellera que lors de notre parution de fin d’aimée, nous vous invitions à nous soumettre 
vos suggestions quant au choix de différents articles. Une de nos membres de la première heure 
(053), Mme Yolande Tanguay, de Saint-Vallier, aimerait que nous traitions des conseils 
municipaux d’antan. Personnellement, je trouve l’idée intéressante, car je songe depuis un certain 
temps à produire un article substantiel qui traiterait de l’évolution de nos mœurs à partir des 
archives municipales et paroissiales. Il s’agirait sans doute de l’une des pages les plus 
pittoresques de l’histoire à"Au fil des ans. C’est à suivre et, en attendant, si le sujet vous 
intéresse... abeaudshb@,vahoo.ca.

Au fil des années

Quelques-unes des municipalités où se s’est tenue au fil des années l’assemblée annuelle de la 
Société historique de Bellechasse( par ordre alphabétique) : Saint-Anselme, Beaumont, Saint- 
Charles, Sainte-Claire, Saint-Damien. Saint-Gervais, Saint-Lazare, Saint-Malachie, Saint-Nérée, 
Saint-Vallier. Peut-être également à Saint-Michel et à La Durantaye, ce que nos archives nous 
confirmeraient.

Le mot de la fin

Pourquoi ne pas conclure sur une touche humoristique. Nous connaissons tous l’expression 
populaire «ce n’est pas un 100 watts» pour décrire quelqu’un qui ne brille pas par son 
intelligence. Une formule bellechassoise équivalente plus récente, et que ne renieraient pas nos 
jeunes adolescents, est la suivante ; «Ce n’est pas la dernière version de «Windows.»
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« Nous croyons à l'importance du patrimoine 
et de l'histoire de Bellechasse pour les 
générations actuelles et futures et nous 
encourageons les actions entreprises pour 
leur mise en valeur. Notre caisse aussi. »

Caisse populaire Desjardins 
de la Vallée de l'Etchemin

Caisse populaire Desjardins 
des Abénakis

Caisse populaire Desjardins 
des Rivières Boyer et Etchemin

Caisse populaire Desjardins 
du Mont de Bellechasse

Caisse Desjardins
des Seigneuries de Bellechasse


