Prix Benoît-Lacroix
Instauré en 2018 par
la Société historique de Bellechasse
pour reconnaître et honorer les porteurs
du patrimoine bellechassois
Le 2 mars 2016, à l’âge vénérable de 100 ans, le R.P. Benoît Lacroix nous a
quitté après un parcours de vie des plus inspirants et une foudroyante
pneumonie. Ce membre honoraire de la Société historique de Bellechasse
et lauréat du titre de Grand Bellechassois en 2000 a été choisi par la
Société en 2018 pour désigner un nouveau prix d’excellence en patrimoine
qui sera décerné annuellement à des personnes s’étant illustrées dans le
secteur du patrimoine, à l’intérieur du territoire de la MRC de Bellechasse.

Qui est Benoit Lacroix ?
Benoit Lacroix a été baptisé sous le nom de Joseph-François-Xavier-Joachim Lacroix, le 8 septembre 1915,
à Saint-Michel-de-Bellechasse. Né d’une famille d’agriculteurs, il est le fils de Caïus Lacroix et de Rosanna
Blais. Il débute ses études primaires dans l’école du 3e rang de Saint-Michel, poursuit ses études
classiques et sera ordonné prêtre en juillet 1941 chez les Dominicains, après avoir obtenu une licence en
théologie à l’Université d’Ottawa en 1941 ; un doctorat en sciences médiévales lui sera décerné par
l’Université de Toronto en 1951. Il fait ses études postdoctorales à l’École Pratique des Hautes-Études à
Paris en 1953, puis à l’Université Harvard en 1960.
Il enseigne ensuite dans plusieurs universités, au Québec et à l’étranger. Son port d’attache restera
toujours l’Institut d’études médiévales de l’Université de Montréal, où il enseignera pendant 40 ans. Il y
était depuis 1981, professeur émérite. La contribution du père Lacroix à l’étude des religions au Québec
est très importante. Il crée aussi à Montréal le Centre d’études des religions populaires. Il a également
siégé au Comité scientifique de l’Institut québécois de recherche sur la culture au début des années 1980.
Récipiendaire de nombreux prix, dont la médaille Chauveau de la Société royale du Canada en 1980,
officier de l’Ordre du Canada en 1985, Doctorat honoris causa de l’Université de Sherbrooke en 1990 et
grand officier de l’Ordre national du Québec en 1996.
Il a été un témoin privilégié de l’histoire du Québec. Observateur lucide et passionné de l’Église et de la
société québécoise, il fut responsable de l’édition critique des Œuvres du poète et écrivain québécois
Hector de Saint-Denys Garneau (1912-1943) et de l’historien québécois Lionel Groulx (1878-1967). Il est
l’auteur de plus de 40 ouvrages consacrés à l’histoire, à la théologie, à la spiritualité et aux études
médiévales.
Ayant longtemps inspiré une grande fierté pour Bellechasse, la Société historique de Bellechasse souhaite
honorer à sa façon ce grand Bellechassois en procédant chaque année à la remise du Prix du patrimoine
« Benoit-Lacroix ». Mentionnons que la bibliothèque du village natal de Benoît Lacroix a été nommée en
son honneur à Saint-Michel-de-Bellechasse.

