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« Quand on aime la vie, on aime le passé parce que c’est le présent  

tel qu’il a survécu dans la mémoire humaine. » 

Marguerite Yourcenar 

 

Emboîtez le pas sur le circuit de notre histoire 
 

Il me  fait  plaisir,  au  nom  de  la Ville  de  Beauceville,  de  nos  partenaires  et  en mon  nom  personnel,  de  vous 

présenter notre Circuit patrimonial.  La première phase de  ce  circuit vous  invite à parcourir deux  secteurs de 

notre communauté appelés « arrondissements » et vous dirige aussi dans  le début de  la seconde phase. Vingt‐

trois  propriétés  arborent  un  panneau  d'interprétation  de mai  à  novembre  de  chaque  année.  Ces  panneaux 

dressent le portrait architectural de la propriété et surtout établissent un lien étroit entre le type de propriété et 

l'histoire  de  notre  belle  communauté,  la  première  ville  en  Beauce  et  la  troisième  plus  vieille  localité 

beauceronne. Nous espérons que vous apprécierez ce circuit et que vous en apprendrez sur  l'histoire de notre 

belle ville. Je remercie tous les intervenants qui ont contribué à la réalisation de ce projet et j'invite les gens d'ici 

et d'ailleurs à visiter notre circuit.  

 

Paul Morin, Directeur des Services communautaires et des communications, Ville de Beauceville. 

   

Sur la photo de la page couverture, probablement prise en 1908, on aperçoit, de haut en bas et de gauche à 

droite : 

 Laurence (1897‐1974) et une amie au balcon. 

 Marguerite (1907‐1948) sur la chaise et Mary Mercier (1874‐1960), la mère. 

 Alonzo (1898‐1953) et Clara (1903‐1994) dans l’escalier et, assis bien au chaud dans sa charrette, 

François‐Philippe Jolicoeur (1874‐1912), le père. 

 Marthe qui naîtra en 1911 et qui habitera la maison jusqu’à sa vente au couple Roy‐Duval en 1997 

n’apparaît pas sur cette photo. Elle mourra en 1999.  
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Maison no 1 

853, route du Président‐Kennedy 

Gilbertville, dit La Punaise 

 

Historique 

par René‐Claude Grenon 
 

Situé à  la  limite sud de Beauceville, ce faubourg populaire est, au milieu du 19e siècle, 

habité par des mineurs en quête de  richesses :  l’or et  le quartz.  Les origines de cette 

dénomination particulière  sont  incertaines : pour  certains,  les  vieilles maisons étaient 

infestées de punaises, alors que pour d’autres,  le train avançait plus  lentement qu’une 

punaise.  Et  si  c’était  tout  simplement  en  référence  aux mineurs  qui  occupaient  les 

lieux… 

Le  8  novembre  1898  paraît,  dans  le  journal montréalais  La  Patrie,  un  article  sous  la 

forme d’un compte‐rendu d’une visite des lieux. Le journaliste, bien sûr, a emprunté le 

train pour  faire  le trajet  jusqu’à St‐François. Rendu à  la gare de  la station,  la 107e Rue 

actuelle, le visiteur a aussitôt pris la direction de St‐Georges. 

«  Le  trajet  en  est  des  plus  charmants.  (…)  Encaissée  entre  deux  collines  abruptes  et 

boisées,  la  rivière  roule  impétueusement  sur  les  rochers  qui  affluent :  ce  sont  les 

Rapides‐du‐Diable. (…) L’on atteint bientôt le petit village des « Punaises » où l’on quitte 

la grande route de St‐Georges. (…) L’étymologie du nom de ce village n’est pas difficile à 

établir :  c’est  un  souvenir  de  l’époque  où  les mines  étaient  en  activité;  les mineurs 

habitaient là! »1 

Ce  faubourg  est  éloigné  de  tout  et  particulièrement  de  l’église…  Alors,  beau  temps, 

mauvais temps, on doit se déplacer par ses propres moyens : voiture à cheval ou à pied. 

Plus tard, les automobiles, pour les plus nantis, seront grandement commodes. À partir 

de  1886,  le  train  se  rend  jusqu’à  la  Punaise.  En  1907,  il  atteint  Saint‐Georges. 

Maintenant, on peut prendre le train et recevoir la « malle » qui est livrée d’une façon 

très particulière.  

Chaque  jour,  le  train  ralentit  suffisamment  pour  être  en mesure  de  récupérer  le  sac 

postal accroché à un poteau. Les habitants du faubourg peuvent obtenir  leur courrier : 

les lettres des maris ou fiancés partis aux chantiers ou à la guerre (1939‐1945), de même 
                                                            
1 François Drouin, « Les mines d’or de le Beauce » 
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que  les  commandes  placées  chez  Dupuis &  Frères,  chez  Eaton.  Pour  plusieurs,  c’est 

l’activité de la journée.  

Au printemps, les draveurs sur la rivière Chaudière passent tout près de la Punaise. Pour 

plusieurs  cultivateurs,  cette activité  représente un  revenu d’appoint  fort apprécié. En 

effet, après avoir passé l’hiver dans les chantiers, nos valeureux cultivateurs complètent 

leur saison avec  la drave. Sûrement,  l’opération  la plus dangereuse, mais aussi  la plus 

payante. Un salaire non négligeable les attend.   
 

Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 
 

La  construction  de  ce  joyau  architectural  débute  vers  1879  pour  se  terminer  trois 

années plus  tard. Les matériaux nécessaires à  la construction, de  l’épinette et du pin, 

proviennent  de  St‐Victor  et  ils  sont  acheminés  par  des  chariots  tirés  par  des  bœufs. 

Aussitôt  arrivés  à  destination,  les  ouvriers  s’activent  afin  de  scier  ces  billots  avec  un 

godendard.  

C’est Pierre Toulouse qui est le maître d’œuvre de cette construction pour le compte du 

propriétaire : Olivier Veilleux et son épouse, Marie Doyon. Toutes les composantes, soit 

les portes, les fenêtres et les chambranles, sont façonnées sur place. Ce couple donnera 

naissance à 13 enfants. 

Enfin, à  l’intérieur de  la maison, quatre  tiges de métal pendent encore du plafond. Le 

motif?  Pour  suspendre  le  bois  et  ainsi  le  faire  sécher  durant  4  semaines  avant  de 

l’utiliser.   

Dernier  sursaut  de  l’influence  française  dans  notre  architecture  domestique,  le  style 

Second Empire fait ses débuts dans  la seconde partie du 19e siècle. Contrairement aux 

styles anglais (néo‐classique, néo‐Queen Anne et victorien) très présents en cette fin du 

19e  siècle,  cette  nouvelle  manière  de  construire  séduit  bien  des  gens.  L’élément 

déclencheur  ou  vendeur  est  l’augmentation  importante  de  l’espace  disponible  au 

premier étage. Le toit brisé, formé du terrasson (partie faiblement inclinée) et du brisis 

(partie inférieure  légèrement courbée à la verticale), nous vient de  l’architecte français 

François Mansart. La mansarde2 est tellement prisée que l’on voit ce style architectural 

autant en ville qu’à la campagne. 

                                                            
2 Chambre  aménagée sous un toit brisé et dont le mur est en pente. 
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Maison no 2 

702, boulevard Renault 

La maison Pierre‐Ferdinand Renault 
 

 

Historique 

par André Garant 
 

P.‐F. Renault (1853‐1912) est le fils de Stanislas Renaud et de Victoria Boulet de Sainte‐

Claire de Dorchester.  Il  s’établit d’abord à Saint‐Joseph‐de‐Beauce. De 1880 à 1881,  il 

ouvre à Lévis un magasin général, sous la raison sociale de « Demers et Renault ».  

Arrivé à Saint‐François‐de‐Beauce au printemps 1881, P.‐F. installe sur la rue Principale, 

une petite épicerie, transformée, en 1886, en magasin général. De 1886 à 1907, le train 

du  « Québec Central Railway »  s’arrête  au  terminus,  i.e.  à Beauceville.  En  1891,  P.‐F. 

Renault  convertit  son  commerce  des modestes  débuts  par  un  plus moderne  et  plus 

spacieux.  En  1891,  il  possède  aussi  des  parts  dans  la  concession minière  30  du  rang 

Fraser.  En  1895,  Renault  ouvre  une  succursale  à  Saint‐Évariste  et  une  autre  à  Saint‐

Ludger,  en  1901.  De  plus,  vers  1900,  il  est  impliqué  dans  la  bâtisse,  dite  Manoir 

Chapdelaine de Saint‐François. 

En  1900,  nouvel  agrandissement.  En  1905,  P.‐F.  divise  son  magasin  en  cinq 

départements  où  25  employés  travaillent  bientôt. De  1906  à  1908,  Renault  est  le  2e 

maire de Beauceville, 1re ville en Beauce en 1904; il est aussi président de la compagnie 

du Téléphone Rural et de la Fonderie Michel Montreuil de Beauceville.   

P.‐F.  Renault  Ltée,  le  plus  important  magasin  général  de  la  Beauce,  prendra  une 

expansion formidable. M. Renault décède suite à l’inondation de 1912 et, en 1917, des 

dégâts assez  considérables obligent  le populaire établissement  commercial  régional à 

être relocalisé plus haut, à la hauteur de la 2e Avenue. 

D’autre part, le 19 mai 1908, Jeanne Renault à P.‐F. épouse l’ami intime de l’ethnologue‐

folkloriste  mariverain  Marius  Barbeau,  Louis  St‐Laurent,  futur  premier  ministre  du 

Canada de 1948 à 1957. 

De  1912  à  1942,  la  relève  est  assurée  par  le  fils  de  P.‐F., Henri‐René  Renault  (1891‐

1952),  maire  de  Beauceville,  député  provincial  de  Beauce  et  ministre  des  Affaires 

Municipales. Son parrain est le seigneur William C. De Léry. À partir de 1942, le petit‐fils 
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de P.‐F.,  Jacques Renault  (1918‐1987) préside  les destinées du renommé commerce;  il 

est lui aussi un maire de Beauceville très actif : instigateur de la construction de l’Hôpital 

Saint‐Joseph  de  Beauceville,  de  la  surélévation  du  boulevard  Renault  en  1964  et  de 

l’inauguration du Centre Culturel en 1967. 

En 1967, l’entreprise Renault est vendue au Magasin Coop de Beauceville qui liquide la 

compagnie en 1981 au profit de « Place Beauceville  Inc. », centre commercial bâti en 

1986. 

La  superbe  résidence  Renault  est  à  l’image  de  ses  propriétaires.  Tourelles  d’angle, 

lucarnes  à  pignon,  fenêtres  à  guillotine  à  grands  carreaux,  couverture  de  tôle  à  la 

canadienne.  Une  photo  de  1902 montre  une  demeure  bourgeoise  baignant  dans  la 

verdure et un aménagement paysager de goût. Elle  fait partie de  l’arrondissement du 

manoir seigneurial De Léry, de la maison du notaire Angers et de celle du juge Letellier. 

Un boisé ombrage ce petit coin de paradis en plein cœur de Beauceville. Une couturière, 

une  cuisinière  et  trois  autres  domestiques  y  besognent.  La musique  et  les  arts  font 

partie du quotidien des loisirs familiaux.  

Fière et racée, la résidence se situe à la façade nord du commerce familial.  En 1977, elle 

est  déménagée  sur  l’ancien  site  de  l’école  Dollard.  De  résidentielle,  sa  vocation  se 

modifie au fil des ans : maternelle, coopérative funéraire, télévision communautaire et 

résidence pour personnes âgées y trouvent un toit chaleureux. 

Saint‐François‐de‐Beauce s’appuie sur des  foyers de peuplement, tels  les moulins et  le 

manoir  De  Léry,  l’église  paroissiale,  l’environnement  hôtelier  du  sud‐est,  sa  gare 

ferroviaire… et, naturellement,  l’entreprise P.‐F. Renault, un des fleurons commerciaux 

de Beauceville, pour attirer la population. 
 

Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 
 

Les  styles  romantiques dans  l’architecture du 19e  siècle ouvrent  la voie à une grande 

variété d’éléments architecturaux. Le Moyen Âge et  la Renaissance  italienne  inspirent 

les deux premiers styles : le néo‐gothique et le néo‐italien. À partir de la seconde moitié 

du  19e  siècle,  deux  autres  styles,  le  Second  Empire  et  le  néo‐Queen  Anne  stimulent 

d’autres propriétaires. 



7 
 

Ces  styles  sont  de  plus  en  plus maîtrisés  par  les  constructeurs  à  un  point  tel  qu’ils 

développent une  identité nationale, voire même  régionale. Auparavant,  les  façons de 

construire  s’inspiraient  de  la  période  néo‐classicisme;  avec  son  porte‐étendard,  le 

cottage à deux versants va devenir la « maison québécoise » type.  

À partir des catalogues de vente par correspondance (pattern books), les constructeurs 

découvrent  des  modèles  jusqu’alors  méconnus.  Tout  est  là :  les  dimensions,  les 

matériaux et les techniques de construction qui permettent de rendre à terme le projet. 

 

Maison no 3 

670, 9e Avenue 

De l’École Normale à l’École Jésus‐Marie de Beauceville 
 

 

Historique 

par André Garant 

Les  religieuses  de  Jésus‐Marie  sont  au  cœur  de  la  formation  régionale  beauceronne. 

Présentes à Saint‐François‐de‐Beauce depuis 1897, elles diversifient leur enseignement. 

Depuis 1913, le curé Louis‐Zoël Lambert de Beauceville mijote le projet de la formation 

des  enseignants.  La  première  guerre  mondiale  met  en  veilleuse  les  autorisations 

accordées. 

L’approbation définitive est obtenue en 1922. On bâtit l’École Normale Notre‐Dame‐de‐

Grâce  sur  un  paisible  coteau  du  sud‐est  de  la  ville.  Le  site  choisi  offre  une  vue 

imprenable de Beauceville. Une sapinière et l’orée d’une typique érablière beauceronne 

de  3000  arbres  ajoutent  au  cachet.  De  1923  à  1925,  pendant  les  travaux  de 

construction, 92 normaliennes reçoivent leurs diplômes au Couvent Jésus‐Marie, situé à 

l’ombre du clocher, sur la rive ouest.  

Le  7  septembre  1925,  le  nouvel  édifice  de  quatre  étages,  plus  un  rez‐de‐chaussée, 

accueille  dans ses murs  la première cohorte  d’étudiantes.  La devise de la maison est : 

« Je fais mon sort et celui de plusieurs. » 

À l’origine, une toiture en bardeau de cèdre protège ce fier établissement de brique. De 

plus, 365 fenêtres à guillotine (modifiées en 1980) donnent toute la lumière nécessaire à 

l’épanouissement  des  institutrices  en  devenir.  Ce  n’est  qu’en  1938  que  le  Manoir 
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Chapdelaine avoisine  l’école. De 1966 à 1969, une première section masculine vient se 

greffer à la formation pédagogique dispensée à l’École Normale. 

De  1923  à  1969,  environ  5000  étudiantes  et  étudiants  fréquentent  cette  réputée 

institution.  Native  de  Beauceville,  l’ethnologue‐folkloriste  émérite, Madeleine  Doyon 

(1912‐1978),    reçoit  sa  formation  au  sein de  cette école.  En 1973,  les  anciens  élèves 

offrent  à  leur  Alma Mater  une  statue  de  Notre‐Dame,  sise  à  la  façade.  En  1989,  la 

dernière  promotion  universitaire  de  1969  appose  une  plaque  commémorative  au 

portique de l’école : « Merci au nom de la population ». 

Depuis 1973, l’École Jésus‐Marie de Beauceville dispense le cours secondaire mixte privé 

d’intérêt  public.  Naturellement,  l’ancienne  École  Normale  se  rajeunit.  Les  dortoirs 

cèdent  leur  place  aux  classes  et  au  laboratoire  d’informatique.  Les  salles  d’études 

deviennent  studio  d’arts,  atelier  de  technologie  ou  même  salle  à  manger. 

Graduellement, les locaux s’adaptent aux besoins multiformes.  

L’agrandissement nord de l’école débute en août 1986 et se termine le 11 février 1987; 

les  activités  sportives  et  la  fraternité  interscolaire  sont  favorisées  par  un  gymnase 

moderne doté d’un plateau à surface synthétique. 

À juste titre, la devise de l’école clame : « Un pas vers l’avenir ».  
 

Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 
 

L’architecture  scolaire  classique  se  reconnaît  d’abord  par  la  symétrie  de  ses  façades, 

laquelle s’articule en  fonction d’une entrée centrale. Cette symétrie se magnifie par  la 

disposition de l’ornementation, par l’emplacement des ouvertures ainsi que dans le plan 

de  l’école,  qui  est  le  plus  souvent  constitué  d’un  corridor  central  autour  duquel  se 

répartissent  les  différentes  salles  de  classes.  L’architecture  classique  se  reconnaît 

également par  l’harmonie de sa composition en  façade qui se base sur  le principe des 

proportions. 

Le  revêtement  des  bâtiments  de  cette  période  est  généralement  en maçonnerie  de 

brique avec un degré d’ornementation variable qui utilise  le vocabulaire s’apparentant 

aux ordres architecturaux. 
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Les éléments architecturaux remarquables sont : 

 Moulures en pierre en forme de chapeau de gendarme (U inversé);  

 Porte principale en arc d’ogive et imposte vitrée;  

 Corps central et latéraux en saillie;  

 Fenêtres à guillotine (365);  

 Chaînage d’angle;  

 Symétrie dans les ouvertures;  

 Corniches  à lignes brisées. 

 

Maison no 4 

670, 9e Avenue 

Le Manoir Chapdelaine 
 

Historique 

par André Garant 
 

En  1896,  les  chimistes  français  de  Longueuil,  Félix  et  Daniel  Hoerens  séjournent  à 

Beauceville, en vue d’y établir une distillerie pour extraire l’alcool du sucre d’érable. La 

même année, le menuisier Cyrille Larochelle à Damase leur construit une fabrique de… 

chocolat! 

Ce bâtiment fait 66 sur 36 pieds et se situe, de 1896 à 1938, face à l’emplacement actuel 

du Ministère des Transports du Québec, soit à cent pieds de la rivière… jadis en arrière 

d’un  marais,  et  encadré  au  nord‐ouest  d’Henri  Fortin  et  au  nord‐est  de  Godefroy 

Lachance.  De  1899  à  1906,  Napoléon‐Thomas  Turgeon  est  embouteilleur  dans  cette 

bâtisse. E.‐Alfred Lambert, comptable et huissier, lui loue, en 1899,  cette manufacture à 

7,50 $ par mois. Monsieur Turgeon est maire de Beauceville de 1912 à 1914; le conseil 

fait  alors  voter  la prohibition  jusqu’au printemps 1913. De 1906  à 1909,  Turgeon est 

aussi concessionnaire de trois compagnies d’exploitation minière beauceronne, dont  la 

« Beauceville Asbestos Company ». 

Vers 1907, Benoît Dussault et P.É. Bégin y  fabriquent de  la bière d’épinette, des eaux 

gazeuses et… de  tempérance. De plus,  la  compagnie  immobilière de M. Renault et  le 

notaire Philippe Angers sont impliqués dans cette entreprise. 
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De 1923 à 1933, Gustave Bouchard  se porte acquéreur de  l’hôtel de Gabriel Berberi, 

futur Hôtel Beauceville. De 1928 à 1938, Gustave Bouchard et son fils Roméo opèrent, 

en été, un deuxième établissement hôtelier, l’ancienne chocolaterie Hoerens, devenu le 

Manoir Chapdelaine. Gustave est le frère de l’institutrice, Éva Bouchard (1885‐1949), la 

muse  légendaire du Français Louis Hémon (1880‐1913),  l’auteur de Maria Chapdelaine, 

publiée en 1916 en édition canadienne.  

En janvier 1928, Éva « Chapdelaine » Bouchard donne une causerie à l’École Normale de 

Beauceville  :  elle  vante  les  mérites  de  la  vie  des  défricheurs  à  celles,  parmi  ses 

auditrices, qui n’auraient pas la vocation religieuse. La légende romanesque se perpétue 

à Beauceville.  

En  1938,  à  l’aide  de  cabestans,  Napoléon  Loubier  et  Alfred  Gilbert  déménagent  la 

bâtisse des  rives de  la Chaudière à Beauceville au coteau de  l’École Normale. À cette 

époque,  en  1939,  à  Vallée‐Jonction,  Gertrude  Bouchard  à  Gustave  épouse  Daniel 

Madigan, parents de soeur Pauline Madigan, R.J.M.  

Assurant au manoir une évolution harmonieuse,  les  religieuses de  Jésus‐Marie ont  su 

conserver  l’aspect  d’origine  du  manoir.  Ce  grand  édifice  de  bois  de  planches 

horizontales est assis sur un solage de béton et de pierre.  Son toit se profile en pavillon. 

Ses lucarnes sont dites à pignon et ses fenêtres à guillotine à grands carreaux.  

Au  fil  des  ans,  le Manoir  Chapdelaine  sert  d’abord  pour  des  classes  d’application  de 

l’École Normale, puis, comme  local pour  le Principal et, enfin, de pension estivale pour 

dames.  De  1955  à  1968,  les  religieuses‐scolastiques  y  logent.  Depuis  1973,  comme 

l’École Jésus‐Marie relaie l’École Normale, ouverte cinquante ans plus tôt, on le réserve 

aux jeunes élèves pensionnaires.  

Un  pas  vers  l’avenir…  Un  vent  de  jeunesse  souffle  dorénavant  sur  le  vieux Manoir 

Chapdelaine plus que centenaire. À l’orée d’une typique érablière beauceronne, sur un 

paisible  coteau,  il  s’imprègne  de  la  sagesse  et  de  l’expérience  de  sa  voisine,  l’École 

Jésus‐Marie,  aux  abords  des  eaux  de  la  Chaudière,  «  l’épine  dorsale,  le  sang  des 

Beaucerons ». 
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Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 
 

Probablement  influencés  par  les  Anglo‐saxons,  les  constructeurs  disposent  d’un 

nouveau revêtement extérieur;  la planche horizontale à clin fait son apparition dans  la 

région, grâce aux nouvelles techniques de façonnage dans les nombreux moulins à scie. 

La  planche  à  clin  est  très  populaire  à  la  fin  du  19e  siècle  au Québec.  Souvent,  on  la 

retrouve  sur  beaucoup  de  maisons  avec  un  revêtement  de  planches  verticales  qui  

constituent un fond de clouage idéal.  

En  fait,  il  s’agit  de  poser  les  planches  pour  qu’elles  se  chevauchent.  Ainsi,  elles 

présentent  un  angle  important  favorisant  l’écoulement  de  l’eau.  Pour  y  arriver,  la 

planche est amincie à l’extrémité supérieure. 

Habituellement,  les planches  sont blanchies,  c’est‐à‐dire  varlopées du  côté  exposé  et 

laissées brutes du côté du mur.  
 

Maison no 5 

107, 93e Rue 

Le Québec Central 
 

Historique 

par René‐Claude Grenon 
 

En 1890, par un acte de donation, Marcellin Veilleux,  cultivateur de St‐François,  cède 

une partie de sa terre à son fils Phylias. Au mariage de son fils Cléophas à Laura Grondin, 

célébré  le  30  juin  1914,  Phylias  offrira,  en  cadeau  de  noces,  un  terrain  pour  leur 

permettre de se construire un logis. 

Cléophas Veilleux  travaille pour  le Québec Central de  1918  à  1963. Cette  compagnie 

ferroviaire, la « Sherbrooke Eastern Townships » and « Kennebec Railway », entreprend 

officiellement  ses  activités  en  1874,  et  devient,  l'année  suivante,  la  Compagnie  du 

chemin  de  fer  de  Québec  Central.  Ce  réseau,  destiné  au  transport  des  ressources, 

tombe  à  point.  La  découverte  d'amiante  près  de  la  région  de  Thetford,  lors  de  la 

construction de  la  ligne,   donne  lieu à un boom  industriel.  Le  réseau  se développe et 

prend de  l'expansion.  La  ligne principale  s'étend de Sherbrooke à  Lévis et, au nord, à 
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Lac‐Frontière;  des liens sont établis vers le nord‐est et vers le sud avec le Témiscouata 

et  le  chemin  de  fer  Canadien  Pacifique  (CFCP).  Une  grande  partie  de  la  clientèle 

voyageuse se compose de touristes de la Nouvelle‐Angleterre. 

Outre  ses  activités  professionnelles,  Cléophas  s’implique  comme  échevin  dans  sa 

collectivité durant 22 années. De plus, il œuvre au niveau scolaire, comme commissaire 

d’école, plusieurs années également. Sa  femme, Laura Grondin, en plus d’épauler son 

mari, opère un commerce « Salon chez Yvette Enr. » avec  l’une de  leurs  filles, Yvette.  

Puisque  l’éducation est une valeur  importante pour ce couple, tous  leurs enfants  iront 

au  pensionnat.  Cléophas  décède  le  9  août  1975,  après  avoir  célébré,  l’année 

précédente, son 60e anniversaire de mariage. 
 

Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 
 

Cette maison de deux étages et demi est  inspirée des modèles appelés  vernaculaires 

(c’est‐à‐dire propres au pays ou à  la province). De  forme en  L, elle est  recouverte de 

planches qui se chevauchent afin de permettre l’écoulement des eaux de pluie. Son toit, 

à  deux  versants  droits  avec  un  retour  de  corniche,  et  la  disposition  des  ouvertures 

représentent  les  éléments  typiques  de  ces modèles  conçus  par  les  architectes  nord‐

américains pour les gens d’ici. 

 

Maison no 6 

625, 9e Avenue 

L’American Four Square 
 

Historique 

par René‐Claude Grenon 
 

Le  26  février  1944, Majorique  Gilbert  acquiert  cette  propriété  de madame  Corinne 

Veilleux, veuve non  remariée de P.‐É. Bégin. Ce dernier,  courtier en assurances, avait 

occupé un poste d’administrateur à  la Compagnie rurale de Téléphone de Beauceville. 

En  1948,  devant  le  notaire  Louis‐Philippe  Turgeon,  Majorique  Gilbert  donne  cette 

demeure à son fils, Joseph (dit Jos) Gilbert, l’avant‐dernier propriétaire, en témoignage 
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d’amitié  selon  l’acte  notarié,  «…  cet  acte  de  donation  est  fait  en  considération  de 

l’amitié du donateur envers le donataire… ». 

Majorique Gilbert voit le jour le 4 janvier 1880. Voici un bref portrait de cet homme : 

 Propriétaire de l’usine de chaussure située sur la route Fraser (95e rue);  

 Échevin pendant 12 années;  

 Maire durant deux mandats;  

 Marguillier à la Fabrique;  

 Juge de paix;  

 Promoteur de l’installation de la croix lumineuse de Beauceville. 

Joseph  (dit  Jos)  Gilbert  a  été,  selon  ses  enfants,  un  perfectionniste  dans  toutes  ses 

activités. En effet, Serge et Claude Gilbert racontent : « Tous  les samedis, moi et mon 

grand‐frère  nous  étions  réquisitionnés  par  notre  papa  pour  effectuer  des  travaux  de 

rénovation  à  la maison  (menuiserie,  plomberie,  électricité). Mon  travail  consistait  à 

fournir  les  outils  et  à  faire  le  ménage,  le  travail  était  fait  par  mon  frère  sous  la 

supervision de notre père et, moi, je me contentais de regarder et d’espérer qu’un jour 

ce serait à mon tour d’effectuer  le travail. Mon père était très méticuleux, tout devait 

être très bien fait, ce qui prolongeait son plaisir; par contre, mon frère et moi n’avions 

qu’une chose en tête, en finir le plus tôt possible pour profiter de notre samedi. »  

Enfin, à l’origine, la propriétaire de ce terrain est Corine‐Marie‐Éliza Chaussegros de Léry 

(1848‐1935).  En  1921,  elle  vend  cet  emplacement  à  Corine  Veilleux,  «  …épouse 

contractuellement  séparée  de  biens  de  Monsieur  Pierre‐Émile  Bégin,  industriel  et 

commerçant  de  Beauceville,  présent  pour  autoriser  sa  dite  épouse  présente  et 

acceptant acquérir… ». Parmi les conditions de la vente, Mlle de Léry demande et oblige 

Mme Veilleux à «…construire sur le dit terrain une maison d’habitation convenablement 

logeable d’une valeur d’au moins mille piastres. »  

Dans  le voisinage,  la salle de quilles de Paul‐Émile Fortin et Hilaire Turmel, est ouverte 

en 1959. 
 

Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 
 

Votre vieille maison est‐elle venue « dans  la malle »? Entre 1906 et 1940, des milliers 

d’habitations  nord‐américaines  sont  construites  conformément  aux  plans  vendus  par 
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correspondance  par  des  entreprises,  telles  « Sears‐Roebuck &  Co »  et  « Montgomery 

Wards ».  Souvent,  la  maison  (sous  forme  de  bois  étiqueté)  vient  par  le  train  de 

marchandises.  D'autres  fois,  les  constructeurs  utilisent  les  matériaux  locaux  pour 

construire des maisons selon les « pattern books », les plans de maisons de catalogues 

de vente par correspondance. Ces plans de maisons ont été  largement distribués aux 

États‐Unis et au Canada.  

Le  modèle  «  American  Four  Square »,  originaire  des  États‐Unis  et  publié  pour  la 

première  fois  à  la  fin  du  XIXe  siècle  dans  un  catalogue  « Sears‐Roebucks  &  Co », 

notamment, est spacieux, économique et simple à construire. Ce spécimen est typique 

de ce mouvement révolutionnaire dans la façon de construire nos maisons. Sur le toit en 

tôle à baguette, en façade, on retrouve généralement une lucarne. Les ouvertures sont 

symétriques,  inspiration  du  néo‐classique  ou  asymétriques  comme  ici.  Une  galerie 

couvrant la façade est surmontée d’un toit appuyé sur des poteaux. 

   

Maison no 7 

111, 107e Rue 

Bureau d’enregistrement ou de la publicité des droits 
 

 

Historique 

par René‐Claude Grenon 
 

Nous  sommes  le  31  décembre  1856,  dans  la  paroisse  Saint‐François,  les  activités  du 

Bureau de  la publicité des droits débutent à  l’Hôtel Lambert qui est situé au coin de  la 

107e Rue  et du boulevard Renault… Aujourd’hui  en  2014, on  retrouve  le  garage M‐R 

Mathieu. En 1925, on déménage au 111A, 107e Rue : l’Édifice du Sénateur‐Bolduc.  

Au milieu du 19e siècle,  le gouvernement provincial décide de mettre  fin aux contrats  

secrets.  Auparavant,  en  effet,  chaque  transaction  entre  deux  parties  était  souvent 

officialisée devant un notaire. Par contre, il était impossible pour le public d’avoir accès 

à ces contrats. En 1841, on crée  le régime universel de connaissance de droit. Depuis, 

les  contrats  sont  connus  et  accessibles  à  tous.  Ainsi,  nos  droits  de  propriété  sont 

protégés et reconnus par une cour de justice. 



15 
 

Avec ce système d’enregistrement systématique, l’État devra numéroter les propriétés, 

d’où la naissance des plans cadastraux. Ces documents serviront plus tard à séparer les 

territoires de la province et à préparer les rôles d’évaluation des municipalités. Enfin, le 

cadastre  cartographique  deviendra  l’outil  indispensable  pour  les  arpenteurs  et  les 

gestionnaires du territoire. 
 

 

Maison no 8 

609, 9e Avenue 

Entre la gare ferroviaire et l’Hôtel Berberi 
 

 

Historique  

par André Garant 
 

Vers 1880, ce lot appartient à Louis Veilleux qui y possède une superficie de plus de 76 

arpents de terre. Sans doute, une maison de ferme de 30 pieds sur 27 y sera érigée vers 

la fin du XIXe siècle. Des larmiers cintrés auraient jadis ajouté au cachet architectural du 

bâtiment. Agrippées à la toiture à deux versants, les lucarnes sont placées dans l’aplomb 

de telle sorte que le mur du rez‐de‐chaussée constitue, par son prolongement, la façade 

de la lucarne;  la rive de la toiture est ainsi brisée. Naturellement, le balcon en hémicycle 

donne une touche intéressante aux deux niveaux de la façade.  

En mars 1924, Philias Bolduc à Joseph à Rémi vend sa maison à Gabriel Berberi qui vient 

de  se  départir  de  son  hôtel.  G.  Berberi  la  rehausse  et  la  reconvertit  en maison  de 

chambres pour accommoder les voyageurs du train, puis il la revend peu après, en avril 

1925, à Dame Rose‐Délima Veilleux, veuve de Sévère Roy à Vincent. De 1928 à 1930, 

Virginie Roy à Sévère et son époux, Benoît Dussault, habitent cette maison. De 1930 à 

1967, Joseph Roy à Sévère et son épouse y demeurent. Pendant quelques années, Mme 

Eugène Bélanger, dite Marie‐Rose Buteau, tient une maison de chambres.  

Il est pertinent de  rappeler  la situation stratégique de  la maison. Dans  la 2e demie du 

XIXe siècle, l’Hôtel Lambert, dit Hôtellerie de Beau‐Rivage, et le futur Hôtel Berberi font 

face  à  la  rivière  Chaudière,  au  bas  de  la  rue  du  Dépôt  (de  la  Station).  Le  Bureau 

d’enregistrement de Beauce siège à l’Hôtel Lambert dès 1856. Certes, l’épopée aurifère 

du XIXe siècle a gonflé la démographie locale. En 1908, J. T. Fortin fonde L’Éclaireur sur 

l’actuelle  107e  Rue;  la même  année,  on  décrète  la  confection  de  la  9e  Avenue  sur 
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laquelle s’installera M. Fortin… Le  juge Blaise‐Ferdinand Letellier y demeure déjà et  le 

magasin  Renault  sera  relocalisé  sur  cette  avenue  sous  peu,  à  l’abri  des  fréquentes 

inondations. 

Propriétaire  d’un  magasin  général  à  Saint‐Côme,  Libanais  d’origine,  Gabriel  Berberi 

(1871‐1937) se porte acquéreur en 1917 de l’Hôtel Beauceville. En 1923,  Berberi  vend  

son  établissement  à Gustave  Bouchard, frère d’Éva  « Maria Chapdelaine » Bouchard, 

propriétaire  jusqu’en 1933. Quelques années plus tard, M. Berberi redevient tenancier 

du  même  hôtel.  Bouchard,  quant  à  lui,  en  1928,  est  aussi  propriétaire  du  Manoir 

Chapdelaine, resitué en 1938 sur le coteau de l’École Normale de Beauceville. Sur la rive 

ouest,  l’hôtel  Barbeau  est  sis  à  l’ombre  du  clocher.  La  1re  ville  en  Beauce  en  1904, 

Beauceville  est  reconnue  comme  Tarragoneville,  la  ville  où  le  vin  a  le  goût  du…  p’tit 

Jésus en culotte de velours! 

D’autre part, de 1886 à 1907,  le terminus ferroviaire du « Québec Central Railway » se 

situe à Beauceville. Nous  vivons  les débuts de  la période dorée de  Saint‐François‐de‐

Beauce, métropole régionale beauceronne de jadis. 

Marchons  le voisinage… Sur  la 2e Avenue d’autrefois, Ernest Grondin reçoit son huile à 

chauffage par le train, la transvide dans une citerne de la rue de la Station et la livre en 

camion à ses clients. Avec  la maison de P.‐F. Renault,  la demeure de M. Grondin est  la 

seule autre à être « mouvée » en 1917 de la rue Principale, riveraine de la Chaudière, au 

coteau de la nouvelle 2e Avenue.  

À proximité,  la  107e Rue de  naguère  est  l’artère principale où Odilon Nadeau  et  son 

frère  (1878‐1958)  fabriquent des voitures à chevaux depuis 1893  : Rubber‐Tire, Piano 

Box, Mikado, Concord, Buggy  simple ou double,  Slags et Trucks.  L’artisan Nadeau est 

remplacé par la manufacture de portes et châssis de Marius Poulin à Boucanel. Au début 

du  XXe  siècle,  paraît‐il  que  la maison,  dite  Berberi,  possédait  un  immense  garage  de 

réparation de voitures à chevaux.  

De plus, au 614, 9e Avenue, Alfred Gendreau à Julien, époux de Marie Bourque à Charles 

(des  Îles‐de‐la‐Madeleine), se dit menuisier et voiturier du « Québec Central Railway ». 

Un  locataire bien connu de  l’époque,  l’inspecteur d’écoles, Lionel Veilleux à Cléophas, 

donne des cours privés d’Anglais. 

L’arrondissement De Léry, un carrefour d’affaires et résidentiel, devient  le berceau du 

futur quartier industriel du sud‐est de Beauceville. 
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Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 
 

Jadis une maison de  la période  industrielle avec son  toit à deux versants droits, cette 

maison  a  vu  son  apparence  être  changée  afin  d’augmenter  son  volume  habitable  à 

l’étage. À présent, nous sommes devant un modèle très répandu dans les années 1920 : 

« l’American Four Square ».  

Par ailleurs, on croit, souvent à tort, que les galeries ont toujours occupé les façades des 

maisons  traditionnelles.  La  galerie,  telle  que  nous  la  connaissons  aujourd’hui,  n’est 

apparue véritablement qu’au début du 19e siècle. Dès lors, elle a évolué en fonction des 

goûts de chaque époque et des matériaux disponibles. 

La raison qui explique l’absence de galeries dans les maisons traditionnelles est le faible 

exhaussement des maisons. En effet, ces dernières ont des portes si près du sol qu’un 

simple  perron  fait  l’affaire  des  propriétaires.  Avec  l’arrivée  des  nouvelles modes  en 

architecture,  les  galeries  deviennent  des  éléments  décoratifs  importants  dans 

l’assemblage final de la maison. 
 

 

Maison  no 9 

616, 9e Avenue 

La maison Du Sault, dite « la jumelle » 

 

Historique 

par André Garant 
 

Cette  résidence  semble avoir été bâtie vers 1900, en même  temps que  sa  jumelle,  la 

maison  voisine  de  la  famille  Fortin  de  L’Éclaireur.  En  1880,  ce  lotissement  est  la 

propriété de  Louis Veilleux qui possède plus de 77 arpents de  terre à  cet endroit.  La 

proximité du magasin général Renault, de L’Éclaireur et de la gare ferroviaire, amène les 

autorités municipales à décréter l’ouverture de la 2e Avenue de Léry en 1908. 
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Ce bâtiment de plan équerre, avec profil de toit à deux versants, s’étend sur 34 pieds 

par 40. Au fil des ans, la maison a changé plusieurs fois de propriétaires;  entre autres, 

Fortunat Veilleux à Louis, Dame Caroline Poulin et Alphonse Laflamme, en 1923,  l’ont 

habitée. Ce dernier sera président de  la Société Saint‐Jean‐Baptiste et secrétaire de  la 

Chambre  de  Commerce  de  Beauceville.  En  1947,  Louis‐Philippe  Poulin  acquiert  la 

propriété, que sa veuve revend en 1950 à Benoît Dussault. 

D’autre part, en 1896, l’entreprise de chocolat du chimiste de Longueuil, Félix Hoerens, 

est bâtie  à  la  sortie  sud de Beauceville,  face  au Ministère des  Transports du Québec 

actuel.  De  1899  à  1906,  le  futur  maire  de  Beauceville,  Napoléon‐Thomas  Turgeon, 

devient  «  embouteilleur  »  dans  cet  édifice;  en  1906,  suite  aux  recommandations  du 

cardinal  Louis‐Nazaire Bégin,  on  lui  refuse  une  autre  location.  En  1906,  P.É. Bégin  et 

Benoît Dussault prennent  la  relève et deviennent manufacturiers de bière d’épinette, 

d’eau  gazeuse  et  de…  tempérance.  Beauceville  vit  la  période  de  la  prohibition…; 

pourtant, le vin de Tarragone ragaillardit les gosiers. 

À Saint‐François, Benoît Dussault se marie en 1911 à M.‐Virginie Roy à Sévère. De 1928 à 

1930, avant de s’établir dans cette maison, ils habitent au 609 de Léry, dans l’ancienne 

résidence Berberi, propriété de Mme Sévère Roy.  

De plus, en 1919, Benoît Dussault est concessionnaire automobile Ford, aussi offerte par 

catalogue chez… P.‐F. Renault, magasin à rayons! Benoît Dussault Automobile a pignon 

sur  rue  sur  la 1re Avenue à Beauceville, à  l’ancien  site du Manoir des Ormes  (Banque 

Nationale actuelle). Quant à lui, le Garage Georges Roy, agent GM, est en opération de 

1920 à 1958. 

Deux fils de M. Dussault ont œuvré à Beauceville : Camille, entre autres, à la gérance du 

Magasin Coop, et Normand, courtier en assurances et… successeur de Georges Bonin, 

comme  rédacteur  en  chef  de  L’Éclaireur.  Dès  1972,  Normand  Du  Sault  devient 

propriétaire de la maison. 

Les maisons  Du  Sault  et  Fortin,  dites  «  les  jumelles  »,  et  leur  voisine,  la  résidence 

Letellier, témoignent de  la période dorée de Beauceville, métropole régionale de  jadis. 

Plus que centenaires, ces résidences urbaines de bois de planche horizontale  illustrent  

«  le  bel  ouvrage  »  de  nos  artisans menuisiers  d’antan.  Ensemble  patrimonial  bâti  à 

sauvegarder! 
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Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 
 

Qu'est‐ce que le style néo‐Queen Anne? Il s'agit d'un style architectural qui a très peu à 

voir avec Anne Stuart,  la souveraine du royaume de Grande‐Bretagne, ou avec  le style 

de bâtiments construits durant son règne, de 1702 à 1714. Le style néo‐Queen Anne, qui 

date de  la  fin de  l'époque victorienne, a surtout été populaire entre 1890 et 1914. Le 

style,  que  l'on  désigne  parfois  comme  le  style  «  Renaissance  libre  »,  intègre  des 

éléments empruntés à différentes époques, notamment des façades asymétriques, des 

lignes  de  toit  irrégulières  et  très  inclinées,  des  pignons  en  façade,  des  corniches  en 

saillie,  des  tours  rondes  ou  carrées  en  coin,  coiffées  de  tourelles,  des  fenêtres  aux 

formes  inhabituelles,  des  vérandas  enveloppantes,  des  montants  élaborés,  des 

bardeaux en écailles de poisson, des textures détaillées et des couleurs éclatantes. 

 

Maison no 10 

610, 9e Avenue 

J‐T Fortin, fondateur de L’Éclaireur 
 

 

Historique 

par André Garant 
 

Joseph‐Télesphore Fortin  (1855‐1936), époux d’Eugénie Chamberland‐Hudon, est né à 

Baie‐Saint‐Paul.  Il  est  le  fils  de  Télesphore  Fortin  et  de  Rose‐D.  Bambridge.   Arrivé  à 

Beauceville  en  septembre  1908,  il  fonde,  sur  la  rive  est,  le  journal  et  l’imprimerie 

L’Éclaireur,  localisés,  de  1908  à  1968,  au  coin  de  l’actuelle  107e  Rue  et  9e  Avenue  à 

Beauceville.   D’abord  situé dans  la maison de  Thomas Bolduc, un  agrandissement de 

l’industrie  s’avérant nécessaire,  J.‐T.  Fortin  achète,  en  1910,  le magasin  de Napoléon 

Pouliot, toujours au coin de la même rue.  

Le premier numéro du  journal sort  le 1er octobre 1908;  l’abonnement annuel coûte un 

dollar.  À  cette  époque,  le  créneau  journalistique  régional  est  libre  de  concurrence. 

Beauceville prend  rapidement  le  titre de ville de  l’imprimerie en Beauce et de  la plus 

importante entreprise du genre en milieu rural au Québec. 
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Le  fils  du  fondateur,  l’avocat  Joseph‐Édouard  Fortin  (1884‐1949),  époux  de  Blanche 

Carrier, devient le 1er rédacteur en chef de 1908 à 1937 et député provincial de Beauce 

de 1929 à 1935. On donnera son nom au pont de Beauceville (1932‐1980). Édouard est 

maire de Beauceville (1922‐1924) et régistrateur de Beauce (1935‐1949). En 1936, à  la 

mort de J.‐T. Fortin, sa dépouille est exposée dans les appartements de son fils Édouard 

à l’Hôtel Lambert, au coin de la rue de la Station. 

En 1934,  l’entreprise passe aux mains du Dr  Joseph‐Henri Des Rochers. En mai 1938, 

Joseph‐Odilon‐Valérien Quirion, Henri‐René Renault et  Jean‐Pierre Quirion  forment un 

nouveau  conseil  d’administration. Au  fil  des  ans,  l’imprimerie  sera  administrée  par  J. 

Alphonse Fortin, Jean‐Luc Quirion et Réal Grégoire jusqu’en 1984. 

En 1954,  le  journal L’Éclaireur est cédé à Beauce Publications de Vincent Rodrigue de 

Saint‐Georges, propriétaire depuis 1951 du journal Le Progrès, fusionné avec L’Éclaireur 

en 1960 et en 1988 avec  le Beauce‐Nouvelle. Aussi, à partir de mars 1976,  le  journal 

n’est  plus  imprimé  sur  les  presses  beaucevilloises.  En  1984,  Québecor  se  porte 

acquéreur  de  L’Éclaireur,  le  journal  georgien  et  l’imprimerie  beaucevilloise.  L’histoire 

beauceronne s’écrit dans les pages de L’Éclaireur. 

Bâtie  sur  la  terre  de  Louis  Veilleux,  la maison  du  fondateur  de  L’Éclaireur  aurait  été 

construite vers 1900 et habitée par  le notaire Ferland  jusqu’en 1908.  J.‐T. Fortin était 

père d’une famille de sept enfants. En 1936, un des fils de J.‐T., François Fortin (1901‐

1983),  linotypiste, devient propriétaire de  la demeure  familiale qui est  reconvertie en 

deux  logements  (1962).  En  1973,  Claudette  Fortin,  fille  de  François,  possède  cette 

maison  paternelle.  Depuis  1998,  Steeve Morin,  fils  de  Claudette,  continue  la  lignée 

familiale des propriétaires. 

Avec  la maison voisine, on surnomme ces maisons «  les  jumelles ». Érigée en plan, dit 

équerre,  la  résidence  Fortin  résonne  encore  des  airs  enjoués  du  fameux  piano 

automatique à pédales familial! 

L’Éclaireur de la famille Fortin, une institution à Beauceville et en Beauce! 
 

Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 
 

Le caractère fantaisiste du néo‐Queen Anne en a toujours fait un style difficile à définir. 

D'ailleurs,  on  le  décrit  parfois  comme  un  style  exubérant  et  excessif,  sophistiqué  et 
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flamboyant. Bien qu'il soit passé de mode au début du 20e siècle,  le style semble avoir 

regagné, aujourd'hui, en popularité, sans doute en raison de son caractère accessible et 

évocateur de  la période victorienne, qui est peu à peu devenue partie  intégrante de  la 

conscience collective.  

En définitive, ce style très particulier s’applique à divers genres d’habitations.  Il habille 

aussi bien la résidence villageoise d’un notable que la grande villa de banlieue. Il suscite 

des adeptes partout au Québec, particulièrement dans  le sud de  la province. Peut‐être 

en  raison de  la proximité de  la  frontière américaine ou des Cantons‐de‐l’Est,  ce  style 

perdure pendant tout le 20e siècle. 

 

Maison no 11 

608, 9e Avenue  

La résidence du Cap à Ouellet de Blaise‐Ferdinand Letellier 
 

 

Historique  

par André Garant 
 

Blaise‐Ferdinand  Letellier  (1862‐1930)  est  né  à  Lévis;  il  est  le  fils  de  Blaise  Letellier, 

mesureur  de  bois,  et  d’Émérentienne  Lacombe.  Pendant  ses  études  au  Séminaire  de 

Québec  et  à  l’Université  Laval,  il  obtient  les médailles  du  gouverneur  général  et  du 

lieutenant‐gouverneur. En 1889,  il épouse, à Québec, Elmina Angers à François‐Xavier‐

Albert et Elmina Taschereau à Antoine‐Charles et Adélaïde‐E. Fleury de la Gorgendière… 

de lignée seigneuriale. 

La  toile politique est  tissée  serrée à  Saint‐François‐de‐Beauce et Beauceville. Blaise‐F. 

Letellier est le neveu du notaire Luc‐Horatio Letellier De Saint‐Just (1820‐1881), député 

libéral  fédéral, ministre de  l’agriculture, sénateur et  lieutenant‐gouverneur du Québec 

de 1876 à 1879. Blaise‐Ferdinand Letellier est aussi le beau‐frère de Philippe Angers.  

Quant  au  notaire  beaucevillois,  Philippe  Angers  (1858‐1935),  il  est  le  cousin  du 

lieutenant‐gouverneur,  Auguste‐Réal  Angers  (1887‐1892).  Le  dentiste  de  Beauceville, 

Gaspard  Fauteux,  neveu  du  premier ministre  du  Québec  Lomer  Gouin  (1905‐1920), 

nommé  lieutenant‐gouverneur  en  1928‐1929,  sera  lui‐même  lieutenant‐gouverneur 

(1950‐1958); de plus, Fauteux est  le petit‐fils du grand Honoré Mercier et du sénateur, 

le Dr Joseph Godbout.  Beauceville au temps jadis, au cœur de la Beauce. 
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De 1886 à 1896, l’avocat Blaise‐Ferdinand Letellier exerce le droit à Québec. À partir de 

1897,  il  pratique  à  Saint‐François‐de‐Beauce  sous  la  raison  sociale  de  Letellier  et 

Bouffard. De 1890 à 1893, il collabore au journal La Justice et L’Union libérale. 

En  1900,  candidat  libéral,  il  est  défait  dans  Dorchester  et,  en  1902,  à  titre  de 

conservateur,  il  perd,  par  une mince majorité,  les  élections  partielles  contre  Arthur 

Godbout. Toutefois, de 1910 à 1930, Blaise‐Ferdinand Letellier est nommé juge à la Cour 

supérieure du district de Chicoutimi‐Saguenay. Il est inhumé à Sainte‐Foy.  

À Beauceville,  la  résidence  Letellier, adossée au Cap à Ouellet, profile dignement  son 

toit en pavillon avec  tourelle en angle. Ce bâtiment de 38 pieds par 30 présente une 

intégrité  architecturale  exceptionnelle  :  couverture  en  tôle  à  baguette  et  en  plaque, 

portes à panneaux avec vitrage, fenêtres à battants et bois de planche horizontale aux 

façades.  

Au  fil des  récentes années, cette maison est connue comme celle du Dr Louis‐Honoré 

Lessard  et  du Dr Arsène Roy.  Cependant,  cette  demeure  aurait  été  érigée  vers  1880 

pour Magloire Ouellet,  d’abord  époux  de  Luce‐D.  Dionne  et,  en  secondes  noces,  de 

Louise‐Joséphine Blanchet, sœur de Jean Blanchet de Saint‐François, député de Beauce, 

chef  de  l’opposition    officielle  provinciale  et  juge.  Magloire  Ouellet  est  l’oncle  par 

alliance  d’E.‐Alfred  Lambert,  comptable‐huissier,  propriétaire  de  l’Hôtel  Lambert,  dit 

Hôtellerie de Beau‐Rivage. 

M. Ouellet  est  un  des marchands  locaux  bien  en  vue  de  Saint‐François‐de‐Beauce,  à 

l’époque des Pierre‐Ferdinand Renault, Frédéric Morency, Charles Brunelle, P.‐Cyprien 

Fortin et F.‐X. Lemieux.  

L’histoire de la Beauce et de Beauceville, une affaire de familles. 
 

Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 
 

À  la  fin  du  19e  siècle,  les  manifestations  éclectiques  sont  une  nouvelle  façon  de 

construire  les belles propriétés des notables.  Il est maintenant possible d’utiliser une 

grande variété d’éléments architecturaux et décoratifs. L’éclectisme apparaît vers 1860 

et  mêle  plusieurs  styles  dans  un  même  bâtiment.  On  l’appelle  parfois  « éclectisme 

victorien », une traduction de « High Victorian Eclectism ».  
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Dans  cette  grande  résidence  bourgeoise,  la  conception  architecturale  fait  appel  à  un 

ensemble  d’éléments  empruntés  à  différents  styles  du  19e  siècle.  La  tour  carrée 

surmontée d’un  toit en pavillon avec  lucarnes est un calque de  la période néo‐Queen 

Anne, de même que les moulures décoratives et les poteaux tournés sur la galerie.  Les 

fenêtres néo‐italiennes au sommet de  la tour sont un emprunt au style néo‐italien des 

années 1850.  

 

Maison no 12 

603, 9e Avenue 

De solides maisons de brique 
 

Historique 

par André Garant 
 

Vers 1880, Magloire Ouellet en est le propriétaire terrien. Commis chez P.‐F. Renault, M. 

Ferland  l’habite  peu  avant  1920.  Cette  résidence  devient  vite  celle  du  commerçant 

Napoléon  Mathieu  «  Talotte  »,  secrétaire‐trésorier  municipal.  Raymond  Mathieu  à 

Évangéliste lui succède. Viateur Turgeon (1904‐1971) à Joseph de Saint‐Victor, frère du 

notaire Louis‐Philippe Turgeon (1891‐1976), y réside aussi. Viateur Turgeon cumule  les 

titres :  pionnier  du  cinéma,  dit  Théâtre  Beauceville,  dans  la  décennie  1930,  de  la 

« Maple Orchard Ltd », de  l’usine d’embouteillage « Sun Crest », agent d’assurances et 

échevin municipal, entre autres. 

En Beauce,  le bois chante. À  l’orée de  la  forêt, nos pionniers  travaillent d’abord cette 

ressource. Camps en bois ronds, maisons pièce sur pièce. Vers  la  fin du XIXe siècle,  les 

matériaux de construction se diversifient quelque peu. L’argile beauceronne donne une 

brique  rouge  foncé,  de même  couleur  que  la  traditionnelle  porte  rouge  sang  de  la 

grange. Excellentes pour les cheminées, ces briques permettent aux Beaucevillois de se 

bâtir de solides maisons de brique « sans avoir à défrayer une importation coûteuse ».  

On veut se donner un peu  le prestige du presbytère de Saint‐François, érigé en 1874, 

avec 141 000 briques beiges importées de Québec. Le Collège du Sacré‐Cœur (1894), le 

Couvent Jésus‐Marie (1897), l’Hospice, dit Foyer Saint‐Joseph, (1917) et l’École Normale 

(1923), tous consacrent la richesse du style en brique. 
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À  Sainte‐Marie,  Louis Barbeau  Jr,  grand‐père  du  réputé  ethnologue, Marius Barbeau, 

produit  de  la  brique  depuis  1870. Quant  à  Louis  Barbeau  Sr,  il  est  hôtelier  à  Saint‐

François‐de‐Beauce depuis 1850.   

À  Saint‐Georges,  propriétaire  du  pont  à  péage,  David  Roy  opère  vers  1880  une 

briqueterie de 30 pieds sur 24. Elle est située sur  la 1re Avenue sud‐ouest. L’entreprise 

georgienne compte  sur des dépôts de vente à Saint‐Côme, Saint‐Prosper et chez P.‐F. 

Renault de Beauceville. En 1910, ses deux fils, Philippe et Odilon Roy, prennent la relève, 

relayés de 1943  jusqu’en 1960 par Fernand et David Roy  Jr. De  l’eau, du  sable, de  la 

glaise  et  une  recette modifiée  d’une  entreprise  de  la  Côte  de  Beaupré.  Combien  de 

bâtisses possèdent encore des briques poinçonnées « SG ou STG »? 

À  Saint‐Victor, en bas de  la  côte du  Séminaire, dite « les  trois  côtes », en  tournant  à 

gauche, on  trouve une briquade qui grave  sa marque de  commerce « Victor » dès  le 

premier quart du XXe siècle. Un dénommé Réal Cloutier en est le copropriétaire. 

L’arrivée  des  années  1900  amène  aussi  de  nouvelles  formes  architecturales,  comme 

cette maison de deux étages, de plan  carré et  coiffée d’une  toiture pavillon à quatre 

versants. Affichant une grande symétrie dans les ouvertures, elle offre aussi une galerie 

doublée d’un balcon à l’étage. 

La  maison  voisine  (607,  9e  Avenue)  est  antérieure  à  1906.  Elle  aurait  appartenu  à 

Archélas Poulin à Jos à Gros. Il habite le haut et tient un petit restaurant dans la partie 

du bas au nord. Le bijoutier, Patrick Doyon, y réside un certain temps;  il est relayé par 

Paul Mathieu et Roland Poulin à Olivier. À toit plat, cette maison à rallonge montre à la 

façade  des  galeries  à  bel  ouvrage  de  boiseries,  des  garde‐corps,  des  poteaux  et  des 

aisseliers. 

L’architecture d’une région reflète l’histoire et la manière de vivre de ses habitants. Les 

maisons  familiales  deviennent  des  témoins matériels  des  plus  révélateurs.  Véritables 

livres d’histoire écrite dans le paysage! 
 

Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 
 

Depuis  les  tout  premiers  débuts  de  l’occupation  du  territoire  régional,  l’argile  est  un 

matériau très utilisé dans la construction des habitations. La brique a traditionnellement 

été utilisée pour la construction des foyers, fours, voûtes et sols des fours à pain. On la 
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retrouve  même  dans  la  construction  de  cloisons  intérieures  et,  bien  sûr,  de  murs 

extérieurs. 

C’est au milieu du 19e  siècle que  l’utilisation de  la brique  connaît un essor  important 

dans certaines régions, notamment celle de Beauce‐Etchemins.  

Enfin,  il y a eu pendant un certain temps, quelques briqueteries artisanales en Beauce. 

Plusieurs maisons témoignent encore aujourd’hui de la qualité de ces constructions. Sur 

cette demeure,  le  revêtement en brique  rouge a été  fabriqué au début du 20e  siècle 

avec l’argile de la rivière le Bras à St‐Victor. 

 

Maison no 13 

601, 9e Avenue 

La rue Deschènes, une histoire de famille 
 

 

Historique 

par André Garant 
 

La banalisation du patrimoine bâti n’a pas eu raison de cette résidence déjà habitée par 

Jean‐Marcel  Poulin  (1910‐1992)  à  Odilon  à  Théodore  à  Trol,  selon  la  coutume 

d’autrefois. De son 1er mariage à Marie‐Paule Fortin, il est le gendre de Gédéon Fortin à 

Prudent.  Bien  connu,  M.  Poulin  est  commis  de  banque,  voyageur  de  commerce, 

inspecteur de  l’Unité Sanitaire de Beauce et  représentant publicitaire.  Il est aussi  très 

dynamique  à  titre  de  président  de  l’Amicale mariste  de  1967  à  1987;  on  lui  doit  la 

sauvegarde de la statue du Sacré‐Cœur du Collège de Beauceville, démoli en 1977. 

Vers  1880,  le  terrain  fait  partie  des  actifs  de  Magloire  Ouellet,  grand  propriétaire 

terrien. En 1908, le conseil municipal de Beauceville, 1re ville en Beauce en 1904, décrète 

l’ouverture de l’actuelle 9e Avenue. Cette élégante maison de brique de 33 pieds sur 30 

a  été  bâtie  vers  1913  par  le menuisier  Albert Mathieu  pour  le  jeune  couple  Arthur 

Miville‐Deschènes et Marie‐Juliette Fortin, mariés en 1911. Mme Fortin est la fille du 1er 

maire  de  Beauceville  en  1904,  P.‐Cyprien  Fortin,  marchand  général  et  candidat 

conservateur contre le Dr Henri‐Séverin Béland.  

Fils de Louis M.‐Deschènes et de Hélène Lacroix  (tante de  l’homme d’affaires Edouard 

Lacroix), Arthur Deschènes est le demi‐frère du Dr Elzéar M.‐Deschènes, propriétaire de 
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l’édifice‐pharmacie au bas de  la 111e Rue.   Le Dr Deschènes, époux d’Anna‐Marie, fille 

de P.‐F. Renault, sera sous‐ministre des Terres et Forêts du Québec vers 1912. À l’image 

des clans  familiaux beaucerons  tricotés  serrés,  l’influence politique et économique de 

ces familles sera bénéfique pour Beauceville. 

Cette maison  fait  face à  celle du  juge Blaise‐Ferdinand  Letellier.  Le  site du bureau de 

poste est celui de  la demeure du notaire Charles Rioux,  représentant de  la  famille De 

Léry en Beauce. Cet arrondissement est  le cœur de  la nouvelle ville de Beauceville‐Est 

en 1930…  tant et  si bien qu’un Hôtel de  ville  sera bâti en 1935,  à proximité de P.‐F. 

Renault.  

La  couverture  de  tôle  à  la  canadienne,  les  façades  de  brique,  la  vaste  galerie  et  les 

petites  fenêtres en hémicycle au dernier étage  conservent un air de noblesse à  cette 

belle d’autrefois. 

L’étroitesse  de  la  9e  Avenue,  ouverte  en  1908,  témoigne  de  son  passé  semi‐rural,  à 

l’époque  des  anneaux  et  poteaux  pour  attacher  les  chevaux.  Pour  consommation 

domestique, plusieurs propriétaires de maisons urbaines possédaient, eux aussi,  leurs 

veaux, vaches, cochons… Autrefois, le pont Fortin de 1932 n’affichait‐il pas « Défense de 

trotter »? 

À  l’automne 1981,  la 5e Rue est  rebaptisée 111e Rue Deschènes. Le circuit  touristique 

patrimonial  beaucevillois  diffuse  une  certaine  lumière  sur  ce  voyage  au  pays  des 

ombres. Le passé de Beauceville sommeille… 
 

Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 
 

Même modeste,  cette  propriété  emprunte  des  éléments  au  style  néo‐Queen  Anne. 

L’avant‐corps à trois pans surmonté d’un fronton triangulaire est  influencé par ce style 

encore très en vogue en ce début du 20e siècle. La fenêtre semi‐circulaire d’inspiration 

italienne  est  souvent  visible  dans  les  belles  grandes  demeures  de  ce  style.  Enfin,  les 

poteaux tournés pour la galerie, ceinturant la maison sur trois façades, sont également 

des éléments de la période. Le revêtement de toit, la tôle pincée et  la brique rouge de 

St‐Victor complètent à merveille l’ensemble. 
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Maison no 14 

598, boulevard Renault 

La résidence du notaire Philippe Angers 
 

 

Historique 

par André Garant 
 

Né à Saint‐Roch de Québec, Philippe Angers  (1858‐1935) est  le  fils de François‐Xavier 

Albert  Angers  et  de  Sophie‐Claire‐Elmira  Taschereau.  Son  grand‐père  maternel  est 

Antoine‐Charles Taschereau, seigneur et député de Beauce, marié à Adélaïde‐Élizabeth 

Fleury  de  la  Gorgendière  de  la  lignée  seigneuriale  joseloise.  Les  Taschereau  sont 

directement apparentés aux Rigaud‐Vaudreuil. De plus, Philippe Angers est le cousin du 

poète William Chapman. Il est de la bourgeoisie de la Beauce et de Saint‐François. 

Il est reçu notaire le 18 mai 1884. D’ailleurs, cette même année, le cadastre 144 apparaît 

au  nom  de  dame  Philippe Angers  :  2  arpents,  16  perches  et  231  pieds.  Situé  sur  un 

promontoire, ce bâtiment d’influence néo‐Queen Ann avoisine le manoir seigneurial de 

William‐Henri Brouage C. De  Léry.  Les  lucarnes  sont  à pignon,  les portes  à panneaux 

avec  vitrage;  les  fenêtres de bois,  à battants  à  grands  carreaux et  à « bow‐window » 

avec imposte, ajoutent au coup d’œil.  

En  1902,  en  plein  cœur  de  Saint‐François,  on  peut  encore  apercevoir  un  boisé 

résidentiel  ombrageant  la  maison  Angers,  le  manoir  De  Léry  et  la  maison  de  P.‐F. 

Renault. La vie économique et culturelle beaucevilloise d’antan était à  l’image de cette 

splendide demeure  Angers. 

Le notaire Philippe Angers exerce à Beauceville de 1884 à 1914 et à Montréal de 1914 à 

1919. Revenu en Beauce, il devient régistrateur de Beauce de 1919 à 1935. Il est auteur 

de la loi Angers sur les hypothèques inopérantes, écrit qui lui vaut un doctorat « honoris 

causa » de l’Université Laval.  

Philippe Angers consacre ses  loisirs à  la  lecture, à  la compilation et à  la publication de 

l’histoire  locale beaucevilloise et  régionale beauceronne,  tels  ses écrits  sur  : Benedict 

Arnold, Les Rapides‐du‐diable, Les origines de la Beauce, La bénédiction du pont Fortin 

de 1932, Souvenirs beaucerons, Les seigneurs et premiers censitaires de Saint‐Georges‐

de‐Beauce, etc. 
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Décédé  en  début  de  la  décennie  1950,  son  fils  Philippe‐Albert  pratique  aussi  la 

profession de notaire dans cette résidence. En 1938, Joseph Fortin se porte acquéreur 

de  la maison et  la  revend, cinq ans plus  tard, à Syllas Berberi.   De 1945 à 1958, vice‐

président de  L’Éclaireur,  Jean‐Pierre Quirion habite  cette demeure. Pendant quelques 

années,  le  notaire  Jean‐Luc  Quirion  à  J.O.V.  tient  bureau  au  sous‐sol  de  la maison. 

Depuis 1968, M. et Mme André Lessard en sont les propriétaires. 

De nos  jours, malgré un environnement commercial en mutation, cette résidence a su 

conserver ses qualités architecturales de qualité. Un  témoin vivant du patrimoine bâti 

de Saint‐François‐de‐Beauce et de Beauceville, métropole beauceronne de jadis.  

Beauceville, 1re ville en Beauce en 1904. 
 

Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 
 

Il  n’est  pas  facile  de  caractériser  l’éclectisme  victorien  puisque,  par  définition,  les 

maisons conçues dans cet esprit ne présentent pas nécessairement de  ressemblances 

entre  elles.  Puisant  à  des  sources  diverses,  l’éclectisme  a  toujours  un  même  point 

commun, la complexité. Complexité des volumes, du plan, des formes ou du vocabulaire 

architectural,  tous  les  procédés  sont  valables  pour  déstabiliser  le  spectateur  et 

provoquer  l’interrogation.  Il  y  a  toujours  un  effet  de  surprise  dans  un  bâtiment 

éclectique. 

Un bon moyen pour atteindre cet effet de complexité, consiste à mélanger les styles. La 

plupart du  temps, on mêle deux ou  trois sources d’inspiration  importantes. On ajoute 

des éléments architecturaux empruntés à la Renaissance italienne, une toiture conique 

cohabite  avec  un  toit  à  deux  versants.  Quant  à  l’ornementation,  elle  se  prête  à  un 

traitement géométrique savant qui rend difficile  la tâche d’établir son appartenance à 

un style précis. 
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Maison no 15 

582, boulevard Renault 

Le « Bungalow » et le Café bleu 
 

 

Historique 

par René‐Claude Grenon 
 

Odilon  Poulin  construit  cette maison  au  printemps  1924.  Il  y  habite  jusqu’au  25  juin 

1939, date à laquelle Pierre Rodrigue devient propriétaire. Ce dernier la revend en 1940 

à Louis‐Philippe Turgeon, notaire. En 1977, Charles‐Émile Veilleux achète cette maison 

de la veuve du notaire Turgeon. 

Pierre Rodrigue est né  le 15 mai 1916. En 1935,  il épouse Anna Ratté de qui  il aura six 

enfants.  Après  avoir  étudié  au  Collège  du  Sacré‐Cœur  de  Beauceville,  il  débute  ses 

activités d’agent d’immeuble et de  commerçant de bois. Très  rapidement,  il  s’impose 

dans cet univers certes pas facile. Durant le premier mandat de Caïus Roy à la mairie, de 

1942  à  1946,  Pierre  Rodrigue  est  pro‐maire.  Enfin,  il  fait  construire  un  immeuble  de 

quatre étages, dont le futur restaurant, voisin de ce « bungalow ».  

Lorsque  J. A. Toulouse achète  l’édifice qui va devenir  le Café Bleu à Pierre Rodrigue,  il 

loue à Jean‐Marcel Fortin de 1941 à 1950. C’est à ce moment que le restaurant débute 

ses opérations. De 1950 à 1953, Charles‐ Émile Veilleux est locataire du Café Normandie 

avec  Laurent  Veilleux.  En  1953,  Clément  Doyon  achète  l’édifice  de  J.A.  Toulouse;  

Charles‐Émile  Veilleux  et  Marie‐Jeanne  Mathieu  deviennent  les  seuls  locataires  du 

restaurant. À ce moment, ils signent un bail de 5 ans à 125,00 $ par mois. 

Le 1er octobre 1975,  le « Café Normandie Enr. »  change de nom pour  le « Restaurant 

Normandie  Enr. »  et  finalement,  en  1984,  Charles‐Émile  achète  l’édifice  de  Clément 

Doyon pour le revendre en 1986 à Louis‐Marquis Fortin. 
 

Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 
 

Le « bungalow » nord‐américain a une longue histoire. Encore aujourd’hui, on construit 

des maisons inspirées largement de ce modèle très populaire. Ses origines remontent à 

1910, en Californie. Les architectes de l’époque désirent développer un style de maison 
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qui sera à la portée de toutes  les bourses, car, il y a des familles à revenu modeste qui 

sont  incapables de s’acheter une demeure  traditionnelle, somme  toute, dispendieuse. 

Le « bungalow » représente un modèle bien aménagé et agréable à vivre. Les imprimés 

américains et canadiens contribuent considérablement à sa popularité. 

À peu près partout, on voit construire ce modèle : en ville, en banlieue, à la campagne et 

sur  le  bord  des  lacs  et  rivières.  À  l’origine,  le  « bungalow »  est  caractérisé  par  la 

cheminée qui est située du côté extérieur de la maison;  il a un étage et demi et son toit, 

sur  lequel on  retrouve souvent une  lucarne, se prolonge vers  l’avant pour recouvrir  la 

véranda et sur le toit. 

 

 

Maisons no 16 

576 et 574, boulevard Renault 

L’architecte et les deux vénérables… 
 

 

Historique 

par René‐Claude Grenon 
 

En 1890, Onésime Latulippe    fait  l’acquisition des  lots 130, 131 et 132 des héritiers de 

Léry.  C’est  à  ces  deux  endroits  que  l’on  construit  ces  deux  vénérables  demeures. 

Précédemment, en 1865, un pont sur chevalets est construit à la hauteur du presbytère, 

par  Onésime  Latulippe  et  Cyrille  Labarre,  dit  Genest,  qui  le  démonteront  tous  les 

automnes afin de l’épargner des glaces. 

C’est  seulement  en  1883  que  le  premier  pont  permanent  est  érigé  sur  la  rivière 

Chaudière. Cette nouvelle  construction  porte  le nom de  son  constructeur  « Onésime 

Latulippe  ».  Fait  à  noter,  on  doit  débourser  3  $  par  année  pour  avoir  le  droit  de  le 

traverser. 

Le pont Latulippe sera emporté à deux reprises,  lors des débâcles de 1885 et de 1896. 

Après quoi, les autorités de la paroisse de St‐François opteront pour la construction d’un 

pont  en  fer,  une  première  sur  la  rivière  Chaudière.  Il  sera  situé  à  l’extrémité  de  l’île 

Ronde, un peu plus au sud que le pont Latulippe. 
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Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 
 

« Jeune » architecte avec un penchant pour  le patrimoine bâti, Claude Bisson se porte 

acquéreur de ces deux vieilles maisons vénérables,  le 27 mars 1986. Situés au 574 et 

576 (lots 130 et 132) du boulevard Renault, ces deux édifices sont de beaux exemples de 

modèles élaborés par des  concepteurs nord‐américains. Appelées également maisons 

vernaculaires  industrielles,  c’est‐à‐dire  d’Amérique  du Nord  plutôt  que  d’Europe,  ces 

dernières  sont  fabriquées  selon  des  plans  que  l’on  peut  se  procurer  facilement  par 

l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance (pattern books). 

Lorsque  l’architecture  devient  normalisée,  standardisée  selon  les  principes  de 

l’industrie,  en  raison  notamment  des  catalogues  de  modèles  ou  des  multiples 

publications  que  l’on  retrouve  en  Amérique  du  Nord  et  au  Canada,  on  assiste  à 

l’avènement d’une maison éprouvée et très économique à construire. 

La  conséquence  sur  les  nouvelles maisons  du  début  XXe  produit  un  style  répondant 

davantage aux populations  régionales  tout en  s’éloignant des  traditions européennes, 

désigné comme un type vernaculaire, à savoir spécifique à un territoire ou une région. 

Les éléments distinctifs de ces nouveaux modèles sont : la simplicité et le faible coût de 

construction ainsi que la disponibilité des matériaux. 

Claude Bisson,  l’architecte,  commence dans  le domaine  en 1985.  L’année  suivante,  il 

s’installe au 574, boulevard Renault, afin d’y recevoir ses clients. Quel cadre enchanteur 

et  inspirant  pour  concevoir  des œuvres  architecturales  sous  l’œil  bienveillant  de  la 

vénérable demeure!  

On  doit  à  Claude  Bisson  la  conception  de  l’usine  de  filtration  de  Beauceville, œuvre 

remarquable  à  tout point de  vue,  l’OMH de Beauceville,  le  Saint‐Charles,  situé  sur  la 

102e Rue, l’édifice de Royal Mat et de l’imprimerie Intergloble, tous deux situés au parc 

industriel. 

En 2006, Claude Bisson vend à Marco Boudreault la maison située au numéro 576. 

En définitive, il est tout à fait approprié pour un architecte de s’occuper et de restaurer 

ces vénérables demeures d’autrefois… 
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Maison no 17 

556, boulevard Renault 

Un duo magistral :  

Jean‐Oram Lachance et William Chapman 

Historique 

par René‐Claude Grenon 
 

À  partir  d’un  poème  de  William  Chapman,  «  La  Beauce  »,  Jean‐Oram  Lachance  a 

composé une œuvre musicale complète pour voix et piano, présentée comme un hymne 

régional  par  le  Syndicat  d’Initiative  de  Beauce‐Frontenac  en  1941. Dans  l’en‐tête,  on 

retrouve  une  scène  acéricole  de  l’artiste‐peintre  beaucevillois,  Rolland  Drouin.  Pour 

l’occasion, 10 000 copies sont  imprimées pour  la revente et  la promotion de  la culture 

régionale. 

Le  père  de  Jean‐Oram  Lachance,  Joseph  à  Godfoid,  est  photographe  et  orfèvre  à 

Beauceville. Au 46B de cet immeuble, il opère une bijouterie. Et Jean‐Oram (1886‐1959), 

dès son jeune âge, s’intéresse à la musique et, plus particulièrement, au piano, à l’orgue 

et à  l’harmonie. À  l’église de  la paroisse de St‐François, qui vient de recevoir un orgue 

des  frères  Casavant  en  1903,  le  jeune  Jean‐Oram  pratique  son  art.  Il  a  étudié  avec 

Joseph‐Arthur Bernier de Québec. Ce dernier est président de l’Académie de Québec et, 

de plus, il voyage aux États‐Unis à plusieurs reprises pour donner des récitals. Peut‐être 

encouragé ou  simplement  influencé par  son maître musical,  Jean‐Oram  Lachance,  en 

1912, part chez nos voisins du sud pour exercer une carrière musicale. Après quelques 

années, en 1917, il revient s’installer à St‐Joseph‐de‐Beauce pour y pratiquer l’orfèvrerie 

et  l’optométrie.  Parallèlement  à  ses  activités  professionnelles,  Jean‐Oram  Lachance 

trouve  le temps de composer  la « Cantate des Rameaux »,  inspirée de  l’évangile de  la 

Passion,  selon  St‐Mathieu. D’ailleurs,  beaucoup  de  poèmes  de  Chapman  sont  utilisés 

dans  les œuvres de  ce  compositeur aux  talents  sans bornes. Enfin,  il est organiste et 

directeur de Cercle musical de St‐Joseph durant 28 ans. Ensuite, il quitte la région pour 

aller rejoindre son frère Marius à Saint‐Hyacinthe. Selon sa nièce Madeleine, Jean‐Oram 

Lachance est décédé devant  l’instrument qui  l’a rendu célèbre,  le 12 décembre 1959  : 

l’orgue Casavant de la cathédrale de Saint‐Hyacinthe. 
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Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 
 

Cet  édifice  à  vocation  tantôt  commerciale,  tantôt  résidentielle  dévoile  son  âge 

respectable  lorsqu’on  arrête  son  regard  sur  ses  fondations  de  pierres.  Construit  au 

tournant du 20e siècle, ce bâtiment est inspiré du courant « Arts and Craft » américain. 

Sa  forme en U,  lui donne une apparence dépouillée avec des éléments distinctifs  très 

agréables, par exemple, l’oriel au premier étage, visible sur son côté droit. 

 

Maison no 18 

526, boulevard Renault 

Les débâcles 
 

Historique 

par René‐Claude Grenon 
 

La  population  de  Beauceville  en  général  et,  plus  particulièrement,  la  population 

riveraine  connaît  les  caprices  de  la  rivière  Chaudière.  À  des  intervalles  répétés,  les 

inondations provoquent des dommages entraînant des  coûts variables aux  résidences 

des deux rives. Depuis les premiers temps de l’occupation du territoire, on se plaint de 

cette situation sans solutions… Sans compter que l’écoulement du sud vers le nord de la 

rivière  Chaudière  n’aide  certes  pas  à  la  situation,  ainsi  que  le  dégel  s’effectuant  de 

l’amont au Lac Mégantic vers l’aval jusqu’au Fleuve Saint‐Laurent, soit une distance, en 

paliers multiples, de 200 km.  

En 1912, à la suite d’une débâcle, la Chambre de commerce de Beauceville estime que la 

recherche  de  solutions  doit  s’effectuer  une  fois  pour  toutes…  On  contacte  le 

gouvernement pour qu’il enquête sur  la situation préoccupante au plus haut point. Le 

13  août  de  l’année  1912,  la Commission des  Eaux Courantes  est  dépêchée  pour  une 

séance  spéciale  afin  de  rencontrer  les  citoyens  de  la  ville. Après  cette  rencontre,  on 

conclut  qu’à  la  suite  des  débâcles  répétées  de  1885,  de  1896  et  celle  de  1912,  la 

population  a  encaissé des dégâts  très  importants. Pour  la Chambre de  commerce de 

Beauceville,  les  responsables  sont  les  compagnies  qui  gardent  ouvertes  pour  leurs 

activités  les vannes du barrage du  Lac Mégantic. À cela, on doit ajouter  l’écoulement 
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accéléré des eaux de la rivière, conséquence de la déforestation et des travaux agricoles 

en bordure du cours d’eau. La recommandation principale de  la Commission des Eaux 

Courantes porte sur la construction de plusieurs barrages‐réservoirs sur les affluents de 

la rivière Chaudière. Ces dernières recommandations demeurent lettre morte… 

En  1917,  après  deux  nouvelles  inondations  qui  causent  des  dégâts  énormes,  un 

ingénieur  à  l’emploi  de  la  Commission  des  Eaux  Courantes, M.  Bourbonnais,  estime, 

quant à  lui, que  la seule solution durable serait, d’une part, de cesser de construire de 

nouvelles habitations près  la  rivière, et d’autre part, d’édicter que « …une partie des 

villages  de  Vallée‐Jonction,  Saint‐Joseph  et  Beauceville  devrait  être  déclarée 

inhabitable...». 
 

Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 
 

La présence des fondations en pierres  lève le voile sur  l’âge de ce spécimen du Second 

Empire bien conservé. Le toit brisé sur deux eaux est, bien sûr, la caractéristique la plus 

visible.  L’encadrement  décoratif  des  ouvertures,  les  chambranles,  composés  de  deux 

piédroits  verticaux  surmontés d’une  corniche,  agrémentent  avec  soin  cette demeure. 

Enfin, la galerie, en façade, complète à merveille l’ensemble architectural. 
 

Maison no 19  

456, boulevard Renault 

Les fausses cheminées, uniques à la région 

 

Historique 

par René‐Claude Grenon 
 

En 1900,  le 1er octobre,  Joseph Poulin, dit à Gros, cède à son  fils Louis par un acte de 

donation devant  le notaire Philippe Angers de St‐François ce qui suit  : « Trois arpents 

(un  arpent=58,47 m/191,8  pieds) de  front  sur  la profondeur qu’il  y  a  entre  la  rivière 

Chaudière et  le chemin public.  (…) Trois arpents de  front sur  la profondeur qu’il y a à 

partir du dit chemin de front à aller au trait carré de  la concession St‐Charles (rang St‐

Charles) avec bâtisses et dépendances. Donne de plus,  (…)  tous  les biens, meubles de 

ménage,  biens  de  mobiliers,  animaux,  voitures  et  tous  autres  articles  mobiliers 



35 
 

garnissant  ladite terre et dépendances. (…) Le donateur se réserve en pleine propriété 

deux chevaux dont un sera nourri aux  frais du donataire.  (…) Le donataire s’oblige de 

payer  toutes  les  dettes  du  donateur.  (…)  Le  donataire  s’oblige  à  payer  à  son  frère 

Théodore  Poulin  une  somme  de  deux  cents  piastres,  due  avec  intérêts.  (…) De  plus, 

livrer, au dit Théodore Poulin,  les articles suivants  : une carriole, une peau de carriole, 

un harnais de travail, six moutons, un poêle à deux ponts avec tuyaux, une charrue, une 

herse, six chaises, une  table, une armoire, un chaudron, une bombe avec une poêle à 

frire,  une  théière  et  divers  effets  de  lit  pour  compléter  un  lit  complet…  balance  des 

effets dus et promis par son contrat de mariage.  (…) Le donataire devra avoir un soin 

tout  particulier  du  donateur  et  son  épouse,  Dame  Adéline  Jolicoeur,  il  sera  tenu  et 

obligé  de  les  garder  avec  lui  leur  vie  durant,  de  les  nourrir  à  sa  table,  de  les  vêtir, 

chauffer,  laver,  entretenir  convenablement  et  leur  procurer  tous  les  soins  et  secours 

tant spirituels que temporels, en cas de maladie,  leur procurer  le médecin et payer ce 

dernier et dans le cas où le dit Joseph Poulin et son épouse désireraient se nourrir eux‐

mêmes, alors  le donataire sera  tenu de  leur payer une rente viagère de cent piastres, 

dont moitié payable au premier octobre, moitié au premier avril chaque année, de plus 

livrer (…) tous bois de chauffage qui sera nécessaire dudit donataire et à son épouse, le 

tout  livrable  au  domicile  de  ces  derniers  (…)  à  la  porte  de  la maison  présentement 

donnée.  Le  donataire  et  son  épouse  se  réservent  expressément  pour  eux,  leur  vie 

durant, deux chambres à  leur choix dans  la maison susdonnée avec meubles et autres 

articles de ménage pour les garnir et à leur besoin avec droit pour eux de vaquer à tous 

les appartements de  la maison à  leur gré ainsi qu’aux autres bâtiments et sur toute  la 

dite terre. » 

Au siècle dernier,  la passation d’une propriété se déroulait souvent de cette manière. 

Pour garantir au donateur une sécurité d’hébergement et de bien‐être pour  lui et son 

épouse, on fixait sur papier devant le notaire des clauses et conditions de donation. Le 

fils donataire recevait gratuitement une maison, des bâtiments et une terre; cependant, 

il devait accepter bon gré, mal gré, ce cadeau peut‐être empoisonné…  
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Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 
 

Le  style anglais de  type néo‐classique  s’inspire de  l’Antiquité grecque et  romaine.  Les 

architectes anglais désirent redonner vie aux lignes pures de cette lointaine époque. La 

principale  caractéristique  du  néo‐classique  est  certainement  la  symétrie  dans  les 

ouvertures en façade. Généralement, la porte se retrouve au centre et, de chaque côté, 

une ou deux fenêtres. La maison est construite sur trois étages  :  le sous‐sol,  le rez‐de‐

chaussée et  l’étage situé sous  les combles. La pente du toit à deux versants est plutôt 

moyenne  et  recourbée  légèrement.  Enfin,  des  lucarnes  et  deux  cheminées 

fonctionnelles aux extrémités sur  le toit complètent  l’aménagement  final de  la maison 

néo‐classique. 

L’élément  le  plus  significatif  de  cette maison  est  la  présence  de  fausses  cheminées. 

Peut‐être dans  le but de  simuler  la présence de  foyers aux extrémités de  l’immeuble, 

ces contrefaçons sont purement décoratives.   En effet,  lorsqu’on regarde cette maison 

en façade, on croit distinguer trois  cheminées. Très rapidement, on constate que deux 

sont fausses.  

Jusqu’au début du 19e siècle,  les bardeaux de cèdre sont généralement employés pour 

recouvrir  les  toits des maisons. En milieu urbain,  le  risque d’incendie étant plus élevé 

dû,  entre  autres,  à  la  proximité  des  voisins,  on  recherche  une  alternative  plus 

sécuritaire.  Tout  naturellement,  l’utilisation  de  la  tôle  règle  le  problème  de manière 

importante.  Ici, on  retrouve  la  tôle à baguette  :  les  joints entre deux pièces de métal 

sont recouverts d’une baguette de bois. 
 

Maison no 20 

421, boulevard Renault 

Le fonctionnalisme 
 

 

Historique 

par René‐Claude Grenon 
 

Cette demeure, inspirée du courant fonctionnaliste, a été occupée par Réal Grégoire de 

1956 à 1967. Ce dernier, natif de Breakeyville, sur  la rive sud de Québec, joint  l’équipe 
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de  l’imprimerie  l’Éclaireur en 1955 et son beau‐père, Jean‐Pierre Quirion qui   y occupe 

le poste de gérant général et vice‐président de  l’entreprise. C’est d’ailleurs  son beau‐

père qui lui vend cette propriété après l’avoir acheté d’Alphonse Guimont. On disait de 

Jean‐Pierre Quirion, qu’il était «…un homme dont la mémoire vivra éternellement dans 

l’esprit de ceux qui  l’ont connu et aimé.» Par malheur,  il décède subitement en 1958, 

laissant tout Beauceville dans un deuil profond.  

Étant l’adjoint de Jean‐Pierre Quirion, il est tout naturel pour Réal Grégoire de prendre 

la relève de son mentor. Et selon  les témoignages du personnel de  l’entreprise,  il a su 

faire honneur à celui qui lui avait permis de mettre le pied à l’étrier en l’accueillant pour 

ses  qualités  certaines.  Ainsi,  il  relève  ce  défi  avec  ardeur  et  sincérité.  Réal  épouse 

Pierrette Quirion et il est le père de Jean (propriétaire de Solisco), Nathalie et Lynda. 
 

Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 
 

La  première  caractéristique  constatée  dans  ce modèle,  c’est  l’appropriation  du  côté 

utilitaire  de  l’espace.  Les  anglophones  appellent  cette  approche  «  Form  Follows 

Fonction »  (La  forme  suit  la  fonction). Ce modèle, dont  le précurseur est  Frank  Lloyd 

Wright,  s’inspire d’un mouvement qui prend  sa  source aux États‐Unis. Ce  concepteur 

perçoit  d’ailleurs  les  pièces  d'un  bâtiment  comme  des  organes  autonomes  qui 

constituent  un  corps  cohérent.  Il  pousse  l'analogie  avec  le  monde  vivant  jusqu'à 

prétendre  que  la  construction  doit  représenter  la  croissance  d'un  être  vivant.  Son 

modèle le plus célèbre est cette maison parfaitement intégrée dans la nature. 

 

Maison no 21 

350, route du Président Kennedy  

Les beurreries 

 

Historique 

par René‐Claude Grenon 
 

Jean‐Robert Maheux, natif de  St‐Joseph, a  toujours désiré  travailler  sur une  ferme et 

surtout posséder sa propre terre. En 1962, en visitant plusieurs propriétés à vendre,  il 
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porte  son  choix  sur  cette  ferme  laitière. Par  la  suite,  il  rencontre  son épouse, Hélène 

Giroux de Beauceville; ils s’installent dans cette maison.  

 

Au niveau régional, à la fin du 19e siècle, on retrouve des beurreries et des fromageries 

dans  toutes  les municipalités  ou  paroisses.  Les  beurreries  ont  représenté  une  façon 

d’écouler leur production de lait pour les propriétaires de fermes laitières comme celle 

de monsieur  Jean‐Robert Maheux. La proximité de ces  installations de  transformation 

représente,  pour  les  producteurs  laitiers,  une  source  de  revenus  fort  appréciable.  La 

Beurrerie Modèle de Beauceville qui a déjà appartenu à  la  famille Renault commence 

ses opérations de transformation en 1930, année où  Jos. Éleucippe Cloutier  l’acquiert. 

Cette  beurrerie  est  située  sur  la  9e  avenue  où  on  retrouve  actuellement  le  Centre 

Électrique de Beauce.  
 

Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 
 

Le  20e  siècle  s’ouvre  avec  une  appropriation  d’une  architecture  à  l’image  des Nord‐

Américains. Jusqu’ici, les architectes puisaient dans les « vieux pays » pour élaborer les 

plans  des maisons.  L’industrie  du  bois  d’œuvre modifie  ses  techniques  de  coupe  et 

parvient  à  standardiser  ses  produits.  Les  fabricants  de  portes  et  fenêtres  offrent  des 

produits au goût du jour qui plaisent à la majorité. C’est grâce à une production de type 

industriel  que  ces  entreprises  peuvent  offrir  une  gamme  de  plus  en  plus  vaste  aux 

propriétaires. 

Les fenêtres à battants : 

L’histoire  de  ce  type  de  fenêtres  est  aussi  lointaine  que  le  début  de  l’occupation 

française en Amérique du Nord. À l’origine, ces ouvertures comptaient 10, 12, voire 14 

carreaux. Graduellement, avec l’amélioration des techniques de fabrication du verre, on 

arrive  à  diminuer  ce  nombre  jusqu’à  trois  carreaux  par  battant. À  cela,  s’ajoute  une 

imposte vitrée située au‐dessus de la fenêtre pour compléter l’assemblage final. 

Les contrevents : 

L’utilisation  de  contrevents  est  aussi  tardive  que  celle  des  fenêtres  à  battants.  Aux 

siècles précédents, on les utilise pour différentes raisons : confort, sécurité, protection, 

etc. Lorsque  le soir arrive, on  referme  tous  les contrevents afin de s’isoler dans notre 
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cocon.  Aujourd’hui,  les  contrevents,  rappelant  les  temps  anciens,  sont  uniquement 

décoratifs.  

 

Les consoles : 

« Moulure saillante en forme de volute, de S ou de talon, destinée à porter un balcon, 

une  corniche.  »  C’est  une  pièce  qui  renforce  un  poteau  de  galerie  et  le  toit  qui  la 

surmonte.  Au  lieu  de  se  limiter  à  une  pièce  de  bois  de  forme  triangulaire  qui 

accomplirait sa mission,  les concepteurs du début du 20e siècle  lui donnent une  forme 

décorative afin d’apporter à l’ensemble un aspect plus agréable. 

 

Maison no 22 

848, rang St‐Gaspard 

L’école de rang 
 

 

 

Historique 

par René‐Claude Grenon 
 

Dans  la seconde moitié du 19e siècle,  la majorité des  jeunes  filles cessent  leurs études 

scolaires  assez  tôt.  Les  raisons  sont  assez  simples  :  une  femme mariée  ne  peut  pas 

occuper une fonction publique. Heureusement, certaines  jeunes filles plus chanceuses, 

plus  aisées,  plus  talentueuses  réussissent  à  dépasser  le  niveau  élémentaire  pour 

atteindre le pensionnat des religieuses. Au passage, ces jeunes étudiantes s’imprègnent 

des principes religieux afin d’assurer un enseignement rigoureux. 

Fraîchement sorties du pensionnat des sœurs, ces jeunes diplômées peuvent offrir leurs 

services comme maîtresses d’école. À cette époque, les écoles de rangs sont à la charge 

des municipalités et des paroisses : le terrain, la maison (l’école en fait), l’entretien et le 

salaire de la maîtresse (150 $/année). Dans le but de limiter les dépenses, les écoles de 

rangs  sont  dépourvues  de  commodités  « luxueuses ».  Par  conséquent,  pas  d’eau 

courante, on doit aller la chercher dans un puits avoisinant; pas de toilettes, on doit se 

rendre,  été  comme  hiver,  dans  la  fameuse  «  bécosse  »,  située  à  l’arrière,  et  non 

chauffée, bien sûr, et pas de peinture sur les murs, on se limite au strict minimum.  
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L’intérieur  de  la  classe  est  assez  standard  :  une  tribune,  le  bureau  de  la maîtresse 

d’école, placé au fond de la pièce, et les pupitres ou de longues tables, selon les écoles, 

pour accueillir les élèves aux niveaux variés. Un poêle à bois dans le coin pour chauffer 

la classe et un tableau portatif pour conclure. 

Tous les enfants du rang ont le droit et la liberté d’aller à l’école. La maîtresse doit être 

présente pour  les accueillir,  les éduquer,  leur enseigner et évidemment,  les discipliner. 

Puisque  les  enfants  n’ont  pas  l’obligation  légale,  comme  aujourd’hui,  de  se  rendre  à 

l’école, il est très fréquent qu’ils s’absentent pour différentes raisons : aider à la maison, 

à  la  ferme  ou  aux  champs,  par  exemple.  À  cela,  on  doit  ajouter  les  conditions 

météorologiques et l’état des routes, pas toujours bien entretenues. 

On  ne  peut  terminer  cette  présentation  sans  parler  de  l’inspecteur  qui  se  rend 

régulièrement à l’école afin d’évaluer les performances des élèves et de la maîtresse. Il 

doit  examiner  l’état  général  des  lieux  afin  de  faire  des  recommandations  aux 

commissaires. 
 

Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 
 

D'apparence très modeste, l'école de rang est généralement construite en bois, éclairée 

de plusieurs fenêtres. Un hangar à bois, un tambour, qui sert de vestiaire, et des latrines 

sont attenants à  l'école. Sur  le  faîte de  la toiture, un clocheton en métal  lui donne un 

cachet spécial. La cloche, par ses tintements, annonce le commencement des cours. La 

salle de classe se trouve au rez‐de‐chaussée. L'étage supérieur est réservé à l'institutrice 

et comprend généralement deux pièces : la cuisine et la chambre à coucher. 

Pendant  de  nombreuses  années,  les  écoles  de  rang  ont  meublé  le  paysage  rural 

québécois.  Pour  plusieurs  personnes,  les  écoles  de  rang  représentent  le  seul  lieu 

d'instruction qu'ils aient connu. Évidemment,  le  jour arrive où cette école doit  fermer 

ses portes. Les enfants du rang St‐Charles doivent dorénavant se rendre au village pour 

s'instruire.  C'est  le  phénomène  de  la  centralisation.  L’ancienne  bâtisse  de  l’école  est 

utilisée comme  lieu d’activités variées, telles que  les célébrations des fêtes entre amis. 

Et, c’est au début des années 1980, que le propriétaire actuel se porte acquéreur de ce 

joyau patrimonial du merveilleux monde de  l’éducation d’autrefois. Ce bâtiment nous 

transporte aisément dans le passé. Il est facile de saisir l'ambiance qui pouvait y régner 
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quand Monsieur  le Curé ou Monsieur  l'Inspecteur venaient  rencontrer  l'institutrice et 

ses élèves. C'est un voyage dans le temps qui nous permet d'apprécier le présent. 

 

 

Maison no 23 

300, avenue Lambert 

Une résidence de la famille Chaussegros De Léry 
 

 

 

Historique 

par André Garant 
 

En 1772, les De Léry deviennent propriétaires de la seigneurie Rigaud‐Vaudreuil, dite de 

Saint‐François, concédée en 1737. À la même époque, ils y opèrent un moulin à farine et 

un autre à carde, au centre du territoire; l’été ou par affaires, ils viennent de Québec et 

séjournent dans la partie du moulin banal reposant sur la terre ferme. 

Ils occupent aussi la maison des mines, près du moulin à broyer le quartz, levé en 1866 

aux  Rapides‐du‐diable  par  la  « De  Léry  Gold Mining  Company ».  Cette  maisonnette 

brûlera en 1871.  

La même année, William‐Henri Brouage C. De Léry  (1851‐1914) achète  le manoir, bâti 

en 1863  sur  la  rive est par  James Douglas;  il agrandit  cette  résidence du  tiers de  ses 

dimensions originales. En 1929, le conseil de ville passe une résolution d’achat de cette 

bâtisse. Madame Georgiana Toulouse, veuve de  Joseph Bernard à Charles, habite peu 

longtemps  le manoir et  le  revend à Gédéon Roy à Cyprien. De 1932 à 1954, Madame 

Cécile Roy l’habite. Yves Roy en devient aussi propriétaire. Ce témoin de notre passé est 

démoli en avril 1985. Il se situait à proximité des « Pièces d’autos Universelles Inc. », sur 

le boulevard Renault. 

Située vers l’emplacement du bureau de téléphone actuel, au bas de la côte de l’hôpital, 

la maison du charretier « Toine Menoche » Veilleux, appartenant à des membres de  la 

famille seigneuriale, est rachetée par Athanase Doyon. Elle est déménagée ensuite sur 

l’avenue Saint‐François. Paraît‐il que,  jadis,  les De Léry étaient aussi propriétaires de  la 

maison du Bois des Amoureux de Séraphin Bolduc à Charles (1896‐1960). 
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En 1937, sur  le perron de  l’église,  la succession d’Alexandre Bernard à Godfroid (marié 

en  1890  à M.‐Joséphine  Poulin,  et  décédé  en  1936)  vend  à  la  criée  cette  demeure 

ancestrale De Léry, sise au 300, avenue Lambert sud, près de la rivière du Moulin, sur les 

lots 1566, 1567 et 1568 partie. En 1884, le tenancier du cadastre 1567 (sur 4 arpents par 

39) est Alexandre Bernard. 

L’aïeul Godefroid Bernard est le frère d’Antoine Bernard qui opère un bac (radeau) face 

à  la  rivière du Moulin et est  copropriétaire d’un pont  temporaire en 1851, au même 

endroit. La  tradition orale  rappelle que  les De Léry  se  servaient de cette demeure en 

saison estivale, la partie sud étant probablement réservée aux domestiques. 

La fondatrice du Cercle des Fermières de Beauceville (le 1er en Beauce), Dame Léa Roy, 

veuve d’Arthur Roy « Thomiche », par un  intermédiaire masculin et selon  la coutume 

d’époque,  achète  pour  son  fils  Charles‐Henri  (futur  époux  de  Jeanne‐D’Arc  Busque  à 

Joseph),  la  dite  maison.  La  terre  s’étend  de  la  Chaudière  au  rang  Saint‐Joseph. 

Naturellement,  le  site  du  Platin  de  la  rivière  du Moulin  leur  appartient.  En  1943,  le 

vicaire Henri A. Boulet, au nom de la Fabrique, loue cette OTJ de jadis à 50 $ par année. 

En 1966, les OTJ de Fabrique sont dissoutes. 

Au fil des ans, Charles‐Henri Roy enlève une  lucarne et refait  la porte de  la façade. Les 

solives de bois de cèdre, équarries à  la hache, résistent bien aux années. À  l’origine,  le 

revêtement extérieur est de bois à gorge et la toiture, de bardeau de cèdre. Vers 1942, 

la  tuile d’amiante, posée avec soin,  respecte  les ouvertures et  leurs encadrements en 

bois.  

À  l’arrière, un appentis de bois présente un  intérêt patrimonial certain; à proximité se 

situait  un  four  de  pierres  pouvant  servir  à  la  boucherie  et  à  la  confection  de  savon. 

Autrefois, une  laiterie de pierres  faisait  face  au  coin  arrière nord de  la maison. Bâtie 

pièce  sur pièce,  cette  vaste maison, de 35  sur 45 pieds,  s’avère un  témoin  vivant de 

l’histoire de Saint‐François‐de‐Beauce et de Beauceville. Juchée sur un « buton », donc, 

à l’abri des inondations, elle observe la Chaudière depuis plus de 175 ans. 
 

Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 
 

Les artisans constructeurs de maisons de Beauceville s’inspirent, dans une large mesure, 

des traditions anglaises et  ils sont  influencés par ces nouvelles manières de construire. 
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Cette maison du début du 19e siècle est une digne représentante du néo‐classicisme. Ce 

style  s’inscrit dans  le grand mouvement de pensée qui prône  le  retour de  l’Antiquité 

pour  élaborer  une  architecture qui  réponde  aux  besoins  de  l’époque. Au Québec,  ce 

style  se  répand  avec  l’arrivée  d’architectes  et  d’entrepreneurs  britanniques  qui 

contribuent  à  le  faire  connaître  sur  le  territoire  à  travers  leurs  réalisations  qui 

transforment les façons de construire. 

 

Maison no 24 

278, avenue Lambert 

La maison Pierre Bourque 
 

Historique 

par André Garant 
 

À  l’automne 1889, Alexandre Bolduc vend un  lotissement au menuisier Charles Fortin. 

Cet emplacement est cédé pour 100 $, avec charge d’entretenir la façade du « Chemin 

royal  ».  Des  bornes  «  perpétuelles  »  de  pierre  et  de  vaisselle  attestent  du  droit  de 

propriété. 

Pierre Bourque achète ce terrain en novembre 1892. Selon la tradition, M. Bourque fait 

construire  sa  maison  en  1893  par  Arthur  Bisson  et  le  menuisier  Georges  Poulin. 

L’arrière‐grand‐père  Jean‐Baptiste  Bourg,  dit  Bourque,  né  en  1750,  est  propriétaire 

terrien au 1er rang nord‐est de la Touffe de Pins; il réside sur le site de la maison connue 

comme étant celle d’Albert Bourque. Les Bourg, ces Acadiens déracinés… aussi pionniers 

de la Beauce. 

Quant à Pierre Bourque  (1857‐1925) à  Jean‐Baptiste  (3e du prénom),  il est né près du 

pont de Notre‐Dame‐des‐Pins, sur  la rive ouest de  la Chaudière. Jusqu’en 1925, Notre‐

Dame  fait  partie  de  Saint‐François‐de‐Beauce. Quoi  qu’il  en  soit,  Pierre  Bourque  est 

attiré par l’église, les commerces de Saint‐François et les moulins de la petite rivière du 

Moulin. 

Comme Louis, un de ses frères,  il est menuisier et chantre à  l’église de Beauceville. En 

1898, il est aussi marguillier. De 1895 à 1898, il accède à la mairie de Saint‐François‐de‐

Beauce. Deux ans avant de se faire bâtir maison,  il épouse Marie‐Célina Turcotte. Leur 

fille Adélaïde marie  l’artisan de  la chaussure, David Poulin, et elle devient propriétaire 
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de  la résidence de 1932 à 1966. Pour taquiner, David disait  : «  J’ai eu  la maison toute 

meublée… ma belle‐mère  incluse! » Simone Poulin à David prend  la  relève de 1966 à 

2001.  Comme  Beauceville  est  la  capitale  régionale  des  Poulin,  cette  famille  est 

surnommée, sans rancune, « Bedon Jos à Trol ». 

La maison, dite Pierre Bourque, fait 27 pieds sur 25, jouxtant une cuisine de 15 sur 15. 

Au fil des ans, elle a réussi à conserver son air de prime jeunesse. Étroite, l’ancienne rue 

principale  sud‐ouest  garde  une  ambiance  de  petit  quartier  villageois  d’antan.  Les 

courbes de  l’avenue Lambert épousent  les méandres de  la Chaudière. Quant à elle,  la 

rivière du Moulin dépose ses alluvions à même l’Île Ronde. 

Blotti au sein du coteau de  l’hôpital et de Chapman,  l’arrondissement du Moulin, c’est 

aussi  le  Platin,  terrain  de  jeux  des  belles  années.  Le  patrimoine  bâti  de  Beauceville 

palpite au rythme des familles qui ont habité ces maisons bourgeoises et villageoises. 
 

Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 
 

Ce beau cottage anglais à versants droits, traduisant le type néo‐classique, plus tardif à 

la  fin  du  19e  siècle,  et  dont  le  carré  de  base  est  plus  haut  que  celui  de  la  « maison 

québécoise » du début de ce siècle, se répand rapidement sur  l’ensemble du territoire 

de la province et il devient une silhouette familière dans la seconde partie du 19e siècle. 

En effet, dans le modèle de cottage à toit à versants droits,  la hauteur du mur entre le 

plancher du  rez‐de‐chaussée et  l’avant‐toit est  sensiblement plus grande que celle du 

cottage rustique, ce qui a pour effet de donner un peu plus de dégagement vertical aux 

demi‐étage des combles et de les rendre ainsi un peu plus spacieux. 

 

Maison no 25 

277, avenue Lambert 

William Chapman, poète 
 

Historique 

par André Garant 

 

Poète, journaliste, fonctionnaire, libraire, traducteur, Chapman (1850‐1917) naît à Saint‐

François‐de‐Beauce  le 13 décembre 1850, année de  l’érection civile  locale.  Il est  le  fils 
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de Caroline Angers et de George‐William Chapman.  Cousin du notaire Philippe Angers, 

neveu  du  registrateur  Jean‐Éphrem  Proulx  (1866‐1887)  et  cousin  du  lieutenant‐

gouverneur du Québec, Augste‐Réal Angers (1887‐1892). 

L’arrière‐grand‐père  de  Chapman  provient  du  comté  de  Warwick  en  Angleterre. 

Pendant  l’épopée aurifère beauceronne,  le père de  l’écrivain vient en Beauce comme 

officier militaire affecté au maintien de  l’ordre. Ses parents se marient à Lévis en 1843 

et  son  frère aîné, Robert, naît en 1843 à Saint‐François. George W. Chapman devient  

maître de poste de 1864 à 1881 à  la Rivière Gilbert et, de plus,  il brasse des affaires 

comme marchand au 1er rang nord‐est vers 1872. 

Comme  l’arrondissement  du  Moulin  se  situe  au  centre  de  la  seigneurie  Rigaud‐

Vaudreuil,  les parents du poète y bâtissent  leur maison vers 1855.   William Chapman 

serait‐il né, en 1850, quelques années plus tôt à La Punaise, dite Gilbertville? De 1850 à 

1862, il habite à plein temps à Saint‐François‐de‐Beauce; par après, les études et divers 

emplois l’amènent ici et là : Lévis, Québec, Estrie, Montréal, Gaspésie, Etats‐Unis, entre 

autres. 

Aussi,  une  bonne  partie  de  sa  carrière  se  passe  à  Ottawa.  De  1889  à  1896,  il  est 

fonctionnaire au Ministère du Procureur général du Canada,  libraire à Ottawa en 1898 

et traducteur au Sénat à partir de 1902. 

William Chapman publie parfois sous les pseudonymes de Angers‐Chapman ou de Jean 

Sans‐Peur.  Ses  écrits  s’effeuillent  sur  près  de  2000  pages.  En  1876,  il  publie  « Les 

Québecquoises », un des premiers recueils de poésie du Canada français. En 1890, « Les 

Feuilles d’érable » s’avère une importante création poétique francophone du XIXe siècle 

du Canada. Le patriotisme,  la religion et  l’amour de  la  langue sont omniprésents dans 

son oeuvre. 

En  1904,  « Les  Aspirations »  de  Chapman  reçoit  le  prix  Archon‐Despérouses  de 

l’Académie  française.  Il  pose  même  sa  candidature  pour  le  Prix  Nobel.    En  1912, 

l’Université d’Ottawa  lui décerne un doctorat ès‐lettres honorifique. William Chapman 

est le premier écrivain beauceron reconnu. Pionnier littéraire de la Beauce, il est hanté 

par le désir de surpasser le poète Louis Fréchette (1839‐1908),  émule de Victor Hugo.  

« …Imprécisions,  convenons  de  ses  impropriétés,  de  ses  abus  de  la  périphrase  et  de 

l’énumération, de son goût pour l’emphase, de sa pompe et de sa pourpre affadie, mais 

Chapman maîtrise la langue française… », note le Beaucevillois, Paul‐André Bernard. 
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Marié en 1909 à Emma Gingras, il décède à Ottawa, le 23 février 1917, et il est inhumé à 

Montréal. 
 

 

Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 
 

Les  effets  de  l’apparition  du  style  néo‐classique  sur  l’architecture  populaire  sont 

considérables.  Ce  dernier  se  caractérise  par  la  symétrie  de  la  composition,  des 

proportions plutôt horizontales, des  toits accusant une pente moyenne et  l’utilisation 

d’éléments provenant de la période classique. Ici, on parle de l’Antiquité grecque où  la 

symétrie dans  les ouvertures est omniprésente. La répartition sur  trois étages est une 

autre  tendance  à observer. Un escalier  central mène  à  la  galerie  aménagée  à  l’étage 

principal;  les  lucarnes sur  le toit sont alignées en fonction des ouvertures de ce même 

étage  et  le  rez‐de‐chaussée  affiche  une porte  centrale  avec, de  chaque  côté,  une ou 

deux fenêtres.  
 

Maison no 26 

270, avenue Lambert 

Une maison Bourg 
 

Historique 

par André Garant 
 

En 1893, Louis et Pierre, deux des fils de Jean‐Baptiste Bourg, dit Bourque, semblent se 

bâtir  des  maisons  voisines  dans  l’arrondissement  du  Moulin,  sur  un  lotissement 

d’Alexandre Bolduc. Louis Bourque est né en 1852 sur le Chemin Royal de la rive ouest 

de  la  Touffe  de  Pins,  près  du  pont.  Ces  descendants  d’Acadiens  sont  tous  les  deux 

menuisiers et chantres à l’église paroissiale de Saint‐François‐de‐Beauce. 

Peu  après, un  certain M. Parent,  commis  au magasin  général de P.‐F. Renault  (1853‐

1912) habite l’une d’elles. Natif de Sainte‐Claire de Dorchester, M. Renault devient aussi 

propriétaire de  la maison; en 1931, son  fils Henri achète et  revend aussitôt  la maison 

voisine,  dite  Chapman.  L’influente  famille  Renault  privilégie  un  quartier  résidentiel 

dynamique. 
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Dans la décennie 1920, David Veilleux à Félix s’en porte acquéreur. M. Veilleux est marié 

à  Virginie  Stold  de  descendance  belge.  Le  couple  a  vécu  aussi  à  Saint‐Paul,  au 

Minnesota. Leur fille, Suzanne, épouse Benoît Gagnon, maître‐électricien bien connu de 

Beauceville et fils du député provincial de Frontenac. 

David Veilleux est un pionnier de  l’électricité à Beauceville. En effet, en début du XXe 

siècle, il met sur pied la « St‐Francis Water Power Company Energy Electric ». Son poste 

électrique se situe sur la rue du Dépôt, dite de la Station, sur l’ancien site de l’entreprise 

minière  « Les  Champs  d’or  Rigaud‐Vaudreuil ».  En  1930,  la  « Shawinigan Water  and 

Power » achète  la St‐Francis et bâtit, en 1933, un nouveau poste de transformation de 

l’électricité. 

M. Veilleux décède en 1932. Sa fille Agnès prend alors maison. Vers 1950, elle en habite 

l’étage supérieur. De 1959 à 1962,  l’avocat Marcel Blais occupe  le rez‐de‐chaussée; en 

1976, M. Blais devient juge à la Cour du Québec. 

L’arrondissement du Moulin a été aussi le quartier habité par un autre personnage bien 

connu,  le  Dr  Joseph  Godbout  (1850‐1923)  qui  demeurait  près  de  l’actuel  bureau  de 

poste  de  l’ouest. M.  Godbout  a  été  député  fédéral  de  Beauce  de  1887  à  1901  et 

sénateur  de  1901  à  1923.  Il  a  épousé  Hermine  St‐Pierre,  grand‐mère  de  Gaspard 

Fauteux,  lieutenant‐gouverneur  du  Québec  de  1950  à  1958  et  petit‐fils  d’Honoré 

Mercier,  le politicien québécois bien connu. L’histoire de Beauceville est branchée sur 

celle du Québec et du Canada. 

Ce bâtiment de 21 pieds sur 27 compte un second corps de 15 pieds sur 18. Le profil du 

toit  se  veut  à  deux  versants  droits  croisés.  La  couverture  est  à  tôle  à  baguette.  Les 

portes sont à panneaux avec vitrage, les fenêtres à guillotine à grands carreaux. 

Ayant préservé ses qualités architecturales originales, cette fière résidence est le témoin 

vivant de  la  sauvegarde du patrimoine bâti de Beauceville.  Le quartier du Moulin est 

aussi riche de son passé humain. 
 

Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 
 

Les  bardeaux  décoratifs  sont  devenus  des  éléments  importants  dans  la  composition 

finale  d’une  maison  néo‐Queen  Anne.  Le  procédé  consiste  à  donner  une  forme 

géométrique quelconque à l’extrémité visible du bardeau et à l’agencer à des bardeaux 
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semblables ou de  forme différente. Les résultats sont variés et parfois  très étonnants. 

Cette technique a été mise au point, fort probablement dans  la seconde moitié du 19e 

siècle  quand  est  né  le  style  néo‐Queen  Anne.  Elle  serait  apparue,  notamment,  à 

l’époque où  l’on a commencé à scier  le bardeau plutôt que de  le fendre, soit au début 

de sa production sur une base mécanisée. 

À  l’intérieur de  cette belle d’autrefois, nous  retrouvons une particularité propre  à  ce 

style,  la  tôle embossée. Étrangement, pour  le décor  intérieur, on utilise  le plâtre et  le 

bois, mais leur coût est relativement élevé. Dans ce contexte, le recours à des feuilles de 

métal qu’on applique sur les murs et les plafonds est une solution intéressante. La tôle 

embossée est disponible sous forme de feuilles aux profils variés destinées à raccorder 

les murs et les plafonds. 

 

Maison no 27 

269, avenue Lambert 

Souvenir de la Villa Massabielle 

Historique 

par André Garant 
 

Vers  1880,  sur  l’emplacement  du  charron  J. Octave  Latulippe, Adolphe Doyon  se  fait 

bâtir une solide maison de brique.  

Parti en 1939 de sa cure de Maria en Gaspésie, l’abbé Pierre Veilleux (1876‐1951) à Paul, 

accompagné de son bedeau Rosario Poulin, s’installe à Beauceville.   En 1942,  il achète 

cette maison. À  la  façade,  il place aussitôt une statue de  la Vierge de Notre‐Dame‐de‐

Lourdes. Cette même statue est aujourd’hui déposée au cimetière paroissial devant  la 

pierre tombale de l’abbé Veilleux. Au deuxième étage, une chapelle est aménagée. Des 

messes y sont célébrées. Dans la cour arrière, des arbres fruitiers et un immense jardin 

disposent au calme. 

Bientôt la résidence est connue sous le nom de Villa Massabielle. C’est là un rappel des 

dix‐huit apparitions de  la Vierge Marie à Bernadette Soubirous (1844‐1879), canonisée 

en 1933. Ces miracles se sont passés en 1858, à Lourdes en France.  

D’autre part, chassée de son pays par Hitler en 1940,  l’impératrice d’Autriche, Zita de 

Bourbon‐Parme et sa famille sont  logées à  la Villa Saint‐Joseph de Sillery. Entre autres, 

le Collège  Jésus‐Marie de  Sillery  accueille  certaines personnes de  la  suite  royale.  Zita 
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retourne en Europe en 1949. Une table‐radio de l’impératrice aurait été offerte à l’abbé 

Veilleux en guise de reconnaissance. 

De 1952 à 1992, M. Mme Raymond Lachance sont devenus propriétaires de cette solide 

et élégante demeure. Né en 1908, Raymond Lachance a été un excellent sportif, échevin 

et  chantre  paroissial  pendant  plus  de  quarante  ans.  Il  a  aussi  été  comptable  et 

secrétaire‐trésorier de L’Éclaireur. 

Nazaire,  le père de M. Lachance, a tenu magasin général à  la rivière du Moulin  jusque 

dans  la décennie 1940. À une certaine époque,  l’arrondissement du Moulin était bien 

achalandé : moulins à farine, à carde, à scie, à gomme de sapin, à portes et châssis. De 

plus,  le chemin du bord de  l’eau était emprunté par  les résidents de Notre‐Dame‐des‐

Pins et les cultivateurs des rangs avoisinants. 

Cette  résidence  de  36  pieds  sur  24,  avec  rallonge  à  l’arrière,  a  su  garder  une  belle 

intégralité de ses composantes d’origine. Durable couverture en tôle à baguette, lucarne 

au fronton, portes à panneaux avec vitrage et fenêtres à guillotine à grands carreaux ont 

été bien entretenues au fil des ans. 

La maison Lachance compte parmi le patrimoine bâti de Beauceville à sauvegarder et à 

promouvoir. Fier témoin de notre passé collectif. 
 

Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 
 

Le  décor  des  maisons  néo‐classiques  résulte  surtout  en  éléments  appliqués  qui 

reprennent  le vocabulaire de  l’Antiquité classique. On  installe des chambranles autour 

des ouvertures et des planches cornières aux angles du bâtiment, qu’il soit en bois, en 

brique  ou  en  pierre.  Vers  la  fin  du  19e  siècle,  certains  constructeurs,  s’inspirant  de 

l’architecture  classique,  vont  jusqu’à  décorer  la  façade  par  un  fronton  triangulaire. 

Enfin,  le  cintrage  de  la  porte  avant  est  un  emprunt  d’un  style  à  l’origine  du  néo‐

classique,  soit  le palladien. Ce  style est  le premier à proposer une  réorganisation des 

ouvertures de  la maison québécoise où  la symétrie est érigée en qualité esthétique de 

premier plan. 

Maison no 28 

267, avenue Lambert 

Une maison, des métiers… 



50 
 

Historique 

par André Garant 
 

En  1884,  le  charron  J.  Octave  Latulippe  est  propriétaire  du  lot  1552  d’un  arpent,  9 

perches et 184 pieds, en mesures d’époque. Le recensement de 1872 de Saint‐François‐

de‐Beauce répertorie plusieurs charrons à Saint‐François‐de‐Beauce  : au 1er rang nord‐

est, Jean et Achille Bisson, Jean et Joseph Busque à Simon, Pierre Gendreau et Ferdinand 

Hébert  à  Adolphe.  De  1890  à  1910,  paraît‐il  que  Vital  Breton,  époux  de  Pétronille 

Latulippe à Isidore, était un artisan très recherché dans la confection de « sleighs ».  Au 

1er  rang  sud‐ouest,  Fortunat  Fortin,  Joseph Grondin et  J. Octave  Latulippe  fabriquent, 

réparent des chariots, charrettes, calèches,  tombereaux,  tirés par des chevaux ou des 

bœufs.  Ce métier d’expérience est disparu avec l’industrialisation.  

Autres temps, autres mœurs! En 1889, F.X. Lemieux tient commerce à Saint‐François  : 

marchand de cuir et manufacturier de bottes sauvages, mocassins et  souliers;  son  fils 

doit lui être associé, car ils travaillent sous l’appellation « F.X. Lemieux et Fils ». 

La première maison à être bâtie sur  le site du 267, avenue Lambert,  remonte à 1930.  

Natif  de  Baie‐Saint‐Paul,  le  publiciste  de  L’Éclaireur,  Charles‐Ernest  Clément  y  habite 

quelques années. En mai 1938, Georges Poulin, secrétaire‐trésorier de Beauceville s’en 

porte  acquéreur.  Préalablement,  en  janvier  1938, M.  Poulin  vend  son  entreprise  de 

pompes  funèbres  à  Antonio  Giguère;  ce  petit  salon  était  tenu  dans  l’ex‐maison  de 

Georges  Jolicoeur,  soit,  actuellement,  au  580,  boulevard  Renault.  En  1942,  Gérard 

Giguère  (1911‐1979)  achète  la Maison  Funéraire  de  son  frère  et  opère,  en  1944,  le 

premier  salon  mortuaire  moderne  en  Beauce.  En  1935,  Georges  Poulin  devient 

secrétaire‐gérant de la Caisse Populaire locale à… 50 $ par année. M. Poulin décède en 

1953. 

Résident  de  Vallée‐Jonction,  J.‐Robert  Poulin,  ingénieur  au Ministère  de  la  Voirie  de 

Beauce, devient  le nouveau propriétaire. Le divisionnaire Gérard  Jeannotte  tient alors 

bureau au bas de la Côte de l’Hôpital, dans l’ancien magasin de Gualbert Quirion. 

De 1967 à 2003, Henri‐Louis Poulin acquiert la maison et gère une épicerie sur l’avenue 

Saint‐François  (ex‐commerce Ouellet, Paré) et, pendant de nombreuses années,  il est 

aussi  taxi  à  Beauceville.  De  plus,  à  proximité,  soit  à  l’actuel  282,  avenue  Lambert, 

l’artisan  cordonnier  Joseph  Roy  tient  boutique  vers  1884.  Aurait‐il  appris  son métier 

d’Elzéar Ponsant? 
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Enfin,  le profil du toit de cette résidence est à pavillon et  les fenêtres sont à guillotine. 

Le bâtiment présente une grande intégrité de son architecture originale qui s’insère bien 

dans l’environnement de l’arrondissement patrimonial du Moulin. 

«  Sachant  l’importance  de  la  famille  dans  l’occupation  du  territoire  beauceron,  la 

maison qui  l’abrite et  son environnement deviennent des  témoins matériels des plus 

révélateurs. » Au fil des ans, jalons de notre histoire vivante, les métiers tissent les liens 

sociaux et consolident les infrastructures beaucevilloises. 
 

Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 
 

Nos ancêtres  se  sont débrouillés habilement. Pour  remédier au manque d’argent, ces 

fiers pionniers ont su tirer profit de l’abondance des matières premières dans la région. 

La hache à la main, ils se sont établis sur cette terre.  

Parmi les nombreuses essences d’arbres en Beauce‐Etchemins, le cèdre sert à plusieurs 

usages. Ce bois  tendre et  léger résiste  très bien aux  intempéries. En  tout  temps et en 

toute saison, les clôtures, les murs extérieurs et les toits de cèdre affrontent la pluie, la 

neige et le soleil. 

À  l’automne,  les  cultivateurs abattent  les grands  cèdres.  Les bûches du bas du  tronc, 

exemptes  de  nœuds,  sont  coupées  à  16  pouces  (40  cm)  de  hauteur  et  rangées  en 

attendant  la transformation en bardeaux. Le reste du conifère est converti en pieux et 

en perches. 

 

Maison no 29 

262, avenue Lambert 

Le domaine Joseph‐Alexandre Bolduc 
 

 

Historique 

par André Garant 
 

La  famille  Bois  le Duc,  dit  Bolduc,  est  une  famille‐souche  beauceronne.  La Nouvelle‐

Beauce a été concédée en 1737. Louis Bolduc (1648‐1701), l’ancêtre français, est arrivé 

en  1665  en  Nouvelle‐France.  Il  est  soldat  dans  la  compagnie  de  Grandfontaine  au 
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Régiment de Carignan. Il accède finalement au titre de procureur du roi en la prévôté de 

Québec. 

Petit à petit,  la  famille Bolduc  s’enracine. Un descendant, Zacharie Bolduc  se marie à 

Saint‐Joachim en 1728 et, le 12 octobre 1746, il fait arpenter sa terre de Saint‐François‐

de‐Beauce, vers  la rivière Le Bras. En 1762,  le recensement nominal  lui reconnaît cinq 

enfants, six arpents et demi de terre et un cheptel de dix‐neuf têtes.  

En 1765, la 1re chapelle Bernard de Saint‐François est bâtie au Bord de l’eau nord‐ouest. 

Puis, en 1772, la famille seigneuriale De Léry centralise ses moulins au site de la rivière 

du Moulin. Peu après, en 1782, les autorités religieuses relocalisent leur terre, dite de la 

Fabrique, à l’endroit actuel.  Les foyers de population se déplacent quelque peu.  

En 1835, Saint‐François d’Assise de  la Beauce obtient son érection canonique;  le statut 

civil  de  la  3e  plus  ancienne  localité  beauceronne  est  décrété  en  1850.  Peu  avant,  en 

1827,  François  Bolduc  (1802‐1875)  épouse Marguerite Morency  à  Jacques.  François 

Bolduc ouvre un magasin général sur  la rive est de Saint‐François, voisin de son beau‐

frère,  Dominique  Hamel,  qui  érige  en  1848  l’Hôtel  Lambert  ou  Hôtellerie  de  Beau‐

Rivage,  au  bas  de  l’actuelle  107e  Rue.  Un  autre  beau‐frère  du  Sieur  Bolduc,  Louis 

Barbeau Sr ouvre un hôtel en 1850, à l’ombre du clocher paroissial. 

Au milieu  du  XIXe  siècle,  un  autre  beau‐frère  de  François  Bolduc,  Antoine  Bernard  à 

Godfroid opère un bac (radeau) et un pont temporaire entre  l’arrondissement De Léry 

et du Moulin. En 1864, Marie‐Elmire Lagueux épouse Alexandre Bolduc  (1838‐1915) à 

François. Le jeune couple demeure sur  l’avenue Lambert sud‐ouest, au numéro civique 

262 d’aujourd’hui. Les Bolduc y élèvent 21 enfants. 

Cette maison  (40 pieds  sur 24) a été  construite vers 1852.  Lors de  la  construction de 

l’église en 1857‐1858, elle aurait servi de maison de pension aux ouvriers. Les  fausses 

cheminées de cette résidence Bolduc sont un trait typique de la maison beauceronne. À 

l’arrière,  le  revêtement  de  bois,  imitation  de  pierre  de  taille,  le  larmier  cintré  et  la 

fenestration à battants à six carreaux méritent sauvegarde. Vers 1884, Alexandre Bolduc 

est propriétaire terrien d’une superficie de 155 arpents, 93 perches et 52 pieds sur  les 

lots 1546, 1553 et 1562. Voisines d’un  lotissement De Léry de  la rivière du Moulin,  les 

terres de M. Bolduc longent l’arrière de l’hôpital et s’étirent jusqu’au rang Saint‐Joseph. 

En  1911,  Joseph‐Alexandre  Bolduc  (1876‐1952)  à  Alexandre  épouse  Marie‐Louise 

Bernard,  dont  la mère  est  la  cousine  du  sénateur  Joseph  Bolduc  (1847‐1924);  Emma 

Bolduc habitera  le  275  Lambert,  future maison d’Alphonse Bolduc.  En 1911,  le  jeune 
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couple, M. Mme  Joseph‐Alexandre  Bolduc,  s’installe  au  264,  avenue  Lambert,  sur  la 

terre paternelle. On se souvient de sa Sucrerie Modèle, érigée en 1913 au  rang Saint‐

Joseph. Les futurs élèves de l’École Moyenne d’Agriculture de 1932 du Collège du Sacré‐

Cœur  y  suivront  sans  doute  des  cours  pratiques.  Joseph‐Alexandre  devient  aussi  été 

propriétaire des droits miniers de la rivière du Moulin, après l’Irlandais Sickel. 

Au fil des ans, le clan familial Bolduc s’établit près de ses parents : Alphonse Bolduc au 

275, avenue Lambert, et le notaire, Ernest Bolduc, au 260. Amédée Bolduc a déjà habité 

le 268 et Bernard Bolduc, fils de J‐Alexandre, habite le 266. 

Cette  dernière  maison  au  262  (photo)  Lambert),  dite  Simon‐Noël,  en  plan  équerre 

favorise la galerie comme élément décoratif. Le profil du toit est à deux versants droits 

et les façades ont su conserver leur bois de planche horizontale. De plus, la couverture 

de  tôle  à  baguette  et  les  fenêtres  à  guillotine  à  grands  carreaux  ajoutent  au  cachet 

d’origine. Érigée vers 1905, cette maison est restaurée de façon soignée. Entre autres, 

Noël Lessard (1912‐1976) y habite de 1941 à 1963; de 1948 à 1963,  il opère à  l’arrière 

une fabrique de vêtements :  lingerie de baptême, de bébés et, plus tard, de chemises. 

Au plus fort de la production, M. Lessard engage une vingtaine d’employés. 

En  1884,  J.‐Éphrem  Lapierre,  dit  Denis  à  Joseph,  épouse  Rose‐Délima  Bolduc  à 

Alexandre.  Ils viennent bientôt habiter à  l’actuel 271, avenue Lambert, dans  le même 

quartier que Joseph Denis, juge de paix. Éphrem Denis est maquignon et son étable de 

chevaux avoisine  la Chaudière. De plus,  la boutique de  forge de Noé Mathieu est tout 

près.  Le  propriétaire  successeur  de  la  maison  Denis  est  Louis  Roy;  ce  dernier  fait 

briqueter  la maison  en  1939.  Jacques  Roy  (1934‐2000)  et  son  épouse,  Yvette Daigle, 

habitent aussi cette solide demeure. Fondateur en 1971 de  la mercerie « Les Galeries 

Roy », Jacques Roy a été un membre très actif dans la communauté beaucevilloise. 

L’histoire de Beauceville  est  celle de  Saint‐François‐de‐Beauce.  Elle bat  au  rythme du 

Québec et du Canada. Hommage aux familles‐souches beauceronnes! 
 

Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 
 

Après  la  Conquête  (1760),  la  population  canadienne‐française  est  plongée  dans  un  

nouveau système colonial, cette  fois dominé par  l’Angleterre. Évidemment,  le prestige 

de  la  nouvelle  métropole  contribue  pour  beaucoup  à  la  diffusion  de  nouveaux 
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mouvements de pensée dans  la petite colonie de  la vallée du St‐Laurent. Un des  tout 

premiers styles, le néo‐classicisme, est introduit au début du 19e siècle. 

À ce moment, des modifications  importantes sont apportées à la tradition française de 

construire des habitations.  La production de bois  (madriers, planches  et  colombages) 

scié par des moulins à scie, qui se répandent le long du St‐Laurent et dans la région de 

Beauce‐Etchemins,  remplace  graduellement  le  bois  équarri  du  siècle  précédent.  Des 

gens de métier, issus de la tradition anglo‐saxonne dans la façon de construire, émigrent 

au Bas‐Canada, apportant avec eux des techniques nouvelles. Enfin,  le développement 

économique  et  l’urbanisation  entraîne  l’adoption  de  nouvelles  techniques  de 

construction dans le bâtiment et l’habitation. 

 

Maison no 30 

260, avenue Lambert 

La maison du notaire Bolduc, la boulangerie 
Rodrigue et Morin 
 

 

Historique 

par André Garant 
 

À la fin de la grande crise économique de la décennie 1930, le notaire de Saint‐Camille, 

Joseph‐Ernest  Bolduc  à  Alexandre,  se  fait  bâtir  maison  sur  la  terre  paternelle  à 

Beauceville.  Il  prépare  sa  retraite  prochaine.  Honoré  Fortin  et  ses  fils  lui  érigent  un 

bâtiment de 30 x 30, à flanc de coteau. Surnommé Frank,  le notaire décède en  février 

1939,  le  jour  de  son  déménagement.  La  maison  est  vite  vendue  à  Ernest  Poulin, 

représentant de moulins à coudre « Singer ». 

Les  façades de  la maison sont de bardeau de bois,  la couverture de  tôle pincée et  les 

fenêtres à guillotine à grands carreaux. Rapidement, la coquette maison passe entre les 

mains d’Odilon Nadeau (1878‐1958), voiturier de la rue de la Station de Beauceville, qui 

la  revend  à  Louis‐Philippe  Rodrigue.  Monsieur  Rodrigue  construit  sa  Boulangerie 

Beauceville à  l’arrière de  sa maison. On  y  cuit brioches et pains  variés dans  la petite 

fabrique artisanale, démolie en 1999.  
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En 1942, à la mode d’antan, M. Rodrigue vend sa propriété, incluant « …la boulangerie 

et son gréement, un cheval rouge qui est en pacage (…), avec un harnais fin et le « truck‐

auto »…avec prélarts qu’il y a dans les bâtisses ». 

Anselme Morin, le nouveau propriétaire, est cuisinier de métier. Il opère la boulangerie 

jusqu’en  1948.  Cette  année‐là, Rodolphe  Thifault  déménage  la  petite  industrie  sur  la 

rive  est.  700  livres  de  farine  (moyenne  quotidienne)  suffisent  à  peine  à  alimenter  la 

clientèle. Plusieurs ont encore souvenir de  la  livraison aux « villageois » avec  la jument 

rouille  dénommée  Diane,  attelée  au  «  truck‐auto  »,  une  quasi‐calèche  à  roues 

automobiles. M.  et Mme Morin ont  élevé une  famille de neuf  enfants qui pouvaient 

disposer  alors  de  cinq  chambres  à  coucher.  Anselme Morin  a  habité  cette  demeure 

pendant plus de 50 ans. 

La petite histoire de Beauceville  se  vit au quotidien,  couleur de  semaine.  Les métiers 

d’autrefois tissent des liens entre concitoyens. Lumière sur ce voyage dans le passé, au 

pays des ombres. Le temps passe, nous aussi. 

Souvenance du boulanger, Ferdinand Simoneau, du  rang Saint‐Charles, du cordonnier, 

Aimé Genest, des artisanes de  savon du pays, du  forgeron,  Joseph Duval, du 1er  rang 

sud‐ouest, du  ferblantier,  Sévère  Langlois,  du  tanneur,  Édouard  St‐Pierre,  du  1er  rang 

nord‐est, du bijoutier‐horloger, Patrick Doyon, de Florian Doyon, fabricant de tuyaux, de 

Henri  Lacombe, magasin général, de  Jean Poulin,  taxi, de  John Bourdages, barbier en 

face du pont dans l’est, de Léobrod Morin, garagiste… 

Chapeau  aussi  à  tous  ces  gens  de  petits métiers  oubliés  :  réparateur  de  parapluie, 

accordeur de piano, aiguiseur de couteau et d’égoïne,  ramoneur de cheminée,  laitier, 

charretier,  rebouteux,  sourcier, marchand de  glace,  journalier,  servante,  sage‐femme, 

draveur, gommeux, « pedleur », crieur public, maquignon, meunier, charron, quêteux 

de grand chemin… 
 

Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 
 

Aujourd’hui,  le  terme  «  bungalow  »  désigne  une  habitation  de  banlieue  à  un  étage, 

coiffée  d’un  toit  aux  pentes  plutôt  faibles.  En  réalité,  ces maisons  ne  sont  que  de 

lointains dérivés du véritable « bungalow », dont  l’histoire commence en Californie au 

début du 20e siècle. 
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Le « bungalow » typique est une petite maison unifamiliale à un étage et demi, coiffée 

d’un toit à deux versants dont l’un, en façade, se prolonge au‐dessus d’une large galerie. 

Une grande lucarne à toit à deux versants perce l’avant de la couverture. 

Enfin, aux  lendemains de  la Seconde guerre mondiale, des ajouts esthétiques amènent 

une  évolution  de  la  maison  vers  des  formes  horizontales.  Par  conséquent,  nous 

retrouvons  un  modèle  qui  poursuit  la  tradition  du  « bungalow »  :  une  maison 

unifamiliale à un étage, mais dans une version épurée plutôt allongée. 

 

Maison no 31 

255, avenue Lambert 

William Bernard, père de René Bernard 
 

 

Historique 

par René‐Claude Grenon 
 

Au début de  leur union, William Bernard   et  son épouse  s’installent  sur une  terre  sur 

l’avenue Lambert, en direction du Bras, à l’intersection du chemin Doyon, où ils élèvent  

leur  famille.  En  1913,  il  est  actionnaire  de  la  Société  Bernard,  une  coopérative  qui 

fabrique  du  fromage  et  du  beurre.  Cette  entreprise  vend  la  quasi‐totalité  de  sa 

production  à  une  coopérative  de Québec.  Pour  les  voisins,  il  est  néanmoins  possible 

d’acheter du fromage pour la modique somme de 0,05 $ la « cannisse ».  

Par  la suite, William achète des permis de coupe de bois aux alentours de Beauceville 

afin de  le vendre à  l’entreprise de transformation de bois mariveraine Chassé. Son fils, 

René,  l’accompagne dans  les  chantiers où  il occupe  le poste de « bossboy » dans  les 

cuisines.  

En 1945, William et  son  fils René, alors âgé de 18 ans,  commencent à vendre  le bois 

qu’ils ont  au préalable  coupé et  scié avant de  le  livrer à Québec. À  cet  instant, René 

Bernard découvre sa vocation. 

En 1957, après avoir passé 41 ans dans  leur maison  située  sur  l’avenue Lambert, à  la 

hauteur du chemin Doyon, William Bernard et sa femme Catherine Mathieu décident de 

s’approcher de  la ville et  laissent  la maison à  leur fils René et à sa conjointe, Charlotte 

Cloutier. Ils achètent alors de Napoléon Loubier cette maison sur l’avenue Lambert.  
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Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 
 

Cette  habitation,  construite  par  Donat  Poulin  en  1945,  est  un  rappel  du  modèle 

« Pittoresque »  du  siècle  dernier.  L’arrondissage  des  extrémités  du  toit  découle  de 

l’influence de  ces modèles. On passe donc d’un  toit droit qui  s’arrête  au nu du mur, 

c’est‐à‐dire sans dépasser  le mur, à un avant‐toit courbé et  refermé. Le cintrage de  la 

porte sur le mur pignon rappelle une influence gothique. Enfin,  l’utilisation du bardeau 

de bois pour le revêtement est également inspirée du siècle dernier. 

 

Maison no 32 

232, avenue Lambert 

Athanase Doyon 
 

Historique 

par René‐Claude Grenon 
 

Dans  le  voisinage de  cette belle demeure  inspirée du  courant « Le  fonctionnalisme », 

habite Louis‐Athanase Doyon à Sigefroid Doyon. Le récit captivant d’un témoin direct, le 

Père Dominique Doyon, fait revivre la vie de cet homme pas ordinaire.  

Louis‐Athanase est le plus jeune de la famille de Sigefroid et de Marie‐Ange Lacombe. La 

demeure  familiale  est  située  au  coin  de  l’avenue  Lambert  et  du  Chemin  Doyon. 

Aujourd’hui,  c’est  un  descendant  de  la  famille,  Maurice  à  Joseph,  frère  du  Père 

Dominique, qui  l’habite. Dans sa  jeunesse, Louis‐Athanase se rend à  l’école modèle du 

village   avec une  voiturette  tirée par  son  chien. En 1894,  il  commence  ses études au 

Collège  du  Sacré‐Cœur,  aussi  appelé  St‐Louis‐de‐Gonzague.  Trois  années  plus  tard,  il 

poursuit  ses  études  à Québec.  Vers  1902,  toujours  incertain  de  son  avenir,  il  décide 

d’opter pour  l’aventure en partant pour  le Klondike,  au grand désarroi de ses parents.  

« Ce fut bien à regret, pour pépère et mémère, qui regardait par le châssis pour le voir 

passer  en  char.  » Dès  les  premiers  instants  de  son  arrivée  au  Yukon,  Louis‐Athanase 

commence  l’envoi  d’une  série  de  lettres  contenant  de  l’argent  destiné  à  payer  des 

grand‐messes.  
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À  son  retour  à  Beauceville,  Louis‐Athanase  raconte  à  sa  famille  son  périple  rempli 

d’embûches. Un  jour, «…en canot d’écorce, quand  il voulait débarquer des  lacs ou des 

rivières,  les sauvages  les attendaient au bord pour  les manger tout rond. On  leur jetait 

de  la  farine et  le  temps qu’ils mangeaient, on pouvait débarquer et prendre  la  fuite. 

Aussi, un de ses compagnons y  resta; c’était un nommé Boutillette de Beauceville qui 

était marié  à  une  cousine  de maman  (Joséphine  Poulin).  Les  sauvages  le  prirent,  lui 

coupèrent  les bras,  les  jambes,  le nez et  les oreilles,  l’enveloppèrent dans de  l’écorce, 

puis, le jetèrent à la mer. » 

Joseph Bolduc reçoit de son père, Charles à Abraham, cette propriété hors du commun 

en 1951. Vingt  ans plus  tard,  lors de  son décès,  il  la  cède par  testament  à  son  frère 

Louis‐Philipe. Joseph a occupé un poste de comptable au bureau régional de  la Voirie, 

situé à la sortie sud de la ville. C’est en 1930 que ce bureau débute ses opérations dans 

la  ville.  Considérant  la  distance  d’avec  Québec,  le  Ministère  juge  essentielle 

l’implantation de ce service pour desservir la région. Après plusieurs déménagements, le 

garage  actuel  est  construit  en  1959‐1960  et  le  bureau,  en  1967‐1968.  Le  personnel 

relève du bureau du ministre à Québec. On y retrouve un ingénieur civil, un adjoint, un 

comptable, un agent de bureau et une sténodactylo. 
 

Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 
 

En architecture, « Le fonctionnalisme » est un courant architectural apparu au début du 

XXe  siècle.  Il  est  parfaitement  résumé  par  le  dicton  célèbre  de  l'architecte  américain 

Louis Sullivan, « Form  follows  function »  (La  forme suit  la  fonction), qui affirme que  la 

forme et l'apparence extérieure d'un bâtiment doivent découler de sa fonction et de ses 

articulations  intérieures. Au début des années 20,  le concept de « machine à habiter » 

se développe. Ce concept s'incarne dans des volumes de formes pures, par l'emploi du 

métal, du verre et du béton armé. 

 

Maison no 33 

226, avenue Lambert 

Le presbytère de la paroisse 

Saint‐François d’Assise de la Beauce 
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Historique 

par André Garant 
 

Concédée en 1737, la seigneurie Rigaud‐Vaudreuil se donne une première chapelle bâtie 

en 1765 au ruisseau Bernard, vers  la rivière Le Bras. Les missionnaires de  la Nouvelle‐

Beauce logent alors dans des maisons d’habitants. 

En 1782, les autorités religieuses, à l’exemple de la famille De Léry, relocalisent la terre 

de  la  Fabrique  plus  au  centre  de  la  seigneurie,  sur  le  site  actuel,  propriété  de 

l’Amérindien Pierre‐Athanase Makatagondo. L’érection canonique date de 1835. 

Au  cœur de  la majestueuse  vallée de  la Chaudière, notre presbytère est  construit en 

1874‐1875. Romain Marceau exécute les plans de l’architecte J. Lepage. François‐Xavier 

Tessier,  le  curé de  l’époque,  est  aussi  le bâtisseur de  l’église  actuelle  (1857‐1858) de 

style néo‐classique. 

De pierre, le premier presbytère de Saint‐François est érigé en 1804; il est reconverti en 

salle publique en 1849, et démoli en 1853. En 1849, le deuxième presbytère de bois est 

sis à 50 pieds à  l’arrière de celui d’aujourd’hui; déménagé en 1876,  il passe au  feu en 

1980.  L’actuel  et  troisième presbytère de  Saint‐François devient  vite un  forum  socio‐

religieux  dans  le  tissu  social.  Résidence  des  prêtres,  lieu  de  consultation,  centre 

administratif et archivistique, il fait partie de l’âme de la communauté. 

Par son architecture victorienne, ses matériaux et ses couleurs, l’édifice ajoute une note 

de  calme  et  de  sérénité  au  paysage  parfois  tourmenté  de  la  rivière  Chaudière,  dite 

Méchatigan, ou « rivière ombreuse ». Le  financement, quelque 14 000 $ de  jadis  (une 

valeur  actualisée  d’environ  750  000  $)  provient  essentiellement  de  la  population, 

conformément à un « acte de cotisation des propriétaires » ou taxe spéciale en fonction 

des valeurs foncières.  

Le presbytère s’élève sur deux étages, en plus du rez‐de‐chaussée, avec double galerie 

sur trois côtés;  la  longue galerie de  l’étage supérieur est démolie en 1970 et, en 1982, 

on ajoute une garde à  la galerie du rez‐de‐chaussée. Le toit se profile en pavillon avec 

une couverture en tôle à  la canadienne. Les ouvertures sont composées de  lucarnes à 

croupes, de fenêtres à battants à grands carreaux et de portes à panneaux avec vitrage.  

Le décret  de  construction  établit  le  presbytère  à  «  environ  54 pieds  de  longueur,  34 
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pieds de  largeur, 11 pieds de hauteur au 1er étage et 9 pieds au second, entre  les deux 

planchers finis… ». 

Il a  fallu utiliser 141 000 briques beiges  livrées de Québec. Elles sont un don du curé. 

Posées en trois semaines, ces briques écossaises servaient autrefois au « ballastage » de 

la cale des navires en provenance d’outre‐mer. 

Au  fil  des  ans,  des  modifications  s’avèrent  nécessaires.  Entre  autres,  cuisine  et 

aménagement intérieur en 1895, solidification des fondations en 1905, amélioration de 

la  cave en 1938, parachèvement de  certaines  rénovations en 1947. En 1982 et 1984, 

plus de 100 000 $ sont consacrés à la réfection complète de l’intérieur du presbytère, de 

la ventilation, du chauffage et surtout de la fenestration. 

À noter que  la  sacristie  et  l’église  renferment des œuvres  d’art de  François Baillargé 

(1759‐1830) et de Louis Jobin (1845‐1928), reconnues biens culturels du Québec depuis 

1985. 

Fleuron  architectural,  le  presbytère  fait  la  fierté  de  la  communauté  chrétienne  de  la 

paroisse Saint‐François d’Assise. 
 

Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 
 

À  la  fin  du  19e  siècle,  les  contributions  successives  de  plusieurs  styles  populaires 

pendant  la  période  victorienne  fournissent  aux  architectes,  constructeurs  et 

entrepreneurs de la région de nouveaux éléments architecturaux et décoratifs variés qui 

deviennent faciles à utiliser avec l’objectif de produire des nouveautés. 

L’éclectisme  victorien  apparaît  vers  1860  et  il mêle  plusieurs  sources  dans  un même 

bâtiment.  Au  Québec,  il  se manifeste,  en  premier,  dans  l’architecture  religieuse.  Le 

gothique, symbole par excellence des grandes constructions médiévales, prédomine sur 

les sources d’inspiration d’autres styles. Et  très  rapidement,  les architectes combinent 

l’influence de différents styles à un même bâtiment. 

Dans l’architecture rurale et villageoise, l’éclectisme apparaît dans la seconde  moitié du 

19e  siècle  et  montre,  dans  une  étape  finale,  une  prédilection  pour  les  formes 

d’ornementations géométriques. 

 

 



61 
 

Maison no 34 

224, avenue Lambert 

L’Hôtel Barbeau de jadis… 

Historique 

par André Garant 
 

Vers 1850, Louis Barbeau Sr bâtit un établissement hôtelier  (40 pieds par 30) à Saint‐

François‐de‐Beauce…  à  l’ombre  du  clocher.  À  guillotine,  de  grandes  fenêtres 

symétriques fixent  la Chaudière. La toiture à quatre versants aurait été aménagée vers 

1940. 

En 1829,  il épouse en secondes noces Divine Morency à  Jacques.  Il est aussi  l’arrière‐

grand‐père  du  réputé  ethnologue‐folkloriste  beauceron,  Marius  Barbeau  à  Charles 

(1883‐1969). Majorique Barbeau prend la relève de son père Louis.  

De  1826  à  1837,  trois  des  autres  sœurs  Morency  s’unissent  à  d’autres  hommes 

d’affaires établis à Saint‐François‐de‐Beauce  : Antoine Bernard demeure à  la rivière du 

Moulin et gère un bac  (radeau) et un pont en 1851; François Bolduc tient un magasin 

général, situé entre  l’Hôtel Beau‐Rivage  (1848) de son beau‐frère Dominique Hamel et 

le  futur  « Hôtel  Gabriel  Berberi  et  Bouchard ».  Le  clan  entrepreneurial  familial  à  la 

Beauceronne. 

De plus,  Louis Barbeau possède des  actions de  la « De  Léry Gold Mining Company », 

installée  vers  1866  aux Rapides‐du‐diable. Deux  de  ses  fils marient  des O’Brien,  tout 

comme Charles Roy, tenancier d’un hôtel sur la rive est, près du pont. Quant à William 

Potvin,  époux  d’Elizabeth  Mullen,  il  tient  hôtel  vers  Saint‐Simon‐les‐Mines. 

L’immigration  irlandaise.  Dans  la  deuxième  moitié  du  XIXe  siècle,  l’épopée  aurifère 

atteint  sa  période  glorieuse  à  Saint‐François,  future  Tarragoneville,  où  le  vin  coule  à 

flots… D’ailleurs,  lors de  la criée dominicale, Barbeau vend de petits barils de vin sur la 

place de l’église. 

Louis Barbeau s’installe à un carrefour très achalandé. Sa terre jouxte au sud celle de la 

Fabrique qui y érige son église actuelle en 1857‐1858, presqu’au centre de la seigneurie. 

Aussi, Félix Veilleux opère un bac, vers le cimetière d’aujourd’hui.  En 1865, un premier 

pont à chevalets fait face au presbytère; Onésime Latulippe  le remplace par un pont à 

péage.  
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Au coin de la rue Grondin et de l’avenue Lambert, le presbytère de pierre (1804) sert de 

salle  publique  de  1849  à  1853;  à  son  tour,  la  nouvelle  salle  communautaire  est 

déménagée, en août 1928, de  l’avant à  l’arrière de  l’église, et  l’École Presbytérale  s’y 

installe  de  1947  à  1954.  Site  hôtelier  inhabituel,  mais  stratégique.  Peu  à  peu,  à 

l’approche du XXe siècle, l’ancienne terre de Majorique Barbeau est morcelée; on trace 

la  rue  du  Couvent,  dite  Grondin,  et  l’avenue  Saint‐François  est  ouverte  et  court 

parallèlement au chemin de front, favorisant la construction de nouvelles résidences.  Le 

notaire Félix‐Georges Fortier, Omer Fauteux, Jean Blanchet, le Dr Basile Des Rochers ne 

sont que quelques‐uns des bourgeois habitant l'arrondissement de l’église. 

Dans cette première salle publique, utilisée à des fins politiques, entre autres, on assiste 

à  des  discours  enflammés  de  «  husting  »  (campagne  électorale),  lors  d’assemblées 

contradictoires  houleuses.  En  1872,  le  libéral  Christian‐Henry  Pozer  (1835‐1884)  de 

Saint‐Georges affronte à l’élection fédérale le politicien conservateur beaucevillois, Jean 

Blanchet (1843‐1908); une émeute s’ensuit et certains spectateurs se réfugient à l’Hôtel 

Barbeau.  Les  protagonistes  ont  vu  bleu  et  rouge.  Chicanes  de  clochers.  L’avocat 

Blanchet  habite  le  lot  cadastral  1526,  voisin  de  Barbeau;  il  devient  même  chef  de 

l’opposition officielle provinciale en 1889‐1890. 

À proximité du pont, de  l’église, de  la salle publique, du Collège et du Couvent,  l’Hôtel 

Barbeau, une composante majeure de l’arrondissement de la Place de l’église… au sud‐

ouest du chemin des pionniers de la rivière Le Bras. 
 

Description architecturale 

par René‐Claude Grenon  
 

Le classicisme anglais, appelé également le style georgien, ne propose pas seulement un 

nouveau décor et un nouveau vocabulaire architectural, mais aussi un nouveau volume. 

Alors qu’on avait l’habitude, aux 17e et 18e siècles, de volumes plutôt bas et profonds ou 

étroits et en  longueur,  l’architecture classique anglaise  répand un nouveau gabarit,  le 

rectangle  à  deux  étages  surmonté  d’un  toit  à  deux  versants  dont  la  pente  varie  de 

moyenne à faible. Le modèle se multiplie très tôt au début du 19e siècle. 

Le volume classique anglais à deux étages  se démarque par  la  rigueur générale de  sa 

composition  et  la  disposition  symétrique  de  tous  ses  éléments  architecturaux. 
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Habituellement, on trouve une cheminée à chaque extrémité du toit, ce qui permet de 

chauffer plus facilement ce large volume de deux étages. 

 

Maison no 35 

218, avenue Lambert 

Félix‐Georges Fortier, notaire et maire de Beauceville 
 

 

Historique 

par André Garant 
 

À l’ombre du clocher, une partie de la bourgeoisie locale demeure. L’arrondissement de 

l’église  s’enorgueillit  de  la  superbe  résidence  du maire  Fortier.  Ce  notaire  y  a  tenu 

minutes de 1898 à 1934.  C’est là la période dorée de Beauceville, 1re ville en Beauce en 

1904 et métropole régionale de jadis. 

La  maison  de  Fortier,  d’inspiration  néo‐Queen  Ann,  avoisine  l’Hôtel  de  Majorique 

Barbeau et  celle du  juge et député  Jean Blanchet  (1843‐1908). À  cette époque,  le Dr 

Joseph Godbout (1850‐1923) devient sénateur. Fils du dentiste Omer Fauteux, Gaspard 

Fauteux (1898‐1963), futur  lieutenant‐gouverneur du Québec (1950‐1958), petit‐fils de 

l’ex‐premier ministre du Québec Honoré Mercier et beau‐père de Claude Castonguay, 

habite  à  proximité  du  Sieur  Fortier.  En  1899,  le  Premier ministre  du  Canada, Wilfrid 

Laurier,  accompagné  d’Henri  Bourassa,  vient  inaugurer  le  premier  pont  de  fer  sur  la 

Chaudière, dans le voisinage résidentiel du notaire Fortier. 

Sur  la  rive  est  résident,  entre  autres,  les  notables  suivants  :  le  marchand  Pierre‐

Ferdinand  Renault  (1853‐1912),  le  notaire‐régistrateur  Philippe  Angers  (1858‐1935), 

l’avocat  et  futur  juge  Blaise‐Ferdinand  Letellier  (1862‐1930),  le  Dr  Elzéar  Miville‐

Deschênes (gendre de P.F. Renault), sous‐ministre des Terres de la Couronne à Québec 

en  1912,  et  beau‐frère  de  James‐William  Brady,  gérant  de  l’entreprise  forestière 

« Brown Corporation ». En 1908, J.‐T. Fortin fonde L’Éclaireur. 

Issu  d’une  famille  influente,  Félix‐Georges  Fortier  serait  le  fils  du  Dr  Joseph‐Elzéar 

Fortier qui pratiqua à Sainte‐Marie et qui devint fonctionnaire à Québec. Félix‐Georges 

est le petit‐fils de Richard‐Achille Fortier, médecin, et de Julie‐Louise Taschereau, fille du 

seigneur mariverain Gabriel‐Elzéar  Taschereau  et  sœur d’Antoine‐Charles  Taschereau, 
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grand‐père du notaire Philippe Angers. Il est le cousin de Me Taschereau Fortier, époux 

de  l’écrivaine Caroline Bouchette, dite Maxine,  (belle‐soeur du seigneur William‐Henri 

Brouage Chaussegros De  Léry)…  Félix‐Georges est aussi  le  cousin de  Tancrède  Fortier 

dont  le  fils  Joseph‐Hugues  devient  député  de  Beauce  et  juge.  L’élite  régionale 

beauceronne. 

Il ouvre son greffe à Saint‐François‐de‐Beauce le 1er octobre 1898 et le ferme le 12 mars 

1934.  Il  est  l’époux  d’Éva  Vallerand,  fille  du  négociant  montréalais  François‐Olivier 

Vallerand et de Philomène Wells. Félix‐Georges et son épouse Éva sont  les parents de 

Gaston, Yves et Madeleine, nés à Saint‐François‐de‐Beauce. 

Au début de sa carrière, F‐G Fortier tient bureau dans sa résidence, mais  le centre des 

affaires s’active davantage sur la rive d’en face. Ainsi, en 1922, il pratique sur la rive est 

de  Beauceville,  dans  l’édifice  et  pharmacie  Deschènes,  soit  au  coin  sud  de  l’actuel 

boulevard Renault et de la 111e Rue. Sa place d’affaires fait face à la Banque Nationale 

de  l’époque. Le notaire Fortier s’annonce comme prêteur d’argent. En 1921,  lors de  la 

fondation du Club Automobile de Beauce, il est choisi président‐fondateur. 

Le notaire  Fortier est élu maire de Beauceville de 1908 à 1910 et de 1916 à 1920.  Il 

accepte  aussi  la  tâche  de  secrétaire‐trésorier municipal.  Félix‐Georges  Fortier  aurait 

effectué beaucoup de placements boursiers pour ses clients; de 1928 à 1934, il devient 

même  le  1er  secrétaire‐gérant  de  la  Caisse  Populaire  de  Beauceville.  La  grande  crise 

économique des années 1929‐1939 lui est particulièrement néfaste. 

Il  vend  sa  résidence  en  1934  à  Achille  Goulet,  enseignant  à  l’École  Normale  de 

Beauceville  et  promoteur  de  l’École  Presbytérale. M.  Goulet  est  aussi,  entre  autres, 

actionnaire de  l’usine de  chaussures  Jos.  Tanguay  et maire de Beauceville de  1947  à 

1950. Parents de douze enfants, M. et Mme Goulet devaient décéder dans  la tragédie 

aérienne du Mont Obiou en 1950. Les membres de la famille Goulet quittent Beauceville 

en 1955. Léandre Bernard achète la maison Fortier‐Goulet. À la fin de la décennie 1950, 

M. Bernard est propriétaire de  l’Hôtel Veilleux, dit Royal, de Beauceville et des  futurs 

motels « Royal ». Depuis 2002, cette résidence de style victorien sert de gîte. 

Fenêtres à battants avec  imposte et grands carreaux, portes à panneaux avec vitrage, 

foyer du  salon principal de bois de  rose,  larges plinthes  intérieures,  rampe d’escalier 

travaillée avec goût, grandes galeries et tourelle d’angle, tout respire la vie économique 

cossue  de  cette  époque  victorienne.  Ainsi,  les  Fortier  ont  eu  à  leur  emploi  sept 

domestiques  et  les Goulet,  deux  employés;  certains  aides  logeaient,  à  l’arrière  de  la 
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maison principale, dans une maisonnette  attenante qui, depuis  1952, est  resituée  au 

220,  avenue  Lambert. Une  sonnette  au  plancher  interpellait  les  employés  du  notaire 

Fortier.  Philias Bernard à Olivier (1866‐1970) était employé des Fortier et des Fauteux. 

Avec les maisons Renault, Angers, Letellier, la résidence Fortier témoigne du dynamisme 

de la communauté beaucevilloise. 
 

Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 
 

Les  bâtiments  de  style  néo‐Queen  Anne  sont  les  premiers  à  porter  les  apparats 

victoriens. Leurs nombreux pignons, leurs tours, l’utilisation de la planche horizontale et 

du  bardeau  ou  du  crépi  pour  le  revêtement  extérieur  symbolisent  l’esprit  de  cette 

période faste. L’effet recherché est toujours le même, soit le plus ornemental possible. 

Le  crépi  utilisé  pour  revêtir  les murs  extérieurs  sont  un  rappel  de  la  période  où  on 

recouvrait les murs en pierre d’un enduit composé de chaux éteinte mélangée au sable. 

L’application  de  ce  revêtement  est  graduelle,  c’est‐à‐dire  qu’on  commence  avec  un 

enduit grossier et les enduits suivants sont de plus en plus fins. Trois enduits constituent 

la norme. Aujourd’hui, on emploie du sable à maçonner mélangé à du ciment blanc. 
 

Maison no 36 

118, avenue Lambert 

Trente‐six métiers, trente‐six misères… 
 

 

Historique 

par René‐Claude Grenon 
 

Napoléon  Bernard  (1885‐1960)  et  Poméla  Bernard  (1892‐1969)  se marient    le  9  juin 

1913. En 1912, Napoléon a construit cette maison pour y  fonder une  famille. Comme 

bien  des  cultivateurs,  il  doit  besogner  dur,  dès  l’aube  matinale,  afin  de  nourrir 

convenablement  sa  famille. Tel un pionnier désirant  faire sa place au  soleil, Napoléon 

achète quelques vaches pour s’assurer un minimum. Comme bien d’autres cultivateurs 

de  cette  portion  de  l’avenue  Lambert,  il  est  actionnaire  de  la  Société  Bernard,  une 

coopérative de  fabrication de beurre et de  fromage. Pour  les membres de  sa  famille, 
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Napoléon utilise un moule en bois pour  fabriquer  les chaussures de ses enfants. Pour 

l’occasion, il emploie du cuir fait à partir de peau de vache. À l’époque, on se doit, faute 

d’un revenu, d’être débrouillards et surtout d’être ingénieux.  

Pour  obtenir  un  peu  d’argent, Napoléon  élève  des  visons  dans  le  but  de  vendre  les 

peaux.  À  cela,  s’ajoute  le  trappage  sur  ses  terres  :  le  renard,  le  coyote  et  le  lynx 

complètent les fourrures destinées à la vente. Trente‐six métiers, trente‐six misères… Et 

après une  longue et épuisante  journée, quoi de mieux que  s’allumer une pipe  faite à 

partir du tabac qu’on cultive soi‐même…? 

La source de revenus la plus courante à l’époque est, bien sûr, la coupe de bois que l’on 

pratique  sur  ses  terres  afin  de  vendre  aux  moulins  à  bois  avoisinants.  Et  l’hiver, 

l’occupation  quasi‐principale  de  tous  les  fils  de  cultivateurs  est  de monter  dans  les 

chantiers : Ontario, Maine, La  Tuque, Lac St‐Jean… 
 

Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 
 

Un  autre  beau  modèle  de  la  période  de  l’architecture  vernaculaire  inspiré  des 

catalogues si nombreux au début du 20e siècle. Dans cette portion de l’avenue Lambert, 

on retrouve d’ailleurs deux autres maisons en brique de forme très semblable à celle‐ci. 

 

Maison no 37 

106, avenue Lambert 

Les chantiers 
 

Historique 

par André Garant 
 

Adélard Maheux  s’installe  dans  cette maison  en  1939  pour  y  fonder  une  famille  et 

devenir cultivateur. À l’époque, pour garantir un revenu continuel, on doit par nécessité, 

voire même par obligation, faire tous les métiers : défricheur, laboureur, charpentier et 

bûcheron. Herman Maheux,  fils  d’Adélard,  est  rapidement  initié  à  ces  rudes métiers. 

Son père  l’emmène régulièrement sur sa terre pour bûcher. Vers  l’âge de 17‐18 ans,  il 

entend  son  paternel  encourager  les  «  plus  vieux  »  à monter  dans  les  chantiers  pour 

s’occuper, tout d’abord, et gagner un salaire ensuite afin de soulager la famille souvent 
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nombreuse.  Sans  trop  faire d’erreur, on peut estimer à 75 % des  familles du  secteur 

rural de Beauceville qui envoient leurs « plus vieux » aux chantiers. 

Imaginez une rivière, une des nombreuses du Maine, qui s'étend à perte de vue. Devant 

vous,  sur  la  berge,  se  trouve  un  camp  de  bûcherons,  un  endroit  fait  pour  dormir  et 

manger,  où  vous  pouvez  momentanément  vous  reposer  du  rude  travail  en  forêt. 

Bientôt, vous aurez à couper des arbres, à  les convoyer et à  les draver par  flottage en 

descendant  le courant  jusqu'au moulin à bois, où  les billes seront sciées puis écoulées 

sur  le marché. Des bruits de haches et de scies résonnent autour de vous, ponctués çà 

et là par l'interjection « Timberrrrr! ». Ce pays, il fallait le conquérir à la force du poignet 

et par la hache et la faucille.  

Les bâtisseurs de notre pays et de notre région sont synonymes de ténacité et d’esprit 

d’économie. Pour  les  cultivateurs,  les heures  et  les privations ne  sont pas  comptées, 

chacun doit réussir à faire vivre sa famille. Lorsqu’une famille s’installe sur une terre en 

« bois debout » comme nos ancêtres aiment  le  répéter, on doit besogner dur et sans 

relâche. À  l’automne,  les hommes de  la maison se dépêchent de  faire  le plus gros de 

l’ouvrage  pour  en  laisser  le  moins  possible  au  paternel.  Après  cela,  ce  sont  les 

préparatifs  pour  monter  aux  chantiers.  Le  premier  à  partir,  c’est  le  plus  vieux  des 

garçons qu’on voit un bon jour s’en aller avec sa poche sur le dos. « Car c’était tout son 

stock  de  linge,  pour  l’hiver,  qu’il  emportait  avec  lui.  Sa  mère  lui  avait  fait  un  bon 

« makana » et tricoté des bas à grosse causses, puis il s’était acheté des « magaçonnes » 

et un « caluron » de  laine et  il partit  comme  ça avec des gars de par  chez nous qu’il 

connaissait bien. »  

Arrivé à Jackman, au Maine, la première chose à faire, c’est de se faire engager par celui 

qui paye  le plus. Dans ces temps de besoin, on peut choisir son employeur… Alors, on 

prend  la  direction  de  l’endroit  où  se  fait  la  coupe  de  bois.  Pour  ne  pas  perdre  une 

journée et, même si on s’y rend à pied, on marche sans perdre une minute, tempête pas 

tempête. « Il fallait « toffer » ça, au risque de s’écarter et d’en mourir. » 
 

Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 
 

Nous  sommes  en  présence  d’un  très  beau  spécimen  d’une  architecture  vernaculaire 

datant du début du 20e siècle. Grâce aux procédés de fabrication qui se standardisent, 
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les architectes nord‐américains conçoivent des plans qui répondent aux exigences de ce 

nouveau siècle. Disposée en L, avec des retours de corniche sur les murs latéraux, cette 

demeure  a  su  conserver  tous  ses  attributs  d’origine,  particulièrement  les  ouvertures 

cintrées avec des clés de voûte. 

 

Maison no 38 

70, avenue Lambert 

La fromagerie 
 

Historique 

par René‐Claude Grenon 
 

À  la  fin  du  19e  siècle,  les  «  habitants  »  fabriquent  leur  beurre  pour  leurs  besoins 

personnels. Après quoi, ils décident de fabriquer du fromage à partir de leur surplus de 

lait. Vers  les années 1880,   au chemin du Bras,  les agriculteurs cherchent à s’organiser 

en construisant une fromagerie, au coin de l’avenue Lambert et du chemin Doyon.  

On choisit de  la construire à  l’écart de  la rivière Chaudière, chez « Gros », voisin de  la 

terre des Doyon. « C’était à  la main pour  tout  le monde du canton et même pour  les 

gens de l’autre côté de la rivière, car il y avait un pont, ou plutôt un bac. »  En 1905, on 

la  «  mouva  »  au  coteau,  sur  la  terre  de  Mendoza  Rodrigue,  voisin  de  cette  belle 

demeure du Second empire et appartenant, à l’époque, à Josaphat Rodrigue. Il devient 

un  descendant  de  la  8e  génération  à  occuper  cette  maison.  Son  épouse  est 

Émérentienne Gilbert. Tout  le  voisinage profite de  la présence de  ces  installations de 

transformation. Quelques années plus tard, en 1913, on ajoute la fabrication du beurre. 

Pour  l’occasion, on forme une coopérative « La Société Bernard ». Les actionnaires qui 

ont versé chacun 10 $  sont : 

 Majorique Lessard 

 Rémi Bolduc 

 Charles Hamel 

 Charles Bernard 

 Joseph Bernard 

 Joseph Doyon 

 Joseph Bolduc 

 Paul Rodrigue 

 Augustin Bolduc 

 William Bernard 

 Philias Bernard 

 Napoléon Bernard 

 Josaphat Rodrigue  



Le premier fabricant de beurre et de fromage est Wilfrid Boucher pour l’année 1913. En 

plus,  il  fabrique  les boîtes à  fromage et  les  réparations au prix de 50 $ par mois et  il 

garantit  son  ouvrage.  Plus  tard,  en  1917,  Josaphat  Rodrigue  est  engagé  à  titre  de 

secrétaire pour la Société Bernard pour un salaire de 8 piastres. À une autre assemblée, 

il  est  proposé  par  Joseph  Bernard  et  secondé  par  William  Bernard  que  tous  les 

actionnaires fournissent 2 cordes de bois mou à la fromagerie‐beurrerie.  

La  dernière  assemblée  des  actionnaires  se  déroule  le  8  décembre  1938.  Il  y  est 

mentionné  que  les  directeurs  sont  autorisés  à  engager  un  fabricant  aux  meilleures 

conditions  possibles.  Chaque  actionnaire  fournit  4  cordes  de  bois  de  2  pieds  pour 

chauffer la fabrique durant la saison 1939 et il sera payé à chacun une corde au prix de 

1,50 $. Enfin,  Joseph A. Doyon est autorisé à  faire  faire  la glace pour  les besoins de  la 

Société Bernard au prix de 15 « centins »  de l’heure. 

Plus  tard, en 1969,  la  famille Vermette de St‐Agapit prend  la  relève, en  installant, de 

l’autre côté de la rue, un poste de réception de lait. Deux ans plus tard, la famille produit 

le  fromage  cheddar  et  le  «  Fromage  de  Beauce »,  particulièrement.  Durant  toute  la 

première moitié du 20e siècle, cette fromagerie et beurrerie opère dans ce coin de ville 

de Beauceville.  
 

Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 
 

Un autre beau spécimen Second empire, tout en pierre, avec des ouvertures à battants 

à  six  carreaux  et  qui  représente  à  merveille  les  fonctionnalités  de  cette  demeure 

ancestrale. La galerie ceinturant la maison et les poteaux tournés soutiennent le toit de 

la galerie. 

 

Maison no 39  

365, 156e Rue 

Majorique Gilbert et son cottage 
 

 

Historique 

par René‐Claude Grenon 
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Le  récit  de  cette  belle  propriété  débute  le  6  septembre  1900  au moment  où  Héva 

Mercier fait  l’acquisition d’un vaste terrain appartenant à Joseph Mercier et situé tout 

près de  la  rivière Chaudière dans  le  voisinage du  cimetière.  Elle  est  la  fille, née d’un 

second mariage, de l'honorable Honoré Mercier (1840 ‐ 1894) qui a été, tour à tour, un 

avocat, un  journaliste et un politicien du Québec et du Canada.  Il occupe  le poste de  

premier ministre du Québec du 27 janvier 1887 au 21 décembre 1891, étant le chef du 

Parti  libéral. Héva devient  l’épouse d’Homère Fauteux, dentiste et  régistrateur‐adjoint 

du notaire Philippe‐Angers, à partir du 13 novembre 1919.  

Un  de  leurs  fils,  Gaspard  Fauteux,  sera  chirurgien‐dentiste  et  le  19e  Lieutenant‐

gouverneur de la province de Québec. Il est, par conséquent, le petit‐fils de l'honorable 

Honoré Mercier et  le neveu de Sir Lomer Gouin, tous deux anciens premiers ministres 

de  la province et  le  frère de  l'honorable  juge Gérald Fauteux, de  la Cour Suprême du 

Canada, de même que le beau‐père de Claude Castonguay. 

Par  ailleurs, Honoré Mercier, petit‐fils d’Honoré Mercier  (1908‐1988),  épouse dans  la 

cathédrale  de  Montréal,  le  10  avril  1939,  sa  cousine  Héva  Fauteux,  fille  d'Homère 

Fauteux et d'Héva Mercier.  

Héva Mercier et son mari habitent cette superbe maison ressemblant davantage à une 

villa avec sa galerie sur deux façades. 

En  1933,  lors  du  décès  d’Héva  Mercier,  ses  enfants,  à  savoir  Mercier,  (médecin‐

chirurgien),  Gaspard  (chirurgien‐dentiste  et  député  à  l’Assemblée  législative  de 

Québec), Aimé  (chirurgien‐dentiste), Gérald  (avocat)  et Héva  vendent  la propriété de 

leur mère à Madame Marie‐Anne Canac‐Marquis domiciliée à Beauceville, « (…) épouse 

séparée de biens  (…) de M. Wilfrid Nadeau, gérant de  l’Éclaireur Limitée, présente et 

acceptant acquérir avec l’assistance et l’autorisation de son mari. » 

« Cette vente comprend les biens meubles et effets suivants, à savoir : dans le salon, en 

avant, du côté nord‐ouest, un set de Chesterfield,  le tapis de  laine et  la  laine sur pied. 

Dans  le  fumoir,  du même  côté,  en  arrière,  le  bureau  avec  quatre  chaises,  dont  trois 

berçantes  et  une  droite  et  un  coffre‐fort,  actuellement  au  hangar.  Le  système  de 

chauffage, tel qu’il existe actuellement ayant été visité par  l’acquéreur qui s’en déclare 

satisfait avec bois et  charbon qui  se  trouvent dans  la  cave. Dans  la  salle à dîner, une 

armoire  à  argenterie.  Cette  vente  comprend  toutes  les  toiles  de  châssis,  avec  les 

supports,  les  rideaux et  toutes  les  tentures des  châssis et des portes qui  s’y  trouvent 

actuellement. Dans le corridor, un miroir suspendu au mur. Dans la cuisine, la « Tank » 
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ou réservoir à eau chaude. Cette vente comprend les effets qui se trouvent au‐dehors et 

dont  la  désignation  est  la  suivante  :  une  vache  avec  tout  fourrage  qu’il  y  a  dans  la 

grange, le net du jeu de tennis et les urnes qui sont dehors. » 

Nous  sommes  le  25  septembre  1935,  Majorique  Gilbert  vient  d’acquérir  une 

merveilleuse propriété en bordure de la rivière Chaudière, du côté ouest. La venderesse 

est Madame Marie‐Anne Canac‐Marquis Nadeau. Son mari est Wilfrid Nadeau, ancien 

gérant  de  l’imprimerie  de  Beauceville. Malheureusement  pour Majorique  Gilbert,  sa 

belle demeure blanche sera incendiée en 1938. 

Dans  la même année, Majorique Gilbert  reconstruit  sa demeure en adoptant un  style 

différent : le néo‐colonial à l’américaine avec un toit à la flamande, c’est‐à‐dire un toit à 

deux pentes prononcées avec des lucarnes continues qui percent les deux côtés du toit. 

Majorique Gilbert est propriétaire de cette demeure jusqu’en 1942, lorsqu’il la vend à J.‐

Alonzo Jolicoeur, chirurgien‐dentiste. Ensuite, en 1957, au décès de ce dernier, c’est au 

tour  de  Paul‐Émile  Deschênes,  agent  de  division  de  la  compagnie  d’assurances  «  La 

Solidarité », d’en devenir propriétaire. 

Enfin,  en  octobre  1999,  cette  maison  est  déménagée  sur  son  site  actuel  par  son 

propriétaire, l’architecte Claude Bisson, au moment où l’imprimerie l’Éclaireur achète le 

terrain pour un agrandissement. 
 

Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 

Le  style  néo‐colonial  s'inspire  des  modèles  architecturaux  de  l'époque  coloniale 

américaine, qui domine au début du 20e siècle. Ses variantes prennent source dans  la 

période géorgienne ou celle du colonial hollandais. La version connue sous  le nom de     

« Pennsylvania Dutch » ou toit à la flamande est de forme rectangulaire et sa principale 

caractéristique demeure son toit à deux pentes prononcées avec des lucarnes continues 

qui percent les deux côtés du toit. L'habitabilité accrue à l'étage supérieur lui assure une 

grande popularité. 
 

 

Maison no 40 

209, 126e Rue 

De salle publique à École presbytérale 
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Historique 

par André Garant 
 

De pierre, le premier presbytère de Saint‐François est érigé en 1804; il est reconverti en 

salle publique, en 1849, et démoli en 1853.  En 1849, le deuxième presbytère de bois est 

sis à 50 pieds à  l’arrière du site de celui d’aujourd’hui; déménagé en 1876,  il passe au 

feu en 1980. Le presbytère actuel est bâti en 1874‐1875. 

Quoiqu’il  en  soit,  en  1853,  une  nouvelle  salle  publique  est  levée  au  bas  de  la  rue 

Grondin  et  au  coin  de  l’avenue  Lambert,  à  la  pointe  nord  du  stationnement  de  la 

Fabrique.  En  campagne  électorale,  des  politiciens  y  tiennent  discours  et  assemblées 

contradictoires. De  l’érection civile de Saint‐François‐de‐Beauce en 1850 à  l’arrivée du 

Bureau d’enregistrement de Beauce en 1856, les séances du conseil municipal peuvent 

s’y dérouler.  

En août 1928, pour 2 150 $, Charles Jolicoeur déplace cette salle paroissiale, ce centre 

communautaire, de l’avant à l’arrière du temple paroissial, près de la façade de l’actuel 

Centre d’imprimerie de la Chaudière. En 1955, Saint‐Jean Poulin s’en porte acquéreur à 

l’enchère pour 400 $.  Il la déménage rue Saint‐Jean, sur la rive ouest de Beauceville, sur 

son site actuel.  Vocation résidentielle. 

Cette maison  (205  et  205‐A,  126e  rue)  de  40  pieds  sur  24,  à  un  étage  et  demi,  est 

appuyée sur un solage de pierre. Sur un toit profilé à deux versants à base recourbée, la 

couverture de tôle gaufrée, laisse voir trois lucarnes en pignon et des fenêtres à battants 

à six carreaux. Cachet architectural beauceron des années 1850,  les fausses cheminées 

sont disparues avec la fenestration en façade.  

Certaines qualités du bâtiment ont été préservées sur  les murs nord, sud et ouest; en 

particulier,  le  revêtement  de  bois  imitation  de  pierre  de  taille  et  le  larmier  cintré  à 

l’arrière.    

Le  Séminaire  de  Saint‐Victor  œuvre  depuis  1918  et  le  Séminaire  de  Saint‐Georges 

dispense  le  cours  classique  à  partir  de  1946. À  25  $  par  semestre,  on  veut  aider  les 

parents à garder  leurs  jeunes garçons plus  longtemps à Beauceville. Cette petite école 

privée  dispense  le  cours  préparatoire  et  le  début  du  cours  classique.  Le  but  ultime 

demeure la découverte de vocations sacerdotales.  
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De 1947 à 1954, toujours située à l’arrière de l’église, cette école presbytérale prend le 

nom  d’École  Notre‐Dame‐de‐Fatima.  Le  supérieur  et  procureur  est  le  curé  de 

Beauceville,  l’abbé Gédéon Duval. Environ 150 élèves auront fréquenté cette école qui 

ne survivra pas au mandat beaucevillois du curé Duval, soit de 1943 à 1954. 

Datant de 1853, antérieure à l’église actuelle, cette maison est riche du patrimoine local 

beaucevillois et régional beauceron. 
 

Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 
 

À partir du début du 19e siècle, à  la suite de  l’influence du Pittoresque, on assiste à  la 

transformation du bas du versant de  toit en avant‐toit.  Le coyau, une petite pièce de 

bois incurvée et déposée sur l’extrémité du chevron‐arbalétrier, se prolonge et voit son 

dessous  fermé. Ainsi  apparaît  l’avant‐toit  courbé.  Silhouette  typique de  l’architecture 

québécoise du 19e siècle. 

Au  début  de  la  colonie  française,  les  fenêtres  à  battants  avaient  10  ou  12  petits 

carreaux. Après qu’on ait amélioré le procédé de fabrication, au 19e siècle, nous voyons 

ce nombre être réduit graduellement pour atteindre trois vitres par battant. 

 

Maison no 41 

214, 6e Avenue 

Contestation des droits miniers de la famille de Léry 
 

 

Historique 

par René‐Claude Grenon 
 

Au  printemps  1846,  sur  la  rivière  Gilbert  à  Notre‐Dame‐des‐Pins,  une  découverte 

effectuée par une petite fille, Clothilde, fille de Léger Gilbert, est à  l’origine d’une ruée 

vers  l’or  sans  précédent  dans  la  région  :  «Mon  père m’avait  envoyée,  un  dimanche 

matin,  chercher  un  cheval  au  champ,  pour  aller  à  la messe,  et  en  voulant  passer  la 

rivière,  j’ai aperçu au bord de  l’eau quelque  chose qui brillait.  Je  l’ai  ramassé pour  le 

montrer à papa. Je ne croyais pas que ce caillou jaune ferait tant de tapage. »  

Afin  de  garantir  et  de  sécuriser  les  recherches  d’or  sur  le  territoire  de  la  seigneurie 

Rigaud de Vaudreuil, les frères Joseph et Alexandre René Chaussegros de Léry font une 
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demande  au  gouvernement  pour  obtenir  les  droits  miniers  exclusifs.  Les  de  Léry 

reçoivent leurs lettres patentes le 18 septembre 1846. 

Avec ces droits miniers,  la  famille de Léry peut  interdire  légalement toute prospection 

sur  les terres de  la seigneurie. Par ailleurs, aux yeux des seigneurs des  lieux, on craint 

l’influence  négative  et  les mœurs  légères  des  «  étranges  »  qui  viendront  fatalement 

dans la paroisse. Autres temps, autres mœurs… 

Évidemment, les prospecteurs accourent en quantité plus que souhaitée dans la région 

pour  effectuer  des  recherches  et  excaver  les  abords  de  la  rivière  Chaudière  et  ses 

affluents. De plus, de petites entreprises achètent des  cultivateurs des  terrains  situés 

dans  la  seigneurie  afin  d’y  effectuer  des  fouilles.  Ce  faisant,  elles  usurpent  les  droits 

miniers détenus par la famille de Léry. Pour réglementer les opérations minières dans la 

région et aussi dans la province, le gouvernement provincial Chapleau, légifère en 1880 

avec  la  Loi  des mines.  Le  14  juillet  1880,  afin  de  protéger  les  droits  de  sa  famille, 

Alexandre‐René Chaussegros de  Léry,  actionnaire de  la  compagnie des mines d’or de 

Léry, adresse une requête aux honorables membres du Conseil  législatif de  la province 

de Québec, dans laquelle, il demande que certaines dispositions  du projet de loi  qui va 

dépouiller les compagnies « de Léry » et « The Canada Gold Company » soient modifiées 

afin de ne pas les priver de leurs droits de mines en vertu de lettres patentes émises le 

18 septembre 1846. L’histoire ne dit pas si les honorables membres ont tenu compte de 

cette demande… 

En 1883,  le procureur de  la Couronne, Me C. Fitzpatrick, demande  l’annulation pure et 

simple des  lettres patentes émises  le 18 septembre 1846. Selon  lui, ces droits miniers 

ont été obtenus frauduleusement, la famille de Léry n’ayant jamais payé de redevances 

à la Couronne. Le juge Caron de  la Cour supérieure du Québec est surpris de constater 

que  l’autorité qui avait accordé  les  lettres patentes en 1846 désire maintenant  les  leur 

retirer. Verdict du  juge : refus des arguments avancés par  la Couronne et confirmation 

des droits de la famille de Léry. 

Le  22  février  1890, William  Henri  Brouage  Chaussegros  de  Léry,  par  l’entremise  du 

notaire  Philippe  Angers,  renouvelle  les  lettres  patentes  de  la  famille  de  Léry  afin  de 

permettre à chacun de ses membres de conserver ses droits miniers sur le territoire de 

la  paroisse  de  St‐François.  Opération  longue  et  fastidieuse,  car  elle  a  nécessité  la 

rédaction manuscrite d’un acte de 21 pages afin d’y faire l’énumération de tous les lots 

de la paroisse de St‐François ainsi que les propriétaires respectifs. 
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La famille Bernard : 

Avec une femme et 7 enfants et jugeant que  la « vieille maison » paternelle (érigée en 

face en 1898) devenait à  l'évidence  trop petite, Athanase Bernard à Philias,  construit 

cette maison en 1930. Réal Bernard, son fils, a à peine 10 ans lorsqu’il emménage dans 

cette maison neuve. À  l’âge adulte, ce dernier est connu et reconnu dans  la ville pour 

ses  activités  professionnelles  très  nombreuses,  dont  propriétaire  pendant  de 

nombreuses années d’un commerce « Magasin M.I. Variétés », situé près de la 125e Rue 

et du boulevard Renault. À l’intérieur de l’établissement, on retrouve un restaurant avec 

salle  de  billard,  de même  que  des machines  à  boules,  ancêtres  des  jeux  vidéo,  trois 

chaises de « barbier »  (Réal et Michel Bernard et Marcel Poulin) ainsi que  le  terminus 

d’autobus  durant  23  ans.  Et  dans  le  voisinage  de  la  Villa‐du‐Pont, Monsieur  Bernard 

détient une « cabane » à patates frites. 

Pour le centenaire de la Confédération canadienne en 1967, quoi de mieux que d’inviter 

deux centenaires de Beauceville‐Est et de Beauceville : Philias, père d’Athanase Bernard 

et  son  ami,  Jean  Gilbert.  Devant  une  rencontre  si  importante  et  unique,  les maires 

Jacques  Renault  et  son  vis‐à‐vis  de  la  rive  opposée,  Armand  Berberi,  assistent  à 

l’événement. 
 

Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 
 

Une variante de « l’American Four Square » avec, en  façade, une  lucarne balcon et un 

toit  en  pavillon.  Ce  modèle  très  répandu  en  Amérique  du  Nord  est  en  mesure  de 

s’adapter  à  tous  les  goûts.  L’ornementation  néo‐classique,  avec  sa  symétrie  et  ses 

colonnes, est un emprunt aux modèles anglais du 19e siècle. Le revêtement du toit en 

tôle pincée  rappelle  l’importance de  se prémunir  contre  les  incendies  en utilisant  un 

matériau  ininflammable,  d’une  part,  et  offre,  d’autre  part,  une  alternative  de 

remplacement des bardeaux de bois de jadis qui recouvraient nos vieilles maisons. 

 

Maison no 42 

212, 6e Avenue 

La famille Alfred Veilleux 
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Historique 

par René‐Claude Grenon 
 

Alfred Veilleux  (1882‐1964)  reçoit, en 1906,  ce  terrain de  son père, Napoléon à Félix. 

C’est au moment de son mariage avec Corinne Fortin, tante du Dr Louis Fortin et père 

du  comédien  Bernard  Fortin,  qu’Alfred  Veilleux  construit  cette  maison  inspirée  de 

« l’American  Four  Square ».  En  quelques  lignes,  voici  les  activités  professionnelles 

d’Alfred Veilleux et  la carrière de quelques‐uns de ses enfants dont Jean‐Louis, Paul et 

Hélène. 

Alfred Veilleux: 

Il  a  été  commis  au  magasin  Renault.  Ce  magasin  très  important  à  Beauceville  est 

l’histoire d’une dynastie  familiale, voire seigneuriale, dans notre communauté. En plus 

d’être des commerçants,   plusieurs deviennent maires de  la ville. Tout comme  les De 

Léry au siècle précédent,  les Renault, dont  le premier est arrivé dans  la paroisse de St‐

François  en  1881,  s’occupent  de  développer  la  ville. Aussitôt  arrivé,  Pierre‐Ferdinand 

Renault ouvre les portes de son magasin à côté de sa maison. Au début, la surface de ce 

commerce au détail est bien modeste. Très rapidement, P‐F Renault doit agrandir : une 

première fois en 1897 et, une seconde fois, en 1904. Sûrement que l’arrivée du train en 

1886 est à l’origine de cette expansion importante. P‐F Renault décède en 1912 et c’est 

son  fils  Henri‐René  qui  prend  la  suite.  Jusqu’en  1918,  ce magasin  a  pignon  sur  rue 

directement  sur  la  route  173,  tout  près  de  la  maison  familiale.  Après  l’importante 

inondation de 1917, Henri‐René Renault décide de construire un nouveau magasin sur la 

9e avenue, à l’endroit occupé aujourd’hui par Place Beauceville. De grand talent, en plus 

de  gérer  l’entreprise  familiale,  il  trouve  le  temps  d’occuper  le  poste  de  maire  de 

Beauceville‐Est. De 1941 à 1944,  il est ministre de  l’industrie et du commerce dans  le 

gouvernement dirigé par Godbout. Suite à son décès dans les années 1940, c’est son fils, 

Jacques Renault, qui devient le patron de l’entreprise. Et comme son grand‐père et son 

père, il devient maire de la Ville. 

 

M. Alfred Veilleux a également été directeur de la Cie de Téléphone de Beauceville. 

En  1944,  M.  Veilleux  fait  partie  des  directeurs  du  bureau  des  actionnaires  de  la 

Compagnie téléphone de Beauceville qui cédera ses actifs, en 1979, à  la compagnie du 
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Téléphone de Nicolet.  Cette dernière offrira le service téléphonique aux résidants de la 

municipalité pendant plusieurs années avant de porter le nom de SOGETEL.  
 

Jean‐Louis Veilleux, photographe : 

Tout en étant à  l’emploi de  l’imprimerie « L’Éclaireur », Jean‐Louis Veilleux pratique  la 

photographie,  d’abord  en  amateur.  Après  quelques  années  de  perfectionnement,  il 

décide de vivre sa passion et quitte son emploi. 

Ses archives photographiques  sont déposées entres autres à  la  société du patrimoine 

des Beaucerons. De 1936 à 1938 / 1971‐1986. 
 

Paul Veilleux, prêtre (Lac Etchemin) : 

Il a enseigné au séminaire de St‐Georges. 
 

Hélène Veilleux : 

 Elle hérite de la maison et la vend à Yvon Mathieu (propriétaire du commerce DEBB).  
 

 

 

Maison no 43 

208, 6e Avenue 

W.P. Lockwood : prospecteur 
 

Historique 

par René‐Claude Grenon 
 

À la fin du  19e siècle, la fièvre de l’or est à son comble à St‐François, la famille de Léry 

détient les droits miniers sur la totalité de la seigneurie familiale. Charles de Léry est le 

premier à St‐François à demander un permis d’exploitation d’un site. En 1846, il obtient 

du gouvernement de Londres un droit exclusif sur sa seigneurie de Rigaud De Vaudreuil. 

L’année  suivante,  Charles  de  Léry  engage  ses  censitaires  pour  exécuter  des  travaux 

d’excavation dans le but de trouver le filon. 

En  1848,  Charles  de  Léry,  devant  l’insuccès  de  ses  travaux,  cède  ses  droits  à  James 

Douglas, médecin  de Québec,  qui  fonde  la  «  Chaudière Mining  Company  ». Dans  les 

premiers  temps,  James  Douglas  opère  le  site  avec  des  associés.  Très  rapidement,  il 

rachète les parts dans l’entreprise pour ensuite abandonner ses actions. Finalement, ce 
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sont  des  hommes  d’affaires  de  New  York  qui  achètent  les  actions  pour  créer  une 

nouvelle société, la « De Léry Gold Mining Co ». 

William  P.  Lockwood  arrive  dans  la  région  vers  les  années  1865‐1866.  Après  avoir 

travaillé  pour  plusieurs  compagnies  minières,  il  décide  d’opérer  à  son  compte 

l’exploration  et  l’exploitation  minière  dans  la  région,  notamment  à  St‐François.  En 

décembre 1888,  il achète  les droits miniers des  lots 1525, 1526, 1527, 1528, 1529 et 

1530 détenus par  la « De Léry Gold Mining Co », pour  la somme de 10 000 $ chacun, 

totalisant un montant impressionnant de 60 000 $. 

Tandis  que  les  autres  prospecteurs  creusent  des  puits  d’à  peine  30  à  35  pieds  de 

profondeur, « Lockwood » triple cette profondeur pour atteindre  le  lit de  la rivière  :  le 

« bedrock », soit la roche solide qui renferme l’or tant convoité. Selon ses estimations, la 

région  pourrait  contenir  une  réserve  d’or  évaluée  à  un  demi‐million  de  livres.  Enfin, 

autre préoccupation  importante de  l’époque est  le non‐respect des droits miniers par 

ceux qui prospectent les terrains sans détenir des droits miniers. 
 

Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 
 

« INTÉGRITÉ DU MODÈLE D’ORIGINE » est le qualificatif le plus juste pour cette maison 

plus que centenaire. La  lucarne‐pignon en  façade est  l’élément qui caractérise ce type 

de maison du 20e siècle qui s’inscrit dans les nouveaux modèles que l’on retrouve dans 

les catalogues et revues de l’époque. Nous sommes à l’ère industrielle et les fabricants 

de bois d’œuvre standardisent  leurs procédés de fabrication afin d’abaisser  leurs coûts 

de production. En fin de course, c’est le consommateur qui en sort gagnant. La forme en 

L de l’ensemble est un rappel de la période néo‐gothique du milieu du 19e siècle. 

   

Maison no 44 

204, 6e Avenue 

Les dernières volontés d’une vieille dame 
 

Historique 

par René‐Claude Grenon 
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Joseph Mercier  acquiert  une  partie  de  ce  lot  le  10  octobre  1889  et,  le  3  février  de 

l’année suivante,  il se porte acquéreur de  l’autre partie. Le 6 septembre 1900, afin d’y 

construire sa magnifique résidence qui passera au feu en 1938, Éva Mercier achète de 

Joseph  le  terrain situé en  face de cette maison et encadré par  la 132e et  la 126e Rue, 

perpendiculairement à  l’avenue Lambert et  la 6e Avenue. Par ailleurs,  le 11 mars 1901, 

Joseph Mercier vend l’autre partie de ce terrain à son gendre, Philippe Jolicoeur, marié à 

sa fille Mary. 

Le 26 février 1960, à l’âge de 85 ans, décède Dame Véronique, dite  Mary Mercier. Elle 

était la veuve de Philippe Jolicoeur, pratiquant le métier de fromager et qui est passé de 

vie à trépas en 1912. Deux années auparavant, devant le notaire Louis‐Philippe Turgeon, 

elle met  par  écrit  ses  dernières  volontés  empreintes  des  enseignements  religieux  de 

l’époque. En premier  lieu,  comme  toute bonne  chrétienne, elle  fait  inscrire : «  (…)  Je 

recommande mon âme à Dieu,  le priant de me  faire miséricorde. » Ensuite,  la Dame 

Mary  indique :  «  (…)  Je  veux  être  inhumée dans  le  cimetière de ma paroisse. » Pour 

avoir l’esprit en paix, elle ajoute : « (…) Je veux avant tout que mes dettes soient payées 

et  les torts par moi faits réparés si torts  il y a. » De plus, pour être en règle avec Dieu, 

cette fervente croyante désire qu’après sa mort sa  « (…) légataire universelle (…) fasse 

dire un trentin  de messes grégoriennes, cent messes privilégiées et six grandes messes 

pour le repos de mon âme et ce dans l’année de mon décès si possible. » Pour être sûre 

que ce soit suffisant, elle désire que : « (…) une somme de $200 dollars soit dépensée en 

messes  pour  réparer  les  torts  que  je  puis  avoir  faits.  »  La  Dame Mary  termine  ses 

dernières  volontés  en  ajoutant  que  sa  légataire  universelle,  sa  fille Marthe  Jolicoeur, 

paie aux sœurs du Bon Pasteur les dernières factures pour le noviciat de sa fille St‐Jean, 

plus une dot de 400 $. Enfin, elle cède, par ses derniers souhaits, à sa fille Marthe, tous 

ses biens. 
 

Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 
 

La reine Anne Stuart a régné sur l’Angleterre, l’Écosse et l’Irlande de 1702 à 1714 et c’est 

en son honneur que les architectes anglais ont donné son nom à ce style très populaire 

au Québec de 1875 à 1910. 

La grande maison néo‐Queen Anne est à  l’origine des belles demeures victoriennes de 

jadis. Les pignons,  la grande  lucarne centrale couronnée d’un œil‐de‐bœuf et  les baies 
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en saillie (ou oriels) sont les principaux éléments qui composent l’ensemble. Au départ, 

le  corps  principal  compose  le  carré  auquel  on  ajoutera  du  volume  ou  sections 

additionnelles. Le revêtement de planches à clin est typique d’une région où abondent 

les moulins à scie. 

 

 

 

Maison no 45 

200, 114e Rue 

Un médecin au service de sa communauté 
 

Historique 

par René‐Claude Grenon 

(avec la collaboration spéciale de Marc Pomerleau, fils d’Albany) 
 

Albany Pomerleau est né  le 18 avril 1928 à Notre‐Dame‐des‐Pins. Son père, Omer, est 

agriculteur.  Sa mère est Valéda Bégin.  En 1941 et 1942, Albany Pomerleau étudie  au 

Collège de Sainte‐Anne‐de‐la‐Pocatière, tout près de Montmagny. Il poursuit ses études 

au Collège de Lévis où il est finissant en 1949.  

Après  avoir  fait  ses  études  en médecine  en  1954  à  l'Université  Laval  et  guidé  par  la 

volonté d'œuvrer auprès de sa communauté, Albany Pomerleau entame sa pratique à 

l'Hôpital St‐Joseph de Beauceville. Très rapidement, il se spécialise en obstétrique et se 

passionne pour la traumatologie.  

En  1955,  le  docteur  Pomerleau  se  porte  acquéreur,  pour  quelque  25  ans,  de  cette 

résidence, cet « American Four Square »  imposant et  il y établit son cabinet. Avec son 

épouse, Jeannine Marier, infirmière de profession, ils se réalisent aussi en comblant leur 

vie de six fils en sept ans.  

Ses  quinze  premières  années  de  pratique  sont  vécues  avant  l'instauration  de 

l'assurance‐maladie en novembre 1970.  Il appartient,  selon  son entourage, à  la classe 

des médecins qui ont, entre autres, accepté d'être payés, par des clients moins nantis, 

avec  des    produits  culinaires  ou  artisanaux.  D'ailleurs,  à  l'hôpital,  les  religieuses 

responsables  lui  reconnaissent  cette  disposition  altruiste,  prescrite  par  le  serment 

d'Hippocrate : « Je donnerai mes soins à l'indigent. » 
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Dans ses quelques temps libres, le Dr Albany Pomerleau s'implique dans la communauté 

en  s'associant  au  SPM  «  Service  de  préparation  au mariage  »  et  au  SOF  «  Service 

d'orientation des  foyers », organismes s'adressant aux couples désireux d'améliorer  la 

qualité de leur communication, leur relation conjugale et familiale. 

Il  préside  différents  regroupements  professionnels,  sociaux  et  culturels  :  Bureau 

médical,  Conseil  des  médecins  et  dentistes,  Association  des  médecins‐chirurgiens, 

commission  scolaire, Prêt d'Honneur, Club Rotary, membre de  la  société «  l'Ordre de 

Jacques‐Cartier ». 
 

Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 
 

« L’American Four Square » dans toute sa splendeur, telle serait la façon de décrire cette 

résidence. Construite dans les années 1930, en pleine crise économique, cette maison a 

conservé tous ses attributs de l’époque : son revêtement de toit en tôle canadienne, ses 

fenêtres  doubles  avec  une  imposte  vitrée,  sa  galerie  avec  des  poteaux  sur  socles 

supportant un toit recouvert d’une tôle canadienne et un plafond en petites planches. 

Pour compléter  l’ensemble, un avant‐corps qui avance sur  le  toit de  la galerie met en 

valeur l’effet visuel. 

 

Maison no 46 

218, 114e Rue 

L’École ménagère 
 

 

 

Historique 

par René‐Claude Grenon 
 

À proximité du Couvent de Beauceville, cette maison voit passer, à partir de 1897,  les 

jeunes pensionnaires de cet établissement scolaire ayant jadis appartenu aux religieuses 

de Jésus‐Marie. C’est à l’initiative du curé Lambert, pionnier et grand bâtisseur de notre 

paroisse,  que  nous  devons  la  présence,  dans  notre  communauté,  de  ces  éducatrices 

dévouées  et  surtout  la  prise  en  charge  de  l’enseignement  de  nos  jeunes  filles.  Pour 
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amorcer la nouvelle année, la première cohorte est composée de 65 élèves âgées entre 

8 et 20 ans.  

Toujours sous l’initiative du curé Lambert, l’accès au Couvent et, par conséquent la 114e 

rue, est construit sous  la  forme d’une corvée où  tout un chacun est  invité à mettre  la 

main à la pâte. 

En  1944,  le  maire  Majorique  Gilbert  et  le  notaire  Louis‐Philippe  Turgeon  mettent 

l’accent sur l’importance de doter Beauceville d’une École ménagère. Afin d’accueillir les 

jeunes filles des 8e et 9e années qui y assistent aux cours de cuisine et de couture, cette 

ancienne « Maison blanche » est  convertie en établissement  scolaire. Étant donné  la 

courte distance séparant  le Couvent de  la « Maison blanche »,  les élèves se déplacent 

d’un endroit à  l’autre pour suivre  leurs cours. Enfin, à une certaine époque,  l’édifice a 

servi  de  salle  de  classe,  car  le  Couvent  n’était  plus  disposé  à  accueillir  de  nouveaux 

élèves. 

 

Maison no 47 

203, route 108 

Viateur Veilleux et le magasin P.F. Renault 
 

 

Historique 

par René‐Claude Grenon 
 

Viateur Veilleux s’est porté acquéreur de cette belle aux allures gothiques en 1951. À ce 

moment‐là,  il travaille au magasin P.F. Renault depuis une dizaine d’années environ.   Il 

fait  partie  des  employés  d’un  des  magasins  à  rayons  qui  ont  marqué  l’histoire  de 

Beauceville. Ce commerce était situé sur le boulevard Renault à l’endroit où on retrouve 

aujourd’hui Place Beauceville (Caisse populaire, Pharmacie, Rossy, notamment…) De son 

ouverture, en 1881  jusqu’à sa vente, en 1967, à  la COOP, ce magasin est certainement 

l’endroit  à  visiter pour  effectuer  ses  achats dans  tous  les  départements.  En  effet, on 

peut  se  procurer  des meubles,  d’élégantes  ferronneries  pour  décorer  la maison,  des 

articles de première nécessité dans l’épicerie, de la confection pour les dames de même 

que pour les enfants, de la lingerie pour la maison (rideaux, linges à vaisselle, literie…), la 

mercerie pour  les hommes où travaille Viateur Veilleux  jusqu'à son décès en 1976,  les 

matériaux de construction, etc. 
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La devise du magasin P.F. Renault est : « Service et satisfaction ». Au département des 

manteaux de fourrure, on offre la possibilité de s’acheter un manteau fait sur mesure de 

la marque commerciale « Moose Head Brand ». Entre autres, on peut choisir entre le rat 

musqué teint,  le rat musqué naturalisé et  l’écureuil gris. Selon  la fourrure sélectionnée 

et la longueur, les prix varient entre 52 $ et 70 $.  

À une certaine époque,  le magasin P.F. Renault vend des voitures Ford à des prix aussi 

bas que 480 $ pour le « Runabout » … Elles sont fabriquées au Canada, peut‐on lire sur 

l’annonce. Nous sommes dans les années 20.  

Dans une autre annonce publicitaire, on peut lire que « (…) l’été est en retard (…), mais 

nous aurons probablement autant de chaleur que les années passées. » Le magasin P.F. 

Renault  annonce  les  dernières  nouveautés  féminines.  Pas  besoin  de  descendre  à 

Québec, nous retrouvons tout à Beauceville, même le dernier cri vestimentaire. 
 

Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 
 

Ce cottage néo‐gothique à pignon central est un très beau rappel du 19e siècle au cours 

duquel ce style d’origine européenne s’est  répandu au Québec et chez nos voisins du 

sud.  De  cet  agencement  mélangeant  les  styles,  nous  parlons  plutôt  d’un  modèle 

éclectique  :  une  tendance  à  concilier,  à  incorporer  divers  styles  du  passé  dans  son 

résultat final. Enfin, l’avant‐corps, en façade, fait office d’une tour centrale. 
 

 

Maison no 48 

209, 108e Rue 

La petite école à côté de la cordonnerie « Titou » 
 

 

Historique 

par André Garant  
 

Au début du XXe siècle, la route 108 n’est qu’un sentier. Au bas de la côte, on retrouve  

le  magasin général  du premier  maire de  Beauceville (1904),  P.‐Cyprien Fortin. À partir 

de 1894,  l’Hospice, ancêtre de  l’Hôpital Saint‐Joseph, vers  le haut du coteau, dispense 

certains soins aux vieillards. De 1892 à 1925,  le curé Louis‐Zoël Lambert met en place 
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nos grandes  infrastructures  scolaires. Le  réputé Collège du Sacré‐Cœur de Beauceville 

est  déjà  en  pleine  action  en  1894.    Lui  aussi  est  situé  dans  cette  côte  des  quarante 

arpents;  il sera démoli en 1977.   Quant aux  filles, elles  fréquentent soit des écoles de 

rangs ou le Couvent Jésus‐Marie, fondé en 1897, voisin du Collège, à l’arrière de l’église 

paroissiale. Le Couvent sera détruit en 2001. Situé à  la  face sud du Collège des  frères 

Maristes,  une  petite  école  centrale  offre  le  cours  primaire.  En  1945,  Philias  Roy 

« Tomiche »  achète  la  maison  de  Wilfrid  Quirion,  voisine  d’en  bas  de  l’école.  La 

résidence de M. Roy brûle en 1954; alors, Henri Roy à Philias bâtit une maison  sur  le 

site.  L’école était située entre Philias Roy, père d’Henri, et « Titou », artisan cordonnier, 

de son vrai nom, Charles Poulin à François  (1869‐1939) et qui a épousé  (1897), Célina 

Bolduc (1858‐1927) et, en secondes noces (1928), Démérise Jolin (1874‐1942).  

Il  habite  la  partie  est  de  cette  maison  alors  que  la  partie  ouest  sert  d’atelier  de 

cordonnerie. Malgré  son handicap  (il marche  sur  les  genoux), « Titou »  aura  transmis 

son  expertise  de  cordonnier  (1933‐1952)  à  Raymond  Lessard  de  Beauceville  et  à 

Dominique  Poulin  de  Saint‐Prosper,  fabricant  de  petits  bonshommes  qui  dansent. 

« Titou » n’aura pas d’enfant, mais il élève Délia Veilleux, à Charles, qui épouse Charles 

Jolicoeur,  voisin de  la  cordonnerie depuis 1909. Une petite beurrerie est  située, dans 

une  ruelle privée, à  l’arrière des  Jolicoeur. Le cordonnier « Titou » y abrite  son poney 

avec les quelques animaux de la famille Jolicoeur à « Got ».  

Après 1942,  la maison du  cordonnier est habitée par  Joseph à « Miller » et par Mme 

Alfred Fortin, entre autres. Raphaël Roy se porte acquéreur de cette ancienne maison‐

cordonnerie en 1959; elle appartient aujourd’hui à ses fils Benoît et Michel. À proximité, 

des  centaines d’élèves ont  sans doute procuré bien de  l’ouvrage à  cette boutique de 

village. 

Né en 1914, Patrick Doyon, dit  le bijoutier, un de ces anciens écoliers,  se  rappelle de 

cette école du début de la décennie 1920. Un poêle à deux ponts trône sur un plancher 

jaune dans une seule grande pièce servant de classe. Les  jeunes élèves sont assis deux 

par deux : Patrick Doyon, Alexandre et Alphonse Bolduc, Joseph et Georges Poulin, dits 

les Glaude, etc. À  l’étage, un petit  logis pour  la maîtresse. Marie‐Anne Veilleux,  future 

épouse du cordonnier de  l’avenue Saint‐François, Raymond Lessard, et une demoiselle 

Mathieu y ont enseigné.  

À l’arrière, un petit hangar, dit « shed », donne sur une petite rue au sud, aux environs 

de  Lambert Doyon.  Le  revêtement  de  bois  est  peinturé,  le  solage  est  de  pierre. À  la 



85 
 

récréation, on jacasse à qui mieux mieux; certains courent tout autour de la petite école 

avec un attelage aux épaules,  imitant  le hennissement du cheval. Rires en cascades de 

jeunes garçons actifs. 

Autrefois  abandonnée,  la  petite  école  est  louée  par  la  Commission  scolaire  de 

Beauceville‐Ouest à Albert Veilleux « Kit » qui s’y installe avec sa famille jusqu’en 1947.  

En décembre 1960, la Commission scolaire procède à la vente de ses neuf petites écoles.  

Hervé Busque l’achète et la déménage à l’actuel 210, 124e Rue (Veilleux) dans l’ouest de 

Beauceville, près d’Andréa Thibodeau et d’Antoine Fortin. 

Tout  un  parcours  scolaire  pour  la  population!  Des  écoles  de  rangs  aux  grands 

établissements scolaires (Collège du Sacré‐Cœur, Couvent Jésus‐Marie, École Normale)… 

D’hier à demain, les institutions modernes de Beauceville : l’école De Léry‐Mgr de Laval, 

la Polyvalente Saint‐François et l’École Internationale, les cours privés d’intérêt public de 

l’École Jésus‐Marie. 
 

Description architecturale 

par René‐Claude Grenon 
 

La  période  industrielle  en  Amérique  du  Nord  entraîne  l’adoption  de  nouvelles 

techniques  de  construction  dans  le  bâtiment  et  l’habitation.  On  assiste  à  une 

simplification de la charpente de tradition française et le « comble à l’anglaise » effectue 

ainsi son apparition. La ferme française fait place à un assemblage fort simple constitué 

de deux chevrons et d’un faux‐entrait. Le contreventement des fermes, qui était assuré 

dans la charpente de tradition française par un ensemble complexes de pièces, disparaît 

au profit des planches du toit qui, disposées horizontalement et clouées sur les fermes, 

assurent  la solidité de  l’ensemble. Tout est plus simple, plus  léger et plus économique. 

Cette forme de charpente prédominera jusqu’au début du 20e. 
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Annexes 
Les RapidesduDiable 
 

Parc des Rapides‐du‐Diable – Attrait touristique 
 

La  famille De  Léry  a  possédé  le  territoire  du  parc  jusqu’en  1937,  date  à  laquelle M. 

Édouard Lacroix de St‐Georges en fait l’acquisition. 

Plus tard, M. Georges Lacroix (petit‐fils d’Édouard) cède au « COMITÉ DES CITOYENS DE 

BEAUCEVILLE VILLE ET PAROISSE »  le terrain du parc pour une somme symbolique.   Le 

comité voit à l’amélioration et au développement du site de 1979 à 1998. 

La  Ville  de  Beauceville  prend  officiellement  possession  du  parc  le  9  décembre  1998.  

Depuis cette date, elle voit à son entretien et à son développement. À l’automne 1999, 

dans  le cadre du Programme de mise en valeur des  ressources du milieu  forestier du 

gouvernement du Québec, on procède à une coupe sélective dans le parc pour faciliter 

la régénération de la forêt 

À l’été 2000, dans le cadre du Programme des partenariats du millénaire du Canada, les 

autorités municipales  approuvent  divers  travaux majeurs  d’amélioration  du  site  dont 

l’aménagement du sentier longeant la rivière. 

Le  Parc  des  Rapides‐du‐Diable  fait maintenant  partie  des  infrastructures  touristiques 

beaucevilloises et beauceronnes. Les Rapides‐du‐Diable actuels, s'étendant sur près de 1 

km, occupent un coude profondément encaissé de la rivière Chaudière, immédiatement 

en amont de Beauceville. Des bancs de roches dures, plus résistantes à l'érosion, ont été 

mis en valeur et expliquent le verrou glaciaire qu'on y observe. 

Les  documents  anciens  mentionnent  le  plus  souvent  ces  rapides  sans  les  désigner 

autrement. La première mention cartographique connue serait celle de John Montresor, 

sur un plan daté du 25  juillet 1761 et sous  la forme « The Devil's Rapid ». Tout  indique 

cependant que  le nom actuel était alors d'usage connu puisque  le  toponyme Rapides‐

du‐Diable  est  mentionné  dans  une  lettre  de  François‐Étienne  Cugnet,  écrite  le  18 

octobre 1730 au ministre de la Marine en vue d'obtenir une concession de terres qui lui 

permettrait d'entreprendre l'élevage de boeufs provenant du pays des Illinois. 

La  légende  s'est depuis  longtemps emparée du  thème de  ces mystérieux  rapides. On 

raconte,  par  exemple,  à  tort,  qu'il  s'agit  du  site  du  fameux  naufrage  d'Arnold  à 



87 
 

l'automne  de  1775. On  prétend  qu'Arnold  aurait  ensorcelé  les  rapides  et,  encore  au 

milieu  du  XIXe  siècle  à  l'époque  aurifère,  qu’on  y  recherchait  souvent,  avec  l'aide  de 

sorciers et  sorcières,  le  fabuleux  trésor  jadis  transporté dans  les barques des  troupes 

américaines. 

Le  trésor, n'ayant  jamais été  retrouvé,  la  légende veut qu'il  soit  toujours  jalousement 

gardé par le diable! 

D’après François‐Xavier Garneau, dans son histoire du Canada français, Benedict Arnold 

«  (…) tenait de  la nature un corps robuste, un esprit ardent, un cœur  inaccessible à  la 

crainte. Dans  les circonstances difficiles où  il s’était trouvé,  il avait acquis une certaine 

connaissance des hommes qui compensait chez lui le défaut d’éducation. » 

Benedict Arnold est né  le 14  janvier 1741 à Norwitch, Connecticut. Après une enfance 

dans  la pauvreté et un  très  court  séjour  sur  les bancs d’école,  il étudie pour devenir 

apothicaire, l’ancêtre du pharmacien. 

À l’âge de 20 ans, Benedict Arnold embarque pour l’Europe pour y acheter des matières 

de base pour ouvrir  sa boutique  à New Haven. Quelques  années plus  tard,  il  épouse 

Margaret Mansfield. Peu de temps après avoir quitté son commerce pour des  frais de 

douane impayés, Benedict Arnold s’enrôle dans l’armée avec le grade de capitaine. 

En  1775,  Benedict  Arnold  tente  sans  succès  de  s’emparer  de  la  ville  de  Québec. 

Quelques années plus  tard,  les autorités américaines  vont découvrir qu’il  vendait des 

informations aux Britanniques. 

Pourquoi  Benedict  Arnold  trahissait‐il  son  pays?  Et  pourquoi  avec  les  Britanniques, 

ennemis  des  États‐Unis?  Au  cours  de  sa  carrière  militaire,  il  a  vécu  beaucoup  de 

déceptions et d’injustices. N’y trouvant pas sa place,  il s’est senti peu apprécié par ses 

supérieurs. L’appât du gain a fait le reste, car à cette époque, Benedict Arnold vivait de 

sérieux problèmes financiers. 

Vers 1790, il déménage à Saint‐John, Nouveau‐Brunswick pour y terminer ses jours avec 

sa famille. Il meurt en 1801 dans l’indifférence et le mépris. 
 

Un peu d’histoire….  

par René‐Claude Grenon 
 

Nous  sommes  en  1774.  L’Acte  de  Québec  est  adopté  et  les  Canadiens‐français 

récupèrent  leurs  droits  civils  français,  le  régime  seigneurial  et  l’Église  catholique 

romaine,  car  il  faut  le  souligner,  après  la  Conquête  et  le  traité  de  Paris  de  1763,  les 
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Canadiens‐français ont perdu tous leurs droits et ont été obligés d’adopter les règles et 

coutumes anglaises. 

Plus  au  sud,  les  colonies  anglaises  situées  sur  le  littoral  atlantique  qui  espéraient 

s’étendre  plus  à  l’ouest,  se  voient  refuser  l’accès  à  ces  nouveaux  territoires:  ils 

appartiennent maintenant à la « Province of Quebec ». 

Les dirigeants de ces  treize colonies  s’opposent aux dispositions de  l’Acte de Québec, 

car  ils estiment que  les Canadiens‐français sont un peu trop favorisés à  leurs yeux. Par 

ailleurs, le gouvernement de Londres, pour rembourser ses dettes de guerre, demande 

aux  colonies  américaines  des  efforts  financiers  jugés  trop  élevés  :  des  taxes  dix  fois 

supérieures qu’avant 1763. 

Devant  le  refus de Londres de renoncer aux nouvelles  taxes  imposées,  les colonies du 

littoral  se  soulèvent  et  des  émeutes  éclatent  en  Pennsylvanie  (1763),  en  Caroline  du 

Nord (1771) et à Boston (1770 et 1773). 

En septembre 1774,  le premier Congrès est convoqué à Philadelphie. L’année suivante, 

les  dissidents  font  parvenir  aux  Canadiens‐français  deux  lettres  pour  les  inviter  à  se 

rebeller contre le gouvernement de Londres. 

Dans  la  province  de Québec,  le  gouverneur  Carleton  ordonne  la mise  en  place  d’un 

système de défense et l’enrôlement de volontaires dans une milice. Enfin, on signale la 

présence  d’espions  «  américains  »  sur  le  territoire  québécois;  ils  désirent  connaître 

notre  système de défense.  Ils  seraient  entrés par  la  rivière  St‐Jean et  ressortis par  la 

rivière Chaudière. 

En 1775, le Congrès des États‐Unis ordonne l’invasion de la province de Québec. Richard 

Montgomery entre par le lac Champlain et la rivière Richelieu alors que Benedict Arnold 

pénètre dans le territoire par les rivières Kennebec et Chaudière. 

Le plan américain prévoyait que Montgomery attaque Montréal, Trois‐Rivières et, par la 

suite, se dirige vers la ville de Québec afin de rejoindre Arnold. Après s’être emparés de 

ces villes, les Britanniques délaisseraient le continent nord‐américain. 

Le 15 septembre 1775, Arnold quitte Cambridge au Massachusetts avec une armée de 

1100 soldats. Muni d’instructions du général Washington, de cartes de  la région et de 

manifestes pour embrigader  les Canadiens‐français dans  leur cause, Arnold entreprend 

un périple pas aussi facile qu’il le pensait. 

Pour se déplacer sur les rivières, la troupe d’Arnold dispose de 200 petites embarcations 

pour transporter l’équipement et, malheureusement pour eux, les dangers et les avaries 
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sont nombreux  : des  roches et des  troncs d’arbres brisent  leurs moyens de  transport. 

Durant  le  pénible  trajet,  la  troupe  d’Arnold  est  aux  prises  avec  la  maladie  et  les 

désertions de soldats qui refusent de continuer davantage. 

La troupe d’Arnold n’est pas au bout de ses peines. En effet, les marais, les moustiques, 

le gel et  la famine exterminent plus de  la moitié de ses hommes. Un dénommé Senter 

décrit le périple: « (….) ils en sont réduits à manger des feuilles d’arbre, à faire bouillir et 

frire des pantalons de peau d’orignal. Le sac d’un barbier fournit un genre de soupe et 

on doit faire ses délices d’un civet de chien terre‐neuve! » 

Le 30 octobre, soit six semaines plus tard, Arnold est rendu à l’intersection des rivières 

Famine  et  Chaudière.  Pour  respecter  les  instructions  de  Washington  et  afin  de  lui 

transmettre  l’invitation  de  se  joindre  à  eux,  Arnold  entre  en  communication  avec  la 

population  locale qui vend à  ses hommes de  troupe de  la  farine et du bétail  (vaches, 

moutons, chevaux). Le 4 novembre, à St‐Joseph, un officier d’Arnold achète également 

du rhum et de la nourriture aux habitants. Le 8 novembre, la troupe s’installe au manoir 

seigneurial des Taschereau, à Ste‐Marie. Deux jours plus tard, 500 soldats, « rescapés » 

de l’expédition américaine, arrivent à Lévis. 

En décembre 1775, Montgomery  atteint  à  son  tour  la  ville de Québec.  L’attaque des 

fortifications est fixée au 30 décembre. Les troupes américaines sont  incapables de  les 

conquérir.  Ils  demeurent  au  pied  de  la  falaise  jusqu’en  juin  1776.  Devant  la  tâche 

insurmontable qui  les attend,  les troupes américaines retraitent par  la rivière Richelieu 

et le lac Champlain. 
 

L’attitude des Beaucerons à l’endroit des troupes américaines 

par René‐Claude Grenon 
  
Benedict Arnold avait une double mission : prendre d’assaut la Ville de Québec et rallier 

les Canadiens‐français à  la cause d’indépendance américaine. Quelle a été  la  réaction 

des  Beaucerons?  Voulaient‐ils  demeurer  sous  l’emprise  des  nouveaux  dirigeants,  les 

Anglais? Ont‐ils été tentés de joindre les rangs des Américains? 

Le 26 octobre 1774, le Congrès américain fait parvenir à tous les Canadiens‐français une 

lettre  les  invitant  officiellement  à  se  joindre  au  mouvement  indépendantiste.  Les 

auteurs prennent particulièrement soin d’y souligner  les mots  : «  liberté », « abolition 

de la dîme » et « abolition de la tenure seigneuriale ». 
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Pour  les Beaucerons,  la tentation est grande.  Ils ont toujours contesté  les taxes  jugées 

trop lourdes pour leurs maigres revenus. L’absence de notables et de seigneurs dans la 

région pour contrebalancer cette proposition a alimenté  leurs sentiments  favorables à 

l’indépendance. 

Nés avec le commerce dans le sang, les Beaucerons profitent de l’occasion pour vendre 

tout  ce  dont  les  Américains  ont  besoin,  car  ils  ont  tout  perdu  dans  leur  expédition 

lourde aussi en pertes humaines. En fait, si les Beaucerons et les Amérindiens n’avaient 

pas aidé l’envahisseur, leur voyage se serait terminé à Sartigan (St‐Georges). Par contre, 

les Beaucerons refusent de prendre parti pour l’un ou l’autre : ils restent neutres. 

Le seigneur Taschereau de Ste‐Marie tente de former une milice, mais peine perdue, car 

personne  ne  veut  s’enrôler.  Dans  chacune  des  paroisses  situées  sur  le  parcours  des 

troupes  américaines,  les  habitants  profitent  de  l’occasion  pour  signifier  aux  autorités 

anglaises, aux seigneurs et aux membres du haut clergé, notamment à l’évêque Briand, 

leur indépendance et leur désir de mettre fin à toute forme de taxation. 

Après  le départ des Américains, au printemps 1776, Carleton  resserre  son autorité et 

impose  le  respect  des  lois  et  la  perception  de  la  dîme  et  la  tenure  seigneuriale. Des 

troupes anglaises s’installent dans la région afin de signifier aux Beaucerons l’obligation 

de respecter les nouvelles dispositions. 

Les Beaucerons payent  très  cher  leur  collaboration avec  les Américains. Pendant huit 

années, les militaires anglais restent dans la région. Ils exigent des habitants qu’on leur 

fournisse  gratuitement  vivres,  bois  de  chauffage  et  entretien  des  routes.  Enfin,  en 

septembre 1778, le fameux « blockhaus » est construit à St‐François. 
 

La ruée vers l’or 

par René‐Claude Grenon 
  
La découverte de pépites d’or dans la région, notamment aux Rapides‐du‐Diable et à la 

rivière Gilbert, à Notre‐Dame‐des‐Pins a provoqué un emballement sans pareil. En plus 

des  Beaucerons,  la  région  a  vu  s’amener  des  prospecteurs  de  partout  :  Québec, 

Montréal, Boston, New‐York, Angleterre et France. 

La  ruée  vers  l’or  dans  la  région  est  difficile  à  dater  et  à mesurer;  ce  fait  est  dû  en 

majeure partie à des lacunes historiques. Autre difficulté non négligeable, les historiens 

ont souvent des dates différentes pour situer cette ruée dans le temps. Certains diront 

que ce sont purement des fables ou du folklore régional. 
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Charles de Léry est  le premier à St‐François à demander un permis d’exploitation d’un 

site. En 1846, il obtient du gouvernement de Londres un droit exclusif sur sa seigneurie 

de Rigaud De Vaudreuil. L’année suivante, Charles de Léry engage ses censitaires pour 

exécuter des travaux d’excavation dans le but de trouver un filon. 

En  1848,  Charles  de  Léry,  devant  l’insuccès  de  ses  travaux,  cède  ses  droits  à  James 

Douglas, médecin de Québec. Ce dernier fonde la « Chaudière Mining Company ». 

Dans  les  premiers  temps,  James  Douglas  opère  le  site  avec  des  associés.  Très 

rapidement,  il rachète  les parts dans  l’entreprise pour ensuite abandonner ses actions. 

Finalement, ce sont des hommes d’affaires de New‐York qui acquièrent les actions pour 

créer une nouvelle société, la « De Léry Gold Mining Co ». 

Durant  presque  20  ans,  les  recherches  d’or  en  Beauce  ne  sont  pas  si  fructueuses 

qu’espéraient  les propriétaires de sites. En 1863,  les frères Poulin et Narcisse Rodrigue 

dégagent  une  bonne  quantité  d’or  (72  onces).  La  nouvelle  de  cette  découverte  se 

répand très rapidement dans la région. À partir de ce moment‐là, les chercheurs affluent 

dans la région. La rivière Gilbert, à Notre‐Dame‐des‐Pins, est la plus achalandée. 

En 1867, aux Rapides‐du‐Diable,  la « De Lery Mining Co », pour séparer  l’or du quartz, 

fait construire un moulin à broyer, équipé d’une dizaine de pilons. À la fin du XIXe siècle, 

on peut encore voir ce moulin. Aujourd’hui, on distingue encore facilement les vestiges 

des fondations de ce moulin à broyer le quartz. 

Le véritable développement de cette épopée  s’effectue après 1880. La découverte de 

quelques  pépites  d’or  en  1863  provoque  une  ruée  sans  pareille  dans  la  région.  Les 

prospecteurs  contestent même  les droits miniers des De  Léry.  Les protestations  sont 

telles que le gouvernement Chapleau doit intervenir afin de calmer les tensions dans la 

région  et  il  édicte  une  loi  qui  fixe  des  balises  à  l’exploitation  des mines  d’or  sur  le 

territoire québécois. 

En  1880, William  Chapman,  le  poète  natif  de  Beauceville,  inspiré  par  la  frénésie  des 

prospecteurs  rédige un document sur  les mines d’or beauceronnes. Ses écrits portent 

davantage sur l’exploitation de la rivière Gilbert de Notre‐Dame‐des‐Pins. 

Selon Chapman,  l’exploitation des gisements a une conséquence plutôt positive sur  la 

région, celle de freiner l’émigration des Beaucerons vers les États‐Unis. À cette époque, 

Chapman écrit  : « Et si  les Canadiens‐français, pris de cette  fièvre de  l’émigration qui, 

depuis nombre d’années, dépeuple nos belles campagnes, au  lieu d’aller demander du 

travail  dans  les mines  du  Colorado  et  du Nevada,  allaient  tenter  la  fortune  dans  les 
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mines de la Beauce, il se rendraient utiles à leur pays, et s’y procureraient des avantages 

qu’ils ne trouveront pas à l’étranger.(…) La région de la Chaudière est appelée à jouer un 

grand rôle dans  les destinées du pays, et comme  la vallée du Lac Saint‐Jean sera avant 

longtemps le grenier du Canada, celle de la Beauce en sera le coffre‐fort. » 

Durant tout  le XXe siècle, bien que  l’exploitation des différents gisements situés sur  les 

affluents de  la  rivière Chaudière  soient en baisse,  il  y a des  compagnies qui  viennent 

effectuer  des  recherches,  telle  la  compagnie  « Champs  d’Or  Rigaud‐Vaudreuil »  qui 

acquiert les droits de la famille des De Léry. La « Dominion Gold Fields », la « Chaudière 

Gold Mines Ltd » de Détroit et la « Mill Creek Gold Mines Ltd » tentent leur chance, mais 

sans résultats valables. 

De 1959 à 1964, la compagnie « Beauce Placer » installe une énorme drague à la rivière 

Gilbert.  Encore  une  fois,  sans  succès.  En  1985,  aux  Rapides‐du‐Diable,  une  autre 

compagnie, « Les Gisements d’or de la Chaudière », fait de la prospection. 

Enfin, selon l’organisme, la FEMECA, qui a pour mission de promouvoir l’exploitation et 

la recherche minière,  les Rapides‐du‐Diable recèleraient d’importantes quantités d’or  : 

«(…) les dix forages qu’on a faits depuis cinq ans pour trouver de l’or dans le secteur des 

Rapides‐du‐Diable, ont  révélé des valeurs  très  largement économiques. On  trouve des 

indices  affolants  de  la  présence  d’or  à  Beauceville.  (…)  Beauceville  serait  le  secteur 

aurifère  le  plus  prometteur  au  sud  du  Québec.  (…)  Il  reste  cependant  à  déterminer 

jusqu’où  se  continuent  les  veines  aurifères  découvertes  et  comment  on  pourrait  les 

exploiter en respectant l’environnement. » 

Pour  conclure  ce  chapitre  sur  l’exploitation des  gisements  aurifères dans  la  région et 

particulièrement  aux  Rapides‐du‐Diable,  il  faut  retenir  que  certains  prospecteurs  ont 

réussi  à  s’enrichir  tandis  que  beaucoup  d’autres  n’ont  rien  trouvé  sauf,  peut‐être, 

d’amères  déceptions.  Les  chroniqueurs  beaucerons  ont  eu  tendance,  par moment,  à 

omettre certains faits, à embellir la réalité pour divertir la famille. 

Le  fait  que  la  quantité  d’or  extraite  demeure,  somme  toute,  négligeable  explique 

pourquoi on désire également « oublier » cette portion de  l’histoire régionale, car il ne 

faut  pas  négliger  une  caractéristique  qui  fait  notre  marque  de  commerce  :  «  (…) 

Beauceron débrouillard, qui réussit tout ce qu’il entreprend. » 
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«  BlockHaus  » de StFrançois 
 

Le  curé  Benjamin  Demers,  dans  son  livre  intitulé  «  Notes  sur  la  paroisse  de  Saint‐

François de la Beauce » (1891), nous informe de la présence d’un établissement militaire 

en ces mots : « (…) C’est suite à cette expédition (Arnold en 1775) que fut   construit à 

Saint‐François, à environ un mile de  l’église actuelle, au nord‐est de  la  rivière, un  fort 

assez  considérable en bois, destiné à prévenir  le  retour d’une  semblable  invasion, ou 

bien encore à arrêter les déserteurs qui se sauvaient au‐delà des lignes. » 

Ce fort appelé « Blockhaus » abrite les soldats britanniques, aux alentours de 25 à 30, et 

ces  derniers  logent  dans  des  casernes  en  annexe  de  la  fortification. Dès  1778,  cette 

fortification militaire est occupée et elle le demeure jusqu’à la reconnaissance officielle 

des États‐Unis en 1783. 
 

Les « blockhaus » britanniques: leurs fonctions 

Les « blockhaus », nom d’origine allemande de block qui signifie « poutre » et « haus » 

qui  signifie  « maison  »,  sont  très  utilisés  en Amérique  du Nord  par  les  Britanniques. 

L’avantage de ce  type de construction militaire est son  faible coût de construction.  Ils 

sont également un  lieu de rassemblement pour  les troupes militaires. À  l’intérieur des 

« blockhaus »,  on  retrouve  des  pièces  d’artillerie  pour  défendre  toute  position 

stratégique;  les  cloisons  sont munies  de meurtrières,  c’est‐à‐dire  des  ouvertures  ou  

fentes horizontales pratiquées dans un mur de  fortification pour  lancer des projectiles 

ou tirer sur les assaillants. 

Pour avoir une idée de l’ensemble d’un « blockhaus », on peut revivre cette époque en 

visitant à Edmundston, au Nouveau‐Brunswick, une  reconstruction d’un « blockhaus » 

qui doit ressembler à celui de St‐François. 

Aujourd’hui, il ne reste rien du « blockhaus » de St‐François. En définitive, aucune trace 

ne précise  l’emplacement de cette  fortification anglaise en ce début du 21e siècle. On 

pense cependant qu’elle aurait pu être située dans le parc industriel de Beauceville. En 

2004,  Fabien  Roy,  député  de  la  région,  affirme  qu’il  a  lui‐même  marché  sur  les 

fondations de ce fort dans les années 1970. Selon ses paroles, « on voyait nettement le 

tracé du fort, qui mesurait environ 18 pieds carrés (18 pi x 18 pi). » Par ailleurs, Marc‐

Yvon Poulin, historien de Beauceville, mentionne que le « Blockhaus » se trouvait sur le 

site de Royal Mat dans  le parc  industriel. Le seul motif valable de ce choix était  la vue 

qu’il  offrait  et  une  plus  grande  facilité  du  contrôle  sur  une  zone  de  confluence  des 
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rivières Chaudière et Le Bras. De plus, la vallée de la Chaudière représentait, à l’époque 

une  voie  de  communication  remarquable  pour  se  rendre  de  Lévis  à  la  Nouvelle‐

Angleterre. 
 

Le renforcement des positions britanniques dans la région 

Le  capitaine  Daniel McAlpin,  du  60e  Régiment,  devient  le  chef  d‘un  commandement 

mixte en Nouvelle‐Beauce. En effet, une compagnie du 34e Régiment est fusionnée avec 

son  contingent  de  Loyalistes  et  de  soldats  allemands  fraîchement  débarqués.  Les 

troupes  du  commandant  McAlpin  reçoivent  l’ordre  de  bien  se  comporter  avec  la 

population  locale, n’étant pas en pays ennemi. L’idée de  les  faire  loger chez  l’habitant 

est assez mal reçue de la population, ce qui force les autorités anglaises à leur aménager 

des casernes, annexées aux ouvrages de fortifications. 

L’une des premières à être construite est celle de St‐François, où  l’on prévoit ériger un 

fort entouré de palissades. L’ensemble ne doit pas coûter plus de 40 à 50 livres. Débutés 

à  l’automne  1778,  les  travaux,  sous  la  supervision  constante  d’un  conseiller  spécial 

nommé  par  les  dirigeants  britanniques,  sont  complétés  en  cinq  mois.  Chacun  des 

ouvriers doit se présenter à ses frais et avec son propre équipement. En novembre de 

(l’année suivante) OU ?????(la même année),  les travaux sont terminés. La caserne est 

un grand édifice en rondins de deux étages,  longue de 10,5 m et  large de 6,5 m, avec 

une  cheminée  centrale  en  pierre.  Elle  peut  loger  25  hommes.  L’étage  supérieur 

surplombe la palissade et les terrains autour du fort. Le tout est si bien construit que le 

capitaine McAlpin estime qu’on ne peut  s’en emparer  sans avoir  recours à  l’artillerie. 

Enfin,  il  semble  que  le  fort  de  St‐François  ait  été occupé  dès  décembre  1778 par un 

détachement de 28 « invalides », placés sous le commandement du sergent de garde.
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