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Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles 
But : 

La Société d’histoire a pour but de réunir les person-

nes ayant un intérêt pour l’histoire de l’arrondisse-

ment de La Haute-Saint-Charles pour faciliter la re-

cherche, sensibiliser la population, protéger et mettre 

en valeur le patrimoine des anciennes municipalités 

la constituant, soient Lac-Saint-Charles, Saint-Émile, 

Loretteville, Neufchâtel Ouest incluant Montchâtel 

et Saint-Raphaël, ainsi que Val-Bélair. 

 

Nos principaux objectifs : 

 Diffuser l’histoire et le patrimoine des différents 

secteurs de l’arrondissement 

 

 Veiller à la conservation des éléments du patri-

moine naturel et culturel de l’arrondissement 

 

 Développer des activités d’éducation et de sensibi-

lisation auprès des citoyens 

 

 Appuyer les projets visant la protection du patri-

moine 

 

 Acquérir, conserver et rendre accessible à la popu-

lation tout document et objet rattaché à l’histoire 

locale des différents secteurs de l’arrondissement 

 

Les membres sont invités à mettre en service le 

fonds déjà acquis et à travailler à en acquérir 

d’autres. 

 4 800 documents 

inventoriés 

 Bibliothèque Chrystine-Brouillet 
 264, rue Racine, bureau 109 

 Québec  G2B 1E6 

 

 Tél.: 418 641-6412, poste 8638 
 Courriel : societe_hst_hstc@hotmail.com 

 Site Internet : www.societe-hst-hstc.org 

 
 Conseil d’administration 2010-2011: 

 

 Présidence :           Mario Lussier 
 Vice-présidence :  Gaétan Jobin 

 Secrétariat :           Raynald Campagna 

 Trésorerie :            Camille Boulé 

 Administration :    Alexandra Buthiaux 
       Céline Durand 

               Gaston Turcotte 

 
 

   Le comité:  
 Raynald Campagna     Mario Lussier 
 Louis Lafond               Gaston Turcotte 
 Marc Doré,  révision et mise en page 
 

   Le bulletin paraît trois fois par année : 
 Printemps-été 
 Automne (pour l’assemblée générale) 
 Hiver   
 
   Entre les bulletins, à l’occasion d’activités,  
   les membres reçoivent un « Info-Membres »  
 par courriel :  de Marc Doré 
 par téléphone : de Céline Durand 

Au-d
elà
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Mot du Président 
 
 

par Mario Lussier 
 

Solidifier les acquis 

pour s’élever plus haut ! 

 
La Société d’histoire de La 

Haute-Saint-Charles termine 

son année financière 2010-

2011 dans les prochaines se-

maines. Encore cette année, 

nous avons augmenté notre 

membership. Nous avons frôlé la centaine de mem-

bres ! Mais il est évident que le nombre de personnes 

intéressées à l’histoire de notre territoire dépasse lar-

gement la centaine.  

 

Des groupes existent sur Facebook ayant comme inté-

rêt premier l’histoire de leur ancienne municipalité. 

Ces derniers sont beaucoup plus nombreux que la 

centaine de nos membres. Par exemple le groupe inté-

ressé à Loretteville compte 725 membres, et il est très 

actif.  

 

La mission première de la Société d’histoire de La 

Haute-Saint-Charles est de regrouper les gens intéres-

sés à l’histoire. Nous devons mieux nous faire connaî-

tre et mieux regrouper les gens passionnés d’histoire 

locale. Nous sommes sur la bonne voie, mais nous 

avons encore du travail à faire ! Peut-être pourrez-

vous nous aider ? 

 

La préservation du patrimoine, par sa connaissance et 

sa mise en valeur, est aussi une priorité de notre orga-

nisme. C’est pourquoi l’arrondissement de La 

Haute-Saint-Charles nous a octroyé une subven-

tion pour mettre en valeur des maisons de l’arron-

dissement ayant une qualité architecturale et pa-

trimoniale supérieure.  

 

Après avoir sélectionné toutes les maisons de l’arron-

dissement ayant cette qualité supérieure, nous en 

avons retenu 26. De ces 26 maisons, 8 à 12 recevront 

une plaque soulignant leur style architectural et leur 

histoire. Le projet devrait arriver à terme pendant la 

saison d’automne 2011.  

 

L’histoire des maisons est un savoir que nous devons 

acquérir, c’est un chantier prioritaire pour notre So-

ciété d’histoire. Pour connaître cette histoire, il y a les 

photos anciennes, les histoires orales que les aînés 

peuvent nous raconter, mais il y aussi les documents. 

Chaque maison, chaque lot possède des titres de pro-

priétés qui ont été passés de générations en généra-

tions de propriétaires, parfois pendant près de 200 

ans.  

 

Avez-vous des documents notariés en votre posses-

sion ? Des actes de vente, des déclarations d’hérédité ? 

Si oui, nous aimerions les copier pour monter un large 

dossier sur chaque maison ancienne de l’arrondisse-

ment. Certains membres ont déjà commencé à nous 

fournir ces pièces. Nous attendons les vôtres avec im-

patience. 

 

La saison qui s’amorce verra revenir cette activité à 

succès, les Mercredis de l’histoire à La Haute-Saint-

Charles. Pour une troisième année, le premier mer-

credi des mois d’octobre, novembre et décembre sera 

l’occasion pour échanger sur nos souvenirs liés à un 

thème en particulier. Réservez vos mercredis soirs ! 

Ces rencontres sont toujours exceptionnelles et elles 

sont l’occasion de sortir certaines pièces d’archives 

inédites ! 

 

En terminant, notez que Céline Groslier, notre stagiai-

re de l’Office franco-québécois pour la jeunesse, sera 

au local de l’organisme jusqu’à la fin novembre. Elle 

peut vous accueillir tous les jours et vous aider dans 

vos recherches, de même que copier vos documents 

ou vos photos anciennes. Vous gagnerez à la ren-

contrer. 

 

Bonne saison 2011-2012 ! 

 

Historiquement ! 

 

Mario Lussier 

Président  
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Ligne sur lisse de bois de Québec à Gosford. 

 
On peut voir aux Archives nationales du Québec 

qu’un train à lisses de bois a existé, mais on y trouve 

peu de détails.  
 

Heureusement, un bulletin spécial du groupe TRAQ1, 

sous la plume de Marc Carette, nous fournit les ren-

seignements qu’on recherchait. Nous en citerons de 
longs extraits. 

 

Incorporé en 1869, le Québec and Gosford 
Railway se déplaçait sur des lisses de bois 

partant du quartier Saint-Sauveur de Québec 

 
* Photo de l’en-tête : Pont de fer du C N R, près de la rivière St-
Charles. SHHSC, Fonds Camille Daigle, cote P061/050. 
1 Groupe TRAQ ( Transport  sur Rails au Québec) est formé de 

personnes qui ont comme objectif de conserver le patrimoine des 
chemins de fer. Le groupe TRAQ a son local à Charny. Adresse 
électronique www.groupe.traq.com. 
2 Jean Lefrançois, Carnet du Pontife, http://pontife.blog4ever. 

com    (choisir Articles, Pont de Shannon). 

pour se rendre jusqu’au Lac-à-l’Île3 au nord 
du lac Saint-Joseph sur une distance de 26 

milles. Il transportait du bois, des marchandi-

ses et des voyageurs. Entré en opération en 
1870, il a été abandonné en 1874. L’entrepri-

se fut une faillite, les lisses de bois impratica-

bles à cause des pluies, de la gelée et de la 

neige. Elle avait coûté 140 058,00 $ avec les 
locomotives. Le gouvernement avait fourni 

48 171,00 $. La législature avait accordé des 

subventions aux lisses de bois qu’on considé-
rait plus économiques. Les lisses étaient d’é-

rable et mesuraient 14 pieds de long, quatre 

pouces de large et sept pouces de haut. Les 
roues des petites locomotives couvraient la 

largeur de la lisse de bois.4 

 

M. Carette a reconstitué le tracé de cette ligne qui suit 
le boulevard Henri IV actuel pour traverser la rivière 

Jacques-Cartier près de Shannon. Cette structure exis-

te encore et permet le passage d’une voiture à la fois.   
 

L’origine de ce projet remonte vers 1854 soit 

aux lendemains de l’arrivée du Chemin de fer 
Grand Tronc (Grand Trunk Railway) sur la 

rive sud à Lévis. On rêvait déjà à un chemin 

de fer desservant la Capitale vers le Lac Saint-

Jean. Devant les coûts énormes on abandon-
na le projet. Un entrepreneur américain J.-B. 

Hulbert fut le principal promoteur du projet de 

 
 

 
3 Ce lac, propriété aujourd’hui de la base militaire de Valcartier, 

est situé près de Shannon, dans la région qu’on appelait le canton 

de Gosford. 
4 Marc Carette, historien ferroviaire de Lévis, « L’ancienne ligne 

sur lisses de bois, de Québec à Gosford », TRAQ, 2006, Hors 

série, no 11. 

Les chemins de fer  
dans l’arrondissement de La Haute Saint-Charles 

 

par Raynald Campagna 

Les chemins de fer qui desservaient la région de La Haute Saint-Charles font déjà partie de l’histoire. 

Trois lignes offraient leurs services à des époques différentes :  

1. Le chemin de fer en lisse de bois (1870-1874) ; 

2. Le chemin de fer Stoneham–Loretteville (1917-1939) ; 

3. Le chemin de fer Québec–Lac-Saint-Jean (1880-1997). 

Premier pont de bois sur la ligne à lisses de bois 
Québec à Gosford. Gravure parue dans L’Opinion 
publique, 28 décembre 1871.2 

http://www.groupe.traq.com
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1869. Ce dernier avait déjà construit une telle 
ligne à Clifton (New York) en 1867. Ce che-

min à lisses de bois était affecté au transport 

du minerai de fer. À la recherche de contrat il 

visite Québec. Des députés se rendent sur 
place pour constater l’état du Chemin de Clif-

ton et reviennent convaincus des avantages 

du système Hulbert qui permet d’envisager la 
construction à prix modique de chemins à 

lisses adaptés aux besoins de la colonisation.5  

 
L’histoire de cette aventure revit grâce à la munici-

palité de Shannon : 

 

La municipalité de Shannon a procédé ce 
matin à l’inauguration officielle du Centre 

d’interprétation de son histoire ferroviaire qui 

est situé à l’intérieur du wagon de queue 
«caboose» qu’on a installé aux abords de la 

Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf près de la 

rivière Jacques-Cartier.6 

 

Le projet du chemin de fer Québec-Lac Saint-Jean 

sera réalisé quelques années plus tard.  

 

Chemin de fer Loretteville-Stoneham 

 
C’est dans le livre du 50e anniversaire de Lac-Saint-
Charles7 que nous retrouvons les traces de ce pré-
cieux soutien à l’économie du secteur.  
 

En 1917, un chemin de fer est construit par la 
Northern Railway Company pour le transport 
du bois. La voie ferrée commence au moulin 
à scie de Jobidon à Stoneham, longe la rive 
est du lac (entre le chemin de la Grande-
Ligne et le lac), bifurque à la hauteur de la 
rue Thibodeau et se rend jusqu’à Loretteville. 
Le tronçon est alors relié à celui menant à 
Québec. […] Le train contribuait de bien des 
façons à l’industrie du bois. Sans le savoir, il 
servait parfois à raccourcir le temps de trans-
port de plusieurs bûcherons. Certains l’ont 
« jumpé » pour aller bûcher dans le parc des 
Laurentides, raconte-t-on.8 

 

5 ibid. 
6 Denis Fortin « Shannon se dote d’un Centre d’interprétation de 

son histoire ferroviaire », Journal Le Jacques-Cartier, 22 juillet 
2011. 
7 Éric Noël, Lac-Saint-Charles 1946-1996, Lac-Saint-Charles, 

Société historique de Lac-Saint-Charles, 1996, 199 p. ill. 
8 Ibid., p. 172, 

Monsieur Georges Paul, le père de Denis Paul, a ra-
conté que, pendant quelques années, la ligne de che-

min de fer Stoneham-Loretteville a été utilisée pour 

transporter les déchets de la ville de Québec vers Lac-

Saint-Charles. 
 

Le besoin de fer dès le début de la guerre en 1939 

amène le gouvernement à récupérer les rails, mettant 
ainsi fin à cette voie ferrée. Mais les citoyens de Lac-

Saint-Charles récupèrent le bois des dormants pour se 

chauffer. 
 

Les traces les plus visibles de ce chemin de fer à Lo-

retteville sont la rue des Canards (autrefois la rue des 

Cascades) qui dessine une courbe représentant le tra-
cé du chemin de fer Stoneham-Loretteville. 

 

Chemin de fer Québec–Lac Saint-Jean 

 

La Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles ne 

possède pas de photos des deux derniers chemins de 
fer qu’on vient de décrire sommairement, mais elle en  

possède sur la ligne Québec–Lac-Saint-Jean.  

 

En mars 1912, les journaux annoncèrent 
qu’un char mû par la gazoline, destiné au 

service des touristes, entre Québec et Lac 

Saint-Joseph, dans le comté de Québec, ve-
nait d’être livré au Canadien Nord qui avait 

remplacé le Québec et Lac St-Jean.9 

 

Le chemin de fer a fait 
l’histoire de Lorette-

ville et de Château-

d’Eau. Il suffit de se 
rappeler qu’à compter 

du 24 juin de chaque 

année, des familles de 
Québec se rendaient à 

Château-d’Eau pour y 

passer les vacances 

d’été ; les gens pre-
naient le train pour se 

rendre à leur travail à 

Québec, les étudiants 
se servaient du même 

moyen de locomotion. 
 

 

9  E.-Alexandre Martel, Recueil de souvenirs : Saint Ambroise de 

la Jeune Lorette, Loretteville 1904-1940, Québec, Courrier de 
Limoilou, 1949, p. 240. 

Petite gare de Château-d’Eau. 
Extrait de : Michel André 
Roy, Le clocher et le château, 
Loretteville, L'Auteur, 2000, 

p. 44. 
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Les marchands faisaient transporter leurs marchandi-
ses par le train. L’armée se servait du train pour trans-

porter le matériel et les soldats pour se rendre au port 

de Québec. Les pêcheurs empruntaient le train pour se 

rendre à leur chalet.  
 

Un fait étrange […] la gare de Loretteville était 

située dans la ville de Château D’Eau et celle 

de Château D’Eau dans la municipalité de Lo-
retteville. De plus, le chemin qui part de la gare 

de Loretteville est situé sur la réserve Huronne.10 

 

Le train a laissé sa place au système de transport par 

autobus qui était plus flexible et permettait d’établir 

des circuits plus près des gens.  
 

Le dernier tronçon Loretteville-Québec a été démoli 

en septembre 1997. 
 

Le tracé de ce chemin de fer restera plus visible par-

ce qu’il a été transformé en piste cyclable, le Corri-
dor des cheminots, pour se rendre de Québec à Ri-

vière-à-Pierre.   

 

 
 

 

 
 
10 Ibid., p. 242. 
 

CHRONIQUE ARCHIVES 

Le bon ordre à l’église 

 

Recherche effectuée par Marc Doré 

 
Extrait des procès-verbaux de la fabrique Saint-

Ambroise-de-la-Jeune-Lorette. 

 
Note : L’abbé Guillaume Giroux est né à Charles-

bourg en 1845. Ordonné prêtre, il devient vicaire à 

Saint-Ambroise pendant 10 ans pour devenir par la 

suite curé pendant 24 ans, de 1880 à 1904. Il s’est 
alors retiré chez monsieur Ernest Savard où il est mort 

en 1924. Il est inhumé dans le cimetière paroissial. Il 

aura passé toute sa vie de prêtre à Saint-Ambroise 1.  
 

En 1935, on changea en son honneur le nom de rue de 

l’église en celui de rue Giroux 2. 
 

 
1 Extrait de Paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, 1794-

1994, Loretteville, la Paroisse, 1994, p. 65. 
2 D’après le site Internet de la ville de Québec, Citoyen / Patri-

moine / Toponymie / Giroux. 

Gare de Loretteville. SHHSC, Fonds Camille Daigle, 
cote P061/049 

L’an mil huit cent quatre vingt un le onze septem-
bre après une annonce faite au prône de la paroisse 

de St Ambroise, convoquant une assemblée des 

marguilliers, furent présents […] qui s’étant réunis 

à la sacristie au son de la cloche suivant l’usage il 
a été résolu de passer un règlement pour maintenir 

le bon ordre dans l’église […]. 

1o Défense de se tenir dans le tambour pendant les 
offices publics. 

2o De mâcher du tabac. 

3o De se tenir un genou seulement en terre, en cas 
de maladie on devra avertir le connétable. 

4o De se tenir en foule auprès des portes de maniè-

re à gêner l’entrée ou la sortie des fidèles. 

5o De se presser auprès des poêles durant l’hiver. 
 

Fait et passé le jour et an que dessus étant les 

sieurs Étienne Beaulieu, Damase Ouellet signé 
avec nous, les autres ayant déclaré ne pouvoir si-

gner, de ce requis, lecture faite. 

 Étienne Beaulieu 
 Damase Ouellet 

  

 Guil. Giroux, ptre 
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LES PEINTRES DANS LA 
HAUTE-SAINT-CHARLES 

par Louis Lafond 

 

L’inspiration des artistes 

 

Dès la fin du XVIIIe siècle et pendant tout le XIXe, 
l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles a inspiré 

les artistes. Dessins, aquarelles, gravures et peintures 

l’ont illustré sous ses angles les plus enchanteurs et 

les plus séduisants. Dans le Chisholm’s All Round 
Route and Panoramic Guide of the St. Lawrence,  

New York et Montreal, 1874, il est cité cette phrase 

d’une personne anonyme : “One of the most pictu-
resque spots in Canada”1. 

 

Des travaux de recherche 

 

Plus d’une cinquantaine d’artistes à avoir peint notre 

arrondissement durant cette période ont été réperto-

riés. Ce travail de recherche a été effectué par diffé-
rents historiens au cours des vingt dernières années. 

La première personne à avoir découvert ce potentiel 

iconographique est l’historien Étienne Poulin qui, en 
1992, s’est attardé principalement sur les peintres qui 

ont immortalisé différents paysages du secteur du lac 

Saint-Charles. 
 

Ensuite en 2006, l’historienne Marie-Claude Guérette 

a monté une banque iconographique de plus de 500 

documents composée de photos, d’artefacts, de docu-
ments audio, mais principalement de peintures repré-

sentant notre arrondissement. Finalement cette année, 

une équipe d’historiens composée de Nicole Allard et 
Jean Benoît a effectué des recherches axées particu-

lièrement sur la biographie des peintres qui ont œuvré 

dans le secteur. 

 

Deux grandes périodes 2 
 

  La période de 1800 à 1850 est caractérisée par les 
aquarelles, esquissées sur place et souvent regrou-

pées sous la forme d’albums personnels, produites 

par les peintres militaires topographes Heriot ,   
Fisher, Forrest, Cockburn, Young et le Groupe 

élargi de 1838 composé de Bainbrigge, Barnard, 

Chaplin, Dyneley, Hamilton, Hope-Wallace,  
 

1
 Cité dans Étienne Poulin, Le lac Saint-Charles, Lac-Saint-

Charles, Société historique de Lac-Saint-Charles, 1992, p. 9. 
2
 Notes de recherches de Nicole Allard et Jean Benoît, 2011. 

Kirkland, Mercer, Moody, Percy, Smyth, Warre, 

Whitmore, Wilbraham, auxquels nous devons 

aussi greffer les peintres Légaré et Thieckle, de 
même que Lady Elgin quant au sujet, au style et à 

la technique. 

 
  La période de 1850 à 1900 est caractérisée par 

davantage d’huiles produites en atelier par des 

peintres comme Duncanson, Holloway, Hamel, 
Huot, Krieghoff, Lorne, Plamondon, Parr, Vin-

cent, Wilkinson et Wilson. On retrouve aussi des 

dessins d’Alexander, de Denny, de Jefferys, 

d’O’Brien et de Vincent. 
 

Thématiques  selon les styles artistiques 3 

 
  Les aspects stylistiques : Romantisme pittores-

que, Luminisme, Réalisme. 

 Les aspects techniques : lavis, encre brune, 
mine de plomb ou quadrillage par Légaré ; ca-

mera Lucida par Légaré, Cockburn et Young ; 

compas et règle par Cockburn (Village of Jeu-

ne-Lorette-v1830) ; reconstitution séquentielle 
de l’image en strates par Forrest (Vue de la 

partie inférieure du Lac-Saint-Charles-1822). 

 Les premiers plans en coulisse par Cockburn, 
Chaplin, Duncanson, Dyneley, Heriot et Huot. 

 Les médiums : aquarelle, dessin, estampe 

[lithographie], huile. 

 Les copies par Bainbrigge, Chaplin et Whit-
more.  

 

Thématique selon les lieux géographiques3 

 

 La rivière Saint-Charles, de la porte Saint-Jean 

en passant par le pont Dorchester jusqu’à  
Wendake et Valcartier, en longeant Charles-

bourg et la Côte Saint-Antoine (le chemin de 

Loretteville). 

 Wendake (plusieurs peintres) et Loretteville 
(Krieghoff, Vincent). 

 Le lac Saint-Charles dont la roche à Krieghoff 

et son rétrécissement, la passe du lac. 
 Les lieux réinventés ou réinterprétés : absence 

et présence du moulin, de la chapelle et des 

bâtiments du village de Wendake, la longueur 
et l’architecture du pont, la substitution des 

feuillus en conifères et  les proportions de la 

chute. 

 
 

3 Ibid. 
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Thématiques selon les  bâtiments et autres  
infrastructures4 

 

 Les fermes : Inconnu, Krieghoff, Mercer. 

 Les clôtures : Alexander, Chaplin, Cockburn, 
Inconnu, Krieghoff, Mercer, Wilbraham, 

 Les cottages du lac Saint-Charles : Chaplin, 

Denny, Inconnu, Vincent, Wilbraham.  
 Les cabanes habitées ou abandonnées du lac 

Saint-Charles : Bainbrigge, Chaplin, Hollo-

way, Krieghoff, Percy. 
 Le moulin des Jésuites avec ou sans son clo-

cheton. 

 Le pont de Wendake : plusieurs peintres ; 

celui menant au Lac Saint-Charles : Barnard, 
Chaplin et ceux de la rivière Jacques-Cartier : 

Bartlett, Warre, Wilbraham. 

 La chapelle de Wendake et son clocher, les 
croix : Alexander, Chaplin, Cockburn, Dyne-

ley, Holloway, Vincent et la croix de chemin 

au lac Saint-Charles. 
 Le village de Loretteville : Krieghoff, Vin-

cent. 

 Le mât du village de Wendake. 

 Les maisons de Loretteville et de Wendake : 
Kreighoff, Vincent. 

 

Listes des principaux peintres répertoriés5  
 

Lady Aylmer (Louise Anne Call), épouse de Mat-

thew Whitworth-Aylmer, Gouverneur général du 
Bas-Canada de 1831 à 1835. Œuvres répertoriées 

(6) : dessins, encre et crayon, représentant des 

paysages de la chute, du village de Lorette et du 
lac Saint-Charles. 

Philip John Bainbrigge (1817-1881), né en Angle-

terre. Militaire de carrière. Œuvres (9) : aquarelles 

représentant des paysages de Lac-Saint-Charles et 

des personnages amérindiens. 

Milicent Mary Chaplin (1790-1858), née en An-

gleterre. L’une des artistes les plus prolifiques 
ayant peint notre arrondissement. Aquarelliste 

amateur elle aurait, selon certaines notes, copié 

certaines œuvres de Bainbrigge, Hope-Wallace et 

Barnard. Œuvres (20) : aquarelles représentant des 
personnages, scènes de la vie courante et des 

paysages de Lorette et du lac Saint-Charles. 

 
 

 
4-5 

Ibid. 

James Patisson Cockburn (1779-1847), né à New 

York. Aquarelliste, il aimait travailler sur le motif, 

puis rapporter ses dessins en atelier pour les com-
pléter et appliquer les couleurs. Œuvres (6) aqua-

relles : la chute de Lorette et le lac Saint-Charles. 

Robert Scott Duncanson (1817-1872), né à New 

York. Œuvre (1) : une magnifique peinture à 

l’huile représentant une scène de pêche sur le lac 
Saint-Charles. 

Maria Louisa Elgin (1819-1898), fille de Lord 

Durham. Œuvre (1) : dessin au crayon représen-

tant la chute de Lorette. 

Cornélius Krieghoff (1815-1872), né aux Pays-

Bas. Ce dernier est l’un des plus grands peintres 
canadiens. L’art de Krieghoff prend sa source 

dans la vie de tous les jours et dans la campagne 

entourant Québec, entre autre dans des secteurs de 
notre arrondissement. Plus d’une trentaine d’œu-

vres, des peintures à l’huile, ont été répertoriées. 

        Robert S. Duncanson, Lake St.Charles near Quebec. 
        Huile sur toile, 1864. Musée du Québec. 

Cornélius Krieghoff, Les chutes de Lorette, 1854 
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George Heriot (1759-1839), né en Écosse. Aqua-

relliste topographe pour l’armée britannique. On a 

répertorié plus d’une vingtaine d’œuvres paysagè-
res de l’arrondissement. 

 

Parmi les autres artistes qui ont immortalisé notre ar-
rondissement : William Alexander, Marie Auger, 

Henry William Barnard, William Henry Bartlett, Fer-

dinand Bassot, Marie-Reine Belleau, M. E. Bowen, 

Edward Chatfield, Léonce-Édouard Cuvelier, William 
Denny, Lionel Fielding-Downes qui a eu une résiden-

ce d’été sur les bords du lac Saint-Charles, James D. 

Duncan, Amelia Frederica Dyneley, Saul Field, Geor-
ges Fisher, Charles Ramus Forrest, Thomas Gallwey, 

Augustus Hamilton, Ethel Hampton, Alfred Hold-

stock, Frédérick Holloway, James Hope-Wallace, 

Alexander Mercer, Hampden Moody, Richard 
O’Brien, Thomas Parr, Henry Percy, J. Pranishnikoff, 

John Smyth, Henry Thieckle,  Henry Warre, T. We-

ber, George Whitmore, Charles Wilbraham, John 
Wilkinson, Daniel Wilson, John Young… 

 

Du groupe d’artistes, plusieurs sont canadiens-
français : Arthur Guindon, Eugène Hamel, Théophile 

Hamel, Charles Huot, Arthur Lortie, Antoine Plamon-

don… Un amérindien s’est fait remarquer de façon 

importante, Zacharie Vincent. Certaines œuvres pro-
viennent d’artistes inconnus. 

 

Associations artistiques6 

 

Des différents artistes qui ont peint l’arrondissement, 

l’historienne de l’art Mary Allodi a proposé en 1974 
de créer le Groupe de 1838, formé d’un groupe infor-

mel d’aquarellistes militaires en garnison à Québec. 

Ce groupe est constitué de Sir Henry William Bar-

nard, Philip John Baingrigge, Milicent Mary Chaplin, 
Charles Philip Wilbraham, James Hope-Wallace et 

George St. Vincent Whitmore. Ces aquarellistes s’é-

changent des œuvres qu’ils copient ou qu’ils colo-
rient. 

 

Lieux de conservation des œuvres7 

 

Banque et Archives nationales du Québec. 

Centre d’archives de Québec, Division des archi-

ves visuelles et sonores. 

Musée des Beaux Arts du Canada. 

Musée McCord. 

 
6-7 Ibid. 

Pour faciliter le travail : la camera lucida8 

 

La « camera lucida » ou chambre claire est un dispo-

sitif optique utilisé comme aide au dessin pour les 

artistes et breveté en 1806 par William H. Wollaston. 
La chambre claire effectue une superposition optique 

du sujet à dessiner et de la surface où doit être reporté 

le dessin. L'artiste utilise cette superposition pour pla-
cer des points clés du sujet à reproduire, ou même ses 

grandes lignes. La perspective est reproduite de façon 

parfaite, sans construction. 
 

James Pattison 

Cockburn a 

utilisé ce dispo-
sitif optique 

comme aide au 

dessin, ce qui 
lui confère des 

paysages avec 

une acuité et 
une fidélité 

étonnante. 

 

 
 

 
8 Wikipedia, Camera lucida ou Chambre claire. 
 
 

 

 

Représentation du travail avec l’aide 
d’une camera lucida 

Pour en apprendre davantage sur 
les peintres dans La Haute-Saint-
Charles, nous vous invitons à ve-
nir voir la nouvelle production vi-
suelle présentée à la Boîte Ani-

mée, 305 rue Racine  

 
Du jeudi au dimanche. 
 à 21h jusqu’au 9 octobre 
 à 19h du 13 au 30 octobre 



10 

 

Les Ursulines sont arrivées à Loretteville, sur la rive 

ouest de la rivière Saint-Charles, dans des circonstan-

ces toutes particulières. Francis McLennan et son 

épouse Alma Stuart ont fortement contribué à l’éta-

blissement de ces dernières à Loretteville. L’héritage 

des familles McLennan et Stuart dépasse largement 

Loretteville, une partie de cet héritage a influencé no-

tre histoire locale. 

 

Les McLennan 

 

Francis McLennan est d’origine écossaise ; son grand-

père, John McLennan, est arrivé dans le Haut-Canada 

en 1802. Mais c’est son père, Hugh McLennan qui a 

tracé le chemin pour ses fils, dont Francis. Les ré-

seaux ferroviaires et les canaux du Saint-Laurent 

ayant permis de développer le commerce dans cette 

époque préindustrielle1, Hugh McLennan se construit 

une carrière dans les affaires, notamment dans le 

transport maritime. Il élève ainsi les standards de réus-

site pour ses fils. 

 

Pour sa part, Francis McLennan est un avocat reconnu 

de Montréal né en 1857 à Chicago aux États-Unis. Il a 

été le conseiller légal de la Ville de Westmount et 

gouverneur de l’Université McGill de Montréal. Il 

était également avocat dans le cabinet McLennan, Ho-

ward et Aylmer2. À noter que Francis McLennan por-

tait le titre de King Consellor, un titre honorifique 

pour les avocats. 

 

Il achète le lot 657, et d’autres lots contigus, du cadas-

tre de la paroisse Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, 
le 28 septembre 1906, de Joseph Blondeau, forgeron. Il a 

payé la somme de 1200$ en argent comptant pour cet achat3. 

 
1 Allan LEVINE, « McLennan, Hugh », Dictionnaire biographique 

du Canada en ligne [en ligne] http://www.biographi.ca/009004-
119.01-f.php?id_nbr=6287&interval=15&&PHPSESSID= 
ihhdhhas7jhhvfhcih6tsepv23 (page consultée le 19 avril 2010). 
2 « Francis McLennan dead in 85th year », The Montreal Gaxette, 
27 décembre 1940, vol. CLXIXno. 311, p. 14. 
3 Bureau d’enregistrement de Québec, no. 120412. Vente entre 
Joseph Blondeau et Francis McLennan. Greffe de Cyrille Renaud, 
notaire. 

La famille McLennan est recensée à Loretteville en 

1911. Francis McLennan et sa femme Alma Stuart 
sont présents, de même que deux domestiques : Mary 

Cameron et Rebecca Mulberry. La présence de do-

mestiques n’est pas anodine et dénote un niveau social 
élevé. 

 

Bien que la famille ait été recensée, la maison qu’elle 

habitera sera construite en 1914. Le courriériste El-
zéar Alexandre Martel signale la construction de cette 

résidence : 

 
La résidence que M. McLennan, avocat, se 

fait construire sur la Plaine, avance rapide-

ment. Un grand nombre de maçons travail-
lent depuis une couple de mois4.  

 
Cette résidence dont il est ici question est celle que 
l’on connaît aujourd’hui sous le nom de « Château des 

Ursulines ». Cette luxueuse résidence sert d’école de-

puis 1941. Il est plus qu’évident de conclure que 

McLennan était un riche bourgeois et qu’il voulait 
profiter pleinement de ce terrain en bordure de la ri-

vière Saint-Charles et ce, même si l’accès à la rivière 

à cet endroit est plutôt ardu. 
 

La mondanité de la famille McLennan, est évoquée 

dans le journal The Montreal Gazette : « […] Mr. 
Francis McLennan, of Loretteville, has left to spend 

some time in the southern United States. »5 Notre avo-

cat fait donc partie des vedettes de ce journal anglo-

phone de Montréal. Par conséquent, sa présence à Lo-
retteville devait être plus que remarquée dans cet 

espace agricole et industriel. 

 
Les Stuart 

 

Alma Stuart, l’épouse de McLennan, possède égale-

ment un bagage fort prestigieux. 

 
 

 
4 Elzéar Alexandre MARTEL, Les courriers de Loretteville, 10 

février 1914. 
5 « Quebec social notes », The Montreal Gazette, 12 avril 1927, 

Vol. CLVI – no 87, p.8.  

Francis McLennan, la famille Stuart 
et les Ursulines  

 

par Mario Lussier 

http://www.biographi.ca/009004-119.01-f.php?&id_nbr=6287&interval=15&&PHPSESSID=ihhdhhas7jhhvfhcih6tsepv23
http://www.biographi.ca/009004-119.01-f.php?&id_nbr=6287&interval=15&&PHPSESSID=ihhdhhas7jhhvfhcih6tsepv23
http://www.biographi.ca/009004-119.01-f.php?&id_nbr=6287&interval=15&&PHPSESSID=ihhdhhas7jhhvfhcih6tsepv23
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Alma Stuart6 est la fille de sir Andrew Stuart et d’El-
mire Charlotte Aubert de Gaspé. Andrew Stuart fut un 

avocat, puis un juge à la carrière fulgurante. Quant à 

la mère d’Alma Stuart, sa notoriété s’est construite 

sur la renommée de son père, le premier romancier 

canadien Philippe Aubert de Gaspé, également sei-

gneur de Saint-Jean-Port-Joli. Par conséquent, lors-
qu’Alma Stuart et Francis McLennan se marient le 9 

septembre 1896, ce sont les destinées de deux familles 

hors normes qui s’unissent. 
 

 

Les Ursulines 

 
Ce mariage sans postérité en fut un à l’héritage sur-

prenant. À sa mort, à la demande de sa femme, par 

testament, Francis McLennan remet les terres de son 
domaine et son manoir aux Ursulines. Il souhaite 

ainsi remercier les Ursulines pour l’éducation de son  

 
 
6 Il est à noter qu’Alma Stuart était la tante d’Adèle et de Mary 

Stuart, qui ont vécu dans la maison Henry-Stuart qui se trouve au 
coin de la Grande-Allée et de la rue Cartier à Québec.

 

épouse Alma Stuart. Il décède le 25 décembre 1940 et 

les Ursulines prennent possession de leur nouveau 

bien foncier. Dès l’année scolaire 1941-1942, les Ur-

sulines transforment le manoir de Francis McLennan 

et d’Alma Stuart en pensionnat pour jeunes filles. 70 

ans plus tard, l’héritage des McLennan n’a pas changé 

de vocation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alma Stuart Mc Lennan 

Source : www.museevirtuel.ca 

Chemin donnant accès au manoir de Francis 

McLennan. Non daté. 

Source : Collection privée – Denis Paul 

Extrait d’un PowerPoint présenté par les Ursulines lors 
des journées de la culture 28 septembre 2008.  
Cote : I001/3C05,1A  CD1031 
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L’histoire1 commence par l’arrivée au Canada, vers 

1692, de Guillaume Follardeau. Il servait comme 

« soldat […] et était le fils de Pierre Follardeau, la-

boureur, demeurant au bourg de Bignais (Bignay), 
près Saint-Jean-d’Angely, province de Saintonge, et 

de Jeanne Boutanet »2. 

 
Il se fixe à Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette et 

c’est là que naîtra le 11 février 1796 Joseph Falar-

deau. D’abord soldat, il se marie avec Isabelle Sa-
vard3 et va s’établir à Cap-Santé où naît leur deuxiè-

me fils, Antoine-Sébastien, le 13 août 1822. 

 

Dès sa tendre enfance, Antoine-Sébastien brille par la 
vivacité de son intelligence et surtout son intérêt pour 

le dessin, ce qui lui créa des problèmes. D’abord à 

l’école, il crayonnait et barbouillait ses cahiers, « les 
enjolivait de dessins merveilleusement tracés qu’il 

coloriait ensuite avec du fiel et du jus de betteraves »4. 

 

Son père le retira de l’école après à peine sa quatriè-
me année pour l’employer à la culture de la terre, 

qu’Antoine Sébastien ne pouvait pas sentir. À la 

moindre occasion, il se cachait et dessinait tout ce 
qu’il pouvait voir. Ce qui n’impressionnait guère son 

père qui le lui faisait savoir par « de rudes avertisse-

ments manuels »5. 
 
1 Texte rédigé à partir de H.-R. Casgrain, A. S. Falardeau et A.E. 

Aubry, Montréal, Librairie Beauchemin, 1912, coll. Bibliothèque 
canadienne, série Montcalm, 141 p.  

et Internet, Wikipedia, Antoine-Sébastien Falardeau. 
2 

Archives du Québec, cité dans Casgrain, op. cit., p. 13. D’après 

le site Internet Généalogie Québec-Acadie, il s’agirait plutôt de 
Jeanne Coutault/Coustault. 
3 D’après le Registre des baptêmes de la paroisse Saint-Ambroise-

de-la-Jeune-Lorette, il y a erreur sur le nom de l’épouse : Joseph 
Falardeau, fils de François et Marie-Jeanne Bédard a épousé le 24 
juillet 1820 Élisabeth Savard, fille de feu Charles et Félicité Mar-
tel.  
4 Casgrain, op. cit.., p. 15. 
5 Ibid., p. 16. 

Complètement écœuré du travail de la ferme, Antoine-

Sébastien s’enfuit de la maison à l’âge de 14 ans et 

arrive très tard chez un oncle à l’Ormière, dans le vil-

lage de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette. Sourd 
aux supplications de sa mère, il se rend à Québec où il 

demeure chez différentes personnes, dont le docteur 

Sewell qui lui apprit l’anglais, chez le juge Panet et 
plus d’un an chez un monsieur Vézina qui l’encoura-

gea à fréquenter l’école du soir, où il eut le bonheur 

d’avoir les encouragements du peintre Théophile Ha-
mel qui admirait ses croquis et l’encourageait. 

 

En 1845, il apprit que le peintre Théophile Hamel, 

alors en étude en France, venait de recevoir une sub-
vention pour y compléter ses études. Il décide alors de 

faire le nécessaire pour l’y rejoindre. À l’été 1846, il 

se rend à Montréal muni de la recommandation du 
président du Conseil législatif et il rencontre le gou-

verneur général Lord Cathcart qui lui remit une lettre 

de recommandation qui lui servira à Florence. 

 
Après une traversée très difficile, malade, étendu sur 

son lit, il débarque enfin à Marseille où il prend plu-

sieurs jours à se remettre. Il se rend ensuite à Floren-
ce, non sans une multitude de difficultés. 

 

Il y fit une expérience qui le troubla : assister à la 
messe à la cathédrale du lieu. Il eut la surprise de voir 

la foule qui parlait dans l’église et même de voir des 

chiens qui circulaient dans la nef. Inimaginable pour 

un canadien ! 
 

Le peintre Hamel lui avait remis une lettre de recom-

mandation pour un de ses amis à Florence, où Antoine-
Sébastien se précipita : il était décédé depuis deux 

mois ! Il put finalement entrer à l’Académie des 

beaux-arts. Grâce à un professeur, il put travailler 
pendant les vacances dans une galerie où il put faire 

de rapides progrès dans son art. 
 

 

Un peintre célèbre 
et Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette 

1822-1889 
par Marc Doré 

Quel lien y a-t-il entre le village Saint-David-de-

Falardeau dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean et le 

village Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette ? 
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Chassé de l’Académie lors de la révolution de 1848, il 
y fut réintégré en 1849 après la bataille de Novare qui 
mit fin à la guerre Italie-Autriche6. 
 
Sa première œuvre fut vendue à un canadien. En effet, 
un certain Guillaume Lamothe de Montréal, en visite 
en Italie, lui commanda son portrait ainsi que celui de 
sa femme. 
 
Avec le temps, sa réputation d’artiste commença à se 
répandre. En peignant dans les rues, plusieurs se re-
groupaient et plusieurs lui commandaient des por-
traits. Il fit alors le tour de l’Italie, étudiant et copiant 
les chefs-d’œuvre de chaque école, ce qui lui valut la 
protection de personnages de la Haute société. 
 
Rendu à Parme, il s’exta-
sia devant l’œuvre du 
peintre Le Corrège, le 
Saint-Jérôme. En décem-
bre1851, un concours est 
organisé et il se met en 
tête de la reproduire. Plu-
sieurs autres artistes 
connus faisaient de même. 
Les amateurs de plus en 
plus nombreux suivaient 
cette joute du talent. 
 
Les membres de l’Acadé-
mie des beaux-arts, subju-
gués par son talent. l’ad-
mirent comme membre 
honoraire avant même 
que le jury lui décerne le 
premier prix. 
 
Plusieurs tentèrent de lui acheter sa toile, mais il refu-
sait toujours, alléguant qu’il allait bientôt retourner au 
Canada et qu’il voulait apporter sa toile avec lui. Fi-
nalement, c’est le duc de Parme, Charles III de Bour-
bon qui finit par le convaincre en le faisant Chevalier 
de l’Ordre de Saint-Louis. 
 
Il retourna alors à Florence, précédé de sa gloire. Plu-
sieurs lui commandèrent des tableaux, dont 
« l’impératrice douairière de toutes les Russies »8. 
 
6 La bataille de Novare (23 mars 1849) signe la fin de la première 

guerre d’indépendance italienne., 1848-1849, opposant l’Autriche 
à l’Italie [Internet, Wikipedia, Bataille de Novare]. 
7 Internet : www.wga.hu/frames-e.html?/html/c/corregi/ madon-

na/day.html (page consultée en mai 2010). 
8 Casgrain, op. cit., p. 51. 

Cette période très fructueuse fut malheureusement 
suivie de quelques années de maladies qu’il crut fata-

les. Sa guérison fut complète en 1856, alors qu’il s’é-

loigna dans les montagnes loin de Florence où sévis-

sait le choléra.  
 

Il épouse en 1861 Mademoiselle Catherine Manucci-

Benincasa, de la noblesse de Florence. Il a quitté Flo-
rence pour revenir au Québec en avril 1862 et retour-

ner ensuite en Europe pour visiter plusieurs pays, dont  

« la Russie, où il sera fait membre de l’Ordre de Vla-
dimir par le Tsar »9. Il fera ensuite plusieurs fois la 

navette entre l’Europe et le Canada pour s’installer 

définitivement au Québec où il décède le 14 juillet 

1889 à la suite d’une chute de cheval alors qu’il re-
tournait chez lui. « Une de ses œuvres est toujours 

exposée au musée du palais Pitti de Florence, qu’il a 

signée Falardeau de Québec »10. 
 

Finalement, le village s’appelle Saint-David en l’hon-

neur du curé David Roussel et Falardeau en l’hon-
neur d’Antoine-Sébastien.11 

 
 

 

 

 

 

 

 
9-10 Internet, Wikipedia, Antoine-Sébastien Falardeau. 
11 Internet, Wikipedia, Saint-David de Falardeau. 

 

 
 

 

 

LA BOÎTE ANIMÉE 
 

Jusqu’au 30 octobre, La Boîte animée présente 
« Les peintres de La Haute-Saint-Charles », une 
nouvelle œuvre qui met en valeur les peintures 
réalisées sur le territoire de La Haute-Saint-
Charles, conçue et réalisée par la Tête de pioche 
et Olivier Roberge. 
 
Projection d’une durée de 20 minutes diffusée deux 
fois en continue : 
 
 à 21 h jusqu’au 9 octobre,  
 
 à 19 h du 13 octobre au 30 octobre. 
 

Madone de Saint-Jérôme 

Le Corrège
7 

On peut lire sur place ce volume. 

 

Cote : 759.114 F177c 1912 

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/c/corregi/%20madonna/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/c/corregi/%20madonna/
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LA HAUTE-SAINT-CHARLES 

SAINT-ÉMILE 

Joseph Auclair a été le premier maire de la municipa-
lité de Saint-Émile, de 1929 à 1934. C’est au début 

des années 1950 que Saint-Émile décrète le toponyme 

RUE AUCLAIR pour justement lui rendre hommage. 

Ce nom laissera place en 2002 à l’appellation RUE 

DE LA MISÉRICORDE, en référence aux Augusti-
nes hospitalières de la Miséricorde de Jésus, commu-

nément appelées les Augustines de l’Hôtel-Dieu. 

 
Le fief de Saint-Ignace que les Augustines ont reçu de 

Robert Giffard en 1647 s’est développé principale-

ment à Saint-Émile. Elles favorisent le peuplement en 
faisant tracer les rangs Saint-Bernard, Saint-Romain 

et surtout Notre-Dame-de-la-Miséricorde, secteur ini-

tial de la municipalité de Saint-Émile. 

 

LORETTEVILLE 

 

Les terrains sur lesquels la rue Auclair a été tracée, un 
peu avant 1935, appartenaient à la famille Auclair.  

 

Le nom de cette rue a subi plusieurs modifications 
après sa création peu avant 1935 par le propriétaire 

des lieux, monsieur Wilfrid Auclair. 

 

Déjà le 5 avril 1935, la municipalité change le nom de 

RUE AUCLAIR en celui de RUE ARSENAULT 
pour rendre hommage à l’abbé Jules Clovis Arsenault, 

curé de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, de 1911 

à 1915. C’est à lui qu’on doit la venue des Frères des 
Écoles Chrétiennes en 1913. Il a eu l’audace de faire 

ses sermons en français et en anglais pour attirer la 

population anglophone de Valcartier. 

CHRONIQUE TOPONYMIQUE 
Les rues Auclair 

par Marc Doré, d’après une suggestion de Gaston Turcotte 

Auclair est un nom de famille très répandu dans nos régions. Il n’est donc pas surprenant qu’il ait servi à désigner plu-

sieurs rues dans les anciennes villes qui ont fusionné à la Ville de Québec.  

 

Dans notre seul arrondissement, il y avait trois RUE AUCLAIR : à Loretteville, Saint-Émile et Lac-Saint-Charles. Il y en 

avait aussi dans les anciennes villes Vanier, Notre-Dame-des-Laurentides, Beauport et Sainte-Foy. Il n’était pas dans les 
habitudes alors de désigner les rues par le prénom et nom de famille de celui que l’on voulait honorer. Pas étonnant donc 

que le service de Toponymie de la nouvelle ville ait dû modifier ces noms dans le cadre de l’harmonisation qui a suivi les 

fusions. 

 

À quelle ancienne municipalité les Charles, Joseph, Joseph-Albert, Lucien, Pierre et Wilfrid Auclair ont-ils appartenu et 

quel sort leur a été réservé ? Voici un résumé de ce que le site Internet www.ville.quebec.qc.ca/toponymie de la Ville de 

Québec nous en dit. 

Photo Gaston Turcotte 
Photo Gaston Turcotte 

http://www.ville.quebec.qc.ca/toponymie
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Cette rue reprend le nom de RUE AUCLAIR, à une 
date indéterminée entre 1954 et 1974, pour finalement 

s’appeler, depuis 2002, RUE ERNEST-RENAUD. 

 

Ernest Renaud est né à Loretteville en 1903 et a habi-
té cette rue jusqu’à son décès en 1987. Monsieur Re-

naud a joué un rôle important dans la ville de Lorette-

ville où il a occupé les postes de pompier, surinten-

dant et inspecteur municipal. 
 

LAC-SAINT-CHARLES 

 
Les Auclair ont toujours été présents à Lac-Saint-

Charles. Déjà en 1735 un certain François Auclair 

reçoit une concession sur la rive ouest du lac où il 
établit sa famille. On retrouve le nom des Auclair 

dans les Aveux de 1739. 

 

La création d’une rue Auclair à Lac-Saint-Charles 
commence en 1949 par l’achat d’une terre par Wilfrid 

Auclair. Menuisier, il travaille pour de nombreux en-

trepreneurs et fait lui-même le commerce du bois.  

C’est en 1959 qu’il crée une rue sur sa terre, désignée 

RUE AUCLAIR en 1961. Il y construit lui-même des 

maisons en fournissant le bois. Reconnu comme un 
bon entrepreneur, il construit plusieurs résidences 

dans le secteur. 

 

À sa mort en 1998, ses sept enfants héritent du lot 
familial et tous résident encore dans ce quartier. 

 

Pour rendre hommage à cet artisan et pour répondre 
aux vœux exprimés par les résidents, cette rue sera 

appelée en 2002 RUE WILFRID-AUCLAIR. 

 

AUTRES ARRONDISSEMENTS 
 

LES-RIVIÈRES, quartier VANIER 

 

Lucien Auclair, a été conseiller municipal de Vanier 
de 1929 à 1983. C’est en son honneur qu’on désigne 

une nouvelle rue sous le nom de PLACE-AUCLAIR. 

Mais en 2000 la municipalité change ce toponyme 
pour celui de RUE MAURICE-BOIS. 

 

Ce dernier, natif de Rivière-à-Pierre de Portneuf en 
1920, a résidé à Vanier pendant 60 ans pour y décéder 

en 1986. Un des fondateurs de la Jeune chambre de 

commerce de Vanier, il participe à de nombreux orga-

nismes communautaires. 
 

CHARLESBOURG, 

quartier N-D-des-LAURENTIDES 
 

L’histoire des Auclair de la région de Charlesbourg 

remonte aux débuts de la colonie. En effet, l’ancêtre 
Pierre Auclair et son frère André arrivent en Nouvel-

le-France en 1666. Pierre possède déjà une terre à 

Charlesbourg au début des années 1680. Il s’établira 

définitivement dans le rang Saint-Bernard et bâtira ce 
qu’on appelle aujourd’hui la Maison Auclair-

L’Heureux située sur le boulevard Bastien1. 

 
On a adopté le toponyme RUE AUCLAIR en 1960 

pour le modifier en 2002 sous l’appellation RUE 

PIERRE-AUCLAIR. 
 

BEAUPORT, quartier VIEUX-MOULIN 

 

En 1966, on a désigné une nouvelle rue du nom de 

RUE AUCLAIR pour rendre hommage à Joseph-
Albert Auclair, entrepreneur et maire de la municipa-

lité de Giffard2 de 1941 à 1947. 

 
Le service de toponymie a changé le nom en 2002 

pour RUE LÉA-ROBACK.  

 
Léa Roback est née de parents juifs polonais en 1903 

à Montréal. Elle passe son enfance à Beauport. Reve-

nue à Montréal, elle fait sa marque dans plusieurs 

 
 
1 Pour plus de renseignements, consulter « La maison Auclair-

L’Heureux, 1678-2008 », Bulletin d’information de la Société 
d’histoire de La Haute-Saint-Charles, Vol. 7, no 3, Printemps-été 
2011, p. 4. 
2 Créé en 1912, le village de Giffard fait maintenant partie de 

l’arrondissement de Beauport. 

Photo Gaston Turcotte 
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domaines. Mentionnons par exemple qu’en 1937 elle 
dirige la grève de 5 000 ouvrières du textile, qu’elle 

milite pour le droit de vote des femmes avec Thérèse 

Casgrain, qu’elle milite pour la légalisation de l’avor-

tement… Elle reçoit l’Ordre national du Québec en 
mai 2000. Décédée en 2000, son œuvre se poursuit 

par une fondation qui porte son nom. 

 

CHRONIQUE ARCHIVES 

La foudre du haut de la chaire ! 

recherche effectuée par Marc Doré 

Aujourd’hui, je me vois dans la pénible 

obligation de dénoncer du haut de cette 

chaire une organisation qui semble avoir 

pour but d’attirer dans ses rangs notre 

jeunesse et même un certain nombre 

d’hommes et de femmes d’âge mûr en 
leur fournissant des lieux de plaisir où 

l’on distribue de la boisson, où souvent 

l’on s’ennivre1, où l’on se livre aux dan-

ses défendues par l’Église, etc, et celà 

plusieurs fois par semaine mais surtout 

les dimanches et les jours de fêtes reli-

gieuses. 

 

Cette organisation néfaste, c’est celle des 

clubs de raquettes, où soit dit en passant, 

il n’est à peu près plus question de raquettes. 

 
Dans notre paroisse, nous comptons et 

nous soutenons deux de ces clubs; c’est-à-

dire que nous en avons tout près autant 

que la grande ville de Québec qui en 

compte un par 25,000 habitants. […] 

 

 On agit en marge des lois religieuses 

et civiles. Tout le monde s’en plaint, per-

sonne ne songe à réagir. 

 

 
 

* La photo de la chaire de la 3e église Saint-

Ambroise-de-la-Jeune-Lorette. SHHSC, Fonds 
Béranger-Boivin, cote P024/026,34.2     
1 sic 

 Pensez-vous que j’exagère?... Lisez donc la page sporti-

ve des journaux; toutes les semaines on annonce des fêtes 

diurnes et surtout nocturnes qui doivent avoir lieu le diman-

che.[…] 

 Et si vous consultez le programme de la saison du club 
L’Aiglon, qui vous a été distribué […] vous constaterez 

que du dimanche 8 octobre 1944 au mercredi 8 avril 1945, 

on vous offre exactement quarante2 de ces fêtes ou veillées 

humides2 avec sauteries. 

 

 […] l’annonce pour mercredi le 14 février, le mercredi 

des cendres, l’ouverture du carême […] dans les salles de 

L’Aiglon on va distribuer les cendres d’une nouvelle ma-

nière… Quelle dérision!!! C’est presqu’un blasphème!!! 

[…] Bal masqué…  

 

 On aura donc un "bal masqué" pendant qu’à l’Église on 
invitera la population à la pénitence. 

 

 Pourquoi un bal masqué, sinon pour cacher son identité 

et se livrer plus librement à ses instincts ignobles. 

 

 Il y a là quelque chose de diabolique. […] 

 

 On a l’audace d’affubler ces clubs du nom pompeux de 

"Clubs sociaux". Il n’y a rien de moins social, puisqu’ils 

profanent le dimanche, désagrègent la famille et enlèvent à 

notre peuple ses belles traditions. 
 

 Si je parle aujourd’hui de la sorte, c’est parce que je 

veux remplir mon devoir de pasteur et ne pas demeurer 

comme un chien muet devant le loup qui veut se glisser au 

milieu du troupeau. 
 

 

2 
souligné dans le texte. 

 

 

Chronique Q-R 
 

Monsieur Willie Lafond aimerait bien trouver des 

explications sur La Pageau et le Pont à patates. 
 

Le site Internet de la Ville de Québec mentionne bien 

ces toponymes, en signalant tout simplement que le 

boulevard de la Colline s’appelait en premier lieu le 
Chemin à patates et ensuite la Route La Pageau, dési-

gnée ainsi en l’honneur d’une ancienne famille du 

secteur.  
 

APPEL À TOUS : Si vous connaissez des détails sur 

ces toponymes, ayez l’obligeance de communiquer 

avec la Société. Merci de votre appui. 
 

Extrait du prône prononcé dimanche le 1 octobre 1945 par Mgr 
Jean-Charles Dumas, curé de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-
Lorette de 1942 à 1964. 

« Il faut faire la part des choses : des clubs ont été fondés 

par des citoyens intègres, mais il faut avouer que ces 
clubs sont devenus de véritables écoles du vice. » 
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La maison Racine 
 

Par Mario Lussier, président 

 

La croyance populaire nous a longtemps laissé croire 

que la maison des 336-340 rue Racine à Loretteville 
[face à la rue Wilfrid-Caron] était la maison qui avait 

vu naître Dominique et Antoine Racine, respective-

ment premier évêque de Chicoutimi et de Sherbrooke. 

Une nièce des évêques Racine y a habité, mariée à 

Elzéar Martel propriétaire de la maison depuis le dé-

cès de son père Prosper Martel en avril 1903.  
 

Ainsi, une autre maison de la rue Racine devait être la 

maison des évêques !  
 

Nous avons retrouvé la famille Racine aux 89-93 rue 

Racine à Loretteville. Michel Racine, forgeron, marié 

à Marie-Louise Pépin, se porte acquéreur de la mai-
son située aujourd’hui aux 89-93 rue Racine, le 16 

mars 1812. La terre avait cinq (5) perches de front sur 

le chemin du roi par six (6) perches de profondeur. 
On y trouvait une maison, une grange et une étable1. 

 

Trois fils de cette famille deviendront prêtres, dont les 

évêques Dominique et Antoine. Par conséquent, c’est 
leur fils Léon Racine qui héritera du bien paternel. Ce 

dernier, marié à Marguerite Auclair, cèdera, via sa 

femme, le bien foncier de son père à son fils Michel  
 
1 Déclaration de possession de terre […] de Michel Racine. 27 

avril 1826. Bibliothèque et Archives nationales du Québec – Cote 
E21, S64, SS5, SSS6, D760-761. 

Racine, le 1er juin 18812. Michel Racine, neveu des 
évêques, va vendre le bien de son grand-père du mê-

me nom à la famille Trudel le 30 mars 18923. 

 

Charles Trudel, cordonnier, devient alors la première 
génération de la famille Trudel à habiter et posséder 

la maison des 89-93 rue Racine. Aujourd’hui, près de 

120 ans plus tard, les descendants de Charles Trudel 
possèdent toujours cette résidence bicentenaire et 

chargée d’histoire. 

C’est le 5 avril 1935 que la ville de Loretteville hono-

re la famille Racine en donnant le nom Racine à cette 

rue qui se nommait alors la rue Principale4. 75 ans 

plus tard, la mémoire collective n’a pas oublié que la 
rue Racine honorait la famille des évêques Dominique 

et Antoine Racine. Par contre, le souvenir de leur 

maison natale s’est effacé avec le temps.  
 

Il serait grand temps de lier le souvenir des évêques à 

la maison qui les a vus naître, par une plaque commé-
morative ou d’une autre manière, et de s’assurer que 

cette maison, dont la première famille propriétaire a 

donné son nom à la rue où elle se trouve, puisse être 

préservée comme un témoin de l’histoire glorieuse de 
notre coin de pays. 

 

 
 
2 Greffe du notaire Jean-Baptiste Delâge, minute 6009, le 1er juin 

1881.  
3 Greffe du notaire Jean-Baptiste Delâge, minute 11069, le 30 

mars 1892. 
4 « Racine, rue » http://www4.ville.quebec.qc.ca/

toponymie_repertoire/rues/racine.shtml  

89-93, rue Racine. Photo Raynald Campagna. 336-340, rue Racine. Photo Raynald Campagna. 

http://www4.ville.quebec.qc.ca/toponymie_repertoire/rues/racine.shtml
http://www4.ville.quebec.qc.ca/toponymie_repertoire/rues/racine.shtml
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Le ruisseau Sainte-Barbe 
Par Mario Lussier 

 

Tout le monde connaît la rivière Saint-Charles, au 

cœur de notre territoire, au cœur de notre histoire. 

Certains connaissent aussi la rivière Jaune près du lac 
Saint-Charles ou la rivière Nelson, surnommée aussi 

la rivière des Amoureux… pour des raisons que les 

aînés connaissent bien ! Mais peu d’entre nous 

connaissent le ruisseau Sainte-Barbe, un autre affluent 
de la rivière Saint-Charles. Ce ruisseau se jette dans la 

Saint-Charles à la hauteur du parc Chauveau.  

 
Ce ruisseau a été le fil conducteur de l’établissement 

d’une partie de la population ancienne de La Haute-

Saint-Charles. Effectivement, le ruisseau Sainte-
Barbe suivait le chemin de la Côte L’Ormière dite 

Sainte-Barbe. Cette côte, ou ce rang, a été le lieu d’é-

tablissement de plusieurs familles pionnières dès le 

début du 18e siècle. Elles s’y sont établies puisqu’un 
ruisseau y coulait. Sur la carte de Gédéon de Catalo-

gne datée de 1709 on retrouve quelques familles dont 

les Falardeau et les Savard. 
 

Aujourd’hui, bien qu’il soit en partie canalisé, ce ruis-

seau coule toujours au même endroit, mais il y a belle 

lurette que la population a oublié qu’il y a plus de 
trois cents ans ce ruisseau constituait la raison d’être 

de l’établissement de leurs ancêtres. 

 
La Ville de Québec a honoré l’histoire de ce ruisseau 

en nommant une rue au nom de Sainte-Barbe lors des 

fusions municipales en 2002.  
 

Plusieurs pièces d’archives mentionnent le nom de ce 

ruisseau et de ce rang. Entre autres, cette pièce qui 

date de 1854 et qui provient des Archives nationales 

du Québec. 

 

 

 

ATELIERS DE GÉNÉALOGIE  

 

Automne  2011 

 

Progr. 1 : Initiation à la généalogie 
 
Programme de quatre ateliers : 
 La généalogie et l’histoire  
 L’enquête généalogique 
 Les outils et les centres de recherches 
 Faire son arbre généalogique et son histoire 

de famille 
+ Une visite à la Société de généalogie de Qué-

bec et aux Archives nationales du Québec. 
 
Quand : Les jeudis de 19 à 21 heures  

   Les 20 et 27 octobre, 3 et 10 novembre 
   Au local de la Société 
Coût : membre 25.00$  /  non-membre 35.00$   

 
Progr. 2 : Bases de données numérisées 
 
Programme d’un atelier : 
 L’utilisation des bases de données généalogi-

ques du  BMS2000 et du PRDH 
 
Quand : Jeudi 17 novembre 2011 
    de 19 à 21 heures. 
Pré-requis : avoir suivi le programme 1 ou un 

équivalent reconnu. 
Coût : membre 10.00$  /  non-membre 20.00$  
 

Pour informations supplémentaires et inscrip-

tion: Gaston Turcotte  

Tél.: 418 641-6412, poste 8638 

Courriel: shhscgenealogie@hotmail.com 
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Réalisation Marc Doré, 9 avril 2011 
d’après une carte préparée par Y. Allaire, technicien en géomatique, Division des travaux publics de La Haute-Saint-Charles, 25 septembre 2009  

Arrondissement de 
La Haute-Saint-Charles 
 

au 1er novembre 2009 

Lac Bonhomme 

District électoral 
de   

Val-Bélair 
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Merci  à 

 Maître Vincent Savard, notaire 

et  à 

tous nos commanditaires 

 


